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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin                                       BJ 
Burkina Faso                          BF  
Cameroun                                 CM  
Centrafricaine,République        CF 
Comores KM 
Congo                                    CG  
Côte d’Ivoire                        CI 
Gabon GA 
Guinée                                   GN  
Guinée-Bissau                     GW  
GuinéeEquatoriale              GQ  
Mali ML 
Mauritanie                             MR  
Niger                                     NE  
Sénégal SN 
Tchad                                      TD 
Togo                                    TG 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 95700 

TRANSPORT MOR SAM NDIAYE 
SARL 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301837 par 
TRANSPORT MOR SAM NDIAYE SARL, 199, Avenue 
Amadou Gnagna SOW, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, toutes marchandises 
et, généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services; l'activité de transport routier urbain et 
interurbain à l'aide de taxis, minibus et autocars; le 
transport national ou international de marchandises de 
toutes origines; toutes activités afférentes au transport 
de marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne; l'importation ou 
l'exportation de matériels et matériaux nécessaires à 
son exploitation; le magasinage et toutes opérations 
d'entreposage et de stockage; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature; la création, 
l'acquisition, l'exploitation et la location-gérance de tous 
fonds de commerce; la participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet; et plus 
généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 95701 

AFRICAINE DE SERVICES, 
D'INGENIERIE ET DE TRAVAUX  

SARL " AFSIT " SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301838 par 
AFRICAINE DE SERVICES, D'INGENIERIE ET DE 
TRAVAUX  SARL " AFSIT " SARL, Lieudit Grand 
Standing, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exécution de tous les 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 de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction, la 
participation directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, à l'activité d'autres entreprises sociales ou 
individuelle pouvant se rattacher à celle de la société; 
les études de projets dans le domaine des ressources 
en eau, des ouvrage hydrauliques, de l'alimentation en 
eau potable, de l'assainissement urbain et rural, de 
traitement des eaux, d'aménagement de bassins 

versants et des milieux naturels sensibles, de protection 
de l'environnement, d'impact des projets, d'irrigation et 
de drainage, d'ouvrages de génie civil, d'applications 
informatiques, d'équipements électromécaniques; 
import-export; la recherche, l'acquisition, l'amodiation, 
l'aliénation et l'exploitation de toutes mines et carrières 
de quelque nature que ce soit; le traitement, la 
transformation et le commerce de tous minerais et 
métaux, ainsi que de leurs sous-produits et alliages; la 
création, l'acquisition de tous immeubles et usines et de 
tous moyens de transport quelconques répondant aux 
besoins de son industrie; enfin, plus généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
publicitaires, mobilières ou immobilière pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 95702 

SENTABAKH  G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301839 par 
SENTABAKH  G.I.E., Zone Industrielle, Lot N° 14, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrication de matériaux de 
construction, fabrication de tuyaux, PVC, génie civil, 
bâtiment, construction métallique, menuiserie, 
aluminium, menuiserie, bois, travaux publics, travaux 
divers. 

N° d’enregistrement : 95703 

DIAPALE KHALEYI  G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301840 par 
DIAPALE KHALEYI  G.I.E., Ngaparou, Quartier 
Santhiaba, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Formation, retauration, couture et 
coupe, broderie, teinture, informatique et transformation 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 95704 

WEST AFRICA VEHICULES 
INDUSTRIELS ET AUTOMOBILES - 

SARL  " WAVIA " 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301841 par WEST 
AFRICA VEHICULES INDUSTRIELS ET 
AUTOMOBILES - SARL  " WAVIA ", Mbour, Saly 
Carrefour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Représentation commerciale, vente 
de véhicules industriels et automobiles, location de 
véhicules transports sous toutes ses formes, prestations 
de services, l'import-export, le commerce en général, la 
participation de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
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susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, 
et ce, par tous moyens, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce 
nouveaux, achat de fonds de commerce, apport, 
souscription ou achat d'actions ou de parts sociales, ou 
de parts bénéficiaires, de fusion, de société en 
participation, de groupement, d'alliance ou de 
commandite. Le tout directement ou indirectement par 
voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, 
d'apports, de commandites, de souscription, d'achats de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location-gérance de tous biens et autres droits. Et 
plus généralement comme conséquence de cet objet, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
autre objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 95705 

EXPLOITATION DU SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301842 par 
EXPLOITATION DU SENEGAL SUARL, Mbour, 
Résidence du Port, B.P. 1131, Saly, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation agricole, la 
commercialisation, l'achat, la vente et l'exportation de 
produits agricoles, la promotion immobilière, la 
construction et la location de tous types de construction, 
l'achat et la vente de terrains, la construction de 
complexes urbanistiques et intervention en opérations 
d'achats et vente d'immeubles à pourcentage, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la location 
de tous types de machines pour travaux publics ,privés 
et de véhicules, toutes activités ou transaction 
maritimes et terrestres, l'importation et l'exportation de 
marchandises diverses, l' exploitation de bar-restaurant 
et hôtel et la fabrication de marchandises diverses, 
toutes autres prestations de service et plus 
généralement comme conséquence de cet objet, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 95706 

MENDEZ TUYAUTERIE & 
FORAGES - SUARL 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301843 par 
MENDEZ TUYAUTERIE & FORAGES - SUARL, Mbour, 
Résidence du Port, B.P. 1131, Saly, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Forages et études, mouvements de 
terre et bassin, installations d'arrosage et stations de 
pompages, conduite d'installations électriques, la 
fabrication de tuyauterie pour forages, l'exploitation 
agricole, commercialisation, achat, vente, importation et 
exportation de produits agricoles, la promotion 
immobilière, construction et location de tous types de 

construction, achat et vente de terrains, construction de 
complexes urbanistiques et intervention en opérations 
d'achats et vente d'immeubles à pourcentage, 
l'importation, exportation, achat, vente et location de 
tous types de machines pour travaux publics et de 
véhicules, la fabrication et vente de glaçons, pain de 
glace et eau distillée, toutes autres prestations de 
services, et plus généralement comme conséquence de 
cet objet, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
autre objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 95707 

PRESTA-RAIL G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301844 par 
PRESTA-RAIL G.I.E., Cité Ibrahima Sarr, N°72, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services, 
commerce général, transport; import-export. 

N° d’enregistrement : 95708 

PROPLAST INDUSTRIE - SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301845 par 
PROPLAST INDUSTRIE - SARL, Quartier Silmang, 
derrière le Poste de Santé, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités de collecte, de 
récupération, de valorisation et de recyclage de 
déchets, toutes activités de fabrication de produits 
recyclés, toutes activités de production industrielle. 

N° d’enregistrement : 95709 

LE BERGER BLEU G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301846 par LE 
BERGER BLEU G.I.E., Quartier Randoulene Nord , 
près Ecole M.K. n°182, Rue 14, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation, multiservices, 
commerce, transport, agriculture, transformation 
produits agricoles, pêche, élevage. 

N° d’enregistrement : 95710 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION SARL " SCS 

SARL" 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301847 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE CONSTRUCTION SARL 
" SCS SARL", Zone Industrielle, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics, 
BTP; le génie civil; le transport routier sous toutes ses 
formes; toutes activités liées au transport, l'immobilier 
en général; l'achat, la location, la vente, la gérance; la 
promotion immobilière sous toutes ses formes; la 
gestion et l'administration de tout patrimoine immobilier; 
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la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, 
achevés ou non, en construction ou à construire; la 
création, la constitution, et le développement de tous 
domaines et patrimoine immobiliers; la mise en valeur, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de ces immeubles, domaines et patrimoine 
ainsi que leur conservation par tous travaux, quel que 
soit leur destination; la construction de bâtiments et 
travaux publics; l'acquisition de terrains à lotir, leur 
viabilisation et leur commercialisation, la construction 
d'immeubles à usage commercial, de résidences 
secondaires ou principale, industriel ou de bureaux; 
tous travaux liés au bâtiment; la construction de 
bâtiments sous toutes ses formes, la réalisation de tous 
ouvrages immobiliers; tous travaux liés à la finition d'un 
bâtiment, étanchéité, électricité, peinture, pose de 
carreaux et sanitaires, aménagements d'espaces verts; 
le commerce en général, l'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi gros, 
l'emmagasinage, la consignation, la distribution, la 
représentation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de provenances; l'exploitation de lignes de 
magasins; l'installation, l'achat, la location et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
liés à l'activité commerciale; toutes opérations de 
négoces, de warrantage, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes; la participation de la société par tous moyens, à 
toutes entreprises, groupements d'interets économiques 
sénégalais. 

N° d’enregistrement : 95711 

SANTA YALLA LES AMIES DE LA 
NATURE G.I.E 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301848 par SANTA 
YALLA LES AMIES DE LA NATURE G.I.E, Popenguine 
en face de la Mosquée, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Environnement, commercegénéral, 
transport, import-export, épargne, teinture, agriculture, 
élévage, transformation, fruits et légumes, cas sociaux, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95712 

SENMOBILE G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301849 par 
SENMOBILE G.I.E., Sud Stade Lat Dior, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Développement et déploiement de 
solutions mobiles et informatiques, formation, prestation 
de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95713 

KISAL E LAABAL  (SECURITE ET 
PROPRIETE)  G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301850 par KISAL E 
LAABAL  (SECURITE ET PROPRIETE)  G.I.E., Quartier 
Mbour 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoyage, commerce 
général, transport, import-export, restauration, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95714 

BOLO DEKAL GEEDU - GUI  G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301851 par BOLO 
DEKAL GEEDU - GUI  G.I.E., Au Quai de Pêche, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Mareyage, transformation artisanale 
des produits de la pêche, commerce général, transport, 
import-export, prestation services, activités diverses. 

N° d’enregistrement : 95715 

AND DEFAR SUNU GOKH DE 
KEUR ISSA  G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301852 par AND 
DEFAR SUNU GOKH DE KEUR ISSA  G.I.E., Quartier 
Keur Issa, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
transformation, fruits et légumes, transformation 
céréale, import-export, élevage, agriculture, location de 
chaises, bâches, caisse à briques et planches, 
gardiennage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95716 

AMINA SOLUTIONS SUARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301853 par AMINA 
SOLUTIONS SUARL, Villa N°61, Nouvelle HLM Route 
de Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation, le 
stockage de tous produits et généralement toutes sortes 
de marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures; l'installation; l'achat, 
la location, la vente et l'exploitation de tout complexe ou 
fonds de commerce lié à l'activité commerciale; 
l'exploitation de chaines de magasins; toutes activités 
liées au transport; la restauration sous toutes ses 
formes; l'agriculture, l'aviculture et le maraîchage sous 
toutes leurs formes; toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
agricole, avicole et maraîchère; la promotion 
immobilière; l'acquisition de terrains à lotir, leur 
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viabilisation et leur commercialisation; tous travaux liés 
au bâtiment; toux travaux liés à la finition d'un bâtiment: 
peinture, étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, 
plomberie, électricité, menuiserie (bois et aluminium) 
etc. l'aménagement d'espaces verts; toutes prestations 
de services; toutes opérations de négoces, de 
warrantage, de représentation, de commission ou 
courtage international sous toutes leurs formes; la 
participation de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes.  

N° d’enregistrement : 95717 

AL MOUKHTAR G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301854 par AL 
MOUKHTAR G.I.E., , MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Travaux d'électricité, froid, 
climatisation, commerce général, transport, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95718 

PERSONNEL EAU DE NGUEKOKH  
G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301855 par 
PERSONNEL EAU DE NGUEKOKH  G.I.E., Quartier 
Pikine, Près de l'Hôtel de Ville, NGUEKOKH (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, élevage, agriculture, lutter pour le 
développement, revaloriser l'exploitation de l'eau, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95719 

JIHIX EXPERTISE - SUARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301856 par JIHIX 
EXPERTISE - SUARL, Saly Portudal, Résidence El 
Mansour Sant Yalla, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'agro développement durable et 
multiservices, conception et/ou mise en oeuvre de 
projets en rapport avec le développement de filières 
agricoles, agro-alimentaire, intervention a tous les 
stades de la production a la commercialisation, 
labellisation du commerce équitable, gestion de 
l'environnement (eau ...), toutes opérations liées a la 
recherche et à la formation, l'organisation de groupes 
techniques, repérage d'une problématique ou réponse à 
une demande d'intervention émise par un organisme ou 
par les professionnels, agriculteurs ou acteurs ruraux, 
définition des objectifs à atteindre, les moyens 
financiers et humains à mobiliser ainsi que les 
méthodes à employer, création, animation et 
coordination de groupes techniques, toutes opérations 
d'expertises, la consultance, toutes activités connexes 
de conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 

agricole, le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la distribution, la représentation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes natures et de toutes 
provenances, toutes prestations de services, la prise de 
participations dans toutes entreprises se rapportant 
directement ou indirectement au bâtiment et aux 
matériaux de construction. Enfin plus généralement, 
toutes opérations techniques, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à 
tous autres objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95720 

LE ZEBRA SQUARE - SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301857 par LE 
ZEBRA SQUARE - SARL, Saly Niakh Niakhal, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, glacier, 
salon de thé, traiteur, restaurant, bar, location local et 
terrasse, import-export, vente produits alimentaires, 
vente objets souvenirs, décoration, habillement, 
organisations événementielles, commerce en général, 
transport, prestation de services, enfin plus 
généralement, toutes opérations techniques, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95721 

AVENIR INVEST SN  SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301858 par AVENIR 
INVEST SN  SARL, 167, Rue de la Som prolongée, 
Chez Alsim Fall, B.P. 6073, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au, 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités d'exploitation, de 
gestion et de promotion immobilière, de syndic de 
copropriété, de mise en valeur d'immeubles, soit au 
moyen de constructions, soit de toute autre manière; 
l'exploitation d'immeubles ou de groupes d'immeubles à 
usage d'habitation, commercial ou industriel, acquis ou 
construits, ainsi que l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation et la distribution des tous produits et 
matériels, notamment de matériaux de construction; 
dans la mesure nécessaire à la poursuite de cet objet 
exclusif, l'acquisition, par toutes voies de droit, de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers, ainsi que de 
droits tant majoritaires que minoritaires dans les 
sociétés de construction; toutes opérations de 
prospections, de recherches et d'études relatives à la 
réalisation de maisons ou d'immeubles, à 
l'investissement, à la viabilisation, au terrassement, à 
l'acquisition et à la vente de parcelles; l'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
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immobilière; toutes activités se rattachant au conseil en 
gestion de patrimoines et à l'organisation de toutes 
sociétés de capitaux, la souscription d'emprunts 
destinés au financement et/ou à l'acquisition de biens 
immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de ces 
biens; l'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles,  apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement. 

N° d’enregistrement : 95722 

MANDU-MOUGNE 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301859 par MANDU-
MOUGNE GIE, Quartier Château d'Eau Nord, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes. 

N° d’enregistrement : 95723 

LA THIESSOISE EXPRESS G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301860 par LA 
THIESSOISE EXPRESS G.I.E., Quartier Hersent, N° 
376, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, plomberie, menuiserie, 
électricité, peinture, maintenance, bâtiment, 
branchement forage, hydraulique, élevage, agriculture, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 95724 

DIENDER IMMOBILIER  G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301861 par 
DIENDER IMMOBILIER  G.I.E., DIENDER (SN). 
Lieu d’activités : DIENDER. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, achat, vente et location de maisons et 
terrains, courtage, BTP, agriculture, élevage, pêche, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95725 

COLLECTIF DES MAREYEURS DE 
LA COMMUNE DE THIES G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301862 par 
COLLECTIF DES MAREYEURS DE LA COMMUNE DE 
THIES G.I.E., Marché Central, N°C. 56, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mareyage, commerce général, 
transport, import-export, élevage, agriculture, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 95726 

GIE GRADELS 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301863 par GIE 
GRADELS, Quartier Escale, Rue 17, N° 72, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Recherche, étude, formation, appui, 
conseils, étude en communication, groupe de 
recherche, d'actions pour le développement 
économique local, Sénégal, ingénierie de 
développement local. 

 

N° d’enregistrement : 95727 

LE JOURNALIER G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301864 par LE 
JOURNALIER G.I.E., Darou Salam, TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Commerce, la location de 
personnel, la chaudronnerie, soudure, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95728 

SOPE MAME DIARRA 
MBOLTOGNE G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301865 par SOPE 
MAME DIARRA MBOLTOGNE G.I.E., , MBOLTOGNE 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOLTOGNE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
maraichage et jardinage, quincaillerie, travaux publics, 
bâtiment, teinture, élevage, agropastorale, embouche, 
bovine. 

N° d’enregistrement: 95729 

TALIEE CHEIKH FISHING G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301866 par TALIEE 
CHEIKH FISHING G.I.E., Quartier Thioce Est, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Mareyage, agriculture, aviculture, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95730 

AFRIQUE PISCINE - SUARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301867 par 
AFRIQUE PISCINE - SUARL, Saly, B.P. 132, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La construction de piscine, 
rénovation, agrandissement, entretien, construction de 
bâtiments, commerce général, import export, vente de 
toutes marchandises importées et locales, toutes 
transactions financières relevant directement ou 
indirectement de l'objet social, toutes transactions 
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douanières, transit, groupage, consignation, transport, 
agencement, installations, achalandage, warrantage, 
courtage et commissions, entretien de maisons, 
immeubles, service à la personne. Enfin plus 
généralement, toutes opérations techniques, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant, directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
et généralement comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 
  

N° d’enregistrement : 95731 

DELTA ENTREPRISE - SUARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301868 par DELTA 
ENTREPRISE - SUARL, 150 Carrière, Rue CR 14, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la location, et la 
gestion de tous immeubles et droits immobiliers, la 
promotion immobilière et la réalisation de lotissements 
dans toutes ses formes, notamment par la vente en 
l'état futur d'achèvement; 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; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tous produits, 
matériaux ou équipements indispensables à la 
construction de biens immobiliers; le commerce sous 
toutes ses formes, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toutes marchandise, les plus 
diverses et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; la propriété et 
l'exploitation de restaurants de toutes catégories et 
d'hôtels, motels, locaux meublés également de toutes 
catégories, 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 
commerciale, industrielle et immobilière. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 95732 

ECOLE SUPERIEURE DE 
TECHNOLOGIE SARL 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301869 par ECOLE 
SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE SARL, Lieudit 
Mbour III, Villa N° 343, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes opérations afférentes à 
l'éducation, à la formation et au développement 
intellectuel, notamment la gestion d'une école 
supérieure dénommée "Ecole Supérieure de 
Technologie" Sarl; le conseil, l'assistance, et toutes 
activités de prestation de service en matière de gestion 
de groupe scolaire et de centre de formation; 
l'importation, l'achat de fournitures scolaires et de tous 
matériels didactiques; toutes activités afférentes à 
l'enseignement technique et professionnel, aux études, 
à la recherche, à l'expertise et au conseil dans le cadre 
des domaines précités; enfin, plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, publicitaires, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un quelconque des 
objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 95733 

SOPE MAME FAWADE WELLE  
G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301870 par SOPE 
MAME FAWADE WELLE  G.I.E., Quartier Nguinth, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, couture, coiffure, teinture, artisanat, 
agriculture, élevage, maraîchage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95734 

MOUHAMED RASSOUL SUARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301871 par 
MOUHAMED RASSOUL SUARL, Marché Central, en 
face Ilot C, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La vente d'aliments de volailles et 
de bétails; l'aviculture et l'embouche bovine; l'agriculture 
et le maraichage sous toutes leurs formes; toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation et de stockage de 
tous produits d'origine, avicole, agricole et maraîchère; 
la transformation de produits agricoles, le 
conditionnement, le stockage et la commercialisation; la 
promotion de produits d'origine avicole; le commerce en 
général; l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures; la vente des pièces détachées et 
accessoires de téléphonies de toutes natures et de 
toutes provenances; la commercialisation de carte de 
recharge électronique de téléphone; l'installation, 
l'achat, la location, la vente et l'exploitation de tout 
complexe ou fonds de commerce lié à l'activité 
commerciale; l'exploitation de chaines de magasins; le 
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transport routier sous toutes ses formes; toutes activités 
liées au transport; le transport urbain et de 
marchandises; la vente de tissus de tous genres; la 
couture, la teinture et la broderie; la vente de produits et 
accessoires de beauté, toutes prestations de services; 
toutes opérations de négoces, de warrantage, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes; la participation de la société 
par tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement: 95735 

BUG - JAM (LISEZ BOUG-DIAM) 
G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301872 par BUG - 
JAM (LISEZ BOUG-DIAM) G.I.E., Centre 
d'Alphabétisation de Sassakh, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro pastorale, commerce, 
construction, pêche, artisanal, transport, maraîchage, 
transformation des produits, formation, alphabétisation, 
recherche, prestation de services, organisation. 

N° d’enregistrement : 95736 

LEYLATOUL KHADRE G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301873 par 
LEYLATOUL KHADRE G.I.E., Quartier Takhikao, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assainissement, santé  
communautaire, agropastorale, formation, commerce 
général, transport,  import-export, élevage, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95737 

LE FOUR DU KHALIFE MAME BOU 
SARL  " F.K.M.B. SARL" 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301874 par LE 
FOUR DU KHALIFE MAME BOU SARL  " F.K.M.B. 
SARL", Ndiassane, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation, le 
stockage de tous produits et généralement toutes sortes 
de marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures; l'installation, l'achat, 
la location, la vente et l'exploitation de tout complexe ou 
fonds de commerce lié à l'activité commerciale; 
l'exploitation de chaines de magasins; l'installation, 
l'exploitation et la gestion de boulangeries pâtisserie; la 
fabrication et la commercialisation de toutes pâtisseries, 
pains et dérivés; toutes prestations de services; la 
participation de la société par tous moyens, à toutes 

entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes . 

N° d’enregistrement : 95738 

ENTREPRISE TRAVAUX 
ELECTRIQUES KIFA  G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301875 par 
ENTREPRISE TRAVAUX ELECTRIQUES KIFA  G.I.E., 
Quartier Hersent (Route de Khombole), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Installation domestique et 
industrielle, commerce, vente de matériels électriques, 
transport de matériels et location. 

N° d’enregistrement: 95739 

YAHOUPI MOTORS G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301876 par 
YAHOUPI MOTORS G.I.E., MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation de pièces détachées 
automobiles d'occasion ou neuve, l'importation de 
véhicules  motorisés, transport, commerce général. 

N° d’enregistrement : 95740 

TRANS-AGRI S.U.A.R.L. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301877 par TRANS-
AGRI S.U.A.R.L., , NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : La gestion avicole, agricole et du 
transport, l'activité de transports routiers (notamment le 
de service transport de marchandises, et tous autres 
produits, pour le compte d'autrui et la location de 
véhicules pour le transport routier de marchandises). 

N° d’enregistrement : 95741 

G.T.B. - CONSTRUCTION  S.A.R.L. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301878 par G.T.B. - 
CONSTRUCTION  S.A.R.L., Quartier Nianing, Gorée, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'activité de maçonnerie, électricité, 
couverture, carrelage, chauffage, plomberie, les travaux 
de voiries, assainissements, canalisations et réseaux. 

N° d’enregistrement : 95742 

SOCIETE D'INGENIERIE, DE 
CONSTRUCTION ET 

D'EQUIPEMENT SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301879 par 
SOCIETE D'INGENIERIE, DE CONSTRUCTION ET 
D'EQUIPEMENT SARL, Lieudit Carrière, Rue 5, Villa N° 
56, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation de tous produits et ou marchandises 
de toute provenance et de toute nature; la fabrication et 
la commercialisation de tout produit bitumineux; le 
concassage et la commercialisation de tout type de 
gravier et de sable; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la location de matériels de 
chantier et de travaux publics; tous travaux 
d'assainissement, d'adduction d'eau, de construction de 
châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et de forage de puits; 
la réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains 
et tous travaux de voirie et réseaux divers; l'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature; la représentation de 
toute marque, enseigne ou fabrique; la prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe; et plus 
généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 95743 

AGENCES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES - SARL 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301880 par 
AGENCES TRANSACTIONS IMMOBILIERES - SARL, 
Saly Portudal, Plein Sud, B.P. 66, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'établissement et la gestion d'une 
agence immobilière, syndic, la promotion immobilière, la 
propriété, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, achevés en construction, ou à construire, 
l'acquisition de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercialisation, la construction d'immeubles à usage 
de résidences principales ou secondaires, à usage 
commercial, industriel ou de bureaux; l'achat et la 
location de tous immeubles urbains ou ruraux, la 
propriété par voie de construction ou d'acquisition sous 
toutes ses formes (achat, apport, échange, etc.) 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains, tous 
travaux liés au bâtiment, la création, la conception et la 
réalisation d'ouvrages immobiliers; la gestion de toutes 
activités touristiques, toutes activités liées directement 
ou indirectement au tourisme en particulier: réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator, l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation, l'emmagasinage, la 

consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de toutes provenances. 

N° d’enregistrement : 95744 

LE REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE NDIRENE G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301881 par LE 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE NDIRENE 
G.I.E., , NDIRENE (SN). 
Lieu d’activités : NDIRENE. 
Genres d’activités : Transport, vente de pièces 
détachées, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 95745 

NDIAYE ET FRERES G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301882 par NDIAYE 
ET FRERES G.I.E., Quartier D.V.F., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, vente de pièces 
détachées, commerce général,  import-export. 

N° d’enregistrement : 95746 

TRADICO G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301883 par 
TRADICO G.I.E., Warang Serere, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration-bar, 
transports, pèche, objets d'art, prestation de services, 
commerce général, immobilier, bâtiments  et travaux 
publics, courtage, import-export. 

N° d’enregistrement : 95747 

FRANCESENE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301884 par 
FRANCESENE G.I.E., Warang, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Boucherie et la charcuterie. 

N° d’enregistrement: 95748 

SOPEY SERIGNE IBRA MBACKE  
G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301885 par SOPEY 
SERIGNE IBRA MBACKE  G.I.E., Niamar, NGHASS 
(SN). 
Lieu d’activités : NGHASS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, maraîchage, élevage, vente, d'aliment, 
bétail. 
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N° d’enregistrement : 95749 

CKS MULTISERVICES SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301886 par CKS 
MULTISERVICES SARL, Département de Thiès, lieudit 
Thiékène, B.P. 136, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
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 négoce de détail de tous 
articles de droguerie, produits d'entretien, ustensiles de 
ménage en toutes matières, articles de quincaillerie, de 
coutellerie, vaisselle, verrerie, papiers peints, peintures, 
appareils électroménagers, fournitures électriques et, 
plus généralement, de tous articles nécessaires ou 
utiles à l'équipement du foyer; l'activité de prestations 
de services à caractère commercial, notamment, la 
mise à disposition de tiers, d'équipes commerciales, 
l'assistance technique et commerciale pour le compte 
de tiers; le transport sous toutes ses formes, 
l'importation, l'exportation, l'achat en gros et demi-gros, 
la commercialisation auprès des détaillants, de tous 
produits et matériels, de toutes marchandises et 
matières premières; l'importation, l'exportation, la 
location de matériels industriels et utilitaires; et plus 
généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 95750 

LÜ YUAN  SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301887 par LÜ 
YUAN  SARL, Communauté Rurale de Keur Moussa, 
lieudit Santhie Sérères, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: les études de projets 
dans le domaine des ressources en eau, des ouvrages 
hydrauliques, de l'alimentation en eau potable, de 
l'assainissement urbain et rural, de traitement des eaux, 
d'aménagement des bassins versants et des milieux 
naturels sensibles, de protection de l'environnement, 
d'impact des projets, d'irrigation et drainage, d'ouvrage 
de génie civil, d'application informatique, d'équipement 
électromécanique; la production d'eaux; l'exploitation 
directe ou indirecte de tous domaines, établissements et 
sources d'eaux minérales et boissons gazeuses et plus 
généralement de tous produits liquides, ainsi que de 
toutes marques de fabrique et autres droits de propriété 
industrielle; l'importation, l'exportation, la consignation, 
l'achat, la vente, l'échange, l'emmagasinage, le 
warrantage, l'avitaillement, l'acconage et le transport de 
tous produits, matériaux, marchandises, denrées et 
objets de toute nature et de toute provenance; toutes 
opérations afférentes à la représentation, à la 
commission et au courtage; la prestation de services; 
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 : 95751 

NIAK DIARIGNOU G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301888 par NIAK 
DIARIGNOU G.I.E., Quartier Commercial, TIVAOUANE 
(SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : De promouvoir le développement de 
la profession de couturier. 

N° d’enregistrement: 95752 

AND SAKKU NDAM G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301889 par AND 
SAKKU NDAM G.I.E., Touba Thiakhreo, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, maraîchage, artisanat, couture, 
coiffure, tissage, transport, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95753 

LA PROMOTION DE LA JEUNESSE 
MBOUROISE G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301890 par LA 
PROMOTION DE LA JEUNESSE MBOUROISE G.I.E., 
Quartier Médine, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Pêche avec la transformation et la 
conservation des produits halieutique. 

N° d’enregistrement : 95754 

S.C.I. RESIDENCES LES FILETS 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301891 par S.C.I. 
RESIDENCES LES FILETS, Saly Carrefour, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La propriété par voie de 
construction ou l'acquisition sous toutes ses formes, 
achat, apport, échange d'immeubles bâtis ou non bâtis, 
ruraux ou urbains, construction et développement de 
tous domaines et patrimoines immobiliers, la mise en 
valeur, l'administration, la jouissance et l'exploitation 
sous toutes ses formes de tous portefeuilles  de valeurs 
mobilières et de toutes  parts sociales. 

N° d’enregistrement : 95755 

SN-TRADE CENTER SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301892 par SN-
TRADE CENTER SARL, Grand Mbour Sur la Route de 
l'Hôpital, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 



BOPI 07NC/2013                  NOMS COMMERCIAUX	
 

16 
 

vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures; l'installation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
lié à l'activité commerciale, l'exploitation de chaines de 
magasins; le transport sous toutes ses formes; toutes 
activités liées au transport; le transport urbain et de 
marchandises, l'achat, la vente et ta location de 
véhicules de tous genres, la fourniture de pièces 
détachées pneumatiques et accessoires de véhicules 
de toutes marques et de toutes provenances; la 
promotion immobilière l'acquisition de terrains à lotir, 
leur viabilisation et leur commercialisation; la 
construction d'immeubles, à usage de résidences 
principales ou secondaires, à usage commercial, 
industriel ou de bureaux; tous travaux liés au bâtiment; 
toux travaux liés à la finition d'un bâtiment : peinture, 
étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc. 
l'aménagement d'espaces verts; la fourniture et la 
distribution de tous matériels de constructions; 
l'agriculture, l'aviculture et le maraîchage; toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation et de stockage de 
tous produits d'origine agricole, avicole et maraîchère; 
toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation, de transformation et de 
stockage de tous produits d'origine halieutique à l'état 
frais, vivant, congelé, salé, séché ou fumé ;toutes 
opérations de négoces, de warrantage, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes la participation de la société 
par tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
à crées pouvant se r 

N° d’enregistrement : 95756 

YGO APPS SARL 
Dép. le 13/08/2013 sous le n° 5201301893 par YGO 
APPS SARL, HLM Route de Mbour, Villa N° 141, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La vente de services informatiques 
NTIC, conception et hébergement d'applications, de 
sites internet, location en mode hébergé de logiciels de 
gestion pour micro entreprises, petites entreprises et 
PME pour toute l'Afrique. 

N° d’enregistrement : 95757 

POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
GROUPEMENTS RURAUX DE 

MBOUR G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301894 par POUR 
LE DEVELOPPEMENT DES GROUPEMENTS 
RURAUX DE MBOUR G.I.E., NGUENIENE (SN). 
Lieu d’activités : NGUENIENE. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
artisanat, commerce général, import-export, transport, 

maraîchage, BTP, éducation, santé, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 95758 

ANDANDOO LIGGUEYE  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301895 par 
ANDANDOO LIGGUEYE  G.I.E., Sine Mandiaga ( C.R. 
Meouana ), THIES (SN). 
Lieu d’activités : YHIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, artisanat, 
commerce général, génie civil, import-export. 

N° d’enregistrement : 95759 

DUNDAL SUNU GOX  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301896 par 
DUNDAL SUNU GOX  G.I.E., Keur Madaro, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
télécommunication, commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95760 

JIGEENOU HLM FIRDAWSI DE 
NDAYANE G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301897 par 
JIGEENOU HLM FIRDAWSI DE NDAYANE G.I.E., 
Ndayane (C.R. Popenguine), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, couture, maraîchage, 
transformation et commercialisation des céréales, des 
fruits, des légumes, des produits halieutiques, 
agriculture, élevage, aviculture, commerce général, 
transport, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement: 95761 

GENIE CIVILE, ARCHI & 
ENGINEERING CONSULTING - 

SUARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301898 par GENIE 
CIVILE, ARCHI & ENGINEERING CONSULTING - 
SUARL, Saly Carrefour, Parcelle N° 12 P, en face 
Renault, Route de Saly , MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bâtiment: plan architecture, étude 
plans béton armé, réalisation tout corps d'état, 
hydraulique: assainissement autonome et collectif, 
adduction d'eau potable, dimensionnement et 
installation de réseaux d'adduction d'eau 
d'assainissement, hydraulique agricole, travaux publics: 
conception routière, dimensionnement des chaussées, 
terrassement, prestations de services: contrôle, toutes 
prestations de services, enfin plus généralement, toutes 
opérations techniques, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
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ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95762 

NASROU MULTISERVICES G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301899 par 
NASROU MULTISERVICES G.I.E., Quartier Nguinth, 
N° 589, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
pêche, prestation de services, génie civil, avilculture, 
transport, élevage, couture, coiffure, médecine 
traditionnelle. 

N° d’enregistrement : 95763 

FEDERATION DES G.I.E. DE KEUR 
MOUSSA 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301900 par 
FEDERATION DES G.I.E. DE KEUR MOUSSA  G.I.E., 
Keur Moussa, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Unir les membres d'une localité pour 
un bon développement social, économique, 
environnemental et sanitaire. 

N° d’enregistrement : 95764 

MOUVEMENT TRAVAIL ET 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301901 par 
MOUVEMENT TRAVAIL ET DEVELOPPEMENT G.I.E., 
Quartier Grand Thiès, N°448, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat, 
maraîchage, transport, import-export, teinture, couture, 
transformation et commercialisation des céréales, des 
fruits, des légumes, des produits halieutiques, 
agriculture, élevage, aviculture, cas sociaux, épargne 
crédit, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95765 

RESEAU JAMBAAR POUR LE 
DEVELOPPEMENT  G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301902 par 
RESEAU JAMBAAR POUR LE DEVELOPPEMENT  
G.I.E., Quartier Diakhao Thialy, Rue DK. 31, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
petits crédits, transformation de produits agricoles, 
couture et habillement, petit élevage, agriculture. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95766 

COMPLEXE TANIT G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301903 par 
COMPLEXE TANIT G.I.E., Saly Carrefour, Complexe 
Tanit, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Commerce général, hôtellerie, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 95767 

AFRIQUE BOBINAGE SERVICE 
G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301904 par 
AFRIQUE BOBINAGE SERVICE G.I.E., N° 119, Sur le 
Route Nationale, NGUEKOKH (SN). 
Lieu d’activités : NGUEKOKH. 
Genres d’activités : Réparation et vente de matériel 
électrique, commerce général. 

N° d’enregistrement : 95768 

TEGEC  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301905 par TEGEC  
G.I.E., Route de Mbour, N° 101, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes et travaux de génie civil et 
fourniture d'équipements et de matériel divers. 

N° d’enregistrement : 95769 

NOUVELLE DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE  SARL 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301906 par 
NOUVELLE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  SARL, 
Mboup, Avenue Demba Diop X Route du Lycée, B.P. 
603, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; l'importation, l'exportation, 
la distribution de tous produits, marchandises et 
denrées de toute nature; le commerce en gros, demi-
gros et en détail de tous produits et matériels; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce; la 
gestion, la promotion, l'intermédiation en matière 
immobilière; l'intermédiation financière, le négoce; et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 



BOPI 07NC/2013                  NOMS COMMERCIAUX	
 

18 
 

similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension: directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères.  

N° d’enregistrement : 95770 

SANTE YALLA  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301907 par SANTE 
YALLA  G.I.E., Quartier Fahu 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
aviculture, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 95771 

FASS DIOM DE MBORO G.I.E. 
Dép. le 13/08/2013 sous le n° 5201301908 par FASS 
DIOM DE MBORO G.I.E., A la Cité 2000, N° 116, 
MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
élevage, agriculture, maraîchage, aviculture, couture, 
transformation fruits et légumes, céréales et de produits 
halieutiques. 

N° d’enregistrement : 95772 

BOKHOL G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301909 par 
BOKHOL G.I.E., Quartier Samba Khary Fall, MBORO 
(SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
BTP, prestation de services, transport, agriculture, 
élevage, pêche, maraîchage, artisanat, couture. 

N° d’enregistrement : 95773 

SOPP SERIGNE BABACAR SY  
G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301910 par SOPP 
SERIGNE BABACAR SY  G.I.E., MBORINE (SN). 
Lieu d’activités : MBORINE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agro-alimentaire, élevage, petit services, agriculture, 
transport, artisanat. 

N° d’enregistrement : 95774 

SARL TRADILUXE 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301911 par SARL 
TRADILUXE, Saly Portudal, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de bâtiment tous 
corps d'état, de travaux publics, de génie civil; toutes 
activités de création, construction, étude, conseil et 
développement dans tous domaines et patrimoines 
immobiliers.   

 

N° d’enregistrement : 95775 

NDAMA PRESCOM SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301912 par NDAMA 
PRESCOM SARL, Zone Résidentielle, 363, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la distribution, la 
représentation, de tous produits et généralement de 
toutes sortes de marchandises et matières premières de 
toutes natures et de toutes provenances, l'installation, et 
l'exploitation de tous complexes ou fonds de commerce 
liés à l'écoulement, à la distribution de produits de 
boulangerie, l'exploitation de chaînes de magasins, 
toutes prestations de services liées à l'activité 
commerciale, le transport sous toutes ses formes. Et 
plus généralement comme conséquence de cet objet, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
autre objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 95776 

GANDIOL BATIMENT G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301915 par 
GANDIOL BATIMENT G.I.E., Gandiol, face C.E.M. 
Nianing, N° 26, NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, transport, restauration, 
transformation produits halieutique et céréales, import-
export, agriculture, élevage, aviculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95777 

COTHIMA SARL 
Dép. le 13/08/2013 sous le n° 5201301914 par 
COTHIMA SARL, 103, Avenue Adrien Senghor, B.P. 
603, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités connexes de 
production, de cueillette, de stockage, de 
transformation, de conditionnement de tous produits 
d'origine agricole et végétale en général; l'importation, 
l'exportation, le commerce, la distribution la 
représentation, l'achat. la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole, de tous produits 
quelconques, denrées et matières premières de toutes 
provenances; l'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à l'écoulement 
de produits agricoles e végétaux; l'élevage, l'aviculture, 
la pisciculture; l'activité de transport routier urbain et 
interurbain à l'aide de taxis, minibus et autocars; le 
transport national ou international de personnes et de 
marchandises de toutes origines; l'intermédiation 
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financière, le négoce ainsi que la prestation de services; 
la participation à toutes opérations susceptibles de se 
rattacher audit objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport, commandite souscription ou rachat 
de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition ou 
location-gérance de fonds de commerce, alliance, 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique; et plus généralement, toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans tout entreprise sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 95778 

" T.C.E. SOLAIRE " TERRE - CIEL - 
ENERGIE SOLAIRE G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301913 par "T.C.E. 
SOLAIRE" TERRE - CIEL - ENERGIE SOLAIRE G.I.E., 
Quartier Medina Fall, N° 705, Rue 059, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle, 
électromécanique, BTP, études et projet, commerce 
général, transport, agriculture, élevage, entreprenariat, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95779 

ABL CONSEILS & STRATEGIES - 
SARL 

Dép. le 13/08/2013 sous le n° 5201301916 par ABL 
CONSEILS & STRATEGIES - SARL, Saly Portudal, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Conseils divers, assistance 
comptable, financière et fiscale, conseil en gestion et 
administration des entreprises, conseil en organisation 
interne des entreprise, conseil en gestion des 
ressources humaines, conseil en gestion hôtelière et 
restauration, gestion immobilière, prestation de services 
diverses, achats et vente de marchandises diverses, 
import-export. 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 ou connexe susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 95780 

DAROU SALAM G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301917 par DAROU 
SALAM G.I.E., Darou Salam, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La tenue de chambres d'hôtes avec 
restauration, le transport de personnes avec 
accompagnement, toutes prestations de services dans 

le tourisme et son développement, l'import-export et le 
commerce en général. 

N° d’enregistrement : 95781 

DIANE ET FRERES G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301918 par DIANE 
ET FRERES G.I.E., MECKHE (SN). 
Lieu d’activités : MECKHE. 
Genres d’activités : Commerce en général import-
export, entreprise. 

N° d’enregistrement : 95782 

KULGII-UNION POUR UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301919 par KULGII-
UNION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 
G.I.E., Quartier Silmang en face Cimetière, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, gros, demi-
gros, agropastorale, transport, prestation de services, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 95783 

SEYDINA MOUHAMED G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301920 par 
SEYDINA MOUHAMED G.I.E., Quartier Hersent, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
alimentation, artisanat, agriculture, aviculture, élevage, 
restauration, teinture, assainissement, import-export, 
entretien, nettoyage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95784 

MBETTETE II 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301921 par 
MBETTETE II  G.I.E., MBETTE II (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Reboisement, commerce général, 
import-export, prestation de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 95785 

M.V. TRANSPORTS SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301922 par M.V. 
TRANSPORTS SARL, Somone Canda, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'activité de transports routiers 
(notamment le service de transport de marchandises et 
tous autres produits, pour le compte d'autrui et la 
location de véhicules pour le transport routier de 
marchandises).  
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N° d’enregistrement : 95786 

A.G. CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301923 par A.G. 
CONSTRUCTION SARL, Nguerigne, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux réalisés par une 
entreprise générale de bâtiments; le conseil, le 
courtage, l'intermédiation et la représentation dans le 
domaine du bâtiment et de la construction.'  

N° d’enregistrement : 95787 

SINTHIOU CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301924 par 
SINTHIOU CONSTRUCTION SARL, Nianing, B.P. 959, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
construction de bâtiment; la création, la construction et 
le développement de tous domaines et patrimoines 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 95788 

SOURIRES D'AFRIQUE SUARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301925 par 
SOURIRES D'AFRIQUE SUARL, Quartier Wolof, 
Ngueniene, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'organisation de voyages et 
d'excursions de toutes natures, l'exploitation de circuits 
touristique, l'organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier: 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyage organisés, représentation de tour-operator, la 
gestion de toutes activités touristiques; le commerce en 
général, le transport en général toutes activités liées 
transport; toutes prestations de services, toutes 
opérations de warrantage, de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes; et plus généralement comme 
conséquence de cet objet, toutes opérations  
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 95789 

MAMADOU TRAVEL CLUB - 
SUARL 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301926 par 
MAMADOU TRAVEL CLUB - SUARL " M.T.C. - 
SUARL", Relais, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Voyage, tourisme, hôtellerie, import-
export, et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-

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

N° d’enregistrement : 95790 

PRODICOM - SUARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301927 par 
PRODICOM - SUARL, Darou Salam, B.P. 1886, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Import, export, commerce en 
général, courtage et agence de tous biens, en 
particulier: riz, cacaos, café et pièces mécaniques ainsi 
que l'exploitation d'établissements publics, restauration 
et divertissement, transport, vente de cartes 
téléphoniques, exploitation de cybers et télé centres, 
prestations de services. Enfin plus généralement, toutes 
opérations techniques, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières. 

N° d’enregistrement : 95791 

COMPTOIR DE RECHERCHES 
AQUACOLE ET MYTICOLE DU 
SENEGAL SARL " C.R.A.M.S. 

SARL" 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301928 par 
COMPTOIR DE RECHERCHES AQUACOLE ET 
MYTICOLE DU SENEGAL SARL " C.R.A.M.S. SARL", 
Mbodiene, Lot N° 15, B.P. 44, Joal, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Ecloserie de tous produits 
halieutiques, ferme marine en gage de grossissement 
de tous produits halieutiques, ferme marine à bassins 
flottants pour le grossissement de tous produits 
halieutique, élevage de moules et d'huîtres sur piquets 
ou sur come, la conservation de tous produits 
halieutiques, la transformation des produits halieutiques, 
l'agriculture, l'élevage, la recherche, l'étude et l'expertise 
dans le domaine de l'aquaculture, le transport, l'import- 
export, et généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales et autres 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 95792 

GIE DES MARAICHERS DE EL H. 
YOUSSOUPHA DIOP 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301929 par GIE 
DES MARAICHERS DE EL H. YOUSSOUPHA DIOP, 
Daya Diop, MEOUANE (SN). 
Lieu d’activités : MEOUANE. 
Genres d’activités : Agro pastorale, commerce général, 
génie civil, prestation de services, import-export. 
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N° d’enregistrement : 95793 

G.I.E. DE LA R.N.C. DU LAC 
TANMA 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301930 par G.I.E. 
DE LA R.N.C. DU LAC TANMA, , DIENDER (SN). 
Lieu d’activités : DIENDER. 
Genres d’activités : Maraîchage, aviculture, 
reboisement, petit élevage, embouche, petit-commerce, 
santé (lutte contre le Sida), assainissement, sport. 

N° d’enregistrement : 95794 

JANT BI G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301931 par JANT BI 
G.I.E., Niakh Niakhal, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Recyclage, industrielle et artisanale, 
hôtellerie, restauration-bar, transport, pêche, objet d'art, 
prestation de services, commerce général, immobiliers, 
bâtiments et travaux publics, courtage, import-export. 

N° d’enregistrement: 95795 

FARY G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301932 par FARY 
G.I.E., Quartier Aynina Fall, N° 473, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, imprimerie, bâtiment, courtage, 
immobilier, agriculture, aviculture. 

N° d’enregistrement : 95796 

KADIOR PRODUCTION  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301933 par KADIOR 
PRODUCTION  G.I.E., Quartier Médine 2, N° 1005, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Mareyage, transport, agriculture, 
élevage, pêche, transformation produits halieutiques, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95797 

DIANATOUL MAHWA G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301934 par 
DIANATOUL MAHWA G.I.E., Quartier Gouye Sombel, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, société de 
gardiennage, nettoyage, travaux tout bâtiment. 

N° d’enregistrement : 95798 

MODOU GUEYE FARA G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301935 par MODOU 
GUEYE FARA G.I.E., Keur Fara, GUEYE (SN). 
Lieu d’activités : GUEYE. 

Genres d’activités : Maraîchage, agriculture, élevage, 
transformation fruits et légumes et céréales locale, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 95799 

FAGAROU G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301936 par 
FAGAROU G.I.E., Station, SALY  (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
hôtellerie et le tourisme, bar-restauration, cabaret, 
l'organisation de spectacles vivants de cérémonies, 
l'immobilier, la prestation de services, BTP, l'achat, la 
vente, le négoce, le courtage, représentation, transport, 
notamment tourisme. 

N° d’enregistrement: 95800 

WELCOME DIAGA G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301937 par 
WELCOME DIAGA G.I.E., Quartier Keur Cheikh, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, aviculture, 
maraîchage. 

N° d’enregistrement: 95801 

AFRICA TRAVEL BUSINESS 
SERVICES (A.T.B.S)  SARL 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301938 par AFRICA 
TRAVEL BUSINESS SERVICES (A.T.B.S)  SARL, 
Château d'Eau Sud, Villa N° 405, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'accomplissement de toutes 
activités liées au tourisme et à l'hôtellerie; le transport; 
l'exploitation agricole, avicole et l'élevage. 

N° d’enregistrement : 95802 

PENNING NIANING SUARL  
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301939 par 
PENNING NIANING SUARL SUARL, Nianing, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un Campement 
touristique; l'hébergement en général; l'acquisition ou la 
location-gérance d'hôtels et de tonds de commerce de 
toute nature et d'appartements.  

N° d’enregistrement: 95803 

TAIBA BUSINESS G.I.E 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301940 par TAIBA 
BUSINESS G.I.E, Taiba Ndiaye, TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, boulangerie, 
travaux publics, génie civil. 
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N° d’enregistrement : 95804 

MAR & SOL SARL 
Dép. le 13/08/2013 sous le n° 5201301941 par MAR & 
SOL SARL, Saly Portudal, Résidence Mary y Sol, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La restauration sous toutes ses 
formes, la gestion et l'exploitation de tous restaurants, la 
gastronomie, l'exploitation de complexe bar, 
restauration, traiteur, l'exploitation de sandwicherie et de 
fast-food, l'installation, la gestion, l'administration, 
l'achat, la location et l'exploitation de tout complexe ou 
fonds de commerce liés à la restauration, la 
participation de la société par tous les moyens à toutes 
entreprises, GIE sénégalais ou étranger, crées ou à 
créer pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95805 

TAWFEKH KEUR NIEUP SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301942 par 
TAWFEKH KEUR NIEUP SARL, Quartier Fahu, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation 
d'une structure médicale; la consultation et les visites à 
domicile; les évacuations sanitaires.  
  

N° d’enregistrement : 95806 

PALLAL  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301943 par PALLAL  
G.I.E., PALAL (SN). 
Lieu d’activités : PALAL. 
Genres d’activités : Maçonnerie, fourniture et pose 
bâtiment, plomberie, électricité, peinture, carrelage, 
commerce général, agriculture, élevage, import-export, 
transport, sous-traitance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95807 

AUTO ECOLE MODERNE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301944 par AUTO 
ECOLE MODERNE G.I.E., Route de Kaolack en face 
Pamecas, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une auto-école. 

N° d’enregistrement : 95808 

MOORTODE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301945 par 
MOORTODE G.I.E., Saly Carrefour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, transport, élevage, 
commerce général, prestation de services, import-
export. 

N° d’enregistrement : 95809 

LES ARCADES SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301946 par LES 
ARCADES SARL, Département de Mbour, Lieudit Golf 
Sud, Lot N° 71, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
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 les activités liées au 
tourisme, les loisirs, à l'hôtellerie notamment, 
l'hébergement de clients, la restauration et l'organisation 
de séjours, de conférences et de spectacles; la 
propriété et l'exploitation de restaurants de toutes 
catégories, de bars, de cafés, la représentation de tout 
enseigne hôtelière au Sénégal; l'acquisition et 
l'exploitation de maison d'hôtes, de motels ou locaux 
meublés; l'achat et la construction de biens immobiliers 
ou la rénovation de tous immeubles destinés à l'activité 
hôtelière; la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage 
délégué; la gestion des réservations, le transport des 
clients par voies terrestre, maritime ou aérienne; la prise 
en charge de clients en zone de transit avec l'accord 
des compagnies aériennes; l'acquisition de tous 
matériel, marchandises, équipements ou véhicules dans 
le but de l'intérêt social; la recherche de financement 
auprès des banques et organismes de crédit; la prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe; enfin plus généralement, toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, juridiques, économique, 
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 : 95810 

MAGUETTE DIOP ET FILS SUARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301947 par 
MAGUETTE DIOP ET FILS SUARL, Quartier Mbour 
Tefess, s/c Pharamcie Ndiene, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La gestion de stations-services; la 
commercialisation d'hydrocarbures; le commerce 
général; toutes activités d'import-export.  .  

N° d’enregistrement : 95811 

GROUPE DEGGO G.I.E. 
Dép. le 13/08/2013 sous le n° 5201301948 par 
GROUPE DEGGO G.I.E., Quartier Médine, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Activités génératrices de revenus, 
prestation de services, import-export, commerce 
général, transport, élevage, couture, coiffures. 
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N° d’enregistrement : 95812 

NANOOR DE NGONEME G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301949 par 
NANOOR DE NGONEME G.I.E., NGONEME (SN). 
Lieu d’activités : NGONEME. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, embouche 
bovine, maraîchage, artisanat, tissage, couture, coiffure, 
commerce général, import-export, transport, BTP, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95813 

G.I.E. GROUPEMENT DE 
PROMOTION DES FEMMES 

VULNERABLES 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301950 par G.I.E. 
GROUPEMENT DE PROMOTION DES FEMMES 
VULNERABLES, Quartier Hersent à proximité de l' 
Ecole Maba Sall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
achat, transformation fruits et légumes, transformation 
céréales, micro crédit, import-export, élevage, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95814 

TOUBA SESSENE  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301951 par TOUBA 
SESSENE  G.I.E., Sessene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Petit commerce, crédit revolving, 
activités diverses. 

N° d’enregistrement : 95815 

SOPE MAME DIARRA G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301952 par SOPE 
MAME DIARRA G.I.E., Mboro, Quartier Darou 
Khoudoss, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation, commerce 
général, transport, génie, agro pastorales, agriculture, 
élevage, construction, mécanique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 95816 

KAY BAKH  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301953 par KAY 
BAKH  G.I.E., Quartier Mbour 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, alphabétisation, élevage, 
commerce, agriculture, restauration, prestation de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 95817 

ABDOU AZIZ AL AMINE  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301954 par ABDOU 
AZIZ AL AMINE  G.I.E., Tivaouane, Keur Mass, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique, commerce général, 
import-export, transport, électricité, tôlerie, élevage, 
bâtiment, prestation de services, gardiennage, 
restaurant. 

N° d’enregistrement : 95818 

ALAO-FARY-PARTENAIRES ET 
COMPAGNIE (A.F.PA.CO-SARL) 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301955 par ALAO-
FARY-PARTENAIRES ET COMPAGNIE (A.F.PA.CO-
SARL), Rue de la Somme, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La production, l'achat, la vente de 
tous produits alimentaires conditionnés ou en vrac; la 
conservation, la transformation; l'amélioration de la 
qualité de tous produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine ou animale. 

N° d’enregistrement: 95819 

FINAN HOUSE GOLD G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301956 par FINAN 
HOUSE GOLD G.I.E., Quartier D.V.F. /N°4, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
bijouterie, commerce général, de marchandises, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 95820 

SOPE SA DIEUKEUR - DAAN SA 
DOOLE G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301957 par SOPE 
SA DIEUKEUR - DAAN SA DOOLE G.I.E., Quartier 
Medina Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, aviculture, 
maraîchage, épargne, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95821 

SOPE SERIGNE BARA G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301958 par SOPE 
SERIGNE BARA G.I.E., Mbour/Trypano, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, aviculture, 
maraîchage, alphabétisation, épargne, crédit, transport, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 95822 

SOP SERIGNE MOUSSA DIOP  
G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301959 par SOP 
SERIGNE MOUSSA DIOP  G.I.E., Quartier Takhikao, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, 
maraîchage, aviculture, épargne, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95823 

SARL  DYPSIS 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301960 par SARL  
DYPSIS, Nianing, Villa Caravelle, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exercice de la profession de 
pépiniériste et plus généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus défini. 

N° d’enregistrement : 95824 

ELEVEUR MODERNE DE CAYAR 
G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301961 par 
ELEVEUR MODERNE DE CAYAR G.I.E., Kayar, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage de bovins, ovins et caprin, 
commerce des bêtes élevés et de la viande, achat et 
équipement pour l'élevage. 

N° d’enregistrement : 95825 

MBODJI INVESTISSEMENT G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301962 par MBODJI 
INVESTISSEMENT G.I.E., Pout, H.L.M. /N° 07, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transport, import-export, fourniture de matériels 
de bureau, assainissement, génie civil, BTP, prestation 
de services.  

N° d’enregistrement : 95826 

FERME DE GANDIGALE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301963 par FERME 
DE GANDIGALE G.I.E., Mbour, B.P. 265, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, volaille, production d'oeufs, 
embouche (boeufs, mouton, chèvre), horticulture, 
agriculture, vente de produits dérivés (élevage), 
conseils et services. 

 

 

N° d’enregistrement : 95827 

AND BAY SUNU WAAR DES 
JEUNES TAILLEURS  G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301964 par AND 
BAY SUNU WAAR DES JEUNES TAILLEURS  G.I.E., 
Mbour, Quartier Mbour Tefess, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, entraide, 
couture, centre de formation, artisanat. 

N° d’enregistrement : 95828 

COMPTOIR IMPORTATION DE 
CARRELAGE AU SENEGAL - SARL 

" C.I.C.S. - SARL " 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301965 par 
COMPTOIR IMPORTATION DE CARRELAGE AU 
SENEGAL - SARL " C.I.C.S. - SARL ", Mbour, 
Ngaparou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le Commerce en général, la vente 
de matériaux de construction, l'importation, l'exportation, 
le commerce, l'achat, la vente, la distribution, la 
représentation, l'emmagasinage, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes natures et de toutes 
provenances, enfin plus généralement, toutes 
opérations techniques, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95829 

GANDIMULA SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301966 par 
GANDIMULA SARL, Saly, B.P. 294, Mbour, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, construction, promotion, 
vente et location de tout type de construction, bail, 
location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, 
achevés, B.T.P, transport, import-export, prestation de 
services, restauration, hôtellerie, exploitation agricole et 
élevage, ingénierie agricole, et plus généralement 
comme conséquence de cet objet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 95830 

MAUULA  SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301967 par 
MAUULA  SARL, Saly, B.P. 293, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Immobilier, construction, promotion, 
vente et, location de tout type de construction, bail, 
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location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, 
achevés, B.T.P, transport, import-export, prestation de 
services, restauration, hôtellerie, exploitation agricole et 
élevage, ingénierie agricole, et plus généralement 
comme conséquence de cet objet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 95831 

INNOV INITIATIVES FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT  G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301968 par INNOV 
INITIATIVES FAMILLE ET DEVELOPPEMENT  G.I.E., 
Quartier Grand Mbour, Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education et formation, activités 
immobilières, agriculture, services annexes, industries 
alimentaires, pêche, aquaculture, services, annexes, 
commerce de gros et intermédiaires du commerce, 
recherche et développement, activités récréatives, 
culturelles et sportives, import-export. 

N° d’enregistrement : 95832 

BAYE NDOYE VEZIA GIE 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301969 par BAYE 
NDOYE VEZIA GIE, Quartier 11 Novembre, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, 
transport, teinture, restauration, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement: 95833 

IDEAL  G.I.E 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301970 par IDEAL  
G.I.E, Quartier Cité Lamy, Rue 9, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation céréale, 
transformation fruits et légumes, teinture, restauration, 
micro crédit, commerce général, transport, import-
export, élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95834 

GLOBAL HYGIENE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301971 par GLOBAL 
HYGIENE G.I.E., Quartier Grand Standing, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entretien des surfaces et des 
locaux, désinfection, désinsectisation, commerce 
général, transport, import-export, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 95835 

SOPEY FATOUMATA BINTOU YA 
RASSOULOULAHI  G.I.E 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301972 par SOPEY 
FATOUMATA BINTOU YA RASSOULOULAHI  G.I.E, 
MECKHE (SN). 
Lieu d’activités : MECKHE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95836 

COMPTOIR DES BONNES 
AFFAIRES SARL 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301973 par 
COMPTOIR DES BONNES AFFAIRES SARL, 
Ngaparou Est, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
voitures d'occasion, de pièces détachées, de pneus, de 
matériaux informatiques, de vins, vrac et bouteilles.
   

N° d’enregistrement : 95837 

SCI MANGUIERS 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301974 par SCI 
MANGUIERS, Somone, B.P. 977, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion 
immobilières, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, l'exploitation 
d'une agence immobilière, toutes opérations, 
financières, mobilières et immobilières. 

 

N° d’enregistrement : 95838 

SOPE SERIGNE BABACAR SY  
G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301975 par SOPE 
SERIGNE BABACAR SY  G.I.E., Quartier Cité Lamy, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, aviculture, transport, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95839 

SOPE SERIGNE BABACAR G.I.E 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301976 par SOPE 
SERIGNE BABACAR G.I.E, Quartier Takhikao, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat, vente, transport, élevage, 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 95840 

SCI LA GRANDE RESERVE 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301977 par SCI LA 
GRANDE RESERVE, Mbour-Gandigal, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, construction, promotion, 
vente et location de tout type de construction, bail, 
location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, 
achevés ou non, BTP, import-export, prestations de 
services, et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social, pourvu qu'elles ne modifient pas le 
caractères civil de la société. 

N° d’enregistrement : 95841 

COMPAGNIE NATIONALE DE LA 
MARIONETTE  G.I.E 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301978 par 
COMPAGNIE NATIONALE DE LA MARIONETTE  
G.I.E, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
activités artistiques, théâtre, marionnette, prestation de 
services, production de spectacles. 

N° d’enregistrement : 95842 

G.I.E. DES ELECTRICIENS AUTOS 
DE THIES 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301979 par G.I.E. 
DES ELECTRICIENS AUTOS DE THIES, A la Gare 
Routière, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation en électricité auto, ventes 
pièces détachées, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 95843 

SOPE NABY  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301980 par SOPE 
NABY  G.I.E., Quartier Cité Alamine Senghor, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, aviculture, 
maraîchage, alphabétisation, épargne, crédit, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95844 

AUTO EVASION SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301981 par AUTO 
EVASION SARL, Saly Portudal, Résidence "Domaine 
des Orangers", MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'import-export de tous véhicules 
terrestres, maritimes et aériens; la vente, l'achat, la 

location, l'échange, la réparation, l'entretien de tous 
types de véhicules; la gestion et l'exploitation de 
garages mécaniques pour la réparation et la réfection 
de voitures de toutes marques; le transport, la 
distribution d'hydrocarbures, de lubrifiants, de tous 
produits pétroliers et dérivés; la fourniture de pièces 
détachées, pneumatiques et accessoires de véhicules 
de toutes marques et de toutes provenances; le 
transport en général; toutes activités liées au transport; 
l'organisation de voyages et d'excursions de toutes 
natures; l'organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier, 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyages organisés, représentation de tour-operator; la 
vente de pneus et accessoires de véhicules; la vente, la 
distribution de pièces détachées de toutes marques; 
toutes prestations de services liées à l'industrie 
automobile; l'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à l'écoulement et 
à la représentation de produits liés à l'industrie 
automobile, l'organisation de show room pour toutes 
marques de véhicules; la promotion immobilière sous 
toutes ses formes; la vente et l'achat de biens 
immobiliers; la gestion et l'administration de tout 
patrimoine immobilier; la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non, achevés ou non, en 
construction ou à construire, l'exploitation et la gestion 
d'une agence de voyages; la prise en charge de 
touristes nationaux et internationaux; le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation; le 
stockage de tous produits alimentaires et généralement 
toutes sortes de marchandises et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures, toutes 
prestations de services ;La participation de la société 
par tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts éco-nomique sénégalais ou étranger, crées ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95845 

SINE MACOUMBA LEYE  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301982 par SINE 
MACOUMBA LEYE  G.I.E., Sine Macoumba Leye, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation céréales, 
moulinage, commerce général, vente de céréales, 
agriculture, élevage, pêche, artisanat, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95846 

REFEKK (RESEAU POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET 

ENTREPRENARIAT FEMININ)  GIE 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301983 par REFEKK 
(RESEAU POUR LE DEVELOPPEMENT ET 
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ENTREPRENARIAT FEMININ)  GIE, , DIAMAGUENE 1 
(SN). 
Lieu d’activités : DIAMAGUENE 1. 
Genres d’activités : Transformation produits 
halieutiques, transformation céréales, commerce 
général, prestation de services, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 95847 

GIE DES JEUNES PRODUCTEURS 
MARAICHERS DE KAYAR 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301984 par GIE 
DES JEUNES PRODUCTEURS MARAICHERS DE 
KAYAR, KAYAR (SN). 
Lieu d’activités : KAYAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, export, pêche, maraîchage, mareyage, 
agriculture, élevage, artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95848 

LE SITE DE FELOU GIE 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301985 par LE SITE 
DE FELOU GIE, Ndiayane, THIENABA (SN). 
Lieu d’activités : THIENABA. 
Genres d’activités : Aviculture, élevage, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels, l'achat 
de tous véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 95849 

NANOOR G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301986 par 
NANOOR G.I.E., Thiadiaye, SERERE (SN). 
Lieu d’activités : SERERE. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
couture, coiffure, élevage, maraîchage, aviculture, 
agriculture, pêche, transformation fruits et légumes, 
épargne crédit, cas sociaux, assainissement, import-
export, transport, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95850 

TRIANGLE VERT  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301987 par 
TRIANGLE VERT  G.I.E., Quartier Diamaguene, N°398, 
B.P. 280, MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Construction, transport, éducation, 
santé, nettoiement, NTIC, agriculture, pêche, 
transformation des produits agricoles et des produits 
artisanales, transformation fruits et légumes, élevage, 
commerce général, recyclage, installation (électricité, 
froid, internet, téléphonique, parabole, prestation de 
services). 

 

 

 

N° d’enregistrement: 95851 

AND BEUG LIGUEY  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301988 par AND 
BEUG LIGUEY  G.I.E., Au Champs de Course, 
THIADIAYE (SN). 
Lieu d’activités : THIADIAYE. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
couture, coiffure, pêche, maraîchage, aviculture, 
élevage, agriculture, transformation fruits et légumes, 
épargne crédit, cas sociaux, assainissement, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95852 

RENNDO  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301989 par 
RENNDO  G.I.E., Au Champ de Course, THIADIAYE 
(SN). 
Lieu d’activités : THIADIAYE. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
couture, coiffure, élevage, maraîchage, aviculture, 
agriculture, pêche, transformation fruits et légumes, 
épargne crédit, cas sociaux, assainissement, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95853 

LAWTANE  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301990 par 
LAWTANE  G.I.E., en face Boulangerie Moderne, 
THIADIAYE (SN). 
Lieu d’activités : THIADIAYE. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
couture, coiffure, élevage, maraîchage, aviculture, 
agriculture, pêche, transformation fruits et légumes, 
épargne crédit, cas sociaux, assainissement, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95854 

SABAB-LU G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301991 par SABAB-
LU G.I.E., Khakham, THIADIAYE (SN). 
Lieu d’activités : THIADIAYE. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
couture, coiffure, élevage, maraîchage, aviculture, 
agriculture, pêche, transformation fruits et légumes, 
épargne crédit, cas sociaux, assainissement, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95855 

SOVIMMO - SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301992 par 
SOVIMMO - SARL, Nguekoth, B.P. 1828, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités directes ou 
indirectes à prépondérance immobilière, ou de 
construction, ou de marchands de biens; la gestion, 
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l'achat, le négoce, la vente de tous actifs immobiliers. 
  

N° d’enregistrement : 95856 

WA KEUR SERIGNE FALLOU G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301993 par WA 
KEUR SERIGNE FALLOU G.I.E., Quartier Cité Senghor 
N° 55, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, fourniture 
bureau, bâtiment, imprimerie, prestation de services, 
agriculture, transport, import-export, nettoyage, 
assainissement. 

N° d’enregistrement : 95857 

COCORICO G.I.E 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301994 par 
COCORICO G.I.E, Quartier Mbour 1, N° 93, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ferme avicole, agro-sylvo pastorale, 
agriculture, élevage, pêche, commerce général, import-
export, transport, BTP, artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95858 

PARTENARIAT G.I.E. 
Dép. le 13/08/2013 sous le n° 5201301995 par 
PARTENARIAT G.I.E., Quartier Som, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Salle jeux et commerce de logiciels 
de jeux pour enfant, centre de loisirs, cyber actifs, tout 
commerce d'actifs, activités agricoles, restauration et 
cafétéria, salon de coiffure, chaudronnier. 

N° d’enregistrement : 95859 

SIRE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301996 par SIRE 
G.I.E., Mboro, Quartier Darou Khoudoss, N° 139, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie pâtisserie, élevage, 
agriculture, commerce général, transport, import-export, 
BTP, génie civil, couture, teinture, restauration, coiffure, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95860 

MENDY PLUS G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301997 par MENDY 
PLUS G.I.E., Parcelles Assainies, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tout travaux bâtiment, étanchéité, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services, télé centre. 

 

N° d’enregistrement : 95861 

NDIAYE ET FRERES NOUVELLE 
INITIATIVE POUR LE 

DEVELOPPEMENT GIE 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301998 par NDIAYE 
ET FRERES NOUVELLE INITIATIVE POUR LE 
DEVELOPPEMENT GIE, Tivaouane/Kouly, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95862 

AND LIGGUEYE - NIE GUI GIE 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201301999 par AND 
LIGGUEYE - NIE GUI GIE, Station Shell, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transport, commerce, embouche 
bovine, ovine, aviculture. 

N° d’enregistrement : 95863 

LE FACTOTUM G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302000 par LE 
FACTOTUM G.I.E., Keur Samba Laobe Diop, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Promotion immobilière et agricole, 
commerce général, travaux publics, bâtiment, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95864 

BISSOUNAGA  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302001 par 
BISSOUNAGA  G.I.E., Saly Tapée, N° 109, Mbour, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, dépôt, demi-
gros, détail, pêche, alimentation générale, transport, 
import-export, immobilier, agro-pastorale, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95865 

TOP DEVELOPPEMENT G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302002 par TOP 
DEVELOPPEMENT G.I.E., Thienaba, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, transport, 
import-export, agriculture, élevage, consultance, 
équipement sanitaire, média, prestation de services. 

 

 

 



BOPI 07NC/2013                  NOMS COMMERCIAUX	
 

29 
 

N° d’enregistrement : 95866 

G.I.E. POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DES EXPLOITATIONS 

FAMILIALE RURALES (D.D.E.P.R.)   
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302003 par G.I.E. 
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 
EXPLOITATIONS FAMILIALE RURALES (D.D.E.P.R.)  
, Diogo (C.R. dépt. Tivaouane), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
maraîchage, pêche, commerce général, bâtiment, génie 
civil, BTP, sensibilisation, assainissement, 
alphabétisation, formation, transformation fruits et 
légumes, multimédia, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95867 

JOAL, MAREYAGE, 
DEVELOPPEMENT  G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302004 par JOAL, 
MAREYAGE, DEVELOPPEMENT  G.I.E., Santhie, Quai 
de Pêche, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Regrouper les travailleurs au métier 
de mareyage, orienter le travail dans le bon sens, 
organiser les travailleurs, chercher des financements au 
niveau des organisations culturelles et religieuses. 

N° d’enregistrement : 95868 

LES PROFESSIONNELS DE 
L'HABILLEMENT  G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302005 par LES 
PROFESSIONNELS DE L'HABILLEMENT  G.I.E., 
Cayar derrière l' Ecole 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
achat et vente, habillement, transport, pêche, 
mareyage, agriculture, élevage, artisanat, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 95869 

LE COEUR D'AFRIQUE SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302006 par LE 
COEUR D'AFRIQUE SARL, Lieudit DVF, Bountou 
Dépôt, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente de tous produits diététiques, 
cosmétiques et plus généralement, relevant du domaine 
de la forme, de la beauté, de l'hygiène, de la nutrition et 
du confort de vie, conseil et assistance, ainsi que toutes 
prestations de service, en matière de beauté, d'hygiène, 

de cosmétologie, de nutrition; toutes activités connexes 
de production, de cueillette, de stockage, de 
transformation, de conditionnement de tous produits 
d'origine agricole ou végétale notamment l'argan, le 
beurre de karité; le commerce sous toutes ses formes, 
la vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; l'importation, l'exportation, 
le  commerce, la distribution, la représentation, l'achat, 
la vente en gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole ou végétale et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de toutes 
provenances; l'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à l'écoulement 
de produits agricoles et forestiers; la vente et la 
distribution de produits cosmétiques; 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 : 95870 

KEURGUI FISH  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302007 par 
KEURGUI FISH  G.I.E., Saly Niakh Niakhal, N° 34, 
Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, commerce 
général, transport, import-export, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95871 

SERIGNE BABACAR G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302008 par 
SERIGNE BABACAR G.I.E., Saly Joseph Mbour, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
élevage, pêche, gardiennage, jardinage, restauration, 
import-export, maçonnerie, fourniture et pose bâtiment, 
plomberie, électricité, peinture, carrelage, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement: 95872 

AVISENEGAL  LABEL OR  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302009 par 
AVISENEGAL  LABEL OR  G.I.E., Ngaparou, en 
dessous de Liza, B.P. 300, Saly, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
toute activité de prestation de services, toute activité de 
production, de transformation et de conditionnement 
dans tous secteurs, d'activité économique, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels. 
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N° d’enregistrement : 95873 

NAUROU DARAINY  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302010 par 
NAUROU DARAINY  G.I.E., Quartier Médina Fall, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
commerce, BTP, éducation, prestation de services, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 95874 

DEMELINTE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302011 par 
DEMELINTE G.I.E., Quartier Grand Thiès, N° 10, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, pêche, aviculture, couture, coiffure, 
médicine-traditionnelle, transport, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95875 

MAT VET SARL 
Dép. le 13/08/2012 sous le n° 5201302012 par MAT 
VET SARL, Relais 82, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées la médecine 
vétérinaire; la distribution de tous produits liés à la 
médecine vétérinaire : traitement, vaccination, 
toilettage, sustentions, en vitamines etc. l'exploitation de 
tous réseaux de distribution de produits vétérinaires et 
dérivés; l'élevage; la production et la vente d'aliments 
de bétail de toutes natures, l'aviculture, production et 
vente de poussins, poulets, de chairs, œufs et dérivés, 
toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation, de transformation et de 
stockage de tous produits d'origine avicole et d'élevage 
à l'état frais, vivant, congelé, salé, séché ou fumé; 
l'agriculture, exploitation de champs, vente de 
semences et engrais; toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
agricole et avicole; la fabrication, la transformation, la 
vente de tous éléments entrant dans l'exploitation 
avicole ou l'élevage; le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage, la 
consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures; la promotion 
immobilière, l'acquisition de terrains en vue de leur 
lotissement, viabilisation, location ou commercialisation; 
toutes prestations de services; la participation de la 
société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts, économique sénégalais ou 
étranger, créés ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95876 

AFEPEC  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302013 par AFEPEC  
G.I.E., Popenguine, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tourisme, transport, commerce 
général, prestation de services, assainissement et génie 
civil, environnement, BTP, restauration, formation des 
acteurs locaux, étude et appui, conseil. 

N° d’enregistrement : 95877 

ECOMAH SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302014 par 
ECOMAH SARL, Lot N° 71, Saly Carrefour, MBOUR-
SALY (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR-SALY. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la distribution, la 
représentation, de l'importation et l'exportation de 
produits alimentaires, bruts ou usinés, en vrac ou 
conditionnés, compris infusions, jus sucrés, alcools; la 
torréfaction et la meunière du café sous toutes formes 
et origines; le stockage des produits alimentaires de 
tous types; la commercialisation, et la distribution sous 
toutes les formes possibles de ces produits tant au 
Sénégal qu'en Afrique et dans le reste du monde; les 
études et analyses, pour assurer la conformité aux 
règles d'hygiène et aux normes sanitaires, l'importation 
et l'exploitation de tous matériels nécessaires au 
traitement des produits alimentaires, leur montage et 
leur entretien; la création de logos, marques, signes et 
enseigne, leurs enseignes, leur protection juridique, et 
les activités de marketing liées a ces créations; les 
activités comptables et financières découlant de ce qui 
précède; la construction, la location, et la gestion 
d'immeubles, et plus généralement comme 
conséquence de cet objet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement a l'objet social ci-
dessus spécifié ou atout autre objet similaire ou 
connexe.  

N° d’enregistrement : 95878 

AND DEFAR 11 NOVEMBRE  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302015 par AND 
DEFAR 11 NOVEMBRE  G.I.E., Mbour, Quartier 11 
Novembre, N° 320, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de produits fruitiers et laitiers, pêche, maraîchage, 
agriculture, élevage, transport, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95879 

LA VOIX DES TAXIMEN  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302016 par LA VOIX 
DES TAXIMEN  G.I.E., Quartier Cité Lary, N° 183, 
THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, import-export, commerce 
général, agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95880 

KELLY SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302017 par KELLY 
SARL, Route de Ngaparou, Centre Commercial "Saly 
Center", Lot N° A, Rez-de-Chaussée, Côté Droit, 
département de Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un complexe bar et 
cave à vin; l'exploitation d'un débit de boissons divers; 
la composition de cocktails divers; l'exploitation de 
sandwicherie et fast-food; la confection de tapas: mini 
brochettes, tartines, petits cakes; canapés, croquettes, 
feuilletés, amuse gueule, etc. la confection de petits 
plats amusants pour un apéritif ou un repas exotique 
original; service après vente: à emporter ou livraison à 
domicile; l'installation, la gestion, l'administration et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
liés à ces activités; production, la commercialisation et 
la distribution de glaces alimentaires; le commerce, 
l'achat, la vente, la distribution de tous produits et 
généralement toutes matières premières entrant dans la 
fabrication de glaces alimentaires; le commerce en 
général; l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation de tous produits et denrées, généralement 
toutes sortes de marchandises et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures; toutes 
livraisons de marchandises; toutes prestations de 
services; la participation de la société par tous moyens, 
à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95881 

SALY JARDINS G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302018 par SALY 
JARDINS G.I.E., Saly, Résidence Les Jardins de 
Popenguine, Lot 91, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aménagement et réalisation de 
jardins, entretien espaces verts, nettoyage, piscine, 
fournitures, produits piscine. 

N° d’enregistrement : 95882 

LA PARITE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302019 par LA 
PARITE G.I.E., Pout, Quartier Thiekene, N° 46, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, élevage, agriculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95883 

RICHARD F.CREATION - SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302020 par 
RICHARD F.CREATION - SARL, Saly Portudal, 
Résidence "Nathang", MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: création et rachat de fonds de 
commerce, gestion, la vente directe, indirecte, stockage 
de tous produits, import, export. Et plus généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement et indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 95884 

SOPEY MOUHAMAT G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302021 par SOPEY 
MOUHAMAT G.I.E., Thiadiays,Quartier Champ de 
Course, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, teinture, pêche, restauration, aviculture, 
couture, coiffure, transport, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 95885 

SYSTEME SECURITE G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302022 par 
SYSTEME SECURITE G.I.E., Quartier Escale N° 14, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité, nettoiement, gardiennage, 
transport, commerce général, élevage, agriculture, 
aviculture, informatique, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95886 

NGIIR- GI  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302023 par NGIIR- 
GI  G.I.E., Mboro, Quartier Andal, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Création et diffusion de spectacles, 
formation des arts et techniques des spectacles, 
accompagnement de projets artistiques, échanges 
culturels France/Sénégal, promotion de la francophonie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95887 

THIES - DISTRIBUTION  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302024 par THIES - 
DISTRIBUTION  G.I.E., Au Rond Point Nguinth, Rue 07, 
NGV N° 02, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, transport, 
agriculture, élevage, import-export, boulangerie, 
pâtisserie, maçonnerie, fourniture et pose bâtiment, 
plomberie, électricité, peinture, carrelage, BTP. 

N° d’enregistrement : 95888 

ETUDES ET REALISATIONS 
TRAVAUX D'INGENIERIE  G.I.E. 

Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302025 par 
ETUDES ET REALISATIONS TRAVAUX 
D'INGENIERIE  G.I.E., Quartier Grand Standing N° 173, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique, solaire, plomberie, 
hydraulique, génie civil, électricité industrielle et 
domestique, dessin assisté sur ordinateur (DAO). 

N° d’enregistrement : 95889 

GLOBAL AGRO SERVICES  G.I.E. 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302026 par GLOBAL 
AGRO SERVICES  G.I.E., Quartier Keur Serigne 
Ablaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, élevage, alimentation, 
quincaillerie, commerce général, import-export, 
bâtiment, génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95890 

FETO MARKET SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302027 par FETO 
MARKET SARL, Mbour, Quartier Grand Mbour, Route 
de Dakar x Route de l'Hôpital, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'exploitation d'un supermarché, d'une 
quincaillerie, et d'un restaurant-bar; la mise en place et 
l'exploitation d'un centre commercial etc. 

N° d’enregistrement : 95891 

LAVERGNE TRANSPORT- SARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302028 par 
LAVERGNE TRANSPORT- SARL, Mbour, Quartier 
Mbour Sérère, N° 364, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation de tous biens 
marchandises, produits et matériaux de toute sorte sur 
le territoire national ou international. 

N° d’enregistrement : 95892 

LE GOELAND SUARL 
Dép. le 13/08/2010 sous le n° 5201302029 par LE 
GOELAND SUARL, Ngaparou, Route de Saly à côté du 
Supermarché Lisa, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : L'acquisition ou la location-gérance 
d'hôtels, de fonds de commerce de toute nature; la 
restauration sous toutes ses formes: l'exploitation d'un 
Bar-Restaurant spécialisé dans la restauration de 
crustacées et de fruits de mer. 

N° d’enregistrement: 95893 

DEEF LING G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302030 par DEEF 
LING G.I.E., Nianing Gorée derrière la Maison du Chef 
de Village, Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, mareyage, 
agriculture, élevage, transport, transformation fruits et 
légumes, transformation produits, halieutiques, 
alimentation, quincaillerie, teinture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95894 

BATIMENT- COMMERCE - 
SECURITE - SARL  " BAT.CO.SEC.- 

SARL" 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302031 par 
BATIMENT- COMMERCE - SECURITE - SARL  " 
BAT.CO.SEC.- SARL", Quartier Nguinthe, Route de 
Saint Louis, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le gardiennage, sécurité de 
personnes et biens, bâtiment et travaux publics, 
commerce en général, import-export, agriculture, 
élevage, boulangerie prestations de services, divers, le 
transport sous toutes ses formes, la participation de la 
société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupement d'intérêts économique sénégalais ou 
étranger, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet 
sociale et ce, par tous moyens, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles ou de fonds de 
commerce nouveaux, achat de fonds de commerce, 
apport, souscription ou achat d'actions ou de parts 
sociales, ou de parts bénéficiaires, de fusion, de société 
en participation, de groupement, d'alliance ou 
commandite, le tout directement ou indirectement par 
voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, 
d'apports, de commandites, souscription, d'achats de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location-gérance tous biens et autres droits. Toutes 
opérations de négoces, de warrantage, de 
représentation de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes; 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 ou connexes 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le  
développement. 
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N° d’enregistrement : 95895 

LES ETOILES G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302032 par LES 
ETOILES G.I.E., Tivaouane, Quartier Ndoutt, N°C 16, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, formation, commerce 
général, transport, import-export, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95896 

SAHIDA-SUARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302033 par 
SAHIDA-SUARL, Quartier Grand-Mbour, B.P. 1131, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La transformation de poissons et 
dérivés; toutes activités liées aux fruits de mer; toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce.  

N° d’enregistrement : 95897 

C.T. CREATION - SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302034 par C.T. 
CREATION - SARL, Ngaparou, Route de Saly, Boutique 
K, Saly Center, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: l'exploitation d'un salon de 
coiffure qui sera dénommé "Diminu'tif", l'exploitation de 
salles de sport, vente de produits cosmétiques, 
commerce, import, export; 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 ou connexe 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 95898 

LERAIL G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302035 par LERAIL 
G.I.E., Ngueniene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Explosion de champs agricoles, 
prestation de services et culture maraîchers, 
organisation de lutter annuelle, transport, élevage, 
import-export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 95899 

BADISSON - SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302036 par 
BADISSON - SARL, Diamaguene 1face Pamecas, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: fastfood, restauration rapide, 
glacier, salon de thé, traiteur, restaurant, import-export, 
vente produits alimentaires, vente objets souvenirs, 
organisations événementielles, commerce en général, 
transport, prestation de services. 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 ou 
connexe susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 95900 

L.S.B. - SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302037 par L.S.B. - 
SARL, Saly Station, Villa N° 617, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Entretien, maintenance, installation 
de guichets automatiques de banques, toutes activités 
liées aux services bancaires, commerce en général, 
transport informatique, import, export, prestations de 
services 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 ou connexe susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement: 95901 

BOROM WAGN WI  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302038 par BOROM 
WAGN WI  G.I.E., Tivaouane, Quartier El Hadji Malick 
Sy, N° 416, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités culturelle, commerce 
général, agriculture, élevage, transport, quincaillerie, 
couture, coiffure, teinture, restauration, transformation 
fruits et légumes, alimentation, assainissement, 
nettoiement, formation, éducation, santé, bâtiment, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95902 

EL KHEIR SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302039 par EL 
KHEIR SARL, 199, Avenue Amadou Gnagna Sow, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; l'importation, l'exportation; 
la distribution de tous produits, marchandises et 
denrées de toute nature; le commerce en gros, demi-
gros et en détail de tous produits et matériels; toutes 
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activités afférentes au transport de marchandises: de 
bagages par voie terrestre et maritime; la création, 
l'acquisition, l'exploitation et la location-gérance de tous 
fonds de commerce; la gestion, la promotion, 
l'intermédiation en matière immobilière; l'intermédiation 
financière, le négoce; l'agriculture sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole et 
végétale en général; l'élevage, l'aviculture, la 
pisciculture, l'exploitation de tout complexe agricole, 
avicole et pastoral; toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché; la participation à toutes 
opérations susceptibles de se rattacher audit objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, acquisition ou location-gérance de 
fonds de commerce, alliance, association en 
participation ou groupement d'intérêt économique; et 
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 : 95903 

DIENDER PRODUCTIONS G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302040 par 
DIENDER PRODUCTIONS G.I.E., Bayakh, Route de 
Cayar, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion de la culture, promotion 
des sports et loisirs, production de spectacles, action 
sociales. 

N° d’enregistrement : 95904 

AMANDI MULTI SERVICES  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302041 par AMANDI 
MULTI SERVICES  G.I.E., Quartier Mbambara, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, réfection, entretien, bâtiment, 
gestion et transaction immobilière, fourniture, 
maintenance, réseau et câblage, informatique, 
fourniture de matériel informatique et bureau, import-
export, multi services, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95905 

GIE SENEGALAISE DE 
LOGISTIQUE "SENLOG" 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302042 par GIE 
SENEGALAISE DE LOGISTIQUE "SENLOG", 143, 
Avenue El Hadji Omar Tall, Aiglon, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : La consultance en maintenance 
industrielle et mécanique et la réalisation des travaux s'y 
rattachant, l'importation et l'exportation de tout article s'y 
rattachant, le transit, l'achalandage, le shipping, le 
transport de fret, le commerce de toute marchandise 
pouvant générer des bénéfices pour le GIE, l'étude et la 
réalisation de travaux de génie électrique, l'hydraulique, 
l'assainissement, le génie civil. 

N° d’enregistrement : 95906 

POINT- NET G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302043 par POINT- 
NET G.I.E., Avenue Malick Sy Prolongée près de la 
Station Opi, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Non mentionnées sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 95907 

NDOMBOUR MBASSINE SENE 
G.I.E. 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302044 par 
NDOMBOUR MBASSINE SENE G.I.E., Mbour, Quartier 
Oncad, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation de ferme agricole, 
commerce, marchandises générales, quincaillerie, 
plomberie de sanitaire et divers, import-export, T.P, 
bâtiment, fourniture de prestations de services, 
transport de marchandises et personnel, location de tout 
matériel et de la gestion immobilière, création et 
exploitation d'établissement industriels, création, 
acquisition, l'exploitation de tous les établissements 
commerciaux et industriels, l'achat de tous les véhicules 
et biens nécessaires. 

N° d’enregistrement : 95908 

BINTOU RASSOUL G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302045 par BINTOU 
RASSOUL G.I.E., Quartier Ballabey 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, embouche bovine, élevage, agriculture, 
tissage, artisanat, couture, teinture, transformation de 
produits, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95909 

UNION DES MARAICHERS ET 
HORTICULTEURS CRT-CRD  G.I.E. 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302046 par UNION 
DES MARAICHERS ET HORTICULTEURS CRT-CRD  
G.I.E., Taiba Ndiaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, arboriculture, élevage, 
commerce, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 95910 

GIE SOPE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302047 par GIE 
SOPE SERIGNE FALLOU, Randoulene Nord N° 241, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL (THIES). 
Genres d’activités : Le commerce général, import-
export, transport routier, vente de marchandises 
diverses, couture, teinture, élevage, aviculture, 
quincaillerie, prestations divers. 

N° d’enregistrement : 95911 

TMC AFFARI - SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302048 par TMC 
AFFARI - SARL, Quartier Mbour I, Villa N° 140, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
transport public de voyageurs, de marchandises et de 
bagages de toute sorte sur le territoire national ou 
international par voie terrestre. 

N° d’enregistrement : 95912 

PHENIX - PALMERAIE SUARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302049 par PHENIX 
- PALMERAIE SUARL, Saly Portudal, Résidence 
Palmeraie, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La gestion, l'acquisition, la vente 
l'exportation et la constitution de patrimoine foncier et 
immobilier, et toutes opérations générales s'y 
rapportant. 

N° d’enregistrement: 95913 

HALAL KING PRODUCTS SUARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302050 par HALAL 
KING PRODUCTS SUARL, Saly Niakh Niakhal, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation 
d'unités industrielles; la transformation de produits  
agricoles; le commerce sous toutes ses formes; 
l'importation et l'exportation de produits et 
marchandises.  

N° d’enregistrement: 95914 

GOLD BEACH EVASION-SUARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302051 par GOLD 
BEACH EVASION-SUARL, Mbour, Saly Station N° 255, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un mini golf; 
exploitation et commercialisation d'activités sportives et 
ludiques notamment les promenades de longue durée à 
pied, à bicyclette, randonnées à cheval, en quad, 
buggy, jeep, 4x4, ULM. 

N° d’enregistrement : 95915 

PENE ET FILS  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302052 par PENE 
ET FILS  G.I.E., Quartier Medina Fall, N° 456, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, artisanat, transport, achat et vente de 
voiture, quincaillerie, activités culturelles, bâtiment, 
entreprenariat, prestations de services 

N° d’enregistrement : 95916 

FOCUC FAPP G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302053 par FOCUC 
FAPP G.I.E., Pout Diack, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, maraîchage, topographie, 
commerce général, fourniture, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 95917 

ETUDE, CONCEPTION, INGENIERIE 
ET DE CONSTRUCTION  G.I.E. 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302054 par ETUDE, 
CONCEPTION, INGENIERIE ET DE CONSTRUCTION  
G.I.E., Somone, Quartier Ndondy, Mbour derrière Poste 
de Santé, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude de projet de construction, 
conception et réalisation de plan architectural et béton 
armé, terrassement et levé topographique, travaux 
publics, adduction d'eau, assainissement, construction 
immobilier tous corps d'état, maintenance, mécanique, 
électrotechnique, électronique, froid, climatisation, 
commerce, import-export, maintenance, hospitalière, 
prestation de services, conseils, expertises. 

N° d’enregistrement: 95918 

ANTARES BUSINESS GROUP 
SUARL 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302055 par 
ANTARES BUSINESS GROUP SUARL, Saly Portudal, 
Résidence Téranga, Villa N° 4, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce général; l'importation, 
l'exportation, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage de tous biens, produits, marchandises, 
matériels et objets de toute nature pour tous usages et 
de toutes provenances. 

N° d’enregistrement : 95919 

SOCIETE CONSTRUCTION 
BATIMENT ANTOINE "S.C.B.A." 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302056 par 
SOCIETE CONSTRUCTION BATIMENT ANTOINE 
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"S.C.B.A." SARL, Somone Près de la Résidence "Les 
Aigrettes", THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La construction sous toutes ses 
formes; toutes activités liées au bâtiments; toutes 
activités de promotion immobilière et de transactions 
immobilières; toutes activités d'achat, de mise en valeur, 
de gestion. 

N° d’enregistrement : 95920 

B.E.T.M.J.H.  SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302057 par 
B.E.T.M.J.H.  SARL, Saly Velingara, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités de bureau d'études 
techniques, maîtrise d'œuvre, conceptions et génie civil; 
toutes activités de création, étude, conseil et 
développement dans tous les domaines notamment en 
bâtiment. 

N° d’enregistrement : 95921 

LE CAURIS  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302058 par LE 
CAURIS  G.I.E., Saly Carrefour, Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, génie civil, import-export. 

N° d’enregistrement: 95922 

THIA KANAH G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302059 par THIA 
KANAH G.I.E., Quartier Diakhao, Avenue Général 
Degaull/Sam, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation services, teinture, restauration. 

N° d’enregistrement : 95923 

TOL BI  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302060 par TOL BI  
G.I.E., Lam Lah, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, location de véhicule, 
fourniture de matériels et pièces banales, commerce 
général, agriculture, élevage, transport, couture, 
entretien des bâtiments, coiffure, teinture, restauration, 
transformation fruits, légumes et produits agricoles, 
alimentation, assainissement, nettoiement, confection, 
menuiserie métallique et bois, maçonnerie, électricité, 
plomberie, activités culturelles et sportives, santé, 
éducation et formation assistance et conseille, 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95924 

DAROU MARNANE G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302061 par DAROU 
MARNANE G.I.E., Mboro, Quartier Darou Marnane N° 
66, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce général, transport, quincaillerie, couture, 
coiffure, teinture, restauration, transformation fruits et 
légumes, alimentation, assainissement, nettoiement, 
bâtiment, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95925 

GIE FRUITS ET LEGUMES DU DOC 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302062 par GIE 
FRUITS ET LEGUMES DU DOC, Gagnabougou Lot 
n°1, Nianing, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, aviculture, apiculture, 
élevage, commerce général, import-export, immobilier, 
prestation de services divers. 

N° d’enregistrement : 95926 

ALINEA - SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302063 par ALINEA 
- SARL, Saly Carrefour, face Senelec, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR-SALY. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: le commerce en général, 
import-export, prestation de services, représentation 
commerciale, fournitures de biens et de services, 
l'achat, la vente, la distribution, la représentation, 
l'emmagasinage, 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 ou connexe 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 95927 

KOUMBA KAYEL SANTE G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302064 par 
KOUMBA KAYEL SANTE G.I.E., Ngaparou Chez Khady 
Faye, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Information, éducation, 
communication, (E.I.E.C.) santé, transformation des 
produits locaux, teinture, commerce général. 

N° d’enregistrement : 95928 

DJIBRIL ET FRERES G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302065 par DJIBRIL 
ET FRERES G.I.E., Ndame Lo, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 



BOPI 07NC/2013                  NOMS COMMERCIAUX	
 

37 
 

Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
import-export, pêche, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95929 

AVENIR  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302066 par AVENIR  
G.I.E., Mbour, Quartier Darou Salam, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, mareyage, 
transport, agriculture, élevage, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 95930 

CABINET SANT BOROMBI G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302067 par 
CABINET SANT BOROMBI G.I.E., Parceles 
Assainies/01, N° 302, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance, conseil, 
entreprenariat, formation, négoce en gestion des 
ressources humaines, formation et recherche en textile, 
d'art, opérations de projet et formation en art, commerce 
général, transport, import-export, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95931 

FEMMES AUX MILLE BRAS G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302068 par 
FEMMES AUX MILLE BRAS G.I.E., Mbour,  Zone 
Résidentiel, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes, 
transformation couture, commerce général, transport, 
agriculture, élevage, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95932 

CHEMALY  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302069 par 
CHEMALY  G.I.E., Mbour, Quartier 11 Novembre, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production agricole, maraîchage, 
commerce général, transport, import-export, élevage, 
embouche bovine, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95933 

DAROUL HABIBI G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302070 par 
DAROUL HABIBI G.I.E., Tivaouane, Quartier 
Dialoguidiane N° 113, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, entreprenariat, 
prestations de services, transport, aviculture, NTIC, 
embouche bovine. 

N° d’enregistrement : 95934 

L'IMMOBILIER G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302071 par 
L'IMMOBILIER G.I.E., Mbour, Quartier Diamaguene, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, immobilier, 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95935 

SOPP SERIGNE FALLOU G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302072 par SOPP 
SERIGNE FALLOU G.I.E., Quartier Escale, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 95936 

LES AMIS G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302073 par LES 
AMIS G.I.E., Mbour, Quartier Grand Mbour, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
agriculture, élevage, import-export, cinématographique 
et audiovisuel, immobilier, courtage, soutraitance, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95937 

LES COULEURS DE NINA SUARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302074 par LES 
COULEURS DE NINA SUARL, Saly Portudal, 43 
Résidence La Palmeraie,  MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La vente de livres, de produits de 
papeterie de journaux, de magazines, de jeux, de 
timbres, de télécartes, de cartes de recharges 
prépayées pour mobiles, tous cadeaux d'anniversaire, 
de confiserie, la vente de petit mobilier de décoration 
enfantine (luminaires, cadeaux déco, linge de table, 
articles de déguisements pour enfants, bibelots en tout 
genre, tapis, moquettes, couettes, draps); la décoration 
d'intérieur, l'organisation d'activités éducatives pour 
enfants, organisations d'évènements (anniversaire, 
carnaval); la vente de jeux vidéos ou jouets d'intérieur 
(peluches, poupées etc.) ou de plein air pour enfants; la 
vente de jeux de société ou éducatifs; le commerce en 
général, l'édition, l'import-export de tous articles, jeux, 
habillements, accessoires, matériel scolaire, matériel 
bureautique, informatique, de décoration intérieure pour 
enfants; toutes prestations de services liées aux 
activités pouvant intéresser les enfants; la participation 
de la société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts, économique sénégalais ou 
étranger, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes.  
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N° d’enregistrement : 95938 

EDEN CONSULTING SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302075 par EDEN 
CONSULTING SARL, En face Lycée Malick Sy, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ingeniering, eau potable et 
assainissement, management opérationnel: qualité, 
sécurité, environnement; hydraulique urbaine, irrigation, 
environnement, développement durable, gestion des 
déchets; vente d'équipements hydrauliques, énergies 
renouvelables: management, sécurité; travaux de 
bâtiments, terrassements publics; formation dans les 
différentes gammes référencées ci-dessus. Et plus 
généralement comme conséquence de cet objet, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 95939 

SEL DU LAC SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302076 par SEL DU 
LAC SARL, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR-SALY. 
Genres d’activités : La production de sel, le transport, 
commerce international, import-export, immobilier sous 
toutes ses formes et plus généralement comme 
conséquence de cet objet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 95940 

SCI DBDB 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302077 par SCI 
DBDB, Saly Tapée, B.P. 1674, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La promotion immobilière, la gestion 
et l'administration de tout patrimoine immobilier, la 
création, la conception et la réalisation d'ouvrages 
immobiliers et mobiliers, l'acquisition, l'achat ou la 
location de  terrain viabilisés ou non, la construction de 
tout immeuble, la propriété, l'administration; la 
jouissance et l'exploitation par voie de  bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
achevés, en construction ou à construire, l'acquisition 
de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercialisation, la construction d'immeubles à usage 
commercial, industriel ou de bureaux, l'achat et la 
location de tous immeubles urbains ou ruraux, la 
propriété, l'administration, la jouissance et l'exploitation 
sous toutes ses formes de tous portefeuilles de valeurs 
mobilières et de toutes parts sociales. 

 

 

N° d’enregistrement : 95941 

NASSOUROUL AH  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302078 par 
NASSOUROUL AH  G.I.E., Quartier Grand Standing, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux bâtiments, prestations de 
services, transports, achat et vente de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement: 95942 

WEST POINT SECURITY  SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302079 par WEST 
POINT SECURITY  SARL, Lieudit Escale Nord, Villa 
N°363, B.P. 3217, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes à la 
sécurité et à la protection des personnes, des biens et 
des lieux de travail, notamment le contrôle d'accès, la 
vidéosurveillance, la télégardiennage, la sécurité 
électronique, etc. toutes activités liées à la fourniture de 
prestations de télé services, de télésurveillance, de télé 
interpellation et de géolocalisation au moyen de 
communication électronique, informatique et 
télématique; la fourniture de services de sécurité des 
biens et des personnes; l'importation, l'exportation de 
matériels de sécurité, alarmes, gestion de temps, 
contrôle d'accès, identification, géolocalisation et les 
logiciels appropriés ainsi que leur commercialisation; le 
gardiennage, la télé gardiennage, la sécurité 
électronique sous toutes ses formes dans les domiciles 
et les lieux de travail; la sécurité mobile, la sûreté 
aéroportuaire et portuaire; le transport et l'escorte de 
fonds et de logistique bancaire; l'achat et la vente de 
matériels de sécurité; la surveillance et le gardiennage 
par des moyens humains et techniques des biens 
meubles et immeubles y compris des bâtiments publics; 
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; 
l'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement. Enfin plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières. 

N° d’enregistrement : 95943 

LA RIVIERE - SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302080 par LA 
RIVIERE - SARL, Ngaparou, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: bar, restaurant, fastfood, 
restauration rapide, glacier, salon de thé, traiteur, 
restaurant, import-export, vente produits alimentaires, 
vente objets, souvenirs, organisations événementielles, 
commerce en général, transport, prestation de services. 
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 ou connexe susceptible d'en faciliter l'extension 
ou le développement. 

N° d’enregistrement : 95944 

HLM GRANDE MOSQUEE DE 
NDAYANE  G.I.E. 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302081 par HLM 
GRANDE MOSQUEE DE NDAYANE  G.I.E., Ndayane 
en face Grande Mosquée, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage et entretien, couture, 
pêche, élevage, agriculture, vente de produits 
halieutiques, transformation d'arachides, restauration, 
coiffure, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95945 

SONDEOS HISPANO FRUIT SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302082 par 
SONDEOS HISPANO FRUIT SARL, Lieudit Cité Malick 
Sy, Villa numéro 101, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement les travaux de forage d'eau, d'adduction 
d'eau, d'assainissement et de fondation; toutes activités 
de construction de bâtiments et travaux publics; le génie 
civil; la prospection minière; l'importation, l'exportation et 
la vente des matériels de travaux publics; l'acquisition et 
la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou 
autrement, la construction, l'installation, l'aménagement 
agricole, la prise à bail à court ou à long terme avec ou 
sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux 
besoins et affaires de la société ainsi que tous fonds de 
commerce, matériels, objets, mobiliers, denrées, 
produits, marchandises et objets de toute nature, etc. 
ainsi que tous établissements industriels et 
commerciaux et tous comptoirs; la création d'agences 
commerciales dans toutes les parties du monde; le 
commerce sous toutes ses formes, la vente de tout 
matériel, toutes marchandises et, généralement, de tous 
produits quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne; l'importation ou l'exportation de matériels et 
matériaux nécessaires à son exploitation; la 

participation de la société dans toutes entreprises 
similaires ou connexes; et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l'objet social, lui être 
utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 95946 

AMITIES SENEGAULOISES G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302083 par AMITIES 
SENEGAULOISES G.I.E., Quartier Grand Standing N° 
351, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export de tous produits, 
commerce général transport, agriculture, élevage, 
bâtiment, génie civil, assainissement, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95947 

LES AMIS DE ST. JOSEPH  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302084 par LES 
AMIS DE ST. JOSEPH  G.I.E., Quartier Mbour 3, Lot 
441, N° 550, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La solidarité et l'entraide, la 
promotion de choeur de ses membres. 

N° d’enregistrement : 95948 

EQUIMOIR D'OR G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302085 par 
EQUIMOIR D'OR G.I.E., Quartier Keur Mame El hadji, 
N° 22, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, organisation, atelier et 
séminaire, commerce général, transport, teinture, 
couture, élevage, agriculture, coiffure, import-export, 
entretien des bâtiments, transformation fruits et 
légumes, alimentation, assainissement, nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95949 

DARU TANZIIL  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302086 par DARU 
TANZIIL  G.I.E., Mboro, Quartier Touba Mboro, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, éducation, 
santé, génie civil, construction, commerce général, 
mareyage, transport, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95950 

TOUBA FRUIT SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302087 par TOUBA 
FRUIT SARL, Lieudit Cité Malick Sy, Villa numéro 101, 
THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités connexes de 
production, de cueillette, de stockage, de 
transformation, de conditionnement de tous produits 
d'origine agricole, végétale et forestière en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, la distribution, 
la représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, 
de tous produits d'origine agricole et généralement 
toutes sortes de marchandises, denrées et matières 
premières de toutes provenances; l'installation et 
l'exploitation de tous complexes ou fonds de commerce 
liés à l'écoulement de produits agricoles et forestiers; 
tous travaux de bâtiments, travaux publics et assimilés, 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics; le commerce sous toutes 
ses formes, la vente de tout matériel, toutes 
marchandises et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; toutes activités afférentes 
au transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; 
l'importation ou l'exportation de matériels et matériaux 
nécessaires à son exploitation; la participation de la 
société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupement d'intérêts économiques sénégalais ou 
étrangers, ou à créer pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social ou à tous objets 
similaires ou connexes, notamment aux entreprises, 
groupements ou sociétés dont l'objet serait susceptible 
de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce, par 
tous moyens, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles ou de fonds de commerce nouveaux, 
achat de fonds de commerce, apport, souscription ou 
achat d'actions ou de parts sociales, ou de parts 
bénéficiaires, de fusion, de société en participation 

N° d’enregistrement : 95951 

ALIFOUNE G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302088 par 
ALIFOUNE G.I.E., Quartier Touba Peycouck, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Unir l'ensemble de ses membres, 
promouvoir la situation socio-économique de ses 
membres. 

N° d’enregistrement : 95952 

FARBA  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302089 par FARBA  
G.I.E., Quartier Sampathe N° 360, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, fournitures diverses, 
transport, construction, travaux diverses, import-export, 
prestation de services, location d'engins, alimentation. 

 

N° d’enregistrement : 95953 

UNION DES GROUPEMENTS ET 
ASSOCIATION FEMININE THIES 

NORD G.I.E. (U.G.A.F.TH.N.) 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302090 par UNION 
DES GROUPEMENTS ET ASSOCIATION FEMININE 
THIES NORD G.I.E. (U.G.A.F.TH.N.), Quartier Nguinth, 
en face Rond Point N° 12, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, savonnerie, commerce 
général, micro-jardin, transformation fruits et légumes, 
céréales locales, restauration, prestation de services, 
import-export, aviculture, agriculture. 

N° d’enregistrement : 95954 

KEUR SECURITY - SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302091 par KEUR 
SECURITY - SARL, Résidence du Récif, Villa N° 11, 
B.P. 17, Ngaparou, MBOUR - SALY NORD (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: import-export, fourniture, vente, 
installation et maintenance de matériel informatique, 
électronique et électrique ainsi que toutes activités s'y 
rapportant. 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 : 95955 

BAT.I 37 SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302092 par BAT.I 37 
SARL, Saly Portudal, Studio F14 "Plein Sud II", MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes; la gestion et l'administration de tout 
patrimoine immobilier; la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non, achevés ou non, en 
construction ou à construire; la construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux; la création, la conception et la réalisation 
d'ouvrages immobiliers; tous travaux liés au bâtiment; la 
mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles, domaines et 
patrimoines immobiliers ainsi que leur conservation par 
tous travaux, quel que soit leur destination; la propriété 
par voie de construction ou d'acquisition sous toutes 
leur forme (achat, apport, échange, etc.) d'immeubles 
bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains; la rénovation, la 
transformation et la restauration de tous bâtiments; la 
réalisation de résidences hôtelières ou para hôtelières 
en vue de leur commercialisation ou de leur gestion 
locative; tous travaux liés à la finition d'un bâtiment : 
peinture, étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, 
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plomberie, électricité, menuiserie (bois et aluminium) 
etc. la décoration intérieure et extérieure de bâtiments; 
la gestion de locaux de toutes sortes; toutes activités de 
marchand de biens, d'exploitation d'agences 
immobilières, d'administrateur de biens; le conseil en 
placement immobilier; la participation de la société par 
tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
'à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95956 

QUATRE HEURES  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302093 par 
QUATRE HEURES  G.I.E., C.R. de Diender, Thor, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, production 
horticoles et maraichères, commercialisation de produits 
horticoles et maraichères, avicultures et embouche. 

N° d’enregistrement : 95957 

PREST 'INTERIM SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302094 par PREST 
'INTERIM SARL, Lieudit Grand Standing, Immeuble 
Assana Ndiaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas-échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'intérim sous toutes ses formes, 
pour le compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques; la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier; le conseil, la formation et l'accompagnement 
dans tous les domaines notamment les activités de 
conseil en affaires, d'études et de prestations de 
services, de gestion ou de formation; la gestion des 
ressources humaines, la recherche de collaborateurs de 
tous niveaux pour toutes entreprises commerciales, 
industrielles, libérales ou autres par voie d'annonces et 
les opérations de sélection qui en découlent; la gestion 
de la comptabilité et de la paie pour le compte des 
entreprises; le conseil en entreprise et les activités qui 
s'y rattachent, notamment le marketing, la 
commercialisation, la publicité, l'édition sous toutes ses 
formes, achat ou location d'espace publicitaire; toutes 
activités d'assistance aux entreprises en matière 
comptable, fiscale et sociale; toutes études effectuées 
au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés; la prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés quel 
qu'en soif la nature juridique ou l'objet, par voie 
d'acquisition, de parts ou d'actions, souscription, apport 
ou autrement; enfin plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, le 

but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 95958 

ESPOIR DES NIAYES DE MBORO  
G.I.E. 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302095 par ESPOIR 
DES NIAYES DE MBORO  G.I.E., Mboro, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95959 

PRESTATECH  GIE 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302096 par 
PRESTATECH  GIE, Quartier Diamaguene N° 436, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cyber café, traitement de texte, 
initiation informatique, vente de fournitures scolaires et 
de bureau, connexion internet, traduction de 
documents, organisation ateliers et séminaires, intérim, 
restauration, commerce général, transport, import-
export, agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95960 

TAXI MBOUR SALY SOMONE  
G.I.E. 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302097 par TAXI 
MBOUR SALY SOMONE  G.I.E., Somone, Canda, 
Route de la Plage, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport de personne par taxi 
entre Mbour Saly et Somone. 

N° d’enregistrement : 95961 

KHELCOM G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302098 par 
KHELCOM G.I.E., C.R. de Diender, Mbidieum Lebou, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, production 
horticole et maraichères, commercialisation de produits 
horticoles et maraichères, aviculture et embouche. 

N° d’enregistrement : 95962 

SOCIETE AFRICAINE DE NEGOCE 
ET DE REPRESENTATION 
COMMERCIALE - SARL  " 

S.A.N.E.R.C. - SARL " 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302099 par 
SOCIETE AFRICAINE DE NEGOCE ET DE 
REPRESENTATION COMMERCIALE - SARL  " 
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S.A.N.E.R.C. - SARL ", Saly Carrefour, Village N° 63 E, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR-SALY. 
Genres d’activités : Import-export de marchandises, 
prestation de services, représentation commerciale, 
fournitures de biens et de services, construction et 
gérance immobilière, 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 : 95963 

LA DINETTE GOURMANDE G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302100 par LA 
DINETTE GOURMANDE G.I.E., Saly, B.P. 26, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, bar, traiteur, 
commerce, import-export, services. 

N° d’enregistrement : 95964 

DIMBALY JABOOT  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302101 par 
DIMBALY JABOOT  G.I.E., Pout, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transformation fruits et légumes, restauration, prestation 
de services, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 95965 

NGAAY TEINTURE  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302102 par NGAAY 
TEINTURE  G.I.E., Meckhe, Quartier Ngaye Diagne, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, formation, 
teinture. 

N° d’enregistrement : 95966 

SARL ST-PAUL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302103 par SARL 
ST-PAUL, Joal Fadiouth, Quartier Ndiongueme 
Fadiouth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La gestion avicole, agricole et du 
transport, le développement de la culture vivrière, la 
création, l'acquisition, l'exploitation et la gestion de 
périmètres agro-pastoraux, maraîchères et autres. 

N° d’enregistrement : 95967 

TERANG' ARTS  SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302104 par 
TERANG' ARTS  SARL, Saly Portudal, Département de 
Mbour, Lieudit Diambar, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la propriété et l'exploitation de 
restaurants, piano-bar, café, lounge, discothèque, 
toutes activités de prestations audiovisuelles pour tous 
types de manifestations, congrès, salons, 
manifestations sportives ou culturelles; l'achat, la vente 
et la location de tous matériels audiovisuels avec ou 
sans fournitures de techniciens, l'installation et la 
maintenance desdits matériels; la propriété et 
l'exploitation de salles de spectacles, l'organisation de 
manifestations culturelles ou sportives, toutes les 
activités liées au tourisme, les loisirs, à l'hôtellerie 
notamment, l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de séjours, de conférences et de 
spectacles avec la participation de chanteur individuel 
ou de groupes, karaoké; toutes activités de promotion, 
distribution, impression, publicité, exploitation directe ou 
indirecte, audiovisuel, diffusion et publicité dans le 
domaine de la communication, l'enregistrement sur tous 
types de support, de chansons, clips vidéos, morceaux 
instrumentaux; l'acquisition et l'exploitation de maison 
d'hôtes, de motels ou locaux meublés; l'achat et la 
construction de biens immobiliers ou la rénovation de 
tous immeubles destinés à l'activité de la société; 
l'acquisition de tous matériels, marchandises, 
équipements ou véhicules dans le but de l'intérêt social; 
la recherche de financement auprès des banques et 
organismes de crédit; la prise de participation dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe; enfin 
plus généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes 
de nature à favoriser. 

N° d’enregistrement : 95968 

L' AMICALE DES EMPLOYES DE 
L'ETAGE  G.I.E. 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302105 par L' 
AMICALE DES EMPLOYES DE L'ETAGE  G.I.E., Saly 
Portudal, l'Etage en face Sonatel, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Contribution à l'épanouissement 
social et économique des membres. 

N° d’enregistrement : 95969 

TOLLEY COMPAGNIE D'ARACHIDE 
DE BOUCHE - SA 

Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302106 par TOLLEY 
COMPAGNIE D'ARACHIDE DE BOUCHE - SA, 
Tivaouane, Route de Mboro, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: achat, transport, traitement et la 
vente d'arachide de bouche, transformation de tous 
produits oléagineux et la production d'aliments de bétail, 
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et généralement comme conséquence de cet objet, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 95970 

DEFAR SA  XEW  G.I.E. 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302107 par DEFAR 
SA  XEW  G.I.E., Quartier Diamaguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location, bâches, chaises, toutes 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95971 

MACOVER SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302108 par 
MACOVER SARL, Lieudit Zone Industrielle, lot numéro 
22, B.P. 603, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 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, 
traditionnelle ou en libre-service, ambulante ou toute 
autre forme de vente, de tous produits alimentaires ou 
non alimentaires, et la fourniture de tous services; la 
concession de rayons de vente à tous fournisseurs ou 
autres; l'obtention, l'acquisition, l'exploitation ou la vente 
de tous brevets d'invention, marques de fabrique ou de 
services ou de procédés se rapportant aux commerces 
ou industries exercés par elle; la participation sous 
toutes ses formes, y compris la souscription à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont le commerce ou l'industrie serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce ou son 
industrie; la location, l'acquisition de tous immeubles, 
terrains, usines, fabriques et fonds de commerce 
pouvant servir à l'objet social; la production, le 
conditionnement, la consignation, l'emmagasinage et la 
vente des produits alimentaires ainsi que leur 
exportation; toutes activités de transformation de 
produits alimentaires; enfin, plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, publicitaires, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un quelconque des 
objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 95972 

LEDAUPHINPECHE SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302109 par 
LEDAUPHINPECHE SARL, Saly Coulang, MBOUR-
SALY (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR-SALY. 

Genres d’activités : La pêche de loisirs, l'organisation et 
la promotion de la pêche de loisir et toutes activité 
touristiques en mer; et plus généralement comme 
conséquence de cet objet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 95973 

SANTAFRICA - SARL 
Dép. le 27/10/2010 sous le n° 5201302110 par 
SANTAFRICA - SARL, Saly Joseph, B.P. 327, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: hôtel, bar, restaurant, glacier, 
crêperie, service traiteur, organisation événementielle, 
organisation de jeux sous forme de tombola, vente 
d'alcool international et de cigarette, thalassothérapie, 
institut de beauté et coiffeur, discothèque, vente de 
mobiliers, vente immobilière, salle de jeux (billard, 
bowling, ping-pong, jeux vidéo), vente de produits 
souvenirs (posture, tableau, peinture, vêtements, 
chaussures). 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 : 95974 

ME.NA..S.  G.I.E. 
Dép. le 28/10/2010 sous le n° 5201302111 par 
ME.NA..S.  G.I.E., Saly, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'élevage, la pêche, 
l'achat de matériaux agricoles, ainsi que le traitement, la 
vente, le traitement, l'exploitation des produits provenant 
de ces différents activités. 

N° d’enregistrement : 95975 

KHADIJATOU G.I.E. 
Dép. le 28/10/2010 sous le n° 5201302112 par 
KHADIJATOU G.I.E., Quartier Grand Thies, N° 110, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Organisation aux lieux saints, 
transports sous toutes ses formes, commerce général, 
import-export, immobilier, travaux publics, bâtiment, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95976 

SENFRUIT SARL 
Dép. le 28/10/2010 sous le n° 5201302113 par 
SENFRUIT SARL, Lieudit Cité Malick Sy, Villa numéro 
101, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: la production, la vente 
et l'exportation de fruits et légumes; l'importation et 
l'exportation de tous biens, produits et marchandises de 
toutes sortes, de toutes provenances et vers toutes 
destinations et vers toutes destinations; 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: 95977 

SEEL SELAL  G.I.E. 
Dép. le 28/10/2010 sous le n° 5201302114 par SEEL 
SELAL  G.I.E., Keuri Kaw, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Développement d'activités socio 
économiques, agriculture, commerce, transport, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 95978 

LES CARRIERES DE DIACK  G.I.E. 
Dép. le 28/10/2010 sous le n° 5201302115 par LES 
CARRIERES DE DIACK  G.I.E., Village de Diack, 
Département de Thies, Route de Khombole, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Extraction de produits de 
construction, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95979 

SENEGAL IMMOBILIER VOYAGE  
(SEN-IMMO-VOYAGE) SARL 

Dép. le 28/10/2010 sous le n° 5201302116 par 
SENEGAL IMMOBILIER VOYAGE  (SEN-IMMO-
VOYAGE) SARL, Ngaparou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
construction de bâtiments et d'aménagement; la 
création, la construction et le développement de tous 
domaines et patrimoines immobiliers. .  

N° d’enregistrement : 95980 

SENITA  G.I.E. 
Dép. le 28/10/2010 sous le n° 5201302117 par SENITA  
G.I.E., Quartier Thioce Est, (Diakaye Sane), MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 95981 

CLINIQUE DU LITTORAL S.A.U. 
Dép. le 28/10/2010 sous le n° 5201302118 par 
CLINIQUE DU LITTORAL S.A.U., Route de Ngaparou, 
Centre Commercial "Saly Center", MBOUR (SN). 

Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une clinique de 
médecine générale; l'exercice de la médecine sous 
toutes ses formes; l'hospitalisation; la radiologie & 
l'écographie; tous types d'analyses médicales; la 
gestion des urgences; la consultation médicale en 
général par des spécialistes: en chirurgie, cardiologie, 
chimiothérapie, cures de toutes sortes, odontologie, etc. 
les évacuations sanitaires; les soins esthétiques; en 
général l'offre de tous soins médicaux; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'emmagasinage, la 
distribution, la représentation, la consignation de tous 
produits liés à la médecine et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de toutes provenances afférente à l'exercice 
de la médecine; la participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95982 

BOUPA SERVICES SUARL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302119 par BOUPA 
SERVICES SUARL, Département de Mbour, Mbour 
Toucouleur, Route de Joal, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le tourisme sous toutes ses formes; 
l'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement au tourisme en particulier: réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator; l'exploitation 
de circuits touristiques, le transport en général; toutes 
activités liées au transport touristique; l'organisation de 
voyages et d'excursions de toutes natures; l'achat, la 
vente et la location de véhicules de tous genres; 
l'organisation d'excursion avec tous types de véhicules; 
la location de véhicules de tous genres; la location de 
voiture avec ou sans chauffeur; l'importation, 
l'exportation, la vente, la location, l'achat de toutes 
marques de véhicules; tous types de massages; toutes 
opérations de pédicures & manucures; tous soins 
corporels; le commerce en général; tous travaux 
d'impression; la gestion et exploitation de cyber café; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, l'emmagasinage, la 
distribution, la représentation, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes natures et de toutes 
provenances; toutes prestations de services; la 
participation de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 
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N° d’enregistrement : 95983 

COMITE DE VIGILANCE ET DE 
SURVEILLANCE MBALMI 2  G.I.E. 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302120 par COMITE 
DE VIGILANCE ET DE SURVEILLANCE MBALMI 2  
G.I.E., Fass Boye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, commerce 
général, import-export, transport, construction, 
prestation de services.  

N° d’enregistrement : 95984 

GIE LA GENERALE D 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302121 par GIE LA 
GENERALE D, Quartier Randoulene Sud N° 88, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestations de services, toutes 
activités commerciales et industrielles, travaux publics, 
bâtiments, locations, transports, import-export. 

N° d’enregistrement : 95985 

GIE DULOSOLAR SENEGAL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302122 par GIE 
DULOSOLAR SENEGAL, Résidences Macha Allah, 
Relais 82, B.P. 33, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités solaires, 
distributions électriques, systèmes photovoltaïques, 
ingénierie, installations thermiques, commerce général, 
import-export, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 95986 

GROUPE VISION PRO SERVICES  
S.U.A.R.L. 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302123 par 
GROUPE VISION PRO SERVICES  S.U.A.R.L., Rond 
Point, Route de Kaolack, face Agence Tigo, B.P. 1449, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La représentation commerciale; 
toutes prestations de services aux particuliers; toutes 
prestations de services aux entreprises. 

N° d’enregistrement : 95987 

FAST PIZZA SARL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302124 par FAST 
PIZZA SARL, Ngaparou, Rond Point Ngaparou, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation de tout fonds de 
commerce à usage de restauration et toute activité 
connexe. 

 

N° d’enregistrement : 95988 

TEKENDO G.I.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302125 par 
TEKENDO G.I.E., Quartier Nguinth Extension, derrière 
Lycée Technique, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Distribution, prestation de services, 
commerce général, import-export, restauration, 
transport, embouche. 

N° d’enregistrement : 95989 

NABA METAL SARL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302126 par NABA 
METAL SARL, Lieudit Carrière, près de la Police 
Municipale, Villa N° 231, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la fabrication, l'achat, la location, 
la vente et la mise en œuvre de tous tuyaux et autres 
pièces pour canalisation et de tous produits moulés en 
fonte, acier, bronze, laiton, béton, etc. l'extraction des 
minerais, des calcaires, des sables et, en général, 
l'exploitation des mines et carrières de toute nature; la 
fabrication de la fonte et de tous produits bruts et 
manufacturés qui en dérivent, ainsi que les 
constructions mécaniques et métalliques; la fabrication 
de produits réfractaires, des ciments, liants et 
agglomérés; la mise en œuvre, le commerce et le 
transport de ces matières premières et produits; la 
participation directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités; et généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rapporter directement ou indirectement à l'objet social, 
lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 95990 

SEN - IT  SARL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302127 par SEN - IT  
SARL, Tivaouane HLM Route de Thiès, Villa N° 49, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La vente et la location de matériels 
de transports industriels; toutes activités de prestation 
de services; l'import-export et la vente de pièces 
détachées automobiles et pneumatique. 

N° d’enregistrement : 95991 

TRANS TOUBA KAEL  G.I.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302128 par TRANS 
TOUBA KAEL  G.I.E., Saly Carrefour, Lot N° 14, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes, 
le transport touristiques, et généralement toutes 
opérations commerciales industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher audit objet. 

N° d’enregistrement : 95992 

JAPPALANTE - DEVELOPPEMENT  
SARL 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302129 par 
JAPPALANTE - DEVELOPPEMENT  SARL, Quartier 
Grand M'bour Extension, derrière l'hôpital, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'authentification des valeurs prises 
en garantie et leur conservation dans des conditions 
optimales de sécurité afin de couvrir le risque 
opérationnel de l'activité; la distribution de tout 
instrument connexe, de nature favoriser son 
développement et/ou à atténuer son exposition aux 
risques; plus généralement, la lutte contre les pratiques 
usuraires; l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tout bien meuble ou immeuble utile et 
nécessaire à la réalisation desdites activités, et plus 
généralement comme conséquence de cet objet, toutes 
opération industrielles, commerciales, financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 95993 

LES 4 A  G.I.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302130 par LES 4 A  
G.I.E., Complexe les 4 A Sis au Village Artisanal de 
Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion et vente de produits 
artisanaux dans le monde entier, import-export, 
commerce général, bureautique, BTP, transport. 

N° d’enregistrement : 95994 

SYNDICAT DES AGRICULTEURS 
DE LA C.R. THILMAKHA  G.I.E. 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302131 par 
SYNDICAT DES AGRICULTEURS DE LA C.R. 
THILMAKHA  G.I.E., Thilmakha, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95995 

G.I.E. DES DIRIGEANTS 
Dép. le 02/02/0201 sous le n° 5201302132 par G.I.E. 
DES DIRIGEANTS, Pamecas, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Commerce général, transport, 
pêche, élevage, agriculture, bâtiments, TP, tourisme, 
hôtellerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 95996 

SAHEL AGRO BUSINESS  G.I.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302133 par SAHEL 
AGRO BUSINESS  G.I.E., Centre Agro Pastoral de 
Sassal, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Energie renouvelable, agro pastoral, 
commerce, pêche, transport, formation, alphabétisation, 
artisanat, tourisme, bâtiment, puits, prestation de 
services, art et culture. 

N° d’enregistrement : 95997 

BONHEUR ET LIBERTE SARL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302134 par 
BONHEUR ET LIBERTE SARL, Saly Tapée, B.P. N° 
18, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La location meublée; la création, la 
conception et la réalisation d'ouvrages immobiliers 
pouvant aboutir à la location meublée, la constitution et 
le développement de tous patrimoines immobiliers 
pouvant aboutir à la location meublée; la mise en 
valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement de ces immeubles, domaines et 
patrimoines ainsi que leur conservation par tous 
travaux, quel que soit leur destination; la propriété, 
l'administration, la jouissance et l'exploitation sous 
toutes ses formes de tous portefeuilles de valeurs 
mobilières et de toutes parts sociales, l'importation, 
l'exportation; et plus généralement comme 
conséquence de cet objet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe.  

N° d’enregistrement : 95998 

NILAAN  G.I.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302135 par NILAAN  
G.I.E., Village de Ganiabougou, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Aviculture, maraîchage, élevage, 
agriculture, transport, import-export, commerce général, 
restauration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95999 

BOOLO DOON BEN DE DIEUMBEL  
G.I.E. 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302136 par BOOLO 
DOON BEN DE DIEUMBEL  G.I.E., Quartier Takhikao à 
Dieumbel, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, transformation 
fruits et légumes, teinture, couture, coiffure, élevage, 
transport, aviculture, import-export, épargne, crédit, cas 
sociaux, assainissement, entretien, environnement. 

N° d’enregistrement : 96000 

CAADIAR  G.I.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302137 par 
CAADIAR  G.I.E., Quartier Cité Lamy N° 719, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, aviculture, 
agriculture, artisanat, embouche bovine, quincaillerie, 
distribution, représentation, commerce général, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96001 

G.I.E DES FEMMES 
PRODUCTRICES MARAICHERES 

DE KAYAR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302138 par G.I.E 
DES FEMMES PRODUCTRICES MARAICHERES DE 
KAYAR, Kayar en face Service de Pêche, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, transformation de produits maraîchers, et 
halieutiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96002 

ALBACORE FISHING CLUB  G.I.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302139 par 
ALBACORE FISHING CLUB  G.I.E., Saly Princesse, 
Centre de Pêche Sportive, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Pêche sportive. 

N° d’enregistrement: 96003 

AND DOOR WAAR G.I.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302140 par AND 
DOOR WAAR G.I.E., Keur Gallo, C.R. de Niakhene, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
commercialisation et transformation agricole. 

N° d’enregistrement : 96004 

KHADY DIOP & FILS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302141 par KHADY 
DIOP & FILS, Nguekokh, Quartier Keur Sidy, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : la gestion avicole et agricole; la 
création, l'acquisition, l'exploitation et la gestion de 

périmètres agro-pastoraux, maraîchers et autres; la 
création et l'exploitation de tout établissement agricole.  

N° d’enregistrement : 96005 

TOUBA NIAMARE SARL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302142 par TOUBA 
NIAMARE SARL, Kaba, CR de Ndieyene Sirakh, 
KHOMBOLE (SN). 
Lieu d’activités : KHOMBOLE. 
Genres d’activités : L'exploitation de boulangerie; 
l'exploitation de chaînes de pâtisserie, la vente et la 
distribution de produits alimentaires; le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures; l'installation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
lié à l'activité commerciale; l'exploitation de chaîne de 
magasins; le transport routier sous toutes ses formes; le 
transport de tous types de marchandises par voies 
routières et maritimes; toutes activités liées au 
transport; l'achat, la vente et la location de véhicules de 
tous genres; la fourniture de pièces détachées, 
pneumatiques et accessoires de véhicules; la promotion 
immobilière; l'acquisition de terrains à lotir, leur 
viabilisation et leur commercialisation; tous travaux liés 
au bâtiment; l'aménagement d'espaces verts; génie 
civil; fabrication et commercialisation de produits 
bitumeux ;concassage; vente de gravier et sable; 
construction; vente de tous éléments préfabriqués 
nécessaires à la construction; l'agriculture, le 
maraîchage et l'aviculture; toutes opérations de 
négoces, de warrantage, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes; la participation de la société par tous moyens, à 
toutes entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 96006 

TOUBA DAROU KHOUDOSS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302143 par DIENG 
Assane, Quartier Médine, en face Douane Route de 
Dakar, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente et achat 
pièces détachées auto, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 96007 

AUBERGE CHEZ DIOUMA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302144 par NDIAYE 
Félix, Joal Fadiouth, Quartier Dioum, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Hébergement, commerce général, 
import-export, vente boissons à emporter et à 
consommer sur place. 

N° d’enregistrement : 96008 

BAMBOU JET 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302145 par NOTTA  
Aymeric  Cyrille, Saly Niakh Niakhal, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location et vente de motos de mer, 
transport, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96009 

EPICERIE DE LA GARE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302146 par DIOH 
Clement, Quartier Mbour Serere Kao, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bar, épicerie, restaurant. 

N° d’enregistrement : 96010 

SIGUELEC 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302147 par GUEYE 
El Hadji Sidy Ibra, Cité Malick Sy N° 49, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité, fournitures et matériaux 
électriques, transport, import-export, commerce général, 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96011 

CHEZ AIDA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302148 par FAYE 
Mariane, Quartier Nguinth Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de boissons alcooliques, prestation de services, 
restauration, fast-food, transport. 

N° d’enregistrement : 96012 

TOUBA ASSURANCES GROUP 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302149 par 
TRAORE Moussa, Quartier Diamaguene N° 295, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Courtage en assurance immobilier, 
vente automobiles, changes, import-export, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96013 

SALY DEPANNAGE PLOMBERIE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302150 par 
CAVARD Laurent, Saly Portudal, 20 Résidence le Récif, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Prestations de services, travaux de 
plomberie, réparation, installation, rénovation, vente de 
matériaux de construction, commerce général, import-
export, suivi de chantier, toutes activités liées 
directement ou indirectement l'entreprise. 

N° d’enregistrement : 96014 

LES EBENES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302151 par 
BLAUDIER Eric François, Quartier Mbour 1 N° 33, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hébergement, location chambre 
d'hôtel, prestation services. 

N° d’enregistrement : 96015 

LE MONTMARTRE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302152 par 
TRARBACH épse LAURIOL Michèle Simone, Saly 
Portudal, Résidence Totem, Lot N° A1, B.P. 992, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Restauration, hôtellerie, prestations 
de services, commerce général,   import-export, divers. 

N° d’enregistrement : 96016 

SENEGALAISE AGRO PASTORALE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302153 par DIAGNE 
Niokhor, Nguekokh, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, transport. 

N° d’enregistrement : 96017 

MARKET BAZARS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302154 par SECK 
Cheikh, Quartier Hersent 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96018 

AFRICAINE DE SERVICES ET DE 
TRAVAUX 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302155 par TALL 
Omar, Mboro, Quartier Darou Khoudoss, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, prestation de services, 
génie civil, soudure, travaux publics. 
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N° d’enregistrement: 96019 

SERIGNE MBACKE MADINA - 
MBOUR 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302156 par FAYE 
Abdoulaye, Quartier Grand Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96020 

DEOGRATIAS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302157 par DIOUF  
Pierre, Mboro, Cité Mbaye Mbaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce général, 
transport, import-export, prestation de services, vente 
de boissons. 

N° d’enregistrement : 96021 

MAYA PASSION 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302158 par NDIAYE 
Mariama, Quartier Thioce Ouest N° 1870, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Coiffure, massage, pédicure, 
manucure, soins de visage, prestation de services, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96022 

NOPALOUKAYE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302159 par DIOUF 
Jean Louis, Joal Fadiouth, Quartier Fassar, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, vente de boissons, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96023 

DATSY CONSULTING 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302160 par FALL 
Cheikh Sidatty, Quartier Escale Sud, Rue 11, Villa 181, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Topographie, bâtiment, immobilier, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 96024 

MBAKHE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302161 par DIOP 
Serigne Khass, Quartier Hersent, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraîchage, 

transport routier, vente de pièces détachées, vente 
aliment de bétail, prestations de services, divers. 

N° d’enregistrement : 96025 

BAOL PRODUCTION 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302162 par CISSE 
Cheikh, Quartier Som, N° 1220, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraîchage, 
transport routier, vente de pièces détachées, vente 
aliment de bétail, prestations de services, divers. 

N° d’enregistrement : 96026 

PINTH 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302163 par MBOUP 
Ndeye Amy, Quartier Pinthiou Aly Nguer, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraîchage, 
transport routier, vente de pièces détachées, vente 
aliment de bétail, prestations de services, divers. 

N° d’enregistrement : 96027 

DIAMEL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302164 par 
GANGUE Ousmane, Cité Sofraco, Villa N° 102, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraîchage, 
transport routier, vente de pièces détachées, vente 
aliment de bétail, prestations de services, divers. 

N° d’enregistrement : 96028 

CABINET CHIRURGIE DENTAIRE 
Dr. DEMBA GAYE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302165 par GAYE 
Demba, Ngaparou, Quartier Diamaguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chirurgie dentaire. 

N° d’enregistrement : 96029 

FAST FOOD - RESTAURANT 
RAPIDE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302166 par 
KAMMACHER épse RIGAS Marie Ange, Route 
Nationale N° 1, Immeuble Samba Fall, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, fastfood, bar, vente de 
plats à emporter, livraison à domicile, commerce 
général, import-export, toutes prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 96030 

ETS. IBRAHIMA DIALLO 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302167 par DIALLO 
Ibrahima, Quartier Tefess, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Non mentionées sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 96031 

CABINET CARLIS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302168 par AIDARA 
AHMADOU Moustapha, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance, intermédiation, 
formation, négoce, travaux, activité, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96032 

ETUDES-REALISATIONS 
INDUSTRIELLES ET DE SERVICES  

(E.R.I.S.) 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302169 par SARR 
Amadou Tidiane, Tivaouane, Quartier Commercial 
(OPAR), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestations industrielles et 
prestations de services, transport, commerce général, 
import-export, génie civil et mécanique général. 

N° d’enregistrement : 96033 

BOULANGERIE MBACKE KADIOR 
2 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302170 par FALL 
Cheikh, Quartier Chateau d'Eau Nord, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport, élevage, agriculture, 
pêche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96034 

LYDOUMGA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302171 par LY 
Abou, Cité Sofraco, Villa 102, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraîchage, 
transport routier, vente de pièces de rechanges, 
transformation de produits locaux,  toutes  prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 96035 

ETS P.C.N. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302172 par NIANG 
Maty, Quartier Mbour 3, Villa N°124, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
couture, teinture, broderie, vente de marchandises 
divers, spécialiste de l'habillement et de produits de 
beauté, transport routier, toutes prestations. 

N° d’enregistrement : 96036 

MAROC DECOR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302173 par RAZIQI, 
Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Décoration marocaine, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96037 

NAWAL KHALIL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302174 par BOUDIS 
Khalis, Quartier Thieckene, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 96038 

BOULANGERIE MAME DIARRA 
BOUSSO 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302175 par 
KHOULE Sokhna Diarra Bousso, Quartier Escale, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96039 

AG CONSEIL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302176 par 
GROUET Alexandera. M., Quartier Escale, N° 523, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conseil en entreprise et en 
télécommunication. 

N° d’enregistrement : 96040 

AL JAMAHIRIA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302177 par M. FAYE 
Abdoulaye, Quartier Château d'Eau Nord, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de briques, ciment, 
commerce général, gros, demi-gros et détail, 
représentation, prestation de services, import-export, 
quincaillerie, matériaux de constructions. 
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N° d’enregistrement : 96041 

ABSA COIFFURE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302178 par GUEYE 
Sokhna, Quartier Thioce Est, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96042 

SAMAGAL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302179 par HOSTIN 
Alain Marie, Saly Portudal, Villas Alizees N° 03, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bateau, activités de loisirs, activités 
nautiques, excursions, balade en mer, commerce 
général, import-export, transport routier, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96043 

TOUBA PALENE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302180 par SENE 
Mamadou, Mbrouvaille (C.R. de Ngoudiane), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
quincaillerie générale, entreprenariat, bâtiment, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96044 

M.L. MULTISERVICES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302181 par DIOP 
Mohamadou Lamine, Quartier Randoulene Sud, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente, import-export, 
prestation de services, transport, imprimerie, papeterie, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 96045 

E.P.M.S. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302182 par 
CAMARA Ousmane, Saly Darou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
maraîchage, produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 96046 

SAINT FRANCOIS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302183 par NDIONE 
Ngor, Saly Carrefour, Département de Mbour, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Alimentation, épicerie, vente à 
emporter. 

N° d’enregistrement : 96047 

THIES PRODUCTION-
DISTRIBUTION 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302184 par GOMIS 
François, Quartier Sampathe, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et distribution cassettes-
vidéos, entreprenariat, bâtiment, vente de boissons 
alcoolisées, organisations concert et soirées. 

N° d’enregistrement : 96048 

A.T.T. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302185 par GAYE 
Kaddijatou, Saly Carrefour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique générale. 

N° d’enregistrement : 96049 

MAODO PREFABRICATION 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302186 par FALL 
Papa Sidy, Quartier Thioce Est, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrication de briques, quincaillerie 
générale, BTP, import-export, transport, diverses 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96050 

DOOLEYE BAYE DIALLO SYLLA  
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302187 par TALL 
Fatoumata Sintou, Quartier Médine, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente et achat de diverses 
marchandises, commerce gros ou demi-gros, import-
export, herboriste, tradi-praticienne, guérisseuse. 

N° d’enregistrement : 96051 

VISION PRESTA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302188 par TALL 
Mame Daro, Quartier Grand Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, intermédiation, conseil, 
courtage, gestion immobilière. 

N° d’enregistrement : 96052 

ENTREPRISE MBIRDIAM 
CONSTRUCTION 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302189 par FAYE 
Ablaye, Mbirdiam, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
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Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, courtage, BTP, 
terrassement. 

N° d’enregistrement : 96053 

SAHEL CONSTRUCTION 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302190 par BAH 
Thierno Yaya, Quartier Som, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, maçonnerie, commerce 
général, import-export, génie civil, entreprenariat, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96054 

KEUR TAFSIR MAKHARY 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302191 par 
DIATARA Jeanne Ngane, Quartier 10ème, Riaom N° 
81, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
agro-transformation, teinture naturelle, aviculture, 
restauration, import-export. 

N° d’enregistrement : 96055 

ETABLISSEMENTS BYBLOS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302192 par 
HAZZOURI Bilal, Quartier Escale N° 119, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96056 

ENTREPRISE GENERALE 
D'ALMENTATION 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302193 par DIALLO 
Mamadou, Quartier Diakhao Souf N° 74, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, alimentation, restauration, agriculture, 
élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96057 

RESTAURANT L'ECHO-COTIER 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302194 par 
DUVIVIER Sylvaine Emma Gabrielle, Popenguine-
Ndayane, Quartier Thioupam, B.P. N° 33, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, restaurant. 

N° d’enregistrement : 96058 

COTE CORPS CHEZ ODETTE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302195 par 
DECOURCELLE Michel André Marcel Zenobe, Quartier 
Grand Mbour, MBOUR (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, hébergement, restauration, location de 
voitures, immobilier, bar, cafèterait, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96059 

ECO CASS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302196 par DIOUF 
Diambar, Saly Carrefour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, immobilier. 

N° d’enregistrement : 96060 

KHADY FLEURS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302197 par GUEYE 
Khady, Quartier Fahu N° 171, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Horticulture, pépinière, ornementale, 
fruitier, maraîchage, protection des végétaux, 
commerce général, import-export, prestation services, 
transport, élevage. 

N° d’enregistrement : 96061 

BIP ALARME 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302198 par 
OURADOU Christophe Marcel, Saly Joseph, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Sécurité, tout corps d'état, 
d'importation de matériels, protection villas, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96062 

MAK PRESTA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302199 par KANE 
Makhtar, Quartier Escale Sud, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Energie solaire, bureautique, 
informatique, quincaillerie, électroménager, immobilier, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96063 

ETS. MILLENIUM GATE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302200 par 
SOUGOU Mouhamedine, Tivaouane, Quartier Keur 
Khaly, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
entretien, dépannage, vulcanisation des engins lourds, 
génie civil. 
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N° d’enregistrement : 96064 

PHARMACIE SALY CARREFOUR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302201 par NDOUR 
Papa Abdoulaye, Saly Carrefour, N° 43, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96065 

ADJA MARIEME 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302202 par DIOP 
Cheikh Tidiane, Quartier Nguinth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, restauration, coiffure, 
teinture, artisanat, agriculture, élevage, pêche.  

N° d’enregistrement : 96066 

NOUVELLE IMPRIMERIE DU RAIL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302203 par GUEYE 
Papa Boubacar, Quartier Randoulene Sud, N° 136, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Imprimerie, papèterie, transport, 
import-export, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96067 

ENTREPRISE SOWENE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302204 par SOW 
Momar, Quartier Cité Lamy, N° 221, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réalisation, bâtiment tous corps 
d'état, travaux publics, commerce, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96068 

TAPISSERIE IBRA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302205 par NDIAYE 
Ibra, Parcelles Assainies U.1, N° 37, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tapisserie, commerce général, 
import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96069 

ATELIERS DE MECANIQUE ET 
FABRICATION 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302206 par FALL 
Amadou Moustapha, Quartier Mboro Keur Abour, 
MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 

Genres d’activités : Mécanique générale, prestation de 
services, BTP, commerce, chaudronnerie, tuyauterie, 
transport. 

N° d’enregistrement : 96070 

PETITE ENTREPRISE DE 
COMMERCE ET DE TRAVAUX 

PUBLICS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302207 par SEYE 
Guile, Quartier Fahu 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TP, bâtiment, prestation de 
services, commerce général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement: 96071 

LIVING WATER (IMPORT-EXPORT) 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302208 par 
AKINBUSOYE Tolulope Raymond, Quartier Escale n° 
448, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Importation, exportation, vente, 
négoce, marketing, représentation, transport, vente de 
pièces détachées automobiles et accessoires 
électroménagers, produits cosmétiques, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96072 

FIT 2000 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302209 par BA 
Mouhamadou Bamba, Quartier Carrière, N° 215, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités sportives, prestation de 
services, commerce général, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 96073 

DIARRA ET FAMILLE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302210 par DIARRA 
Moussa, LAM-LAM, C.R DE CHERIF LO (SN). 
Lieu d’activités : LAM-LAM. 
Genres d’activités : Sous-traitance, intendance, 
gardiennage, commerce général, transport, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96074 

LE PAYSAN 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302211 par BA 
Amadou Coumba, Quartier Diamaguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce, élevage, 
aviculture, pisciculture, agriculture. 
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N° d’enregistrement : 96075 

ETS. SALIOU HANNE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302212 par HANNE 
Saliou, Quartier Randoulene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, aviculture, élevage, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96076 

SENE CONSTRUCTION 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302213 par SENE 
Alassane Thiane, , DIASS (SN). 
Lieu d’activités : DIASS. 
Genres d’activités : Génie civil, commerce général, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96077 

PHARMACIE HERSENT LA 
RENAISSANCE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302214 par FAYE 
Cheikh Ibrahima, Quartier Hersent, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96078 

2 ESPRIS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302215 par THIAM 
Amar, Quartier Mboro 9, N° 48 Bis, MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Etudes, réalisation, entretien et 
dépannage, des installations électriques, industrielles et 
bâtiment, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96079 

COMPLEXE BABEL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302216 par KANTE 
Adame, Quartier Sud Stade Lat Dior, 176, Avenue Lat 
Dior, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, commerce 
général, transport, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 96080 

EXPRESS WORLD  
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302217 par SECK 
Ousseynou, Quartier Hersent, N° 265, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de véhicules, commerce 
général, import-export, prestations de services, 
transport, photographie, reportage. 

 

N° d’enregistrement : 96081 

BOULANGERIE SOKHNA DIARRA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302218 par DIOUF 
Papa Oumar, Parcelles Assainies, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie. 

N° d’enregistrement : 96082 

ELECTRICITE GENERALE 
KHADIMOUL MOUSTAPHA " 

E.G.K.M." 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302219 par TOURE 
Mody, Parcelles Assainies, U1, N° 442, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, tout corps d'état. 

N° d’enregistrement : 96083 

GOUDIABY BUSINESS GROUP 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302220 par 
GOUDIABY Gabriel Gérard Marcel, Quartier Grand 
Standing, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, informatique, études, BTP, électricité, 
boiserie, tourisme, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96084 

IVOIRE- CONFECTION 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302221 par 
DOSSOU YOVO Dominique, Quartier Escale N° 384, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96085 

DARLING COSMETIQUE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302222 par NDIAYE 
Aissatou M. Philomène, Joal Fadiouth, Quartier Santhie 
II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, mareyage, couture, restauration. 

N° d’enregistrement : 96086 

RIMA PRESTA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302223 par 
CAMARA Marie, Quartier Grand Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, courtage, assurances. 
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N° d’enregistrement : 96087 

PHARMACIE SINDIA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302224 par CISS 
Modou, Sindia, Département de Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96088 

LE MILLENIUM DU BTP ET DE LA 
GESTION D'AFFAIRES 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302225 par GUIRO 
Sokhna, Quartier Médine, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Du BTP et de la gestion, 
comptabilité, fiscalité et courtage en immobilier et 
assurances. 

N° d’enregistrement : 96089 

NIANGELU 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302226 par SOW 
Mame Ndack, Quartier Grand Thiès, Rue 13, N° 123, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96090 

"E.G.B.TP." 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302227 par FAYE 
Mamadou, Ngaparou, Quartier Gambouroukh, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, TP, maçonnerie, 
prestation de services, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96091 

ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE 
COMMERCE (E.G.C.C.) 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302228 par NDIAYE 
Louis, Joal Fadiouth, Quartier Santhie 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cosmétique, prêt-à-porter, 
habillement, vêtements tous genres, import-export, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 96092 

NIANING - TOURS SENEGAL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302229 par NDIAYE 
Baboucar, Quartier Nianing Gore, NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 

Genres d’activités : Hébergement, transport, excursions, 
commerce général, import-export, tourisme, hôtellerie, 
prestation de services, agence de voyage. 

N° d’enregistrement : 96093 

MBOUP CONSULTING 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302230 par MBOUP 
Mansour, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce, import-export, hôtellerie, mareyage. 

N° d’enregistrement : 96094 

CIVARCO-AO 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302231 par 
DIAGANA Hadiya, Quartier Nguinth, N° 684, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Représentation, distribution, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 96095 

BAR-RESTO-SAINT MICHEL 
Dép. le 02/02/2232 sous le n° 5201302232 par NDONG 
Marguerite, Pointe Sarene (C.R.de Malicounda), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restauration. 

N° d’enregistrement : 96096 

LES PASSIONNES DE PECHE AU 
GROS 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302233 par SAXE 
Jean François, Niakh Niakhal, SALY (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche au gros, pêche à la 
palangrotte, prestation services, commerce général, 
activités maritimes. 

N° d’enregistrement : 96097 

CONSORTIUM C.A.S.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302234 par NDAO 
Mamadou Lamine, Quartier Diamaguene, N° 146, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce, service, aménagement 
et équipements. 

N° d’enregistrement : 96098 

EPICERIE BALOU 
Dép. le 03/07/2009 sous le n° 5201103535 par SAKHO 
Ibrahima, B.P. 5499, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
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Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 96099 

BAR CHEZ LA JOJO 
Dép. le 17/07/2009 sous le n° 5201103441 par 
ETSELET Marie Joëlle, B.P. 237, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Bar. 

N° d’enregistrement : 96100 

COLLEGE PRIVE LAIC DE LA 
GRACE 

Dép. le 23/11/2012 sous le n° 5201210343 par 
COLLEGE PRIVE LAIC DE LA GRACE, B.P. 2965, 
Messa, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Education (enseignement 
secondaire). 

N° d’enregistrement : 96101 

IUSM: INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DES SCIENCES ET DE 

MANAGEMENT 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201210356 par IUSM: 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES ET DE 
MANAGEMENT, B.P. 35509, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Enseignement, formation et 
consulting. 

N° d’enregistrement : 96102 

LES MARDIS DE BROTTIER 
Dép. le 09/11/2012 sous le n° 5201210371 par 
ASSOCIATION PRESENCE CHRETIENNE, Centre 
Culturel Daniel Brottier 4, Rue El Hadji MBAYE GUEYE 
(ex Sandiniéry), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 96103 

FOTE 
Dép. le 16/10/2012 sous le n° 5201210426 par SIDIBE 
Souleymane, Quartier Madina, Commune de Matam, 
B.P. 4594, CONAKRY (GN). 
Lieu d’activités : CONAKRY. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96104 

ETS. HABITAT RENOVATION 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302235 par NDIAYE 
Papa, Quartier Medina Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Promotion immobilière, 
aménagement et construction, prestation de services, 
commerce général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96105 

PHARMACIE DE LA MAIRIE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302236 par TOKPE 
René Pierre, Quartier Randoulene Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96106 

UNIVERS 1 FOOT- ACADEMY 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302237 par NDIAYE 
Ousmane, Quartier Hersent, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sport, marketing de sport. 

N° d’enregistrement : 96107 

ENTREPRISE DIOUF ET FRERE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302238 par DIOUF 
Omar, Quartier Mbour 1, N° 59, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprise de construction, génie 
civil, BTP, quincaillerie, alimentation générale, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96108 

ETS. MBOUDAYE LATYR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302239 par DIOP 
Pierre Moussa, Fandene Ndiamdiorokh, N° 425, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Alimentation générale, vente 
boissons alcooliques à emporter, quincaillerie, 
commerce général, import-export, transport, prestations 
services. 

N° d’enregistrement : 96109 

DELTA INGENIERIE EAU SANTE 
ENVIRONNEMENT (D.I.E.S.E) 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302240 par KHOLLE 
Seynabou, Quartier Randoulene Sud, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance, représentation, 
commerce, conception et réalisation. 

N° d’enregistrement : 96110 

S.A.C.E. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302241 par NDAO 
Abdoulaye, Quartier Diamaguene 2, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
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Genres d’activités : Commerce, services, aménagement 
et équipements. 

N° d’enregistrement : 96111 

ASSISTANCE COMMERCIALE ET 
PRESTATION  (A.C.P.) 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302242 par TOURE 
Amadou Mustapha, Quartier Grand Standing, N° 753, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport sous toutes ses formes, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96112 

RUFISQUE INTER-CLEAN 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302243 par 
SOUMARE Souleymane Gueye, Quartier Escale, N° 
1200, Rue de Paris, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
ciment, import-export, transport, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96113 

TECH DE SAHEL ENERGIE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302244 par 
COULIBALY Djibril, Quartier Sofraco N° 127, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Energie solaire, hydraulique, 
électricité, quincaillerie, générale, froid, maintenance, 
industrielle, NTIC, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96114 

ENTREPRISE CONSOLIDE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302245 par NDAO 
Mamadou, Quartier Médina Fall, N° 432, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction, génie civil, BTP, 
quincaillerie, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96115 

GLOBUS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302246 par 
LARROQUE Herve Pierre, , SOMONE (SN). 
Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 96116 

PRECISION AUTO 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302247 par SOW 
Tidiane, Quartier Nguinth, N° 222, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique, électricité, électronique, 
climatisation, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 96117 

GROUPE T.E.C.S.  
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302248 par NIANG 
Mamadou, Quartier Point-Rond, CAYAR (SN). 
Lieu d’activités : CAYAR. 
Genres d’activités : Import-export, représentation, 
consultance, production et transformation. 

N° d’enregistrement : 96118 

MILLENIUM DEVELOPPEMENT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302249 par NGOM 
Mar, Quartier Sud Stade, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultant en développement rural 
et services divers. 

N° d’enregistrement : 96119 

ETS. MBAYE MATY 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302250 par GUEYE 
Seyni, Quartier Moussante, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96120 

COMPUTER NETWORKS 
SERVICES SENEGAL 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302251 par MBAYE 
Cheikh, Quartier Randoulene Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96121 

TIGER DU CAYOR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302252 par MINETE 
Cheikh Ah. Tidiane, H.L.M. Thialy, N° 34, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat, bâtiment, 
terrassement, commerce général, sécurité, transport, 
import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96122 

LAVERGNE TRANSPORT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302253 par 
LAVERGNE Jean Marc Sauveur, Quartier Mbour 
Serere, N° 364, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Import-export, transport, location et 
vente immobilière, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96123 

ETABLISSEMENT FALL ET 
FRERES 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302254 par FALL El 
Hadji Moussa, Quartier Escale Nord, N° 363, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, formation auto-
école, transport, élevage, import-export, quincaillerie, 
restauration, alimentation, location et vente de voiture, 
clé-minute. 

N° d’enregistrement : 96124 

METAMORPHOSE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302255 par 
AGOPIAN Claudine, Saly Portudal, Résidence Tropical 
Park, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, salon de coiffure, 
couture, vente objet d'art, commerce général, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96125 

CAMPEMENT EBENE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302256 par EMTER 
Pascale, Popenguine, Quartier Thioupane, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités touristiques, hébergement, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 96126 

ENTREPRISE TECHNIQUES ET 
SERVICES 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302257 par SARR 
Tidiane, Tivaouane, Quartier Cité Serigne Mansour, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance, entretien, réparation, 
achat, vente de matériel agricole, prestation de 
services, sécurité. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 96127 

AU P'TIT MARCHE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302258 par BUTOR 
DE BLAMONT Dominique Anne Marie, Saly Bambara, 
Quartier Bambara, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, restaurant. 

N° d’enregistrement : 96128 

ETS. KEIT AS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302259 par 
NOMOKHO Mamadou, Quartier Grand Thiès N° 72, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, hydrocarbure, 
dépendance, maintenance mécanique, maraichage, 
élevage, embouche, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96129 

FALL'S FAMILY 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302260 par FALL 
Seydina Eissa, Cité Malick Sy, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96130 

CHEZ TATE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302261 par FAYE 
Danielle Alice Ndella, Quartier Diakhao Souf, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Dépôt de boissons alcoolisés et 
sucrées, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96131 

LA BISSAP FAMILY 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302262 par FALL 
Mamadou Moustapha, Quartier D.V.F., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
bissop et d'autres produits, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 96132 

ENTREPRISE GENERALE 
SERIGNE MBAYE NDOYE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302263 par 
NDOEYE Mouhamed, Quartier Thieckene, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, élevage, 
agriculture. 
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N° d’enregistrement : 96133 

GEOTES TRADING & SERVICES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302264 par 
NOORDIEN Mogamat Moeneeb, Quartier Médina Fall, 
N° 144, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mines, métaux et pierres précieux, 
promotion immobilière, hydraulique, énergie, 
consultance, importation, prestation services. 

N° d’enregistrement : 96134 

L'ENTREPRISE LES FERMES 
SANSANBA 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302265 par DAFFE 
Moustapha, Quartier Escale N° 1570, Rue Melene, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale, commerce 
général, transformation, import-export. 

N° d’enregistrement : 96135 

MATY SERVICES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302266 par SEYE 
Maty, Parcelles Assainies, U.2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
production et commercialisation de produits locaux, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96136 

GAYE CHEIKH SIDYA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302267 par GAYE 
Cheikh Amala, Quartier Escale N° 37, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL (THIES). 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96137 

BOULANGERIE SUNUGAL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302268 par DIOP 
Mody, Quartier Keur Mame El Hadji, N° 150, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96138 

KEUR YAYE SOKHNA SOPE 
SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302269 par DIOUF 
Rama, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Couture, confection, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96139 

MABEYE ENTREPRISE DE 
BATIMENT ET SERVICES  

(M.E.B.S.) 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302270 par GUEYE 
Cheikh Mabeye, Quartier Diamaguene, N° 430, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Montage aluminium et fer, 
construction, bâtiment, commerce général, transport, 
import-export, agriculture, élevage, vitrage, montage 
meubles, menuiserie, métallique et bois, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96140 

UNIVERSITE SERIGNE SALIOU 
MBACKE (U.S.S.M.) 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302271 par MANE 
Aliou, Quartier Thioce Est, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : En général toutes les activités en 
relation avec l'enseignement sous toutes ses formes, 
enseignement supérieur universitaire, formation 
professionnelle, formation continu, valorisation des 
acquis de l'expérience, matérielle didactique, fourniture 
et confection, recyclage, coaching. 

N° d’enregistrement : 96141 

ATTELIER DE MAINTENANCE 
AUTOMOBILE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302272 par DIARRA 
Sidy Lamine, Quartier 10éme Riaom, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Création, achat, apport. 

N° d’enregistrement : 96142 

DOUCOURE & DIOR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302273 par 
DOUCOURE Ndiagne, Quartier Route de Dakar II, N° 
917, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96143 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT SOUNG ET FRERES 

(E.G.B.S.) 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302274 par SOUNG 
Gorgui, Quartier Diakhao, N° 543, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, maçonnerie, carrelage, 
plomberie. 

N° d’enregistrement : 96144 

ETABLISSEMENT SEYDI ET 
FRERES 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302275 par SEYDI 
Farba, H.L.M. Route de Mbour N° 79, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, restauration, 
intermédiaire et courtage. 

N° d’enregistrement : 96145 

JURISFISC - CONSEIL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302276 par DIOUF 
Mbaye, Parcelles Assainies, U1, N° 468, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assistance fiscale, administrative, 
juridique, décentralisation. 

N° d’enregistrement : 96146 

AWALE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302277 par THIAM 
Abdou, Saly Portudal, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Loisir, jeu, débit de boissons, 
immobilier, toutes activités commerciales. 

N° d’enregistrement : 96147 

IB-EPS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302278 par BA 
Idrissa, Quartier Grand Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement: 96148 

TOUBA DAROU MOUSTY WAKEUR 
BAYE MAR 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302279 par GUEYE 
Lamine, Quartier Diamaguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, élevage, agriculture, couture. 

N° d’enregistrement : 96149 

SOPPE NABBI 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302280 par DIOP 
Dame, Quartier Grand Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

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

N° d’enregistrement : 96150 

THIES INFORMATIQUE PLUS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302281 par TINE 
Louis Victor, Quartier Nguinth Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de produits bureautiques et 
informatiques, maintenance informatique, conseils, 
formation. 

N° d’enregistrement : 96151 

PHARMACIE BAKH YAYE MAME 
ADAMA 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302282 par NDOYE 
Rokhaya, Quartier Nguinth Portuguaise, N° 333, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie, 
parapharmacie. 

N° d’enregistrement : 96152 

STE. SENEGALAISE DE 
VIGILANCE (S.S.V.) 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302283 par DIALLO 
Amidou, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoiement, 
commerce général, transport, import-export, agriculture, 
élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96153 

SECK ENTREPRISE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302284 par SECK 
Maguette, Quartier Thioce Est Oncad, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bâtiment, assainissement, travaux 
routiers, peintures, carrelage, électricité, plomberie, 
sanitaire, étanchéité. 

N° d’enregistrement : 96154 

CABINET GEO.D.E.F. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302285 par SEYE 
Ndiankou, Quartier Mbour I, N° 89, Cité Sofraco, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Géomatique, recherche, action 
participative, études, élaboration de plans nationaux, 
régionaux et locaux, aménagement du territoire, 
planification régionale et local, développement local, 
formation, suivi évaluation de programmes et projets, 
suivi, évaluation des dossiers de coopération 
décentralisée, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96155 

NATHANIEL LA PALMARINOISE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302286 par DIOUF 
Natalie Dibor, Quartier Randoulene Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente achat marchandises alcoolisées, transport. 

N° d’enregistrement : 96156 

AFRICA ART 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302287 par 
MOKANDA Raischela, Quartier Randoulene Nord, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cosmétique, prêt-à- porter, 
habillement, vêtements tous genres, import-export, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 96157 

MOMO PECHE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302288 par 
BOUVEROT REYMOND Allin Paul Auguste, Quartier 
Randoulene Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location de bateaux, négoce, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 96158 

E.T.B. NGOR SARR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302289 par SARR 
Ngor, C.R. de Malicounda, Pointe Sarene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprise, travaux de tout bâtiment, 
maçonnerie, peinture, électricité, plomberie, coffrage, 
menuiserie, bois, et métallique, import-export, 
commerce général, prestation de services, transport, 
carrelage. 

N° d’enregistrement : 96159 

ETPS. DIAPAL MA DIAP 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302290 par NDIAYE 
Ibrahima, Quartier Hersent, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, terrassement, courtage, 
plomberie, sanitaire, commerce général, import-export, 
transport, achat et vente de terrains, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96160 

J.F.A. PIECES AUTOS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302291 par MARIEN 
Jean Fernand, Quartier Château d'Eau Nord, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Import-export, tout ce qui concerne 
pièces détachées, voitures, camions, véhicules 
occasions ou neufs, commerce général. 

N° d’enregistrement : 96161 

SAL SENE ART 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302292 par SOW 
Ibra, Quartier Grand Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Sculpture sur bois, fabrication de 
tableaux de sable, décoration, import-export. 

N° d’enregistrement : 96162 

ETS. KANE ET FRERES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302293 par KANE 
Ousseynou, Quartier Gouye Sombel N° 63, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment tout corps d'état, 
carrelage, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96163 

AUTO-ECOLE SODA MAREME 
SYLLA 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302294 par SARRY 
Babacar, Quartier Mbour I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auto-école, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96164 

DIALA ENTREPRISES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302295 par SY Papa 
Moussa, Quartier 10éme Riaom, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, télé-services, agriculture, pêche, 
élevage, transport, bâtiments. 

N° d’enregistrement : 96165 

A.K. TRADING 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302296 par NIANG 
Abdou Karim, Quartier Sud Stade N° 140, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, agriculture, aviculture, 
mareyage. 

N° d’enregistrement : 96166 

IQRA-BILNGVAL-ACADEMY 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302297 par JAMES 
Niesta Akema, Quartier Escale N° 449, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Prestation de services, formation, 
commerce, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96167 

MAME FAMA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302298 par DIOUM 
Saliou, Quartier Hersent, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation céréales locales, 
agriculture, élevage, commerce général, transport, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 96168 

DAROU KHOUDOUSS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302299 par GUEYE 
Ibrahima, Quartier Kaossara Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, 
transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96169 

LE DIOBASS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302300 par FAYE 
Yacine, Quartier Grand standing, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agro-
alimentaire, import-export, élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96170 

DELTA IMMOBILIER ET SERVICES 
Dép. le 02/01/2011 sous le n° 5201302301 par GUEYE 
Abdoulaye, Quartier Roussante, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96171 

FOULKOU 2010 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302302 par SANE 
Bakary, Saly Tapée, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
commerce général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96172 

CORPORATE - TRADING DK 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302303 par JALLOW  
Musa, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
commerce de marchandises diverses, BTP, 
quincaillerie, transport, prestation de services divers. 

N° d’enregistrement : 96173 

ENTREPRISE FAYE ET FRERES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302304 par FAYE 
Papa Malick, 31 Cité Sofraco, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL (THIES). 
Genres d’activités : Toutes prestations de sservices, 
vente de mobilier et équipement, fourniture de bureau, 
produit entretien, commerce général, batiemnt, 
quincaillerie, vidange, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96174 

GESSE CASHCARRY 2 EN 1 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302305 par DIENG 
Oumar, Somone, Route des Hôtels, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, restaurant, hôtel, vente de 
boissons alcoolisées et sucrées, transport. 

N° d’enregistrement : 96175 

GROUPE DE PRESSE AL HADATH 
COMMUNICATION 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302306 par DIENG 
Ameth Saloum, Quartier 220, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Presse écrite, radio, communication, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96176 

PROMO-IMMO/ SENEGAL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302307 par DIOP 
Serigne, Immeuble Ousmane Diop, Route de 
Sangalkam, BAYAKH (SN). 
Lieu d’activités : BAYAKH. 
Genres d’activités : Commerce général, achat, vente, 
location, gérance, import-export, prestation de services, 
transport et logistique, BTP. 

N° d’enregistrement : 96177 

NABOU IMPORT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302308 par DIENG 
Seynabou Gaye, H.L.M., Route de Dakar, N° 145, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96178 

ETS. ALIOU DIAW ET FILS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302309 par DIAW 
Aliou, Mbambara N° 125, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce, ferrailles, soudeur 
métalliques, import-export, transport, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96179 

BIOLAW.SN 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302310 par 
ANXIONNAT Didier, Quartier Nianing, Résidence N° 75, 
NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : Import-export-export de produits 
biologiques (engrais). 

N° d’enregistrement : 96180 

SIWA  VENTURES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302311 par SIWA 
Akeem Adio, Quartier Escale, N° 1646, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, négoce, maritime, représentation, distribution, 
pièces détachées, bureautique, informatique, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96181 

CABINET  INTERNATIONAL  
ATTAAH MAGNE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302312 par AFFRO 
N'dah Ama Magne Chantal, Quartier Boutou, Dépôt N° 
647, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation, gestion (comptable, 
juridique et fiscal), audit et commissariat aux comptes, 
management, conseils, éducation, relations publiques, 
consulting, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96182 

TEREDJI BUSINESS GROUP 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302313 par SALL  
Ibrahima, Cité Sofraco, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, TP, bâtiment, quincaillerie, 
peinture, transport, location de véhicules, élevage, 
informatique, agriculture. 

N° d’enregistrement : 96183 

TEINTURERIE SOPE NABI 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302314 par SIDIBE 
Oumou, Quartier Grand Standing, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, commerce général, import-
export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 96184 

FAYE ET FRERE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302315 par FAYE 
Dome, Quartier Thially, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 96185 

GOMIS SYLVA FAMILY 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302316 par SYLVA 
Marie, Zone Résidentielle, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
boissons sucrées et alcoolisées, de viande, auberge, 
vente de matériaux, import-export. 

N° d’enregistrement : 96186 

STE. DIENG ET FRERES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302317 par DIENG 
SALIOU, 26 Est, Cité Ibrahima Sarr, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux de maintenance des 
locomotives et des autorails, travaux d'expertises sur les 
engins moteurs, formation des agents du matériel 
roulant des chemins fer, formation des agents de gares 
et des trains, formation à la conduite des locomotives et 
des autorails, tous certificats de conduite MT 229 - MT 
22 bis- MT, élaboration de documlents de visite 
périodiques de locomotives alco, fourniture de pièces de 
rechange locomotive Aloo, élaboration de guides 
dépannage des locomotives GM et ALCO. 

N° d’enregistrement : 96187 

GLOBALE BUREAUTIQUE 
INFORMATIQUE SCOLAIRE ( 

G.B.I.S.) 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302318 par DIOP 
Mohamed, Quartier Diamaguene 1, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, bâtiment, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96188 

UNIVERS - PUB 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302319 par 
SOUMARE Awa, Quartier Som, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agence de communication et 
commerciale. 
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N° d’enregistrement : 96189 

SUNU DEPOT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302320 par VITIN 
Habib Tondea, Quartier Keur Dao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat, vente de marchandises 
diverses, vente de boissons alcoolisées à emporter, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96190 

ENTREPRISE GNINGUE ET 
FRERES 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302321 par 
GNINGUE Ousseynou, Quartier Sapoo, N° 415, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprise travaux publics, bâtiment, 
construction tout corps d'état, génie civil, commerce 
général, import-export, prestation services, transport. 

N° d’enregistrement : 96191 

LE FUTUR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302322 par NIANG 
Babacar, Villa N° 102, Cité Sofraco, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
commerce de marchandises diverses, élevage, 
maraichage, aviculture, embouche bovine, agriculture, 
transport routier, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 96192 

MODIERE NIAKHALE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302323 par FALL El 
Hadji Oumar, Pinth Aly Nguer, N° 428, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
commerce de marchandises diverses, élevage, 
maraichage, aviculture, embouche bovine, agriculture, 
transport routier, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 96193 

SARR ET FRERES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302324 par SARR 
Maury, Quartier Diamaguene, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
prestation de services, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 96194 

GLOBAL PRESTA SERVICE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302325 par NDIAYE 
Sokhna, Quartier Médina Fall, N° 347, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Prestation de services, fourniture 
tous articles, consommables informatique et 
automobiles, bureautique, restauration, imprimerie, 
installation, dépannage, maintenance 

N° d’enregistrement : 96195 

MUSC 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302326 par DIEYE 
Aminata Sophie, Quartier Grand Standing, N° 112, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, édition, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96196 

QUINCAILLERIE BADOU 
DIAKHATE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302327 par 
DIAKHATE Badou, Quartier Mbour Tefess, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 96197 

ETAPE AU SOLEIL 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302328 par 
SOUMARE El Hadji Malick, Quartier Chateau d'Eau 
Sud, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
hôtellerie, café, restaurant-bar, transport, prestation de 
services, boulangerie, BTP. 

N° d’enregistrement : 96198 

DABAKH TRANSPORT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302329 par DIENG 
Tanor, Saly Niakh Niakhal, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Location de véhicules, transport de 
marchandises, matériel de chantier, aménagement, 
transport. 

N° d’enregistrement: 96199 

TOP AFRICA PRODUCTION ( 
T.A.P.) 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302330 par FAYE 
Mamadou Diaw, H.L.M. Route de Mbour, N° 22, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Manifestation, socioculturelle, loisir, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 96200 

COMING 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302331 par NDIAYE 
Youssoupha, Quartier 10 éme, N° 20, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance, informatique, 
installation réseau, conseiller en informatique, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
services. 

N° d’enregistrement : 96201 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
D'ALLUMINIUM ET DE VITRAGE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302332 par DIALLO 
Mama Saliou, Quartier Médine, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Fabrication d'aluminium, vitrerie, 
quincaillerie, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96202 

WASHINGTON 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302333 par THIAM 
Mbaye, H.L.M. Route de Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente, import-export, 
transport, exploitation dancing et loisirs, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96203 

GLOBAL SERVICES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302334 par TINE 
Jean Pierre Boucar, Quartier Nguinth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96204 

KEUR VICTOR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302335 par 
NASSAR Victor, Quartier Randoulene Nord, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente pièces 
détachées auto et toute marchandises. 

N° d’enregistrement : 96205 

INDIAN SUPER MARKET 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302336 par HAFEZ 
A.R. Khadimtipu, Quartier Diamaguene N° 85, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
produit alimentaire, plastique et vêtement. 

N° d’enregistrement : 96206 

ENTREPRISE SANT YALLA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302337 par DIAGNE 
Papa Balla Niande, Quartier Keur Cheikh Ibra Fall, N° 
168, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, bâtiment, TP, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96207 

RESTAURANT YA SALAM CHEZ 
DIDI 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302338 par 
CAMARA Asta Mbene, Saly Niakh Niakhal, N° 156, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96208 

CONCEPTION CONSTRUCTION-
DECORATION ET EQUIPEMENT 

(C.C.D.E.) 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302339 par NDOUR 
Marietou, Quartier Diamaguene, Route de Saly, 170 B, 
NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Commerce général, étude et 
construction de bâtiment et de tout ce qui s'y rattache, 
prestation de services, import-export, négoce et 
courtage international, exposition st foire internationale, 
coiffure, textile, immobilière, transport. 

N° d’enregistrement : 96209 

AUBERGE SENEGAMBIE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302340 par DIAGNE 
Saer, Quartier El Hadji Omar, N° 1373, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auberge, restauration, hôtellerie, 
courtage, vente et location de maisons, gardiennages, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
services, location et vente de voitures. 

N° d’enregistrement : 96210 

SULCATA LODGE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302341 par 
BERNARD Jean Marie Paul Michel, Warang Soce, C.R. 
de Malicounda, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Campement, restauration, bar. 
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N° d’enregistrement : 96211 

HELP - QUADS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302342 par BA 
Guelado, Quartier Médine, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96212 

KANOU CONSTRUCTION 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302343 par 
MENDES Vensam, Quartier Diamaguene, NGUEKOKH 
(SN). 
Lieu d’activités : NGUEKOKH. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction, commerce 
général, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96213 

DUBAI  BAZAR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302344 par RIAZ 
Muhamhad, Quartier Escale Nord, N° 852, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Textiles, cosmétiques, articles, 
vestimentaires, articles de ménage, quincaillerie, 
électroménager, matériels électronique, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96214 

TAIBA TRADING 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302345 par JAWED 
Muhammad, Quartier Escale Nord, N° 713, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Textile, cosmétiques, articles, 
vestimentaires, articles de ménages, quincaillerie, 
électroménager, matériels électroniques, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96215 

SALWAN IMPEX AFRICA LTD 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302346 par JATIN 
Sharma, Quartier Escale, Av. Gl de Gaulle, N° 321, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ferrailles, aluminium, cuivre, 
produits métallurgiques, textiles, marchandises 
diverses, exportation, importation, prestation services 
transport. 

N° d’enregistrement : 96216 

BOUCHERIE CHEZ SYLVIE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302347 par 
MEYNARD Sylvie Claire, Quartier Gambouroukh, 
NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 

Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96217 

BOUCHERIE-FRANCSENE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302348 par 
CHAIGNEAU Françoise Andrée Louise, Warang, C.R 
de Malicounda, THIES (SN). 
Lieu d’activités : WARANG. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96218 

ECOLE PRIVEE LEOPOLD BASILE 
SENGHOR 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302349 par CISSE 
Abdoulaye, Quartier Mbayenne, Près du Délégué de 
Quartier, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Enseignement, éducation, librairie, 
papeterie, commerce général, cantine scolaire, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96219 

ENTREPRISE DE SECURITE ET DE 
GARDIENNAGE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302350 par SEYE 
Alle, Quartier Tivouane Mouride, TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, agriculture, 
élevage, maraîchage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96220 

SENEGAL INVEST 
Dép. le 02/01/2011 sous le n° 5201302351 par LINK 
André Michel, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce général, 
syndic, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96221 

KEUR BOUGAINVILLIERS CHEZ 
MARIE 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302352 par 
COGNIAUX Marie Françoise Denise, Mbodienne Plage, 
C.R. de Ngueniene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBODIENE. 
Genres d’activités : Commerce général, produits 
alimentaires de construction et agricole, habillement, 
transport de personnes et marchandises, location de 
case et chambres d'hôtes, commerce touristique et 
vente d'alcool, conception de site internet, location de 
véhicule. 
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N° d’enregistrement : 96222 

GENERALE DE MAINTENANCE 
SERVICES " G.M.S." 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302353 par GUEYE 
Baba, Quartier Mboro 5, MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
maintenance. 

N° d’enregistrement : 96223 

CHEZ PAOLO 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302354 par 
BALLOCCHI Marc, Saly Portudal, Quartier Saly Tapée, 
N° 161, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96224 

DIGITAL PRINT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302355 par DIOP 
Boubacar, Zone Résidentielle, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Sérigraphe, impression, digitale, 
prestation de services, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96225 

JAAY FONDE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302356 par GUEYE 
Codou, Quartier Thiekene, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Transport, bureautique, 
gardiennage, commerce général, import-export, 
prestation de services, assurance, génie civil, bâtiment, 
TP. 

N° d’enregistrement : 96226 

RIMA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302357 par DIAGNE 
Aminata, Quartier Médina Fall N° 233, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96227 

SAFY BATIMENT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302358 par NDIAYE 
Moussa, Parcelles Assainies, U1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente et achat de maison 
(immobilier), commerce général, quincaillerie, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96228 

LA MAIN VERTE DU CAYOR 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302359 par MBAYE 
Gnokhor, Quartier Ngaye Diagne, MECKHE (SN). 
Lieu d’activités : MECKHE. 
Genres d’activités : Vente plantes florales, agrumes, 
semences, engrais, produits, phytosanitaires, matériels 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 96229 

DIAMBOU COUNDA 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302360 par 
DIAMBOU Mouhamet Lamine dit Sidi, Quartier Cité 
Ousmane Ngom, N°22, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, stylisme, commerce 
général, prestation, designer, transport. 

N° d’enregistrement : 96230 

E.M.D. 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302361 par DIAGNE 
Mor, Marché Central, Rue El H. Bakko Ndieguene, N° 
370, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96231 

GUEYE ET FRERES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302362 par GUEYE 
Mbaye, Quartier Santessou N° 45, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Electronique, portables, 
accessoires, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96232 

LA PROPRETE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302363 par DIOUF 
Yatma, Quartier Nguinth en face Gendarmerie N° 2370, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage, import-export, prestation 
de services, commerce général, nettoyage et entretien. 

N° d’enregistrement : 96233 

SARR MULTI SERVICES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302364 par SARR 
Hyacinthe, Quartier Escale N° 268, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance et câblage réseaux 
informatiques, administration réseaux, paramétrage, 
étude, formation, commerce général, vente et achat de 
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matériel et marchandises diverses, consommable, 
électrique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96234 

VODABES - TRANS - SERVICES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302365 par SOW 
Amadou, Cité Malick Sy, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96235 

HEBERGEMENT CHEZ BINTOU 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302366 par DIALLO 
Bintou Sourisseau, Joal Fadiouth, Quartier Afdaye 
Diamaguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auberge, chambres d'hôtes, 
hôtellerie, tourisme, excursion, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96236 

CAYOR RESIDENCE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302367 par AW 
Gora, Quartier Carrière, Rue 7, N° 105 C, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, location de 
voiture, agence de voyage, agence immobilière, import-
export, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96237 

ETS. PAPA MALLE THIAM 
Dép. le 02/01/2011 sous le n° 5201302368 par THIAM 
Papa Malle, Angle Serigne Fallou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrication de machines agricoles, 
ventes de ferrailles, élevages moutons. 

N° d’enregistrement : 96238 

I.D. SERVICES 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302369 par DIAGNE 
Ibrahima, Quartier Mbambara, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, ingénierie, 
informatique, fournitures de mobiliers et matériels de 
bureau, imprimerie, négoce et  commerce général. 

N° d’enregistrement : 96239 

ISTANBUL TURISM 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302370 par GUN 
Muammer, Avenue Gl de Gaulle N° 9, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Activités touristiques, 
accompagnement, hébergement, évènementiels, 
transport, voyages, excursion, produits artistiques, 
import-export, distribution marchandises diverses, 
prestations services, services immobiliers gestion et 
promotion. 

N° d’enregistrement : 96240 

LE MARIGOT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302371 par SY 
Maodo, Quartier Ngane, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Alimentation générale, restauration, 
commerce général, quincaillerie, informatique, 
audiovisuel, transformation fruits et légumes, prestation 
de services, location de motos, scooter et vélos et 
voitures, location de matériel de pêche, auberge. 

N° d’enregistrement : 96241 

CASE CONTACTS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302372 par HANN 
Elimane, Quartier Escale N° 233, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Marketing, négociation de 
l'informatique, des télécommunications, prestation de 
services, fourniture de services, formation, étude et 
ingénierie, import-export, télé-marking, d'intérim. 

N° d’enregistrement : 96242 

EMYDON INVESTMENT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302373 par UDOYE 
Emeka Fidelis, Quartier Escale N° 67, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation, distribution, ferraille, transport, pièces 
détachées, location de voiture, informatique, 
bureautique, papeterie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96243 

PAPA GAYO 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302374 par DIENG 
Yakhilalo, Somone, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, alimentation 
générale, fast-food, hôtellerie, hébergement, tourisme, 
transport, excursion, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96244 

ATEMITH SEMBE DIEU EST 
GRAND 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302375 par 
SAMBOU Henriette, Saly Portudal, Quartier Saly Tapée, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
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Genres d’activités : Massage, gommage, esthétique, 
coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96245 

MVC CONSULTING 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302376 par 
VANCRAEYNEST Martine Agnès, NGARING (SN). 
Lieu d’activités : NGARING. 
Genres d’activités : Conseil en décoration d'intérieur, 
relation avec les entreprises, suivi des prestations 
effectués sur les chantiers, commerce général, 
représentation des clients auprès des entreprises 
pendant les phases de réalisation des projets, suivi en 
tant que maître d'ouvrage délégué et toutes actions s'y 
rattachant. 

N° d’enregistrement : 96246 

TROPIQUES CLUB 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302377 par SILAME 
Aïssatou, En face du Village Artisanal, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Bar-resto, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96247 

ESPACE DE COMMERCE 
GENERAL (ECOGEN) 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302378 par SARR 
Nicolas Emmanuel Sombel, Quartier Mbour Maure, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
débit de boissons, transformation, achat et vente de 
produits diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96248 

JMC DECO 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302379 par 
BARASC Christine, Plage Mbour, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Suivi de chantier, décoration 
intérieur et extérieur, aménagement d'espaces verts, 
réalisation de piscines, prestation services, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 96249 

LE CREPUSCULE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302380 par KMIEC 
Jean Philippe, Quartier Escale, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Pizzeria, sandwichcherie, bar-
restaurant, commerce général, prestation de services, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 96250 

OMEGA THECHNOLOGIE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302381 par DIAW 
Serigne, Quartier Mbour I, N° 167, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation, conseil, 
maintenance, assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96251 

AL KARIIMOU 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302382 par FALL  
Absa, Cité Malick Sy, Rue 32, N° 94, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL (THIES). 
Genres d’activités : Alimentation générale, fournitures, 
prestation services, import-export, commerce général, 
couture, coiffure, teinture, transformation, fruits et 
légumes, restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 96252 

S.AM'S 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302383 par SAMB 
Serigne, Av. Leopold Sedar Senghor, N° 443, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, hôtellerie, commerce 
général, import-export, prestation de services, vente de 
produits alimentaires et non alimentaires. 

N° d’enregistrement : 96253 

BOULANGERIE NOUVELLE 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302384 par BAKA 
Georges, Quartier Moussante, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96254 

SAINT ESPRIT 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302385 par 
KANDETY Jean Pierre, Quartier Mbour Toucouleur, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Librairie papeterie, commerce 
général, prestation services, import-export. 

N° d’enregistrement : 96255 

ETS.BOUBACAR COULIBALY & 
FILS IMPORT EXPORT 

Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302386 par 
COULIBALY Boubacar, Quartier Médina Fall, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de biens d'équipement et 
articles divers, denrées, commerce de marchandises 
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diverses, import-export, négoce, courtage, 
représentation, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96256 

TOGETHERCOM 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302387 par THIAM 
Aminata, Avenue Leopold Sedar Senghor, N° 51, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Service accompagnement, 
organisation de cérémonie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96257 

PRESTACO 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302388 par 
KAMARA Abdoul Khadre, Quartier Escale N° 34, Rue 
Yacine Boubou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
général, import-export, production artisanales, 
agriculture, élevage, agro-industrie, produits 
halieutiques, BTP, Restauration et traiteur, transport, 
formation, l'acquisition, exploitation de tous 
établissement commerciaux et industriels, achat de tous 
véhicules et bien mobiliers. 

N° d’enregistrement : 96258 

LAGUNE SHOES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302389 par RIOUX 
Bernard Jean Ludovic, Quartier Darou Salam, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Agent commercial de chaussures et 
accessoires, prêt-à-porter, import-export, musique en 
tout genre, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96259 

E.T.S. LE FOULADOU 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302390 par DIALLO 
Mamadou Sellou, Quartier Mbour 11, N° 144, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, transport, nettoiement réseau, 
d'assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96260 

KEUR GASCON (CHEZ HERVE) 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302391 par 
BUSQUET Hervé Gilles, Mbodiene Plage, C.R de 
Ngueniene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBODIENE. 
Genres d’activités : Commerce général, produits 
alimentaire, agricoles, habillement, tourisme, vente de 
boissons, alcoolisées, location de case et chambre 

d'hôtes, prestation services, maraichage, élevage, 
électricité, BTP. 

N° d’enregistrement : 96261 

DIASS SERVICES PLUS 
Dép. le 02/02/2011 sous le n° 5201302392 par TINE 
Mamadou Lamine, Diass, C.R de Diass, THIES (SN). 
Lieu d’activités : DIASS. 
Genres d’activités : Commerce général, informatique, 
import-export, prestation de services, papeterie, 
transport, électricité. 

N° d’enregistrement : 96262 

EXPRESS BIZ 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302393 par 
NGOSSO MANA Désiré, Joal Fadiouth, Quartier 
Caritas, N° 58, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, restauration, 
maraîchage et transformation, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 96263 

LA POULE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302394 par LECOQ 
Catherine, Quartier Santhiaba, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Restaurant-bar, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96264 

DA SPORT INTERNATIONAL 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302395 par 
DIAKHATE Mbarack, Quartier Takhikao N° 392, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Management, toutes prestation de 
services et sportives, commerce général, import-export, 
transport, élevage. 

N° d’enregistrement : 96265 

DISTRIBUTION GENERALE 
BAKHAZI ET FILS 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302396 par 
BAKHAZI Roger Philippe, 190, Avenue Président 
Lamine Gueye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance, entretien, réparation, 
informatique, électronique, électricité, plomberie, 
sanitaire, génie civil, maçonnerie, peinture, commerce 
général, import-export, transport, immobilier, courtage, 
BTP, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96266 

ETS. TOUBA GOUYE MBIND 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302397 par MBAW 
Cheikh, Quartier Grand Standing, N° 752, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
génie civil, BTP, transport, élevage, agriculture, 
prestation de services, quincaillerie, droguerie, 
menuiserie, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 96267 

AMINATA BA SERVICES (A.B.S.) 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302398 par KONE 
Ibrahima, Quartier Mbour I, N° 297, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de service, import-export, 
transport, commerce général. 

N° d’enregistrement : 96268 

ECOLE DE COIFFURE MAME 
MBAYE CISSE 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302399 par DIOP 
Aïcha, Somone, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Coiffure, formation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96269 

ENTREPRISE TINE ET FILS 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302400 par TINE 
Thomas, Fandene Thiathie, C.R de Fandene, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
boissons sucrées, alcoolisées à emporter, 
transformation fruits et légumes, transport, agriculture, 
élevage, import-export, aviculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96270 

DIEGNEL SERVICES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302401 par NDAO 
Mbagnick, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, génie civil, transport, élevage, agriculture, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 96271 

PARIS DAKAR RAP GAME 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302402 par SOW 
Ayouba, Quartier Diakhao Thialy, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités événementiel et culturel. 

N° d’enregistrement : 96272 

ENTREPRISE CODOU FAYE ET 
FRERES 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302403 par FAYE 
Codou, Quartier Diamaguene I, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96273 

KANGHE SERVICE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302404 par NDIAYE 
Astou Gueye, Quartier Diakhao Souf, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, marchandises 
diverses, import-export, fourniture de matériels de 
bureau, consommable, nettoyage, négoce, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96274 

ALIMENTATION LA SOLUTION 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302405 par DIAM 
Pierre Diodj, Quartier Diamaguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, agriculture, élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 96275 

BL SENEGAL IMPORT EXPORT 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302406 par 
BRASCA Luciano, Quartier Escale, N° 448, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Métaux et pierres précieux, sel 
marin, matériel, agricole, achat, vente, import-export, 
production, extraction, recherche, minière, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96276 

BOULANGERIE SOKHNA DIARRA 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302407 par DIOP 
Serigne Ndiaga, Quartier Thioce Est, N° 21, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96277 

AGRO - BUSINESS 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302408 par ISAAC 
Weah, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Produits agro-alimentaires, 
pastoraux et forestiers, production, distribution, négoce, 
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international, import-export, matériel, produits, 
équipement et services agricoles. 

N° d’enregistrement : 96278 

CHEZ PATRICK ET JOSEE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302409 par 
TOURTEBATTE Josette, Saly Niakh Niakhal, N° 74, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Location appartement, commerce 
général, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96279 

CENTRE DE RADIODIAGNOSTIC 
ET D'IMAGERIE MEDICALE 

(C.E.R.I.M.) 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302410 par DIABY 
Abdourahmane, Quartier Randoulene Nord, 351 
Avenue Felix Eboue, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Echographie, radiologie scanner, 
mammographie, radiologie, dentaire, 
osteodensitometrie, IRM. 

N° d’enregistrement : 96280 

ETABLISSEMENT KHADIMOU 
RASSOUL 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302411 par DIALLO 
Mohamed, Saly Niakh Niakhal, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Production, achat et vente de 
marchandises diverses, prestation de services, BTP. 

N° d’enregistrement : 96281 

NOUVELLE REVELATION CHEZ 
ASTOU & DANIEL 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302412 par SENE 
Aïssatou, Cité Sofraco, N° 437, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restaurant, tourisme, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96282 

ENTREPRISE GENERALE DE 
TRAVAUX EN BATIMENTS 

(E.G.T.B.) 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302413 par FAYE 
Ibrahima, , POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Bâtiment, TP, assainissement, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 96283 

DIOUM 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302414 par DIOUF 
Remy, Quartier Sud-Stade, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, vente de boissons 
alcoolisées à emporter. 

N° d’enregistrement : 96284 

ETABLISSEMENT LA MAISON DU 
MAURE 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302415 par 
MUHAMMAD Henry Matin, Quartier Nguinth, N° 342, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auberge, commerce, transport, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 96285 

L.N.G. 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302416 par NGOM 
Lamine, Ngoundiane Peye, C.R. de Ngoundiane), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : NGOUNDIANE. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, TP, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 96286 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302417 par MBAYE 
Mamadou, Quartier Grand Mbour, B.P. 1274, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Rénovation, construction, carrelage, 
peinture, piscine, électricité, décoration, menuiserie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96287 

WAKEUR SERIGNE BASSIROU 
MBACKE 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302418 par SECK 
Makhoudia, Quartier Escale, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96288 

JARDIN DU SENEGAL 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302419 par NGOM 
Samba, Quartier Mbour Serere Kao, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
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Genres d’activités : Jardinage, élevage, maraichage, 
prestation de services, commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 96289 

KISITO JARDI 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302420 par SARR 
Kisito Thialene, Quartier Randoulene, N° 812, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, entretien 
tous genres, jardinage. 

N° d’enregistrement : 96290 

DIOP ET FRERES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302421 par DIOP 
Issakha, Quartier Parcelles Assainies, N° 190, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation et distribution de 
céréale local, vente d'équipement de transformation, 
agriculture, élevage, import-export, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96291 

VETOPHAR 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302422 par AIDARA 
Aïda, Quartier Grand Standing, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cabinet et dépôt de médicaments, 
import-export, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96292 

ENTREPRISE ABDOULAYE SARR 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302423 par SARR 
Abdoulaye, Tivaouane, Quartier Mouride, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat, bâtiment, 
hydraulique, embouche bovine, maraichage, élevage, 
agriculture, génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96293 

DIENG & FRERES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302424 par DIENG 
Cheikh, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, bâtiment, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 96294 

ETS. MAX - BETTY 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302425 par DIAGNE 
Magatte, Quartier Diamaguene, N° 647, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

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

N° d’enregistrement : 96295 

MASSAGE CHINOIS 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302426 par YING Li, 
Quartier Escale, N° 344, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Massage, thérapeutiques, 
antidouleurs, relaxants. 

N° d’enregistrement : 96296 

AUBERGE ATLANTIC 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302427 par BA 
Mamadou Alioune, Warang Serere (C.R. de 
Malincounda), THIES (SN). 
Lieu d’activités : WARANG. 
Genres d’activités : Auberge, restauration, commerce 
général, location chambres d'hôtes. 

N° d’enregistrement : 96297 

ECOLE DE FORMATION 
NDOURENE COIFFURE 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302428 par NDOUR 
Astou, Quartier Escale, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Formation en coiffure, prestation de 
services, coiffure, soins de visage. 

 

N° d’enregistrement : 96298 

POPENGUINE YACINE COUTURE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302429 par DIOUF 
Ndeye Yacine, Ndayane, Quartier Thioupah, 
POPENGUINE (SN). 
Lieu d’activités : POPENGUINE. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, 
transport, tourisme, BTP, import-export, prestation 
générale. 

N° d’enregistrement : 96299 

ETABLISSEMENT CAMARA ET 
FRERE 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302430 par 
TRAORE Makhan, Quartier Grand Standing, N° 448, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 
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