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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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

BENIN-Cotonou BURKINA FASO-Ouagadougou CAMEROUN-Yaoundé
Agence Nationale de la Propriété 

Industrielle (ANAPI)

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

CENTRAFRIQUE-Bangui COMORES-Moroni CONGO-Brazzaville
Direction de la Propriété Industrielle

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Tél. : (236) 21 61 17 44
Fax : (236) 21 61 76 53
Avenue B. BOGANDA

B.P. 1988 Bangui

COTE D’IVOIRE-Abidjan GABON-Libreville GUINEE-Conakry
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle 

(OIPI)

Tel. : (225) 20 33 53 43/44
Fax: (225) 20 33 53 45
01 B.P. 2337 Abidjan

GUINEE BISSAU-Bissau GUINEE EQUATORIALE-Malabo MALI-Bamako
Direction Générale de la Propriété 

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

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 37 65

B.P. : 269 Bissau

MAURITANIE-Nouackchott NIGER-Niamey SENEGAL-Dakar
Service de la Technologie et de la 

Propriété Industrielle
(Ministère du Commerce, de l’Industrie, 

de l’Artisanat et du Tourisme)
Tel. : (222) 525 72 66
Fax: (222) 525 69 37
B.P. : 387 Nouakchott

TCHAD-N’djamena TOGO-Lomé
Division de la Propriété Industrielle

et de la Technologie
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79
B.P. : 424 N’Djamena

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

Tel. : (228) 222 10 08  
Fax : (228) 222 44 70

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

(Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat)

Tél. : (226) 50 30 09 41
Fax : (226) 50 33 05 63

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

Tel. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

Tél. : 269 333 53 60
Fax : 269 775 00 03

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

(Ministère du Développement Industriel et 
de la Promotion du Secteur Privé)

Tél. : (242) 581 56 57 
Fax : (242) 581 54 80

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

(Ministère du Commerce et du Dévelop-
pement Industriel, Chargé du NEPAD)

Tel. : (241) 01 74 59 24
Fax. : (241) 01 76 30 55

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

(Ministère de l’Industrie, des Petites et 
Moyennes Entreprises)

Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61
Fax: (224) 41 25 42/41 39 90

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

Tel. : (240)  222 09 24 84
Fax : (240)  333 09 33 13

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

Tel. : (223) 20 29 90 90
Fax: (223) 20 29 90 91

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

Tél. : (227) 20 73 58 25
Fax : (227) 20 73 21 50

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 30 14

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 116400 

ETABLISSEMENT THIAM 
MAMADOU "ETM" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502495 par THIAM 
MAMADOU, KEUR MASSAR QUARTIER DAROU 
MISSETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
immobilier,  prestation de services, courtage, transit, 
multiservices, transfert d'argent, distribution 

N° d’enregistrement : 116401 

ELISA IMMOBILIER SERVICES-
ASSURANCE "ELISA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502496 par CURTIS 
RAYMOND, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N°497, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, immobilier, 
services assurances 

N° d’enregistrement : 116402 

MEDECIN DES ORDIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502497 par 
BADIANE MOUHAMADOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 18 VILLA N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reparation et vente de matériels 
informatiques et consommables, formation dans le 
domaine de NTIC 

N° d’enregistrement : 116403 

AFRIC NEGOCE "A.N." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502498 par DIEME 
PAPE ALIOUNE BADARA NFALLY, SACRE COEUR 
03 VILLA N°9199, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, import-export, 
vente de matériels divers, commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116404 

BAT DESIGN SOLUTIONS "BDS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502499 par DIOP 
TAHIROU, VILLA N°15 OUEST FOIRE COOPERATIVE 
DOUANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, vente et pose 
carreaux 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116405 

"PLUS JAMAIS LA MALADIE DE LA 
PROSTATE" (P.J.M.P) 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201307989 par 
ETABLISSEMENT PLUS JAMAIS LA MALADIE DE LA 
PROSTATE (P.J.M.P), B.P.263, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Recherches, production et 
traitements médicaux. 

N° d’enregistrement : 116406 

DEX IMPRESSION PRESTATION 
DE SERVICES "D.I.P.S." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502500 par THIAM 
DEMBA IBRAHIMA, OUAKAM QUARTIER TAGLOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116407 

K SOLUTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502501 par DIOP 
KEBA, SICAP MERMOZ VILLA N°7645, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en système d'information, 
prestation de services, centre d'appel 

N° d’enregistrement : 116408 

LAYE KEITA & FAMILLE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502502 par KEITA 
ABDOULAYE SENY, DIAMAGUENE SICAP MBAO 
QUARTIER TAIF 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, entretien, dépannage 
matériels médicaux, électricité, prestation de services, 
commerce de marhandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116409 

AJAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502503 par 
SOUMARE ADAMA, GRAD YOFF QUARTIER TAIBA 
IV PLLE N°34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, nettoiement, 
gardiennage, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116410 

EGCPS COUNA ET FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502504 par DIALLO 
ALIOUNE KANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
N°115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce général, construction, 
bâtiment, travaux publics, import-export, courtage, 
transport, immobilier, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116411 

DAROU SALAM INDUSTRIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502505 par THIAM 
MODOU MBACKE, CITE DES NATIONS UNIES VILLA 
N°146, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie générale, tôlerie, 
peinture, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 116412 

INSPIRON 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502506 par TINE 
BABACAR, HANN CITE SOM X SERVICE 
GEOGRAPHIQUE VILLA N°A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, génie civil 

N° d’enregistrement : 116413 

DIOMPY ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502507 par DIOMPY 
PHILIPPE YANNICK, CITE SENTENAC GOLF NORD 
EST VILLA N°07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
quincaillerie 

N° d’enregistrement : 116414 

YAYE ARAME PRODUCTION 
"Y.ARAMPROD" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502508 par NDIAYE 
AMADOU LAMINE, KEUR MASSAR QUARTIER 
ARAFAT II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, production culturelle, 
boulangerie 

N° d’enregistrement : 116415 

GOOD EYES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502509 par BA ALY, 
GUEDIAWAYE QUARTIER MBODE 03 N°1053, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Infographie, montage numérique, 
vidéo, commerce de marchandises diverses, import-
export, multimédia, nettoiement,  prestation de services 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116416 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
POUR LA GARANTIE "E.C.G." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502510 par DIOUF 
YAYE FATOU ALBISS, CITE FAYCAL X CAMBERENE 
VILLA N°17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 116417 

V.I.P. PRESTIGE COUTURE CHEZ 
ANTA LA TIGRESSE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502511 par DIAW 
ANTA, SCAT URBAM LIBERTE 06 VILLA N°77/H, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, prestation de 
services, location de voitures, commerce de 
marchandises diverses, import-export, mercerie, 
couture, stylisme, pédicure, manicure 

N° d’enregistrement : 116418 

BACHIR SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502512 par SOW 
MAMADOU BASSIROU, DALIFORT HANN MARISTE 
VILLA N°58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, prestation de 
services, location de voitures, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116419 

TOUBA DAROU KHOUDOSS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502513 par 
DIONGUE SERIGNE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
13 VILLA N°405, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116420 

ETABLISSEMENT BA ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502514 par BA 
ALPHA, SACRE COEUR 03 VILLA N°9199, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 116421 

GLOBAL SYSTEMES 
TECHNOLOGY "GLOSYS TECH" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502515 par 
DIONGUE MOUSTAPHA KASSE, DELORME VILLA 
N°36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, consultance, 
marketing, multimédia, infographie, fourniture de 
bureau, vente de consommables, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116422 

KHADIJA COSMETIQUES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502516 par BA 
FATOUMATA, THIAROYE AZUR CITE SOCABEG 
VILLA N°20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116423 

UNDACOVAPROD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502517 par GUISSE 
ABDOUL KHAFFAUR MBACKE, HLM GRAND 
MEDINE VILLA N°735, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116424 

SENEGAL IMMOBILIER INTERIM 
SERVICES (S.I.I.S.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502518 par DRAME 
PAPA ANDOULAYE, QUARTIER SICAP LIBERTE 6 
N°8162, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, gardiennage, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
services, intérim, assainissement 

N° d’enregistrement : 116425 

MOR LO PRODUCTION  (M.L.P) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502519 par LO 
MOR, THIAROYE DJEDDAH 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, industrie et mines, 
construction et terrassement, promotion et productions 
diverses 

N° d’enregistrement : 116426 

ETABLISSEMENT BAYE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502520 par DIAGNE 
MAMADOU, ARAFAT GRAND- YOFF RUE 345 N°785, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de produits et matériels 
d'entretien, fournitures de services aux entreprises, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116427 

ENTREPRISE DE MENUISERIE 
NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502524 par NDIAYE 
ISSAKHA, PIKINE QTR WAKHINANE VILLA N° 225, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de menuiserie en bois 
en aluminium, bâtiment, génie civil, plomberie, 
étanchéité, ménuiserie métallique, peinture, carreaux, 
travaux d'extension, réseaux, industrie et bureautique, 
fourniture du matériel, commerce de marchandises 
diverses, import-export, entretien 

N° d’enregistrement : 116428 

SYLLABUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502522 par PIOT 
AYMERIC HENRI VINCENT, RUE FN 04 APPT 128 
RDC FANN RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, production 
de films, édition de livres 

N° d’enregistrement : 116429 

SERVICE SOLUTION 
TECHNOLOGIE "2.S.T." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502523 par SYLLA 
SERIGNE M. NGATANE, GOLF SUD VILLA N°123/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécom, informatique, maintenance 
réseau informatique, fourniture de consommables 
informatiques et de matériels de bureau, électricité, 
bâtiment, travaux publics, multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 116430 

ETS ALIOUNE MBENGUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502521 par 
MBENGUE ALIOUNE, CITE AVION OUAKAM VILLA 
N°39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP, agence de voyage, représentation 
commerciale 
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N° d’enregistrement : 116431 

POINT COM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502525 par NDIAYE 
MAME COURA, HLM 06 NIMZATH VILLA N°2603, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, organisation de 
céremonies, communication, événementiel, publicité, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116432 

FROID DU FLEUVE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502526 par TALL 
BASSIROU, DIAMALYE 3 VILLA N°94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reparation, entretien, maintenance, 
commerce de marchandises diverses, électricité, 
bobinage, maintenance informatique 

N° d’enregistrement : 116433 

ETABLISSEMENTS GANABALOL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502527 par DIENG 
DJIBY ABDOULAYE, VILLA N°143 MAMELLES 
AEROPORT YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, terrassement, 
assainissement, fournitures diverses, import-export, 
négoce international, représentation commerciale, 
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 116434 

ETABLISSEMENT SOPE MOULAYE 
DABAKH 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502528 par DIOUF 
HABY, 125 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bijouterie, couture, coiffure, 
fourniture de bureau et matériel informatique, 
transport,commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116435 

LE TRESOR TRAITEUR "L.T.T." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502529 par 
COULIBALY BANDIOUGOU, RUE 19 X 12 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traitance, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116436 

ENTREPRISE FA BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502530 par FAYE 
NDEYE FATOU, SACRE COEUR 3 VDN  N°10097, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, aviculture, 
boulangerie, pâtisserie, couture, commerce de 
marchandises diverses, transport, agriculture 

N° d’enregistrement : 116437 

GOLBY ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502531 par DIOP 
MADIOKI, SICAP FOIRE VILLA N°10738, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116438 

SERIGNE SALIOU BUSINESS AND 
TRADE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502532 par LOUM 
TALLA, DALIFORT FOIRAIL VILLA N°92 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, restauration, hôtellerie 

N° d’enregistrement : 116439 

HYGDRAZIL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502533 par MENDY 
JOSEPH, CITE KERETOU HLM GRD-YOFF VILLA 
N°139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de vêtements, 
maroquinerie, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 116440 

G.C.CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502534 par 
CHOULA TCHUDJO GILLES LIONEL, LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N°94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, informatique, prestation 
de services, stratégie commerciale, gestion des 
ressources humaines, finance 

N° d’enregistrement : 116441 

LIBRAIRIE PAPETERIE MARIAM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502535 par 
MBACKE MAREME, GRD MBAO CITE BAOBAB 01 
N°1197, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Papeterie, librairie, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116442 

INFORMATIQUE GESTION 
FORMATION "I.G.F" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502536 par DIOP 
DOUDOU, SCAT URBAM GRD YOFF VILLA N°61/H, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116443 

YA SALAM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502537 par AGNE 
MOUHAMADOU SAID, HANN MARISTE CITE ADY 
NIANG N°33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, pêche, 
agriculture, élevage, bâtiment, travaux publics, 
immobilier, transport, vente et location de voitures, 
fourniture de matériels de bureau 

N° d’enregistrement : 116444 

WORLD WALKERS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502538 par WADE 
ALIOUNE, RUFISQUE QUARTIER SANTA YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle et navale, 
construction métallique, froid, électricité, bâtiment, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116445 

BAOL AVICOLE "BA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502539 par DIA 
MANSOUR, GUENTABA I VILLA N°241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, bâtiment, couture 

N° d’enregistrement : 116446 

FELADJI AGANM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502540 par THIOYE 
ALASSANE, USINE BENE TALLY N°2408, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, prestation 
de services 

 

 

N° d’enregistrement : 116447 

PASS.ETUDES.FRANCE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502541 par FARHI 
PASCALE ANNE, SACRE COEUR I VILLA N°8552, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance 

N° d’enregistrement : 116448 

CASA PEINTRE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502542 par 
THIALLA ANSOUMANA, 07, RUE VALMY X EMILE 
BADIANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, bâtiment, travaux publics, 
quincaillerie, droguerie, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116449 

TOUT COMME SERVICE "T.C.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502543 par FALL 
MAMADOU, VILLA N°1581 HLM 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, courtage, 
négoce, consultance 

N° d’enregistrement : 116450 

ETABLISSEMENT SOPE NABY 
"ETS S.N " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502544 par TALL 
KHADY, PATTE D'OIE BUILDERS CITE AL AMAL 
N°08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116451 

ENTREPRISE MICKY "E.M" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502545 par 
JOVASEVIC MILUTIN, KM 05 AVENUE CHEIKH ANTA 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 116452 

LYTEK STYLE "LTS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502546 par LY 
BINETA, SICAP MERMOZ VILLA N°7460, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 116453 

ASD SERVICES "ASDS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502547 par DIOUF 
ASSANE, HLM GRAND MEDINE VILLA N°950, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, aviculture 

N° d’enregistrement : 116454 

AVENIR CONSTRUCTION AFRIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502548 par SARR 
ROBERT, BLD DE L'EST X IMPASSE RUE KOLDA 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction et 
réhabilitation, étude, commerce de marchandises 
diverses 

N° d’enregistrement : 116455 

FATIMA SERVICES "F.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502549 par BEYE 
OUMOU NDIAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 
N°471, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116456 

ENTREPRISE NIASS FAMILY "E N 
F" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502550 par DIOP 
NDEYE AWA, HLM GRD MEDINE VILLA N°699, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116457 

DIOUF ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502551 par DIOUF 
AROUNA, RUE 35 X 44 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116458 

MARIE DIONE ET FRERES DANS 
LA PAIX "MDFP" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502552 par DIONE 
MARIE ANGELIQUE MBENE, 07 RUE ARMAND 
ANGRAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Entreprenariat, commerce de 
marchandises diverses, import-export, BTP, électricité, 
plomberie, carrelage, peinture, fourniture de bureau,  
nettoyage, impression, événementiel 

N° d’enregistrement : 116459 

CABINET DE CONSEIL JURIQUE 
ET SOCIAL (CJS) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502553 par BAL 
CHEIKHANY, QRT GIBRALTAR 1 PCELLE N°679 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance et conseil, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116460 

PRESTIGE COM ET SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502554 par DJIGO 
MAMADOU, GRD YOFF CITE MILLIONNAIRE VILLA 
N°59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration, fst-
food, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116461 

GROUPE FEELINGS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502555 par SAKHO 
ABDOULAYE, GUEDIAWAYE QTR GOLF NORD 1 
VILLA N°67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, communication, restauration, fast-
food 

N° d’enregistrement : 116462 

ABONOUAN SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502556 par KOFFI 
N'DJORE SALIMATA, RUE 11 X 18 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116463 

KELVENVOO INTERNATIONAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502557 par NKORO 
KELVEN, SOPRIM EXTENSION VILLA N°155, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,ces 
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N° d’enregistrement : 116464 

NCSA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502558 par 
ARUMAITHURAI SANTHARUBAN, 47 RUE DE 
THIONG X LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116465 

OUMOU SALIOU CREATION " 
O.S.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502559 par DIOUF 
OUMY, OUEST FOIRE II VILLA N°32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthétique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116466 

DIKAM ACTIVITES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502560 par KANE 
DIEYNABA ALASSANE, KEUR MASSAR QTR 
LEBOUGUI 2000 N°1146, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage, bâtiment 

N° d’enregistrement : 116467 

LE PHOENIX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502561 par THIAM 
SEYDOU NOUROU, CITE FAYCAL VILLA N°06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, livraison 

N° d’enregistrement : 116468 

MULTISERVICE BABEL "M.B." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502562 par BALDE 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 VILLA 
N°474, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116469 

OASIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502563 par SAKHO 
DIEYNABA AMADOU, CICES FOIRE VILLA N°241, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, bambinerie, 
agence de voyage, transport, import-export, commerce 
de marchandises diverses, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116470 

NDINDI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502564 par MBAYE 
SERIGNE MODOU GALASS, FASS MARIGOT 
PARCELLE N°179 PIKINE EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116471 

COUMA PRODUCTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502565 par 
COUMARE AMADI MALAMINE, PARCELLES 
ASSAINIES KEUR MASSAR UNITE 05 VILLA N°02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
commerce de marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116472 

DIEUFFE NDIGUEL FALLOU 
DIONGUE "D.N.F.D." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502566 par 
DIONGUE FALLOU, GUEDIAWAYE 
DAROURAHMANE 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
,import-export 

N° d’enregistrement : 116473 

MAT-GROUPE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502567 par CISSE 
MATAR, NORD FOIRE VILLA N°37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
boulangerie, transport, agriculture 

N° d’enregistrement : 116474 

WEENDU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502568 par DIALLO 
MAMADOU MADIOU, SIPRES 01 SUD FOIRE N°132, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116475 

LE NÎOP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502569 par FALL 
IBA NGOM, VILLA N 374 CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
matériels informatiques, transport, cybercafé 
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N° d’enregistrement : 116476 

SECKA PRESTATIONS SERVICES 
"SPS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502570 par SECK 
PAPA AMADY, PIKINE DAROU NIANGOR VILLA 
N°2184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
communication 

N° d’enregistrement : 116477 

IRIS PHARMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502571 par NDIAYE 
PAPE ANDRE, YOFF QTR NDEUGAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation commerciale, 
prestation de services, import-export 

N° d’enregistrement : 116478 

NETBI-SERVICES "N.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502572 par 
MBENGUE ALIMA, GRD YOFF CITE KERETOU VILLA 
N°472, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
multiservices, commerce de marchandises diverses, 
import-export,  

N° d’enregistrement : 116479 

ENTREPRISE MANGONE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502573 par MBAYE 
MANGONE, RUFISQUE QTR MERINA I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, élevage, transport, 
production 

N° d’enregistrement : 116480 

AL-AMINE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502574 par SALL 
ABDOULAYE, CITE CASTORS RUE 03 X AVENUE 
BOURGUIBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 116481 

GOUBET ET FILS COMMERCE 
AGRICULTURE ET PRESTATION 

DE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502575 par NIANE 
GOUBE, KEUR MBAYE FALL QTR BOUGOUMA 
SECK, DAKAR (SN). 

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

N° d’enregistrement : 116482 

ETABLISSEMENT PAPE ET 
FRERES "ETS P&FRERES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502576 par DIENG 
PAPA SONGUE, SCAT URBAM VILLA N°A/1 GRD 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, vente de pièces détachées, transport, import-
export,  

N° d’enregistrement : 116483 

DIARRA GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502577 par 
SOURANG MAME FATOU, 26 ZONE 14 ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116484 

YAYE DABA GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502578 par NDIAYE 
COUMBA, PIKINE CHAMPS DES COURSES 2 VILLA 
N°6304, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement 

N° d’enregistrement : 116485 

WASHINGTON AMERICAN 
ENGLISH CENTER (WAEC) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502579 par SARR 
ALIOU E., PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA 
N°326, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Centre de langue, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116486 

BLUE HORIZON 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502580 par LO 
MAMADOU LAMINE, RUE 39 X 20 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits halieutiques, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, travaux publics, bâtiment, 
informatique, agriculture, élevage 
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N° d’enregistrement : 116487 

AIDA B & B 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502581 par SECK 
AIDA, VILLA N°5169/C LIBERTE 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, transport, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116488 

FAYE GLOBAL TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502582 par FAYE 
MOUHAMADOU MOUTAGA, QTR HLM GRD YOFF 
PLLE N°1236, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-industrie, pêche, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116489 

ELIDIS GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502583 par SOW 
AÏSSATOU, SACRE COEUR 03 N°10501, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, fourniture de bureau, 
nettoyage professionnel et industriel, désinfection, 
dératisage, vente de produits de nettoyage, fournitures 
de biens d'équipement, travaux 

N° d’enregistrement : 116490 

ETABLISSEMENT FALL ET 
FRERES "E.F.F" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502584 par FALL 
SAMBA WADE, GUEDIAWAYE GADAYE VILLA N°111, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 116491 

MAFAISHA PHARMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502585 par SECK 
DIASSE , 41 AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116492 

SOMAYA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502586 par 
DIAKHATE SOPHIE, HLM 06 NIMZATH VILLA N°2688, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, distribution 

N° d’enregistrement : 116493 

A2MBAT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502587 par DIOP 
ABDOURAHMANE, DIAMAGUEUNE SICAP MBAO 
QTR NASSOUROULAYE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, import-
export, courtage, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116494 

LARRY PRESTATIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502588 par GUEYE 
BINETA, RUE 27 X 06 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
communication 

N° d’enregistrement : 116495 

OCEAN TECHNOLOGIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502589 par SIDIBE 
AMADOU, HLM 4 VILLA N°1517, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Câblage réseau informatique, 
installation ligne téléphonique, commerce, électricité 

N° d’enregistrement : 116496 

MC EVENTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502590 par BAO 
AMINATOU BINTOU WAKHBINE, WAKHINANE III 
PARCELLE N°104 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, marketing, 
événementiel, vente de fourniture de bureau 

N° d’enregistrement : 116497 

AMEJOP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502591 par 
DASYLVA AMELIA, PIKINE NORD QTR ALY CAMARA 
N°911, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service traiteur, nettoyage, 
entretien, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116498 

LUXSENSE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502592 par NDIAYE 
MAME ASTOU, MERMOZ PYROTECHNIE VILLA 
N°27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, artisanat 
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N° d’enregistrement : 116499 

RESTAURANT CHEZ MARIAM 
AICHA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502593 par 
BATHILY ANGELE, PIKINE ICOTAF VILLA N° 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, bar, lounch, fast-food, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116500 

SEN GEO SYSTEMS "SGS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502594 par GUEYE 
AMADOU, HLM ANGLE MOUSSE VILLA N°3068, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Géolocalisation, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, sécurité 

N° d’enregistrement : 116501 

CISS & FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502595 par CISS 
SEYDINA ISSA LAYE, KEUR MBAYE FALL CITE 
SABA VILLA N°113, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, élevage, agriculture, industrie 

N° d’enregistrement : 116502 

ENTREPRISE FLORA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502596 par ALLO 
FLORA MARIE CHARLES, CITE COMICO 1 VILLA 
N°77 OUAKAM , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, courtage, 
immobilier 

N° d’enregistrement : 116503 

D - AVS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502597 par 
DOUCOURE NDEYE MBERY, DIAMNIADIO SUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116504 

FATIMA BUSINESS CENTER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502598 par KONE 
MAME BOUNA, CAMBERENE II VILLA N°102, DAKAR 
(SN). 

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

N° d’enregistrement : 116505 

AMINA'S CREATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502599 par KANE 
AMINATA, HANN PLAGE VILLA N°56/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, courture, 
mareyage 

N° d’enregistrement : 116506 

ADK MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502600 par DIENG 
ABDOU, 36 BIS ABDOU KARIM BOURGI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture matériels de bureau, 
vente de consommables informatiques, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116507 

SIGNARA CREATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502601 par MBAYE 
FATIMATA BOLO, FASS DELORME VILLA N°20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, couture, 
coiffure 

N° d’enregistrement : 116508 

CORBILLARD URGENCE 
BANLIEUE (C.U.B.A) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502602 par NDIAYE 
OUSSEYNOU, KEUR MBAYE FALL QTR DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, évacuation funéraire, 
évacuation sanitaire, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, location bus 

N° d’enregistrement : 116509 

CONSORTIUM D'ETUDE DE 
REALISATION ET DE 

MAINTENANCE ELECTRIQUE " 
CERMEL" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502603 par DIOP 
FALLA SOW, SICAP DIEUPPEL 3 VILLA N°2748, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Génie électrique, génie civil, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116510 

E.S.T (ENTREPRISE SENEGALAISE 
DE TECHNOLOGIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502604 par SOW 
PAPA BABA, SACRE-COEUR 3 VDN VILLA N°10306, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, électricité 

N° d’enregistrement : 116511 

B. ELECTRIC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502605 par 
BAMPOKY BENOIT, QUARTIER ARAFAT 2 RUFIQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116512 

ARCHICOM PLUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502606 par DIA 
COUMBA, CITE SOM HANN MARISTES BÂTIMENT A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Archivage de documents, 
communication, prestation de services, événementiels, 
boutique, multiservices, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116513 

BATIMENTS DU FUTUR "B.F." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502607 par MBAYE 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 
VILLA N°289, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
hydraulique, génie civil, commerce de marchandises 
diverses, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116514 

IBN CONSULTING 
INTERNATIONAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502608 par NDIAYE 
IBRAHIMA, HLM GRD YOFF VILLA N°1197, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, construction, travaux, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116515 

ENTREPRISE DIAM ARY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502609 par BA 
MADOU MALAL, KEUR  MASSAR QTR DINGUIRAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce de 
marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116516 

ENTREPRISE FAPOULET "EFP" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502610 par FAYE 
NDEYE FATOU, SACRE COEUR 03 VDN LOT 
N°10097, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, aviculture, 
boulangerie, pâtisserie, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
agriculture 

N° d’enregistrement : 116517 

PAJUBI MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502611 par GUEYE 
RAYHANATOU, BARGNY QTR MEDINATOUL 
MOUNAWARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116518 

AGENCE IMMOBILIERE "DABAKH" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502612 par THIAW 
AMADOU, CITE SOPRIM VILLA N°105/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, nettoyage, peinture, 
carrelage, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116519 

ETS BAMOUNAISE NEGOCE 
"E.B.N." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502613 par FALL 
BADARA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 VILLA 
N°199, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, informatique, 
bureautique, papeterie, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116520 

DZETTA GROUPE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502614 par SENE 
EL HADJI MALICK, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 
N°54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage, transport 

N° d’enregistrement : 116521 

JEUNESSE AFRICAINE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET LA 
RECHERCHE  "JADERE" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502615 par 
KONTEYE MOHAMADOU IBNOU ARABE, CITE 
CONACHAP VILLA N°112 SUD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116522 

MALICK BA, CONSULTANT 
FREELANCE "MBCF" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502616 par BA 
MALICK, GUEDIAWAYE HAMO 05 VILLA N°K/207, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et contrôle de travaux, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116523 

DOUDOU NDIAYE JAPPO LIGUEY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502617 par NDIAYE 
DOUDOU, RUE 55 X 64 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture matériel de bureau, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116524 

MOISSA COUTURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502618 par 
BADIANE MOUSSA, YOFF QUARTIER MBENGUENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment, travaux 
publics 

N° d’enregistrement : 116525 

TRANSCOMDIEYE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502619 par DIEYE 
MAMADOU, SCAT URBAM GRAND YOFF G/81, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment, travaux 
publics 

 

N° d’enregistrement : 116526 

RESTAURANT HEAVEN 23 "RH 23" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502620 par 
VANOGLIO IVONNE, TOUBAB DIALAW YENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116527 

AFRICAINE DE COMMERCE DE 
CONSTRUCTION ET 
D'AMENAGEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502621 par DIOUF 
OUSSEYNOU, PIKINE QTR DAROU NIANGHOR 
VILLA N°2160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export,  

N° d’enregistrement : 116528 

SALAMA CONFECTION ET 
SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502622 par BADJI 
SALIMATA, CAMBERENE II VILLA N°225 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection tous genres, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116529 

MANA CREATION  "MC" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502623 par NDOUR 
YAYE COUMBA DIODIO, OUAKAM EXTENSION 
IMMEUBLE SOKHNA BOUSSO THIAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116530 

DEMENE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502624 par DEME 
BASSIROU, ROUTE DES NIAYES QRT SEUKEBA 
PLLE N°884 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bâtiment, travaux publics 
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N° d’enregistrement : 116531 

ETABLISSEMENT LO ET FRERES 
IMPORT-EXPORT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502625 par LO 
MAME DIENG, FASS DELORME PARCELLE N°97, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impoer-export, fournitures diverses, 
négoce international, services fournis aux entreprises et 
collectivités 

N° d’enregistrement : 116532 

ENTREPRISE AWA DIA DIOUF 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502626 par DIOUF 
AWA DIA, YOFF EXTENSION QRT APECSY 
ECOLOGIQUE N°95, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116533 

CAP-VERT DISTRIBUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502627 par 
GNINGUE MBAYE, CITE DIACKSAO NORD FOIRE 
VILLA N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
pièces détachées, promotion immobilière, transport, 
terrassement 

N° d’enregistrement : 116534 

TRANES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502628 par 
DIAKHOUMPA MAHANTH, MEDINA RUE 05 X 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, courtage 

N° d’enregistrement : 116535 

GUEYE ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502629 par GUEYE 
KHADIM, OUAGOU NIAYES 01 VILLA N°2792, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116536 

CREATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502630 par DIENG 
ABDOU COUMBA NDIOGOU, HANN MARISTES II 
LOT S N°53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, événementiel, 
transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116537 

GRACE DISTRIBUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502631 par SAGNA 
ABRAHAM DJISSALOL, DIEUPPEUL 04 VILLA 
N°2976/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, location et vente de voitures, immobilier, 
élevage 

N° d’enregistrement : 116538 

HÔTEL LE COLUMBIA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502632 par MENDY 
ANTOINE, SEBIKOTANE QRT SEBY-PONTY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, hébergement touristique 

N° d’enregistrement : 116539 

ENTREPRISE DAROUBA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502633 par BA 
OUMOU, VILLA N°25 HLM GRAND MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, immobilier, 
courtage, couture, coiffure, transport 

N° d’enregistrement : 116540 

EMN ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502634 par 
MONTANARY ELISABETH H.M. ANGE, VILL N° 06 
CITE ETPD AVENUE BOURGUIBA , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de voitures, 
aviculture, transformation et vente de produits locaux, 
importation des pneus, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116541 

AFRICA BUSINESS CENTER 
GROUP  (ABC Group) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502635 par GUEYE 
ASSANE, RUFISQUE CITE SOCOCIM VILLA N°20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion économique et sociale, 
création de chaines de valeurs, commerce de 
marchandises diverses, import-export, négoce, activité 
avicole( pondeuse et chair), production de farine de 
poisson, circuits de distribution de produits divers, 
fournitures de matières premières aux entreprises, 
prestation de services, transport 
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N° d’enregistrement : 116542 

BATI-G 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502636 par 
GASCHET GERARD HONORE CAMILLE, SACRE 
COEUR II VILLA N°8629, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, maitrise 
d'oeuvre, ingénieurie, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116543 

ZAIDA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502637 par NDIAYE 
ADAMA, NORD FOIRE VILLA N°05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pressing à sec, commerce de 
marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116544 

WARAZUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502638 par BA 
MAGATTE, ARRÊT DOUBLE LESS VILLA N°134 
GOLF NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, immobilier, 
change, agence de voyage, transfert d'argent, 
commerce de marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116545 

EG BAT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502639 par NIANG 
FATOU BALLA, LIBERTE 6 EXTENSION LOT N°71, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier( vente, location, achat, 
construction), commerce de marchandises diverses, 
import-export, transit, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 116546 

GALAXY BUSINESS CENTER 
"GBC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502640 par DIOP 
SERIGNE MBAYE, CITE COMICO OUAKAM N°158, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 116547 

AR-C TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502641 par CISSE 
ARAME, RUE 15 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 116548 

FAT'NA SERVICES "F.N.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502642 par DIOP 
MASSAMBA, 489 GUEULE TAPEE GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiment 
travaux publics, commerce de marchandises diverses, 
import-export, 

N° d’enregistrement : 116549 

KINGATE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502643 par GUEYE 
SERIGNE, KEUR MASSAR QTR DAROU MISSETTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie et développement 
durable, maitrise d'oeuvre, maitrise d'ouvrage, trade, 
négoce, prestation de services, énergie rénouvelable, 
étude de projets, montage projets, étude et réalisation 

N° d’enregistrement : 116550 

IMMOTEP SENEGAL SERVICES 
"IMMOTEP" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502644 par 
MAIRAMA, NGOR ALMADIES LOT N°1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, bâtiment 
travaux publics, gérance, prestation de services, import-
export, commerce de marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 116551 

JOAILLERIE DE DAKAR  "J.D.D" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502645 par 
AWORET ANGE, CITE MAMELLE OUAKAM VILLA 
N°112, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, bijouterie, joaillerie 

N° d’enregistrement : 116552 

MEDIAK 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502646 par KING 
EMMANUEL, DIEUPPEUL 04 VILLA N°2974, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116553 

STATION MEDICALE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502647 par SOW 
ASSANE  NDAO, HLM 1 N°459, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Vente de matériel médical, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116554 

AVENIR CONSULTING  "A.C." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502648 par KANE 
AMADOU, AMITIE III VILLA N°4554/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et formation, prestation de 
services, étude suivi  expertise 

N° d’enregistrement : 116555 

SENETOUBA SERVICES  "STS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502649 par NIASSE 
MALICK, PIKINE TOUBA DIAK SAO PARCELLE 
N°5223, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, négoce 

N° d’enregistrement : 116556 

SECK ET FRERE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502650 par SECK 
SOULEYE, PIKINE QTR DJIDAH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116557 

AL HAMINE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502651 par GUEYE 
SALATOU LAYE, OUAKAM QTR TAGLOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, transactions immobilières, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 116558 

NDINDI AUTO MOTO "NAM" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502652 par NDIAYE 
MOUHAMADOU FALILOU, GUEDIAWAYE N°1197 
GILBRATAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules 
motorisés, nettoiement, prestation de services, 
fourniture de bureau, bâtiment, travaux publics, 
informatique, transport 

N° d’enregistrement : 116559 

YACH-K EVENTS SERVICES "Y-
KES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502653 par DIALLO 
COUMBA, OUAGOU NIAYES 2 N°271, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, hôtellerie, courtage, 
gardiennage, nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116560 

SERVICES COMMUNICATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502654 par DIOP 
BABACAR, 02, CITE PTT CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, sérigraphie, décoration, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services, transport 

N° d’enregistrement : 116561 

NIENIO ALLIANCE "N.A" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502655 par MBOW 
IBRAHIMA GUELADIO, KAYES FINDIW MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, vente articles de 
bureau, vente de produits cosmétiques 

N° d’enregistrement : 116562 

LA SENEGALAISE DES PIECES 
DETACHEES POIDS LOURDS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502656 par RAFAT 
AICHATOU, 104 X BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, bureautique 

N° d’enregistrement : 116563 

OMEGA TECHNOLOY GROUP 
"OTG" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502657 par SOW 
PAPA MASSAR, SICAP AMITIE III VILLA N°4527/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116564 

LES GENIES DU BATIMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502658 par DIARRA 
MOUSSA, LIBERTE 6 EXTENSION EN FACE CAMP 
PENAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, peinture, 
carrelage, électricité, plomberie, menuiserie, prestation 
de services 
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N° d’enregistrement : 116565 

IBRAHIMA BUSINESS COMPANY 
"IBC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502659 par 
KONATE YAYA, SICAP MERMOZ VILLA N°7015, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, mareyage 

N° d’enregistrement : 116566 

L.A.C DE BAMBYLOR (LES ANGES 
DU COURANT) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502660 par MBAYE 
ALIOUNE BADARA, BAMBYLOR QUARTIER 
NDIASSANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : electricité, bâtiment industriel, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116567 

IMMO-KONCEPT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502661 par BETTINI 
AUDE PAULO, CITE MAMELLES AVIATION VILLA 
N°4407, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance, location, vente, prestation 
de services, Commerce de marchandises diverses, 
import-export, 

N° d’enregistrement : 116568 

YETERE-MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502662 par BA 
ABLAYE, DIAMAGUENE KM 16 PARCELLE N°373, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, multiservices, 
prestation de services, fourniture de bureau, Commerce 
de marchandises diverses, import-export, élevage 

N° d’enregistrement : 116569 

ETS LE CARREFOUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502663 par MOUTIE 
FATIMA ZAHRA, 74, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
restauration, BTP, transport, location de baches, 
événementiel 

 

 

N° d’enregistrement : 116570 

BUSINESS-PHARMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502664 par NDIAYE 
IBRAHIMA, GRAND DAKAR VILLA N°270, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion, représentation et vente 
de matériels parapharmaceutiques et paramédicaux, 
appareils dentaires et accessoires, consommables 
alimentaires 

N° d’enregistrement : 116571 

AFRICANA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502665 par OBAME 
ELLO JOSE ARTHUR, RUE 33 X 16 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116572 

QUINCAILLERIE RUFISQUOISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502666 par 
YOUNES MOUHAMMAD, RUFISQUE QUARTIER 
KEURY SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, vente de matériaux de 
construction, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 116573 

ENTREPRISE AMATH NABEDE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502667 par 
NABEDE AMATH, RUFISQUE CITE SOCABEG VILLA 
N°32/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, divers 

N° d’enregistrement : 116574 

GUEYE & GUEYE INTER  "2GI" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502668 par GUEYE 
ELHADJ A.LAMINE, RUE 64 X 55 GUEULE TAPEE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, Commerce 
de marchandises diverses, import-export, tous travaux 
d'assainissement, entretien pompage et curage canaux 

N° d’enregistrement : 116575 

N-FASHION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502669 par DIALLO 
OUMAR NGALLA, RUE 07 X 12 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
consommables informatiques 

N° d’enregistrement : 116576 

GALAXY INFORMATIQUE 
SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502670 par NIANG 
EL HADJI ABIBOU, PARCELLES ASSAINIES U.25 
VILLA N°102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique 

N° d’enregistrement : 116577 

BAT DIALLO ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502671 par DIALLO 
ADRAME, GRAND YOFF LOT 27 VILLA N°01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, carrelage, peinture, 
maçonnerie, électricité, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
entreprenariat 

N° d’enregistrement : 116578 

SOPE BAYE NIASSE SANGUE 
NDIAYE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502672 par NDIAYE 
MOHAMED, GRD YOFF QTR ARAFAT VILLA N°708, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Librairie, papeterie, imprimerie, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116579 

ECOFEE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502673 par DIAW 
AZIZ AIDARA, PIKINE NORD QRT DAROU 
KHOUDOSS PLLE N°8094, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, formation, évaluation, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116580 

KABIR MBAYE MULTI-SERVICES 
"KMB" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502674 par DIA 
BABACAR, HLM 06 NIMZATH LOT N°108T658, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage, assurance, finance, 
intermédiation, achat et vente, import-export, gestion et 
achat immobilier 

N° d’enregistrement : 116581 

LE CHEF POULET 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502675 par 
LAYOUSSE ANTOINE, 31, RUE MOUSSE DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116582 

KABOUKA PRODUCTION  "KBUK 
PRO" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502676 par GOMIS 
RICHARD, GUEDIAWAYE CITE MUNICIPAL 
PARCELLE N°05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production musicale, événementiel, 
commerce de marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116583 

AGENCE IMMOBILIERE ANNE-
IMMO 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502677 par MENDY 
PAUL EMMANUEL, SICAP LIBERTE 1 VILLA 
N°1304/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, transport, 
agriculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116584 

D-CONSULTANCE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502678 par DIENE 
DAOUDA, BARGNY QTR MEDINATOU 
MOUNAWARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, encadrement, management 
des établissements et organismes de santé et action 
sociale, stratégie d'entreprises, gestion de conflits 

N° d’enregistrement : 116585 

ENTREPRISE MOUSTAPHA 
THIOBANE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502679 par 
THIOBANE MOUSTAPHA, GRD MEDINE 01 QTR 
ABLAVE NGOM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, prestation de 
services, Commerce de marchandises diverses, import-
export,  
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N° d’enregistrement : 116586 

NAFA GROUP SERVICES "NGS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502680 par THIAM 
FATOU, CITE ASECNA POINT E VILLA N°037, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116587 

SOGECS SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502681 par SECK 
CHERIF ADRAME, HLM GRD YOFF QTR SHELTER 
N°193/ZC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, location de voitures, transport touristique, 
restauration, entretien et nettoiement, gardiennage, 
transfert d'argent, change, intermédiation, courtage, 
sous traitance, transport de personnes et de 
marchandises, représentation, pêche, élevage, 
agriculture, consultance 

N° d’enregistrement : 116588 

EXPRESS MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502682 par NDIONE 
DAOUR, RUE 15 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116589 

HANE CONSTRUCTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502683 par HANE 
AISSATOU, VILLA N°50/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, construction, exploitation, 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers, vente et location de voitures, vente de 
pièces détachées, négoce, représentation, partenariat 
commercial, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, couture 

N° d’enregistrement : 116590 

A.T.S.S (ASS TEAM SPORT 
SALLER - SENEGAL) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502684 par FALL 
ASS MALICK, KM 16 DIAMAGUENE PLLE N°296, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

 

 

N° d’enregistrement : 116591 

SAPIENS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502685 par SECK 
SALIOU, RUE 35 X 26 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116592 

SOCLAGEAS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502686 par DIOUF 
GEORGES, CITE ASECNA VILLA N°115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, distribution, négoce, 
fourniture diverse, services fournis aux entreprises et 
aux collectivités, activités médicales  imoobilières et 
financières, clinique médicale, vente de produits 
pharmaceutiques et matériel médical 

N° d’enregistrement : 116593 

PHARMACIE KHALY DJIBRIL 
DIAGNE "PKDD" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502687 par DIAGNE 
ALIMATOU, AMITIE 03 VILLA N°4320, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques 

N° d’enregistrement : 116594 

BIRAME ALTERNATIVES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502688 par NDIAYE 
BIRAME, MEDINA RUE 06 X 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, transport, 
commercialisation de produits halieutiques et agro 
industriels 

N° d’enregistrement : 116595 

ENTREPRISE SOPEY MOUHAMED 
"E.S.M." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502689 par SECK 
SALIOU, QTR AFIA 05 YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
couture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116596 

CABINET D'APPUI AUX AFFAIRES 
"CABINET 3/A" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502690 par BA 
BOCAR, LIBERTE 01 VILLA N°1265, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, étude, formation, prestation 
de services 
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N° d’enregistrement : 116597 

RIZ AVANT ET APRES RECOLTE 
CONSULTING  "RIZ 2ARC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502691 par SALL 
MARIETOU, YOFF NORD FOIRE CITEE DICAKSAO 
N°151, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en agriculture, création 
de logiciels, prestation de services, location de 
machines 

N° d’enregistrement : 116598 

CORTIMA GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502692 par SARR 
FATIMA, VILLA N°234 GIBRALTAR 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance 
(communication, marketing), événementiel, agence de 
communication 

N° d’enregistrement : 116599 

RESTAURANT SERIGNE 
BABACAR 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502693 par NDOYE 
SOKHNA OUMOU SY, KHAR YALLA  PARCELLE 
N°02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, import-export, commerce de marchandises 
diverses 

N° d’enregistrement : 116600 

DRAME PÊCHE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502694 par DRAME 
MAMADOU, YEUMBEUL QTR BENE BARAQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits de la 
pêche, commerce général 

N° d’enregistrement : 116601 

S.P.R.I. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502695 par NGOM 
SEMOU, TIVOUANE PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sûreté, sécurité aéroportuaire, 
prestation de services, Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, bâtiment, travaux 
publics 

N° d’enregistrement : 116602 

LEGO SENEGAL  "LEGO SN" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502696 par SALL 
ELHADJI MALICK, OUAGOU NIAYES 02 VILLA N°237, 
DAKAR (SN). 

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

N° d’enregistrement : 116603 

KARITEEMMA SENEGAL "K.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502697 par DIOUF 
EMMANUEL, HLM 4 VILLA N°1718, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits agro-alimentaires, 
promotion de foires 

N° d’enregistrement : 116604 

ETABLISSEMENT SANDRA 
BAALBAKI FEEL JUICE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502698 par 
BAALBAKI SANDRA, 11, RUE SAINT MICHEL , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116605 

ECOTECHNIQUE INNOVANTE 
"ECOTECH" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502699 par YAO 
RACHELLE SABINE MARIE CHARLOTTE, HANN 
MARISTE SCAT URBAM HB/46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services techniques, 
fournitures de matériels électromécaniques, 
informatique 

N° d’enregistrement : 116606 

NICEPIC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502700 par SARR 
MANSOUR, SICAP FANN HOCK, 29 RUE WORO 
FILA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, infographie, montage, 
réalisation, informatique, sérigraphie, webmaster, 
webdesign, hébergement, commerce de marchandises 
diverses, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116607 

DABAKH COMMERCE "D.C." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502701 par MBODJI 
PAPA MATAR, DIEUPPEUL 1 VILLA N°2319 C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, sonorisation, location et vente 
de voiture 
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N° d’enregistrement : 116608 

LYSAM-CONSTRUCTION "LSC" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502702 par NDIAYE 
FATOU, VILLA N°105 CITE COMICO 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiments travaux 
publics, études, commerce de marchandises diverses, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116609 

ENTREPRISE ITALIENNE DE LA 
CONSTRUCTION MULTISERVICES 

(EX.PIC) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502703 par 
SENGHOR BIRANE, HLM RUFISQUE VILLA N°107, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116610 

SENEGAL SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502704 par NDIAYE 
DAOUDA, VILLA N°150 CITE MARINE CASTORS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116611 

CHAMS BUSINESS GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502705 par ALLAYA 
SAMSOUDINE GANIYOU, RUE 39 X 26 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 116612 

AISSATOU POUYE IMPORT 
EXPORT "APIEX" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502706 par POUYE 
AISSATOU, CAMBERENE QUARTIER KAWSARA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116613 

INGENIERE GEOTECHNIQUE & 
QUALITE "INGEQUA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502707 par DIALLO 
ALASSANE HAMADY, GUEDIAWAYE CITE GOLF 
AK/303, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Etude et contrôle de travaux publics, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116614 

ETABLISSEMENT  E.J.C.IMPORT 
EXPORT MARKETING 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502708 par 
CAMARA EDOUARD JOHNY, USINE NIARY TALLY 
VILLA N°1038, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, marketing, 
multiservices, immobilier, transport, agro-alimentaire, 
exploitation des mines géologies, technologie 

N° d’enregistrement : 116615 

OFFICINA MAMIWATA PROJECT 
"O.N.W.P." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502709 par 
MANFREDI TIZIANA, SICAP LIBERTE I VILLA N°1075, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuelle, art, culture 

N° d’enregistrement : 116616 

ARAS ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502710 par SALL 
ABDOURAKHMANE, VILLA N°286 CITE CICES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, étude et réalisation, 
prestation de services, restauration, élevage, 
agriculture, pêche, bâtiment travaux publics, génie civil 

N° d’enregistrement : 116617 

ALINE SITOE COMPANY "ALISIC" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502711 par MBAYE 
JEAN PHILIPPE, VILLA N°2165 DIEUPPEUL 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agrobusiness, aviculture 

N° d’enregistrement : 116618 

AMFATECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502712 par SYLLA 
AMADOU FARA, SICAP LIBERTE 05 VILLA N°5595/C , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, vente de 
matériels, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export 
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N° d’enregistrement : 116619 

AFRIQUE ART CONSULTING 
"A.A.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502713 par 
DUARTE OLIMPIA SANTOS, RUE DE REIMS X DIAL 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116620 

BAMBA AGRICULTURE 
POISSONNERIE ELEVAGE 

SOLUTIONS  "BAPES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502714 par FALL 
KHADIM, HANN MONTAGNE VILLA N°5/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Poissonnerie, agriculture, élevage, 
pêche 

N° d’enregistrement : 116621 

EASY-AUTO-SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502715 par NDIAYE 
PAPE SOULEMANE, HLM  GRAND YOFF VILLA N°11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, vente de pièces 
détachées, location vente de voitures, transport, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116622 

TOUBA ELEVAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502716 par SEYE 
CHEIKH, GUEDIAWAYE CITE SENELEC VILLA N°351, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente poulet de chair, oeuf poussin, 
vente aliments de vollaille et bétail 

N° d’enregistrement : 116623 

GENERALE D'EQUIPEMENT ET DE 
SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502717 par SOW 
GORGUI, SCAT URBAM GRD YOFF VILLA N°G/73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
diverses, quincaillerie, matériel de bureau, informatique, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

 

 

N° d’enregistrement : 116624 

ETABLISSEMENT KAUFFA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502718 par DIALLO 
EL HADJI TANOU, HLM 06 NIMZAT VILLA N°2860, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, attributs équipements 
militaires administratifs et civils, couture, prêt-à-porter, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 116625 

EVINA EVENTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502719 par TALL 
MARIEME YOUANIDOU, LIBERTE 06 EXTENSION 
VILLA N°144, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, infographie, 
aménagement 

N° d’enregistrement : 116626 

ENTREPRISE NDINDY 
MBENGUENE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502720 par 
MBENGUE MAGUETTE, RUFISQUE QUARTIER 
SANTA YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, mareyage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
quincaillerie, maçonnerie, carrelage, peinture,  
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 116627 

KAEZE RESTO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502721 par 
PATRICK IDIRIS, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 
VILLA N°143, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, informatique, 
transport, représentation, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116628 

AMCO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502722 par 
MBENGUE ABDOU, HLM GRAND YOFF VILLA N°331, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit, management, conseils 

N° d’enregistrement : 116629 

MULTISERVICES NOGS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502723 par NDIAYE 
AWA, CAMBERENE QUARTIER ISLAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, 
électrotechnique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, dépannage 

N° d’enregistrement : 116630 

KEUR MAMAN DEGUENE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502724 par DIOP 
MARIAMA, CITE COMICO OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 116631 

E.A.V.(ENTREPRISE ACHAT-
VENTES) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502725 par NGOM 
MAMADOU KEBE, HANN MONTAGNE 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
production, commerce de marchandises diverses, 
import-export,  

N° d’enregistrement : 116632 

TOP INFO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502726 par DAPINA 
YANNICK, GRAND DAKAR VILLA N°217, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
production, téléphonie, bureatique, multimédia et 
réseaux, vente de matériels informatiques, commerce 
de marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116633 

PMC SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502727 par CISS 
PAP MBAYE, SICAP FOIRE LOT N°10729, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 116634 

ENTREPRISE MARY ET FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502728 par MARY 
DAOUDA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 VILLA 
N°413, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, élevage, transport 

 

 

N° d’enregistrement : 116635 

RESIDENCE ESSAMAYE (EVA 
PARIS) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502729 par BARRY 
ABDOU, SICAP LIBERTE 4 VILLA N°5127/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture, transport, restauration, accueil, 
hébergement 

N° d’enregistrement : 116636 

DELTA MARKETING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502730 par NDIAYE 
BIRAME, GRAND YOFF LOT N°67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116637 

BOULANGERIE DAROU SALAM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502731 par 
BOCOUM OUSMANE, YEUMBEUL QUARTIER 
DAROU SALAM 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116638 

ORLOG COTE D'IVOIRE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201502757 par ORLOG 
COTE D'IVOIRE, 04 B.P. 480, ABIDJAN 04 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Tous travaux de levage, montage, 
échafaudage, manutention, le transfert, le 
déménagement, le démantèlement de tous meubles ou 
immeubles, l'achat, la vente, la location, le garage et la 
réparation de tous véhicules automobiles, engins de 
transport y compris pour les navires et aéronefs, de 
matériels de levage et manutention, de matériels 
industriels. La fabrication, l'achat, la vente et la location 
d'accessoires de levage, les transports routiers et les 
transports publics de marchandises y compris les 
convois exceptionnels. L'activité de commissionnaires 
de transport de personnes ou de marchandises, les 
services de travaux publics, les travaux de terrassement 
et de génie civil, l'achat, la maintenance, la location de 
camps, les services de catering, l'entretien la 
maintenance industrielle et tous travaux s'y rapportant 
sur tous biens meubles et immeubles. L'achat, la vente, 
la location de tous biens et produits notamment 
chimiques, ainsi de tous services à usages industriels. 
Toutes opérations économiques, juridiques financières, 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objet similaires, 
connexes ou complémentaires 
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N° d’enregistrement : 116639 

ALPAGES 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201502758 par 
ALPAGES, Mermoz cité Ecole de Police, Villa N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Contrôle technique, inspections, 
assistance, conseil, formation 

N° d’enregistrement : 116640 

TECOR COTE D'IVOIRE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201502759 par TECOR 
COTE D'IVOIRE, 04 B.P. 480, ABIDJAN 04 (SN). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La prestation de services dans le 
domaine de l'environnement, notamment la collecte, le 
traitement, l'élimination, l'exploitation de déchets, la 
dépollution, la réhabilitation de locaux pollués et le 
démantèlement d'équipements et d'usines ; la gestion 
de déchetterie, centre de transfert, centre de tri, la 
revalorisation et la commercialisation de matières 
recyclables, le nettoyage de bacs ou bacs ou citernes à 
hydrocarbures ou autres fosses, puisards, égouts, 
regards et en général, de toutes installations 
domestiques ou industrielles ; l'entretien et la réfection 
de toutes canalisations, tous travaux industriels 
d'entretien, maintenance, démontage et remontage des 
installations industrielles, de nettoyage par des moyens 
mécaniques ou chimiques ou à pressions d'eau, la 
prestation de services, la maintenance, l'ingénierie ou 
les travaux de construction, les travaux de tuyauterie- 
chaudronnerie et mécanique dans le domaine industriel, 
minier, pétrolier de l'énergie agroalimentaire. La 
prestation d'assistance technique et logistique, la 
participation directe ou indirecte à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, commerciales ou 
financières sous quelque forme que ce soit, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires... l'importation ou l'exportation dans le 
cadre de ses activités ; et plus généralement toutes 
opérations économiques entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement. 

 

N° d’enregistrement : 116641 

TWINS IMMOBILIER 
Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201502760 par TWINS 
IMMOBILIER, 06 B.P. 1327, ABIDJAN 06 (SN). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Construction et transactions 
immobilières. 

N° d’enregistrement : 116642 

AFRICA STEEL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502761 par AFRICA 
STEEL, 18 B.P. 562, ABIDJAN 18 (CI). 

Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Transformation industrielle de l'acier 

N° d’enregistrement : 116643 

PROBETON 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502762 par 
BATIPRO SARL, 26 B.P. 1198, ABIDJAN 26 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Bêton prêt à l'emploi 

N° d’enregistrement : 116644 

AMERICAN LEPTIN 
PHARMACEUTICAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502763 par 
AMERICAN LEPTIN PHARMACEUTICAL, 01 B.P: 
7014, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Usine de fabrication des produits 
AMERICAN LEPTIN PHARMACEUTICAL, distribution, 
commercialisation, représentation et prestation de 
services liées à la marque avec la gestion officinale et 
toutes activités annexes et connexes 

N° d’enregistrement : 116645 

JEBEILI AND COMPAGNY 
"JEBACO" 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201502764 par JEBEILI 
AND COMPAGNY "JEBACO", 01 B.P. 11880, ABIDJAN 
11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation de toute 
entreprise de transformation de matières plastique en 
vue de la fabrication de tuyaux pour le bâtiment, 
l'agriculture, l'adduction d'eau, l'assainissement, les 
télécommunication, le forage et la fabrication de 
raccords en plastique pour toutes sortes d'emballages, 
ainsi que la fabrication de tous matériaux destinés au 
bâtiment. La transformation des dérivés des produits 
chimiques, pétroliers et minéraliers en vue de la 
fabrication de tuyaux PPR,PH2,PVC et autres matériels 
plastique pour tous usages. 

L'exploitation et l'importation des intrants, l'achat de 
matières premières et adjuvants entrants dans le cadre 
des activités ci-dessus, la commercialisation, la 
distribution et la vente en gros, l'exportation de cette 
production, la représentation, la promotion et la création 
et la sauvegarde de marques et enseignes. 

 

N° d’enregistrement : 116646 

SOCIETE GAZ - COM 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201502765 par 
SOCIETE GAZ - COM, ZONE INDUSTRILLE DE 
FARCHA, N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Commerce général 



BOPI 08NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

30 
 

N° d’enregistrement : 116647 

SOCIETE AL-JAZIRA TEXTIL 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201502766 par 
SOCIETE AL-JAZIRA TEXTIL, MARCHE A MIL, 
N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116648 

BATI - ONE 
Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201502767 par BATI - 
ONE, 05 B.P. 3293, ABIDJAN 05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Matériels de construction(serrure, 
plomberie, sanitaire, robinet, électricité, carrelage, 
ménuiserie), import-export et divers 

N° d’enregistrement : 116649 

JMS INDUSTRIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502768 par JMS 
INDUSTRIES, 11 B.P. 2880, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de produits 
cosmétiques, theurapeutiques, alimentaires et 
détergents, confection de vêtements et chaussures; 
fabrication d'emballage plastiques et solide; imprimerie; 
import-export; construction et rénovation de bâtiments; 
formation qualifiante et professionnelle, prestation de 
services et divers 

N° d’enregistrement : 116650 

INCREASE 
Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201502769 par 
KOUAMBLA ASSAMIN FULGENCE, 02 B.P. 464, 
ABIDJAN 02 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Conseil en management 

N° d’enregistrement : 116651 

RESERVATION . CI 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201502770 par SAHE 
FRANCK ARNAUD, , DUEKOUE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Orange money, confection de sites 
internet, commerce en ligne 

N° d’enregistrement : 116652 

MISS ZAHUI 
Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201502771 par ZAHUI 
FRANCOISE, 28 B.P. 1167, ABIDJAN 28 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Créatrice de mode 

 

 

N° d’enregistrement : 116653 

GENERALE COSMETIQUE 
PRODUCTION 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201502772 par 
GAMBOUE ANDRIEN CESAR, 05 B.P. 1680, ABIDJAN 
05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits cosmétiques, chimiques et agro-industriels, 
marketing d'usine clé en main, franchise 

N° d’enregistrement : 116654 

NATURE COSMETIC 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201502773 par 
NATURE COSMETIC, 03 B.P. 1904, ABIDJAN 03 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication, distribution de produits 
cosmétiques, alimentation, cosmétologie(institut de 
formation, institut de beauté) 

N° d’enregistrement : 116655 

GAD SARL 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201502774 par GAD 
SARL, 06 B.P. 351, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : PUBLICITE, GESTION DES 
AFFAIRES COMMERCIALES, DIFFUSION DE 
MATERIEL PUBLICITAIRE, CONSEILS EN 
ORGANISATION ET DIRECTION DES AFFAIRES, 
ORGANISATION D'EXPOSITIONS A BUTS 
COMMERCIAUX OU DE PUBLICITE, IPRIMERIE, 
ORGANISATION ET CONDUITE DE COLLOQUES, 
CONFERENCES OU CONGRES. ORGANISATION 
D'EXPOSITIONS A BUTS CULTURELS OU 
EDUCATIFS. RESERVATION DE PLACES DE 
SPECTACLES. PUBLICATION ELECTRONIQUE DE 
LIVRES ET DE PERIODIQUES EN LIGNE. MICRO-
EDITION. 

N° d’enregistrement : 116656 

AGRITEC . SA 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201502775 par 
AGRITEC . SA, 28 B.P. 363, ABIDJAN 28 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits 
phytosanitaires et matériels agricoles 

N° d’enregistrement : 116657 

ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE 

MOM - DIBANG 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201502776 par 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE DE MOM - DIBANG, , MOM-DIBANG (CM). 
Lieu d’activités : MOM-DIBANG. 
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Genres d’activités : Développement, promotion, 
encadrement, diffusion des activités agro-pastorales, 
agriculture, élevage, activités scientifiques économiques  
financières, solidarité et regroupement des individus 

N° d’enregistrement : 116658 

ETS DJAMOUNE 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201502777 par ETS 
DJAMOUNE, B.P. 2281, Rue de 40 m, N'DJAMENA 
(TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116659 

CIM METAL GROUP 
Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201502778 par CIM 
METAL GROUP, 10 B.P. 13140, OUAGADOUGOU 10 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Cimenterie, transport, 
transformation de métaux, transit, extraction minière, 
montage de véhicules 

N° d’enregistrement : 116660 

ECODAFRIK 
Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201502780 par 
ECODAFRIK SARL, 01 B.P. 6092, Avenue France-
Afrique, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Agence de conseils en 
communication, agence de publicité et de presse, 
formation, publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne 

N° d’enregistrement : 116661 

BEGREEN BUSINESS SERVICES 
INTERNATIONAL 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201502781 par 
BEGREEN BUSINESS SERVICES INTERNATIONAL 
SARL, 11 B.P. 425 CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Distribution de produits d'énergie 
renouvelable, formation en création et gestion 
d'entreprise, communication, étude de marchés et 
conseils 

N° d’enregistrement : 116662 

MAMA AFRICA 
Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201502782 par 
DOUMBIA MARIAM, 02 B.P. 5617, OUAGADOUGOU 
02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Organisation de spectacle, élection 
de miss 3è âge, création de structure associative 

 

N° d’enregistrement : 116663 

KORO GNOUMA 
Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201502783 par 
DOUMBIA MARIAM, 02 B.P. 5617, OUAGADOUGOU 
02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Organisation de spectacle, élection 
de miss 3è âge, création de structure associative 

N° d’enregistrement : 116664 

MISS 3ème AGE 
Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201502784 par 
DOUMBIA MARIAM, 02 B.P. 5617, OUAGADOUGOU 
02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : organisation de spectacle, élection 
de miss 3 ème âge, création de structure associative. 

N° d’enregistrement : 116665 

LA NUIT DES SOTIGUI 
Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201502786 par LA NUIT 
DES SOTIGUI, 11 B.P. 735, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promotion du métier d'acteur, 
organisation de spectacle 

N° d’enregistrement : 116666 

SOCIETE INDUSTRIELLES DES 
TUBES D'ACIER (SITACI) 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201502787 par 
SOCIETE INDUSTRIELLES DES TUBES D'ACIER 
(SITACI-SA), 01 B.P. 247, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fabrication et transformation d'acier 

N° d’enregistrement : 116667 

GROUPE SARTAR PLASTIQUE (GS 
- PLAST) 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201502788 par 
GROUPE SARTAR PLASTIQUE (GS - PLAST), 11 B.P. 
70 CMS, ZONE INDUS. DE GOUNGHIN, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et commercialisation 
d'articles en plastiques(chaises, bouilloires) 
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N° d’enregistrement : 116668 

INSTITUT INTERNATIONAL AIME 
CESAIRE (IIAC), LYCEE PRIVE 

D'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL DE SECTION 

EUROPEENNE ANGLAIS-
FRANCAIS 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201502789 par 
ASSOCIATION E.F.TOSCAF, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Enseignement professionnel et 
général de 1er de second et de 3èmc cycle industriel et 
commercial 

Enseignement primaire, maternel et une halte garderie. 
Les enseignements sont basés sur le système éducatif 
français, mais les programmes sont élargis jusqu'à des 
thèmes portant sur la culture africaine ( arts, langues et 
traditions). L'IIAC de Yaoundé assure la préparation et 
le passage des diplômes français sur place à 
l'occurrence, le baccalauréat français de l'enseignement 
général et technologique et celui de l'enseignement 
professionnel. L'IIAC est ouvert a l'international. 
Réfèrent académique : Académie de Nantes ( France.) 

 

N° d’enregistrement : 116669 

SOCOCAM (société de 
construction camerounaise) 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201502790 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION CAMEROUNAISE, , 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Préfabrication et montage des 
charpentes métalliques, travaux de serrurerie, 
chaudronnerie, bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 116670 

CODE BAR 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201502791 par ETS 
CODE BAR, 01 B.P. 2025, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Bar restaurant 

N° d’enregistrement : 116671 

AFRICA FOOD INDUSTRY 
Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201502792 par AFRICA 
FOOD INDUSTRY S.A, ZONE PORTUAIRE, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Offer activities with regards to food, 
flours and manufacturing (vente des produits et 
services) 

 

N° d’enregistrement : 116672 

RADIO MAN FM 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201502793 par 
ASSOCIATION LES AMIS DE MAN (AAM), 06 B.P. 
2372, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Sensibilisation sur la cohésion 
sociale et le développement, information, éducation, 
activités communautaires, actions sociales et 
humanitaires 

N° d’enregistrement : 116673 

e-Foncier 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201502794 par KEITA 
ALHI, 01 B.P. 6844, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Système intégré de gestion 
électronique de la procedure de délivrance des 
certificats fonciers 

N° d’enregistrement : 116674 

AFRICA SELF STOCKAGE 
Dép. le 13/03/2015 sous le n° 5201502795 par AFRICA 
SELF STOCKAGE, 3221 AVENUE GENERAL DE 
GAULLE, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Stockage et gestion d'archives 

N° d’enregistrement : 116675 

LA MAISON DU CHOCOLAT 
IVOIRIEN 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201502796 par LA 
MAISON DU CHOCOLAT IVOIRIEN, 01 B.P. 12014, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Confection et production industrielle 
et artisanale, la commercialisation de produits de 
confiserie, de pâtisserie, glaces et tous autres produits 
alimentaires dérivés, la formation aux métiers de la 
restauration, de patissier, de confiseur, de chocolatier et 
plus généralement aux métiers de bouche 

N° d’enregistrement : 116676 

SOCIETE IVOIRIENNE 
D'EXPLOITATION TOURISTIQUE 

ET HOTELIERE (SIET-HOTEL 
SARL) 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201502797 par 
SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION 
TOURISTIQUE ET HOTELIERE (SIET-HOTEL SARL), 
08 B.P. 10 CIDEX 2, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Hôtellerie et tourisme 
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N° d’enregistrement : 116677 

COMITE NATIONAL DJAKA 
FESTIVAL (CNDF) 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201502798 par COMITE 
NATIONAL DJAKA FESTIVAL (CNDF), 13 B.P. 1504, 
ABIDJAN 13 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Festival national des arts, de la 
valorisation et de la promotion de la culture Dida-godie; 
promotion de la cuisine Dida-godie, dances, chants, 
contes et activités typiquement traditionnelles 

N° d’enregistrement : 116678 

KYGNON HOTEL 
Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201502799 par 
SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION 
TOURISTIQUE ET HOTELIERE (SIET - HOTEL SARL), 
08 B.P. 10 CIDEX 2, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Hôtellerie 

N° d’enregistrement : 116679 

CULTURE MEDIA PRODUCTION 
(CMP) 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201502800 par NGOM 
SALIOU, SICAP LIBERTE 5, VILLA N° 5649, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuelle 

N° d’enregistrement : 116680 

DOUGAL KHOL 
Dép. le 02/02/2015 sous le n° 5201502801 par SENE 
MAMADOU SAKHIR, PONT, AVENUE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, TAMBACOUNDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électroniques, 
de vaisselleries, de matelas, d'ameublements et divers 

N° d’enregistrement : 116681 

LEM TECHNOLOGY 
Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201502802 par 
TENDENG FIDELE ANGE MARIE, HLM GRAND YOFF 
N° 648, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement d'applications, 
maintenance informatique, télésurveillance, vente 
matériels informatiques 

N° d’enregistrement : 116682 

ROKIM ROKAM 
Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201502803 par 
GROUPE MONETIS, VILLA C2, CASTORS-CITE 
CFAO, ROUTE DE FRONT DE TERRE, B.P. 5372 
FANN, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de recharges téléphoniques 

N° d’enregistrement : 116683 

"DIBIDAK" FESTIVAL DU DIBI ET 
DE GRILLADES DE DAKAR 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201502804 par 
DIGICAST, HANN MARISTE II, PORTE 59, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénement, compétition, 
restauration, promotion 

N° d’enregistrement : 116684 

HOUSE OF JOUVENCE GROUP 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201502805 par HOUSE 
OF JOUVENCE GROUP, 3021 AMITIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maison d'édition, de communication 
et de production médias 

N° d’enregistrement : 116685 

MINOTERIES DU SENEGAL "MDS" 
Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201502806 par 
MINOTERIES DU SENEGAL "MDS" - SA, KM 24, 
ROUTE DE RUFISQUE, B.P. 4611, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation de 
farine boulangère, pâtisserie, biscuiterie et aliments de 
bétail et de vollaille 

N° d’enregistrement : 116686 

SOL DES ANGES 
Dép. le 13/03/2015 sous le n° 5201502807 par 
SOCIETE SOL DES ANGES SA, 01 B.P. 519, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Import-export de produits 
congelés(poissons, vollailles) et produits secs(huiles, 
riz, farine de blé) 

N° d’enregistrement : 116687 

NIRAS DISTRIBUTION 
Dép. le 02/02/2015 sous le n° 5201502808 par 
NIKIEMA RASMANE, 01 B.P. 126, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de savon, 
revente d'eau minérale, fourniture de bureau et divers, 
commerce général 
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N° d’enregistrement : 116688 

TILDIS 
Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201502809 par 
SOCIETE TILEMSI DISTRIBUTION SARL, PORTE M 
32, GAO (ML). 
Lieu d’activités : GAO. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116689 

CAMTEL BUSINESS INFORMATION 
Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201502810 par 
SADJOUGUET FABIEN, 13079 RUE JOFFRE, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Communication, publicité 

N° d’enregistrement : 116690 

EXOSSA WATER ENTERPRISE 
Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201502811 par 
EXOSSA WATER ENTERPRISE, BP 8930, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : KAKE-SOUZA. 
Genres d’activités : Traitement, embouteillage, 
distribution de l'eau osmosée et de jus de fruits naturels 

N° d’enregistrement : 116691 

JURITAX CONSEIL 
Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201502812 par LAURE 
KENMOGNE DJOUMESSI, BP 12447, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Services juridiques, expertise 
comptable, conseil fiscal 

N° d’enregistrement : 116692 

NDJUKSTAR 
Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201502813 par 
SANTIAGO MARCOS ONDO NDONG, MALABO 
QUARTIER SEMU, MALABO (GQ). 
Lieu d’activités : MALABO. 
Genres d’activités : Etablissement publique, vente des 
produits en général 

N° d’enregistrement : 116693 

IPRC (INSTITUT AFRICAIN DE 
PERFECTIONNEMENT ET DE 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES) SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201502814 par IPRC 
(INSTITUT AFRICAIN DE PERFECTIONNEMENT ET 
DE RENFORCEMENT DES CAPACITES) , BP 537, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Formation professionnelle, 
expertise, services aux entreprises, assistance aux 

administrations publiques, apui/conseil aux collectivités 
et ONG 

N° d’enregistrement : 116694 

ARK OF GOD'S COVENANT 
MINISTRY 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201502815 par ARK OF 
GOD'S COVENANT MINISTRY, BP 656, BUEA (CM). 
Lieu d’activités : BUEA. 
Genres d’activités : Activités réligieuses 

N° d’enregistrement : 116695 

SOCIETE DE PROMOTION 
INDUSTRIELLE DU CONGO 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201502816 par 
SOCIETE DE PROMOTION INDUSTRIELLE DU 
CONGO, 60 BIS, Av BOUET WILLAUMET MPILA  BP: 
72  BRAZZAVILLE, BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Fabrication des savons, détergents, 
cosmétiques 

N° d’enregistrement : 116696 

3STv 
Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201502817 par 
GROUPE 3 S COMMUNICATION, YOFF,  APECSY I, 
VILLA N° 148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaîne télé, production 
audiovisuelle et multimédia 

N° d’enregistrement : 116697 

ARC AUTOMOBILE COTE D'IVOIRE 
Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201502818 par ARC 
AUTOMOBILE COTE D'IVOIRE, 06 BP 6702  ABIDJAN 
06, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Mécanique automobile en général, 
tous travaux d'entretien de tout type de véhicule, vente 
de pièces automobiles, import-export de pièces 
automobiles 

N° d’enregistrement : 116698 

GNAHOUA HOLDING (GH) 
Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201502819 par 
GNAHOUA HOLDING (GH), 23 BP 3556, ABIDJAN 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Salubrité, agro-industrie, 
distribution, construction immobilière, génie civil, import-
export, location/vente, gardiennage et sécurité, 
recherches, innovation et invstissements, transport, 
télécommunication/réseaux 
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N° d’enregistrement : 116699 

FNBBank Senegal 
Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201502820 par 
FBNBANK SENEGAL SA, Mermoz Pyrotechnie LOT N° 
2  BP:32310 PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Banque et activités financières 

N° d’enregistrement : 116700 

SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON 
(S.I.BETON) 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201502821 par 
SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON (S.I.BETON) SARL, 
28 BP: 476 ABIDJAN 28, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : production et distribution de béton 
prêt à l'emploi, béton préfabriqué 

N° d’enregistrement : 116701 

AFRIMONEYFINANCE 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201502822 par SENE 
MAMADOU, BEL AIR, ROUTE DES MARINAS X 
ROUTE DES HYDROCARBURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Portail internet de la 
finance(banque, annuaires établissements financiers, 
compagnies d'assurances, sociétés de bourses, 
conseillers financiers) en Afrique en deux(02)langues 
(Anglais et Français) 

N° d’enregistrement : 116702 

DAKAR PANORAMA 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201502823 par SENE 
MAMADOU, BEL AIR, ROUTE DES MARINAS X 
ROUTE DES HYDROCARBURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Portail internet sur la région de 
Dakar, les institutions, la géographie, l'histoire 

N° d’enregistrement : 116703 

TERAL 
Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201502824 par THIAW 
MAMADOU, CASTOR DERKLE, JARDIN D'ENFANTS 
LE NDER, RUE 5 X 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services de restauration, prestation 
de services alimentaires 

N° d’enregistrement : 116704 

GUISNA 
Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201502825 par DIOP 
AMAR MAME, SICAP FOIRE, VILLA N°14, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
confection de tenues, élevage, agriculture, commerce 
général 

N° d’enregistrement : 116705 

INTERNATIONAL NEGOCE 
FUTURE 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201502826 par PIERRE 
NOIRE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE "PNCT", 
DJAMALAYE III N° 305 BP: 45180 FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, mutiservices, 
traitement et commercialisation d'eau 

N° d’enregistrement : 116706 

ASSOCIATION FRANCAISE POUR 
L'EDUCATION, LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, LE 
TOURISME SOLIDAIRE ET LA 

CULTURE AFRICAINE dénommée  
Association E.F TOSCAF 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201502827 par 
ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'EDUCATION, LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, LE TOURISME 
SOLIDAIRE ET LA CU, 14, RUE DES FLEURS 69100 
VILLEURBANNE, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Enseignement (Système éducatif 
français).-Enseignement professionnel et général de 
1er, de 2nd et 3ème cycle industriel et commercial. -
Enseignement primaire et maternel et une halte-
garderie. Formation -Former les auxiliaires de vie 
scolaire et les enseignants au système éducatif 
français, permettant aux apprenants de préparer sur 
place les diplômes français suivant : CAP Petite 
Enfance, le BAFA, le Master II en sciences d'éducation 
etc.-Former au métier d'auxiliaire de vie sociale, les 
membres actifs de notre association d'Afrique, pour 
promouvoir en Kurope. la solidarité africaine au moyen 
de l'assistance et l'accompagnement des personnes 
dépendantes. 

Promotion de la lecture: Animer le jeu-concours primé 
du meilleur lecteur de français, pour promouvoir la 
lecture, le tourisme à travers les écoles, la création des 
bibliothèques scolaires et l'utilisation rationnelle des TIC 
en milieu scolaire en Afrique. 

Culture: Placer en France (Lyon) un centre culturel 
africain (baptisé) pour promouvoir la culture africaine en 
Europe. et faire découvrir la culture du peuple Fang-béti 

 

 

 

 



BOPI 08NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

36 
 

N° d’enregistrement : 116707 

ENEXI 
Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201502828 par 
MOGOUN KENGNE EMMANUELLE, BP 4219, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Etude d'un parc, expertise 
environnementale, conseil pour installation des 
traitements des déchets, prestations diverses 

N° d’enregistrement : 116708 

ACADEMIE INTERNATIONALE DES 
GOUVERNANTES (A.I.G) 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201502829 par 
MONKAM NGAYAP JUDITH, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Formation au métier de gouvernante 
de personnel d'entretien ménager, formation en 
hôtellerie et restauration 

N° d’enregistrement : 116709 

CREATIVE CAKE 
Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201502830 par 
GUEMENIE TAFO  CELNE, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Création, conception, montage et 
réalisation de la pâtisserie, prestations diverses 

N° d’enregistrement : 116710 

SIPRESS SARL 
Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201502831 par 
SIPRESS SARL, 26 BP 894, 2 PLATEAUX - CITE 
LAURIER V, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Achat et vente de produits pétroliers 
et dérivés 

N° d’enregistrement : 116711 

MARY FASHION 
Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201502832 par 
N'GUESSAN AYA MARIE LOUISE AKOU EPSE 
HERNAS, 08 BP 3727, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Institut de beauté, vente de produits 
cosmétiques, vente de vêtements 

N° d’enregistrement : 116712 

"LE SALON INTERNATIONAL DU 
MARIAGE" 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201502833 par 
YOUSRA KOULAMALLAH, BP: 1211 QTIER KLEMAT, 
N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116713 

REGROUPEMENT DES 
ASSOCIATIONS FEMININES DE LA 

REGION DE L'OUEST (RAFRO) 
Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201502834 par 
FORMATION DES FEMMES RURALES ET LES 
FILLES MERES DESEOUVREES, BP 8205, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Formation des femmes rurales et 
les filles mères déseouvrées 

N° d’enregistrement : 116714 

Tigerbrother 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201502835 par LI 
WENJIAN, GILBRALTAR, VILLA N° 185, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce et services 

N° d’enregistrement : 116715 

LIANDA 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201502836 par LI 
WENJIAN, GIBRALTAR, VILLA N° 185, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce et services 

N° d’enregistrement : 116716 

CICO INTERNATIONAL 
Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201502837 par CISSE 
MAMADOU, IMMEUBLE S 19, MARISTE 2, COTE 
ECOBANK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion et suivi des activités de 
filiales, gestion de portefeuilles d'actions et activités 
connexes 

N° d’enregistrement : 116717 

SUGUBA 
Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201502838 par 
SUGUBA SARL, RUE 120 PORTE 349, DJICORONI 
PARA FLABOUGOU, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Site internet de vente et achat en 
ligne pour particuliers et commerçants, commerce 
général et prestation de services, payement en ligne, 
banque en ligne, service de livraison conseil, création 
d'entreprise 

N° d’enregistrement : 116718 

"RAT-BOMB" 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201502839 par 
TCHEGYEU SINCLAIR GABRIEL, BP: 1839  OBILI, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Production et vente des raticides 
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N° d’enregistrement : 116719 

CICO AGRO-INDUSTRIES 
Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201502840 par CISSE 
MAMADOU, IMMEUBLE S19, MARISTE 2, COTE 
ECOBANK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-industrie, gestion de fermes 
intégrés, élevage, exploitation agricole et services 
agricoles 

N° d’enregistrement : 116720 

CICO TRANS 
Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201502841 par CISSE 
MAMADOU, IMMEUBLE S19, MARISTE 2, COTE 
ECOBANK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport et location de véhicules et 
d'engins d'exploitation et activités connexes 

N° d’enregistrement : 116721 

FONDATION DEBORAH G1 
Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201502842 par 
FONDATION DEBORAH G1, 28 BP 544, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Informations en matière de divertissement ou 
d'éducation ; recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Production et location de films 
cinématographiques. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite 
de colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-
édition. Micro financement. 

N° d’enregistrement : 116722 

ELINES 
Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201502843 par ELINES 
SARL, 28 BP: 544  ABIDJAN 28, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Communication, événementiel, 
édition, formation, réflexions stratégiques, divers 

N° d’enregistrement : 116723 

TUGOOU 
Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201502844 par FOTSO 
SOP YVES-OLIVIER, BP 4382, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Nouvelle technologie, application 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116724 

ANOA - VINC 
Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201502845 par ANOA - 
VINC, BP: 735, BAFOUSSAM (CM). 
Lieu d’activités : BAFOUSSAM. 
Genres d’activités : Production et transformation de 
l'huile d'avocat, cosmétique 

N° d’enregistrement : 116725 

CIMENT COLLE DU CONGO 
Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201502846 par REDA 
JAAFAR MOUSTAPHA, KOTI FOUTA 
ARRONDISSEMENT 6, NGOYO POINTE - NOIRE, BP 
72, BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Production et vente de ciment colle 

N° d’enregistrement : 116726 

LINSIA 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201502847 par 
SOCIETE 3L SARL, BP 14459, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116727 

SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES 
FUNEBRES ( SIPOFU) 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201502848 par 
SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES ( 
SIPOFU), 01 BP: 1513 ABIDJAN 01, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Service de pompes funèbres 

N° d’enregistrement : 116728 

AFRIK ASSUR 
Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201502849 par AFRIK 
ASSUR, 06 BP 435, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Courtage et conseil en assurance 
ou à la réassurance 

N° d’enregistrement : 116729 

EXCEL'IMPACT 
Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201502850 par 
EXCEL'IMPACT, 11 BP: 354 ABIDJAN 11, ABIDJAN 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Conférences, séminaires, 
formations de coaching et de motivation 
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N° d’enregistrement : 116730 

DERMOPHARM 
Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201502851 par 
DERMOPHARM, 20 BP: 793 ABIDJAN 20, ABIDJAN 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de produits 
cosmétiques et pharmaceutiques 

N° d’enregistrement : 116731 

O'BAOULE 
Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201502852 par 
O'BAOULE, 09 BP 2747, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Promotion de la tradition et de la 
culture, événementiel, commerce 

 

N° d’enregistrement : 116732 

JEHOVAH NISSI PETROLEUM 
"JNP" 

Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201503094 par 
SOCIETE JEHOVAH NISSI PETROLEUM "JNP" S.A, , 
PARAKOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Stockage et distribution de produits 
pétroliers et dérivés 

N° d’enregistrement : 116733 

LIFOR 
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201503095 par LIFOR 
SARL, 22 B.P. 83, ABIDJAN 22 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Intégrateur de solutions 
informatiques et télécommunications, vente de matériels 
et consommables informatiques, câblage des réseaux, 
maintenance des systèmes informatiques, audit, 
assistance, formation, foresterie, gestion immobilière 

N° d’enregistrement : 116734 

SERTEEA SARL 
Dép. le 02/07/2015 sous le n° 5201503096 par 
SERTEEA SARL, 231 RUE KING AKWA, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : prestation de services, sécurité 
électronique. 

N° d’enregistrement : 116735 

OVERONE INTERNATIONAL 
TRADE LIMITED SARL 

Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201503097 par 
OVERONE INTERNATIONAL TRADE LIMITED SARL, 
RUE 504, PORTE 678, BAGADADJI, BAMAKO (ML). 

Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
distribution et vente de produits textiles(bazin, tissu, 
wax), prestation de services, négoce, représentation 

N° d’enregistrement : 116736 

INSTITUT SUPERIEUR DES 
TECHNIQUES ECONOMIQUES ET 

COMPTABLES "ISTEC" 
Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201502864 par FOTSO 
DAVID, BP: 5142, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Enseignement supérieur: sciences 
de gestion, sciences économiques, droit des affaires, 
industrie et télécommunication 

 

N° d’enregistrement : 116737 

NDAWARA TEA ESTATE 
Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201502866 par 
NDAWARA TEA ESTATE SA, BP 5538, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : BAMENDA. 
Genres d’activités : Production et commercialisation du 
thé 

N° d’enregistrement : 116738 

BEST SECURITY 
Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201502867 par BEST 
SECURITY SARL, BP: 64, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité 

N° d’enregistrement : 116739 

Les SAMBAS PROFESSIONNELS 
Dép. le 08/05/2015 sous le n° 5201502868 par 3MJ 
CONSULTING, BP 15030, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Séminaire d'échanges de 
compétences 

N° d’enregistrement : 116740 

ETS  SATICA 
Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201502869 par 
ETABLISSEMENT SATICAM, BP: 5157, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente des produits alimentaires et 
lubrifiant de marque rhino, vente des produits de 
transport industriel 
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N° d’enregistrement : 116741 

TAXI SECU 
Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201502870 par ACEP 
MANAGEMENT SARL, BP 5886 NLONGKAK, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Sécurité, prestation de services, 
informatique, management de projets 

N° d’enregistrement : 116742 

BEST COM  LIMITED 
Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201502871 par BEST 
COMMUNICATION LIMITED, BP: 64, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
espaces publicitaires, production des programmes de 
télévision, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 116743 

SCI  LE SAMPO 
Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201502872 par S.C.I. LE 
SAMPO SARL, BP: 64 , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Location, vente et achat des biens 
immobiliers 

N° d’enregistrement : 116744 

POINT RELAIS 
Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201502873 par BONY 
CHRISTELLE, 01 BP: 10853  ABIDJAN 01, ABIDJAN 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commerce de proximité ou lieux ou` 
les clients, ayant achetés en ligne ou à distance, 
peuvent prendre possession de leurs marchandises 
lorsque la livraison n'est pas effectuée à domicile ou au 
bureau 

N° d’enregistrement : 116745 

POINTS DE SERVICES RELAIS 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201502874 par WARI 
PROPERTIES, IMMEUBLE ARTP, 20 RUE AMADOU 
ASSANE N'DOYE X SAINT MICHEL, BP 32368 
DAKAR-PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, paiement de 
facture, transfert d'argent, commerce divers 

N° d’enregistrement : 116746 

EP MULTI SARL 
Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201502875 par EP 
MULTI SARL, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : MBANGA. 

Genres d’activités : Production artistique, conception et 
réalisation des oeuvres de tous genres, prestation de 
services divers, commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116747 

L' INSTANT THE 
Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201502877 par 
TRAORE MORIMOUSSOU ALHOUSSENI, RUE 800 
PORTE 74, FALADIE SEMA, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Emission de téléréalité sur la 
citoyenneté 

N° d’enregistrement : 116748 

HALID BUSNESS SOLUTION (HBS) 
Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201502879 par YAMPA 
HALIDOU, 02 B.P. 5511, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce de produits 
électroniques, électroménagers, électriques et 
informatiques 

N° d’enregistrement : 116749 

LE WEEK END DU TRAVAILLEUR 
Dép. le 04/05/2015 sous le n° 5201502880 par 
COEFFE THERESE, 08 B.P. 11446, OUAGADOUGOU 
08 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Foire et conférences 

N° d’enregistrement : 116750 

KARIDOUCE 
Dép. le 04/05/2015 sous le n° 5201502881 par 
SANOGO TRAORE RAMATA, 01 B.P. 493, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de pommade, 
savons, crème, lait, champoing, démêlants, huile et 
lotion 

N° d’enregistrement : 116751 

CAPITAL PLUS 
Dép. le 04/05/2015 sous le n° 5201502882 par 
COULIBALY NABI ISSA, 04 B.P. 8207, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes, conseils, formations, 
coaching, marketing, commerce et investissement 

N° d’enregistrement : 116752 

PALAIS DE BEAUTE 
Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201502883 par 
SAROUKOU IBRAÏM, 08 B.P. 11379, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
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Genres d’activités : commerce de produits de beauté et 
consommables 

N° d’enregistrement : 116753 

GEO4NET 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201502884 par 
GEO4NET, 06 B.P. 10002, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Géolocalisation 

N° d’enregistrement : 116754 

VOLTA 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201502885 par DERME 
RASMANE, 06 B.P. 9294, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
l'eau minérale et des plats aluminiums 

 

N° d’enregistrement : 116755 

STRATEGONE 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201502886 par 
STRATEGONE SARL, 09 B.P. 1262, OUAGADOUGOU 
09 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Conseil en stratégie, 
développement d'entreprises, d'institutions et 
d'organisations 

N° d’enregistrement : 116756 

SOCIETE DE COMMERCE 
ZIDNABA & FRERES (SOCOZIF) 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201502887 par 
SOCOZIF SARL, 01 B.P. 491, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires, 
aliments de bétails, de savons, quincailleries, transport 

N° d’enregistrement : 116757 

GENIE ET AUDACE (GENIAUD) 
Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201502888 par GENIE 
ET AUDACE SARL (GENIAUD SARL), 06 B.P. 9646, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Communication, stratégie, conseils, 
études, édition, réalisation d'éléments audio-visuels, 
gestion des affaires commerciales, événementiel, 
communication par l'objet 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116758 

ESPACE GEOTECH 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201502889 par 
CAMARA AMADOU, 06 B.P. 10096, OUAGADOUGOU 
06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Développement de logiciel 
d'information sur l'état des routes, vitrine de type web 
qui affiche la cartographie, les images, les données des 
routes en temps réel 

N° d’enregistrement : 116759 

KARISS 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201502890 par GO 
HAOUA, 09 B.P. 260, OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fabrication de pommade pour les 
corps gras, vente de pommade 

 

N° d’enregistrement : 116760 

NTEL ROAD 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201502891 par 
CAMARA AMADOU, 06 B.P. 10096, OUAGADOUGOU 
06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Développement d'un logiciel 
enregistrant les accidents de routes, les points noirs 
avec possibilité de géolocaliser le point d'accident, de 
prendre en compte les constats et la description de la 
route où a lieu l'accident 

N° d’enregistrement : 116761 

LAAFI 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201502892 par 
CAMARA AMADOU, 06 B.P. 10096, OUAGADOUGOU 
06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Développement de logiciel de type 
livret électronique de santé en ligne, une application 
web pour intervention de sécours aux malades et 
accidentés de route en temps réel 

N° d’enregistrement : 116762 

ELAN TECHNOLOGIE 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201502893 par ELAN 
TECHNOLOGIE SARL, 09 B.P. 111, OUAGADOUGOU 
09 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes/conseil, assistance 
technique, développement/production et formation en : 
technologies web, gestion du savoir, gestion 
électronique des données, réseaux informatiques, 
maintenance, multimédia 
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N° d’enregistrement : 116763 

AFENGIC GROUP BURKINA 
Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201502894 par 
AFENGIC GROUP BURKINA SARL, 06 B.P. 10725, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes, conseils, formation, 
ingénierie, stratégie et analyse des risques, 
communication et gourvernance 

N° d’enregistrement : 116764 

UNIVERS AUTO 
Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201502895 par GUIRO 
AMADE, 02 B.P. 5511, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Entretien et réparation 
d'automobiles 

 

N° d’enregistrement : 116765 

VICKY TEINTURE COUTURE 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201502896 par TOE 
VICTORINE, 11 B.P. 721 CMS, OUAGADOUGOU 11 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Couture(tissu traditionnel et 
moderne), teinture traditionnelle et moderne, le batik, 
cosmétiques 

N° d’enregistrement : 116766 

CAFETE SOLAIRE MOBILE 
Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201502897 par NEBIE 
LASSINA, 06 B.P. 10188, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de la boisson chaude(café, 
thé et autres boissons chaudes) 

N° d’enregistrement : 116767 

SOPH TEINTURE 
Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201502898 par 
DOMODO SOPHIE, 01 B.P. 1327, BOBO-DIOULASSO 
01 (BF). 
Lieu d’activités : BOBO-DIOULASSO. 
Genres d’activités : Teinture 

N° d’enregistrement : 116768 

INIVA 
Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201502899 par INIVA. 
ENTREPRISE INDIVIDUELLE, 15 B.P. 57, 
OUAGADOUGOU 15 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente d'articles de design et objets 
d'arts 

 

N° d’enregistrement : 116769 

POULET AU FOUR SOLAIRE 
Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201502900 par NEBIE 
LASSINA, 06 B.P. 10188, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de poulet, de la viande 
d'animaux, des poissons prêts à être consommés 

 

N° d’enregistrement : 116770 

SALON OUEST AFRICAIN DES 
SPORTS (SOAS) 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201502901 par 
BELEMTOUGRI ROMAIN ABDEL AZIZ, 06 B.P. 10038, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Cadre de rencontre, d'exposition, de 
promotion et de compétition entre les acteurs du monde 
sportif 

 

N° d’enregistrement : 116771 

SALON INTERNATIONAL DES 
OEUVRES ET STRUCTURES DE 

MUSIQUE (SIE. SMU) 
Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201502902 par KABRE 
KHALED-ABDEL, 09 B.P. 865, OUAGADOUGOU 09 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Exposition des oeuvres musicales, 
participation des maisons de productions, de promotion 
des artistes et leur staff, promotion des maisons de 
distribution 

N° d’enregistrement : 116772 

VIOR 
Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201502903 par VIO 
KAFAN RACHELLE LUCILE, 01 B.P.356, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Création et commercialisation de 
sacs à main, vente de produits de beauté, de 
chaussures, de parfums, de montres, de colliers, de 
bijoux, de bracelets, de vêtements, de mèches 

N° d’enregistrement : 116773 

PMU EXPRESS 
Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201502904 par SOMBIE 
MOUSSA BENJAMIN, 06 B.P. 9292, OUAGADOUGOU 
06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Mise en place d'un système 
informatisé du pari PMU'B à partir du téléphone portable 
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N° d’enregistrement : 116774 

BIO PROTECT-B 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201502905 par BIO 
PROTECT-B GIE, BP 15 Fada N'Gourma, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promotion de moyens biologiques, 
de protection des cultures et de fertilisation des sols 

N° d’enregistrement : 116775 

AURE SAVEUR 
Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201502906 par 
KABORE SONIA, 01 B.P. 2811, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires et 
cosmétiques 

 

N° d’enregistrement : 116776 

AFRIDIS - TA. SARL (SOCIETE 
AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET 
DES TECHNIQUES AVANCEES) 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201502907 par 
SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET DES 
TECHNIQUES AVANCEES SARL, 11 B.P. 275, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Import et distribution de produits 
alimentaires/conseil en stratégie et management, 
études de marchés et plans marketing 

N° d’enregistrement : 116777 

NASSARA DESIGN 
Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201502908 par 
NASSARA DESIGN, ENTREPRISE INDIVIDUELLE, 15 
B.P. 57, OUAGADOUGOU 15 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Design et décoration intérieure et 
extérieure 

N° d’enregistrement : 116778 

ECOLE PRIVEE "LES ELITES 
PLUS" 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201502909 par 
OUEDRAOGO ZONGO CECILE, 04 B.P. 8279, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Education 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116779 

MINERAX 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201502910 par 
YAMEOGO WENDYAM JOSIAS, 04 B.P. 8207, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Mines, hydrocarbures, carrières, 
transit, logistique 

N° d’enregistrement : 116780 

AFRIQUE COMPETENCES 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201502911 par 
AFRIQUE COMPETENCES SARL, 11 B.P. 1501 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Conseil, ingénierie et formation 
professionnelle continue 

N° d’enregistrement : 116781 

SECURE VOYAGES 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201502912 par 
DIAKHATE FATOU, 04 B.P. 8207, OUAGADOUGOU 
04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Agence de voyage, billeterie, 
tourisme 

N° d’enregistrement : 116782 

COGEDIS SA (CENTRALE 
GENERALE DE DISTRIBUTION) 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201502913 par 
COGEDIS SA (CENTRALE GENERALE DE 
DISTRIBUTION), , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Entreprise commerciale 

N° d’enregistrement : 116783 

STAR LAND HÔTEL 
Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201502916 par STAR 
LAND HÔTEL, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Hôtellerie 

N° d’enregistrement : 116784 

FINANCIER CONSULTING 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201502917 par 
FINANCIER CONSULTING, B.P.: 1901, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Formations et conseils en produits 
financiers, bourse, placements financiers, 
investissements et prestation de services 
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N° d’enregistrement : 116785 

MEGA MONY 
Dép. le 08/05/2015 sous le n° 5201502918 par MEGA 
BUSINESS SOLUTIONS S.A, 50 RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE, ANGLE AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent 

N° d’enregistrement : 116786 

LES MOULINS SENTENAC 
Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201502919 par LES 
MOULINS SENTENAC SA, 50 AVENUE DU 
PRESIDENT LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de farines, d'aliments 
pour animaux, de pâtes alimentaires 

N° d’enregistrement : 116787 

CLIENTEOS 
Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201502920 par 
CLIENTEOS, BP 12995, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente à distance, conseil 
télémarketing, achat et vente, solutions informatiques 

 

N° d’enregistrement : 116788 

UNIKEM - CÔTE D'IVOIRE 
Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201502921 par UNIKEM 
- CÔTE D'IVOIRE, 27 B.P. 1185, ABIDJAN 27 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Production, importation et 
commercialisation de produits phytosanitaires 

N° d’enregistrement : 116789 

NUTRALINE 
Dép. le 08/05/2015 sous le n° 5201502922 par 
NUTRALINE, BP:14067 DAKAR PEYTAVIN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits et compléments alimentaires, activités 
commerciales diverses 

N° d’enregistrement : 116790 

SCI - VISION 7 
Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201502923 par KANE 
ALLA, RUE 13, AVENUE BOURGUIBA, IMMEUBLE 
ABC, B.P. 35570, Dakar-Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

-L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, 
d'achat ou autrement, la construction, l'installation, 
l'aménagement, la prise à bail à court ou long terme 
avec ou sans promesse de vente de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis pouvant servir aux besoins et affaires 
de la société ; 

-La promotion immobilière, l'habitat social, l'étude, la 
réalisation, la construction de bâtiments, routes, 
ouvrages d'art et infrastructures pour son propre compte 
ou pour le compte de tiers ; 

-La réalisation par cession de titres ou vente de droits 
immobiliers ou l'exploitation et la gestion directe ou 
indirecte de patrimoines immobiliers ou syndic de 
copropriété ; 

Plus généralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières de caractère purement civil 
se rattachant à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 116791 

CAACL COMUNIDADE DAS 
AUTORIDADES DE AVIACAO CIVIL 

LUSOFONAS 
Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201502925 par CAACL 
COMUNIDADE DAS AUTORIDADES DE AVIACAO 
CIVIL LUSOFONAS, AEROPORTO INTERNACIONAL 
OSVALDO VIEIRA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Régulation, fiscalisation du secteur 
d'aviation civile 

N° d’enregistrement : 116792 

GROUPO DMAC TEXCOURRIER, 
SARL 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201502926 par 
GROUPO DMAC TEXCOURRIER, SARL, RUA 12 DE 
SETEMBRO, 13 B - Bissau Velho, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116793 

ZAMBA SARL 
Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201502928 par ZAMBA 
SARL, CURVA DE MISSAO CATOLICA/SECTOR DE 
SAFIM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Import & export, commerce général, 
achat et vente de bois, voitures, produits alimentaires, 
papeterie traitement et transformation de noix de cajou, 
réparation de computers, prestation de services, 
industrie, transports, génie civil et travaux publiques, 
vente de matériaux de construction civil, pêche 
industrielle et artisanale, achat et vente de carburant et 
dérives, activités touristiques, hôtellerie, restauration, 
agriculture 
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N° d’enregistrement : 116794 

BBM BISSAU, SARL 
Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201502929 par BBM 
BISSAU, SARL, BAIRRO CUNTUM III, 315, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
stockage,, détaillant, industrie, agriculture, pêche, 
transports, génie civil et travaux publiques, prestation de 
services, formation technique-professionnelle, 
agencement maritime, représentation, agence du 
voyage et tourisme, immobilière, services, artisanat, 
élevage, hôtellerie, sécurité, restauration 

 

N° d’enregistrement : 116795 

JAMANCA & JAMANCA, SARL 
Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201502930 par 
JAMANCA & JAMANCA, SARL, BAIRRO DE ANTULA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, agencement maritime, agence 
de voyage et tourisme, immobilier, services, industrie, 
agriculture, transports, pêche, élevage, tourisme, 
hôtellerie, restauration 

 

N° d’enregistrement : 116796 

INFANTARIO HAPPY TIMES 
Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201502931 par 
INFANTARIO HAPPY TIMES, RUA AEROLINO CRUZ, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Crèche 

N° d’enregistrement : 116797 

HAPPY TIMES, SARL 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201502932 par HAPPY 
TIMES, SARL, RUA AEROLINO CRUZ, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Education et formation 

N° d’enregistrement : 116798 

LUMO, SARL 
Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201502934 par LUMO, 
SARL, AVENIDA CAETANO SEMEDO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Industrie, commerce général, 
import-export 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116799 

LOCUSTWORLD BISSAU, SARL 
Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201502935 par 
LOCUSTWORLD BISSAU, SARL, RUA JUSTINO 
LOPEZ, 74-A, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Achat et vente de services de 
computation et communication, prestation de services, 
de représentation 

N° d’enregistrement : 116800 

F.N. BROTHERS, SARL 
Dép. le 28/02/2015 sous le n° 5201502936 par F.N. 
BROTHERS, SARL, LALA QUEMA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116801 

CASAO BENS TECHNOLOGIAS, 
SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201502940 par CASAO 
BENS TECHNOLOGIAS, SARL, AVENIDA DO BRASIL, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Import-export, prestation de 
services, consulting économique et contablistique et 
direction de l'entreprise, prestation de services de 
vigilance et sécurité, marketing, publicité, informatique, 
ingénierie civile et architecture, construction, promotion 
et commercialisation immobilière, hôtellerie, achat et 
vente de biens d'équipements 

 

N° d’enregistrement : 116802 

JOMA & FILHOS, SARL 
Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201502941 par JOMA & 
FILHOS, SARL, PLUBA 2, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de service, agencement maritime et bagages, 
expédiant en douane et transitaire de bagage, services 
de rent-a-car, représentations, agence de voyage et 
tourisme, services télécommunications (internet, service 
cellulaire/réseau mobil) agence mobilière et immobilière, 
services, industrie, service nettoyage, jardinage, génie 
civil et travaux publiques, agriculture, transport, pêche, 
élevage, hôtellerie, restauration 

N° d’enregistrement : 116803 

ARELI, SARL 
Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201502942 par ARELI, 
SARL, RUA VICTORINO COSTA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services(nettoyage, 
jardinage, décoration et blanchisserie), commerce 
général, import-export, agencement maritime, 
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représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, génie civil et travaux publics, industrie, 
agriculture, élevage, pêche, transport, tourisme, 
hôtellerie, restauration, achat et vente carburant et ses 
dérivés 

N° d’enregistrement : 116804 

PUENTE MEDICA EURO AFRICA, 
SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201502943 par 
PUENTE MEDICA EURO AFRICA, SARL, BAIRRO DE 
REINO GA-BIAFADA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Gestion de service sanitaire 

N° d’enregistrement : 116805 

IOIA NEGOCIOS, SARL 
Dép. le 18/01/2015 sous le n° 5201502944 par IOIA 
NEGOCIOS, SARL, AVENIDA UNIDADE AFRICANA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Consulting et assistance juridique, 
médiation, formation professionnelle, commerce 
général, import-export, détaillant, production agricole, 
restauration, prestation de services et autres activités 

N° d’enregistrement : 116806 

ALMEIDA & ALMEIDA, SARL 
Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201502945 par 
ALMEIDA & ALMEIDA, SARL, AVENIDA 3 DE 
AGOSTO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transitaire 

 

N° d’enregistrement : 116807 

WESLEE SOLUTIONS (GUINEA-
BISSAU), SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201502946 par 
WESLEE SOLUTIONS (GUINEA-BISSAU), SARL, 
BAIRRO LUANDA 2a FASE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Tourisme, commerce général, 
import-export, technologie de communication et 
information, internet, informatique, cyber-café, 
prestation de services, éducation, santé, agencement 
maritime, représentation, agence de voyage, immobilier, 
services, industrie, génie civil et travaux publics, 
agriculture, transport, pêche, élevage, hôtellerie 

N° d’enregistrement : 116808 

AFRICA CREDITO, SA 
Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201502947 par AFRICA 
CREDITO, SA, ZONA INDUSTRIAL DA GUIMETAL, 
BISSAU (GW). 

Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Achat et vente d'or, crédit 

N° d’enregistrement : 116809 

MEDIGATE, SARL 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201502948 par 
MEDIGATE, SARL, BAIRRO DE INTERRAMENTO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de service médical, 
formation et information sanitaire 

N° d’enregistrement : 116810 

MUMAI, SARL 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201502949 par MUMAI, 
SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERTADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116811 

ISHANISAFIRA C.P.G.B, SARL 
Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201502950 par 
ISHANISAFIRA C.P.G.B, SARL, AVENIDA DOM 
SETTIMO ARTURO FERRAZZETA (R.Q), BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, services, génie civil et travaux publics, 
agriculture, transport, pêche, élevage, tourisme, 
hôtellerie, restauration, achat et vente du carburant et 
dérivés 

 

N° d’enregistrement : 116812 

GRUPO SANTOS, SARL 
Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201502952 par GRUPO 
SANTOS, SARL, SECTOR DE QUINHAMEL, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publics, 
commercialisation d'inertes, commerce général, import-
export, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, services, industrie, agriculture, transport, 
pêche, élevage, tourisme, hôtellerie, restauration, achat 
et vente du carburant et dérivés 

N° d’enregistrement : 116813 

ATENA, SARL 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201502953 par ATENA, 
SARL, ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
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Genres d’activités : Education et formation 
professionnelle, prestation de services, hôtellerie, 
commerce général, import-export, agriculture, tourisme, 
restauration, commutation et événements, génie civil 

N° d’enregistrement : 116814 

ESTUDIO RAI SANTOS 
Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201502954 par DOS 
SANTOS, RAINEL, BAIRRO INTERNACIONAL, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Filmage: conférence, mariage, vidéo 
clip, anniversaire, concert et confection d'affichages 

N° d’enregistrement : 116815 

SERVICOS LOGISTICOS DA 
GUINE-BISSAU, SARL 

Dép. le 08/05/2015 sous le n° 5201502955 par 
SERVICOS LOGISTICOS DA GUINE-BISSAU, SARL, 
BAIRRO DE SANTA LUZIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services, assistance 
technique, vente des matériaux informatiques, 
commerce général, import-export, agence de voyage et 
tourisme, immobilier, agriculture, transport, pêche, 
élevage, tourisme, hôtellerie et restauration 

N° d’enregistrement : 116816 

WORLD OF LIFE INTERNATIONAL, 
SARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201502956 par WORLD 
OF LIFE INTERNATIONAL, SARL, BAIRRO RENO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente de médicaments 

 

N° d’enregistrement : 116817 

GA-SANHA MULT - SERVICES 
Dép. le 04/05/2015 sous le n° 5201502957 par GA-
SANHA MULT - SERVICES, BAIRRO DE CUNTUM, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116818 

SONIT BISSAU, SARL 
Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201502958 par SONIT 
BISSAU, SARL, BAIRRO CHAO DE PAPEL VARELA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence du voyage et tourisme, 

immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, achat 
et vente de carburants et dérivés 

N° d’enregistrement : 116819 

POTAL KOKOUMA ET FRERE, 
SARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201502959 par POTAL 
KOKOUMA ET FRERE, SARL, ALTO CRIM (FERA DE 
CRINTIM), BISSAU (SN). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116820 

ALSIR, SARL 
Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201502961 par ALSIR, 
SARL, BAIRRO INTERNACIONAL N° 02, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Industrie de panification, pâtisserie, 
confiserie, restauration et hôtellerie 

N° d’enregistrement : 116821 

EURO OFFICE, SARL 
Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201502962 par EURO 
OFFICE, SARL, RUA VICTORINO COSTA PREDIO 
ANCAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente d'équipement informatique et 
services, commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116822 

BISSAU QUALIDADE DE PEIXE, 
SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201502963 par BISSAU 
QUALIDADE DE PEIXE, SARL, BAIRRO DE AJUDA 1a 
FASE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie, restauration, achat et vente de 
carburants et dérivés 

N° d’enregistrement : 116823 

EMPRESA BEBE-CUNHA 
TCHANGO COMERCIO E 

SERVICOS, SARL 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201502964 par 
EMPRESA BEBE-CUNHA TCHANGO COMERCIO E 
SERVICOS, SARL, BAIRRO DE AJUDA 1a FASE, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
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N° d’enregistrement : 116824 

BAIO COMERCIAL, SARL 
Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201502965 par BAIO 
COMERCIAL, SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES 
DA LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence du voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie, restauration, achat et vente de 
carburants et dérivés 

N° d’enregistrement : 116825 

SUINOGARDETE, SARL 
Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201502967 par 
SUINOGARDETE, SARL, BOR-PONTA GARDETE 
SECTOR DE PRABIS/REGIAO DE BIOMBO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Elevage d'animaux 

N° d’enregistrement : 116826 

AGRO PECIXE, SARL 
Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201502969 par AGRO 
PECIXE, SARL, BAIRRO DE MINDARA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, 
transformation de produits agricoles, pêche et 
agencement maritime, commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116827 

A. CANTE-TRADING, SARL 
Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201502971 par A. 
CANTE-TRADING, SARL, BULA MATO DINGAL, 
SECTOR DE REGIAO DE CACHEU, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, représentation, fiscalisation, 
études et élaboration des projets, génie civil et travaux 
publics, industrie, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie, restauration, achat et vente de 
carburants et dérivés 

N° d’enregistrement : 116828 

CIP-INFORCYBERFACTOR-
SCHOLL, SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201502972 par CIP-
INFORCYBERFACTOR-SCHOLL, SARL, BAIRRO 
QUELELE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, éducation, santé, technologie de 
communication et information, internet, agencement 
maritime , représentations, agence du voyage et 
tourisme, immobilier, services, industrie, génie civil et 
travaux publics, agriculture, transport, pêche, élevage, 

tourisme, hôtellerie, restauration, achat et vente de 
carburant et dérivés 

 

N° d’enregistrement : 116829 

GARDETE GELO, SARL 
Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201502973 par 
GARDETE GELO, SARL, BOR-PONTAGARDETE 
SECTOR DEPRABIS/REGIAO DE BIOMBO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Industrie, commerce général, 
import-export, transport, génie civil et travaux publics, 
vente de matériaux de construction civile, pêche 
induistrielle et artisanale, achat et vente de carburants 
et dérivés, activités touristiques, hôtellerie, restauration, 
agriculture, prestation de services, enseignement et 
formation professionnelle 

N° d’enregistrement : 116830 

SILLARTS IMPRESSAO, SARL 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201502978 par 
SILLARTS IMPRESSAO, SARL, PLAQUE 2, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Sérigraphie, calligraphie, impression 
tee-short 

N° d’enregistrement : 116831 

J.E. EVORA, SARL 
Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201502979 par J.E. 
EVORA, SARL, RUA ANGOLA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publics 

N° d’enregistrement : 116832 

HUANG HAI/BISSAU, SA 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201502980 par HUNAG 
HAI/BISSAU, SA, RUA N° 15, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publics, 
pêche, représentation, commerce général, industrie, 
agriculture, tourisme, exploitation minière, élevage, 
import-export, immobilier 

N° d’enregistrement : 116833 

MMN COMPANY, SARL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201502981 par MMN 
COMPANY, SARL, BAIRRO DE AJUDA 1a FASE, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Consulting, organisation 
d'événement, génie civil et travaux publics, pêche, art 
graphique et communication, représentation 
commerciale et industrielle 
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N° d’enregistrement : 116834 

ZHANIMA, SARL 
Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201502982 par 
ZHANIMA, SARL, BAIRRO GRANJA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
achat et vente, génie civil et travaux publics, 
infrastructures, prestation de services, agencement 
maritime, représentation, agence de voyage et 
tourisme, immobilier, industrie, agriculture, transport, 
pêche, élevage, hôtellerie, restauration, stockage 

N° d’enregistrement : 116835 

GUINE NA LANTA, SARL 
Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201502984 par GUINE 
NA LANTA, SARL, BAIRRO PEFINE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : vente de matériaux de construction, 
commerce général, import-export, agriculture 

N° d’enregistrement : 116836 

JMS-TATA, SARL 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201502986 par JMS-
TATA, SARL, BAIRRO DE LUANDA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Exploitation de bois, vente de 
véhicules, campagne de noix de cajou, import-export, 
commerce général 

N° d’enregistrement : 116837 

GUINE-BISSAU MUSIC AWARDS 
Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201502987 par CO, 
APATCHE LIGA, BAIRRO CUNTUM MADINA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Evénements culturelles et musicaux 

 

N° d’enregistrement : 116838 

ADULAI BADORA, SARL 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201502989 par ADULAI 
BADORA, SARL, RUA 04 BISSAU VELHO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport et services, industrie, pêche, agriculture 

N° d’enregistrement : 116839 

XBISSAU, SARL 
Dép. le 28/03/2015 sous le n° 5201502990 par 
XBISSAU, SARL, BAIRRO DE BRA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, , représentations, fiscalisation, 
étude et élaboration de projets, industrie, génie civil et 

travaux publics, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie, restauration, achat et vente de 
carburant et dérivés 

 

N° d’enregistrement : 116840 

MADJENS, SARL 
Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201502991 par 
MADJENS, SARL, BAIRRO ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
informatique, représentation, modèle, services, 
tourisme, agence du voyage, transport, culture, achat et 
vente de carburants et dérivés, pêche 

N° d’enregistrement : 116841 

RESTAURANTE BAR D & D 
Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201502992 par 
MONTEIRO LOIA, DOMIIGAS BENJAMIN, AVENIDA 
UNIDADE AFRICANA N° 12, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Restauration 

N° d’enregistrement : 116842 

EMPREENDIMENTOS TABANKA, 
SA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201502993 par 
EMPREENDIMENTOS TABANKA, SA, RUA 5 DE 
JULHO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Tourisme, hôtellerie, agence de 
voyage, restauration, commerce général, détaillant, 
import-export, transport, industrie, pêche, élevage, 
génie civil et travaux publics, exploitation minière, 
énergie, immobilier et prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 116843 

CASA DE SORTE DA GUINE-
BISSAU, SARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201502995 par CASA 
DE SORTE DA GUINE-BISSAU, SARL, AVENIDA 
CIDADE DE LISBOA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : JEU 

N° d’enregistrement : 116844 

JACA CONSTRUCOES, LDA 
Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201502996 par JACA 
CONSTRUCOES, LDA, BISSALANCA SECTOR DE 
SAFIM, REGIAO DE BIOMBO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publics, 
commerce général, import-export, achat et vente de 
matériaux de construction, industrie, production et vente 
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des blocs et éléments préfabriqués et en béton simple 
et armé, représentation, prestation de services, 
assistance technique, agencement maritime, agence de 
voyage et tourisme, immobilier, agriculture, transport, 
pêche, élevage, tourisme, hôtellerie et restauration 

N° d’enregistrement : 116845 

EDUCACAO PARA TODOS-SARL 
Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201502999 par 
EDUCACAO PARA TODOS-SARL, BAIRRO MILITAR, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Education, commerce général, 
import-export, péche, transport, agriculture, tourisme, 
achat et vente de carburant 

N° d’enregistrement : 116846 

GUITEC, SARL 
Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201503001 par 
GUITEC, SARL, BAIRRO DE PENHA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Ingénierie de télécommunication, 
électrique, de systèmes informatiques, électronique et 
automatisation, génie civil et travaux publics, élevages, 
industrie de transformation, industrie minière, pêche, 
services, tourisme, hôtellerie, restauration, commerce 
international, commerce général et import & export. 

N° d’enregistrement : 116847 

HCA, SARL 
Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201503002 par HCA, 
SARL, RUA CABO VERDE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil, commerce général, 
import-export 

 

N° d’enregistrement : 116848 

BFA CONSTRUCOES, SARL 
Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201503003 par BFA 
CONSTRUCOES, SARL, COPILUM DE CIMA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil,commerce général, 
import-export 

N° d’enregistrement : 116849 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
E SERVICOS DA GUINE-BISSAU 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201503005 par 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVICOS DA 
GUINE-BISSAU, BAIRRO ROSSIO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transport urbain et inter-urbain, 
services 

N° d’enregistrement : 116850 

SOCIEDADE PETRO GUINE 
COMBUSTIVEL, SARL (S.P.G.C) 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201503006 par 
SOCIEDADE PETRO GUINE COMBUSTIVEL, SARL 
(S.P.G.C), BAIRRO DE ALTO BANDIM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
achat et vente de carburants et dérivés, distribution, 
stockage, transport de carburants, énergie, pêche, 
tourisme, transport, agriculture, promotion immobilière, 
agent commercial, intermédiation, représentation 

N° d’enregistrement : 116851 

EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL 
G.S.CONSTRUCOES, SARL 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201503007 par 
EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL 
G.S.CONSTRUCOES, SARL, AVENIDA DAS NACOES 
UNIDAS, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publics, 
commerce général, import-export, pêche, agriculture, 
tourisme, achat et vente de carburant, industrie et 
artisanat 

N° d’enregistrement : 116852 

AGROFRUITS S.A. 
Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201503009 par 
AGROFRUITS S.A., IMMEUBLE BATIMAT, 7e ETAGE, 
AVENUE MALICK SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION 
INDUSTRIELLE DE PRODUITS HORTICOLES ET 
AGRICOLES; PREPARATION D'ALIMENTS OU DE 
BOISSONS DESTINES A LA CONSOMMATION 
HUMAINE; SERVICES AGRICOLES, HORTICOLES ET 
SYLVICOLES 

N° d’enregistrement : 116853 

LES CHIMIQUES & COSMETIQUES 
Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201503010 par SIMEU 
AUGUSTIN, B.P: 640, BAFOUSSAM (CM). 
Lieu d’activités : BAFOUSSAM. 
Genres d’activités : Production et vente des savons et 
cosmétiques 

N° d’enregistrement : 116854 

LES RESIDENCES DE L'ESPOIR 
Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201503012 par 
GROUPEMENT GETRAN S.A-GETRAN IMMO S.A, 
ALMADIES LOT B6, VILLA N° 37, NGOR-ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier 
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N° d’enregistrement : 116855 

BRIDGE-LOG 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201503018 par 
HAMADOU AWALOU, BP: 378, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Transport, transit 

N° d’enregistrement : 116856 

LA MIAMMMDIZ 
Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201503019 par LA 
MIAMMMDIZ, 08 B.P. 1482, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Evénementiel, décoration, 
marketing opérationnel, animation événementielle, 
divers services et vente 

N° d’enregistrement : 116857 

1 TASK 1 JOB 
Dép. le 03/06/2015 sous le n° 5201503020 par 
BATCHANZI WANDJI CHARLIE, B.P: 2868, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Plateforme d'échange de service sur 
internet 

N° d’enregistrement : 116858 

DEUTSCHFREUND2 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201503021 par 
DEUTSCHFREUND2, BP: 35225, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : L'association est apolitique et à but 
non lucratif, elle fait dans la communication 
pédagogique, socioculturelle, la promotion de la langue 
allemande, la valorisation de l'éthique auprès des 
jeunes, éléves, étudiants et auprès des communautés 
intéressées 

 

N° d’enregistrement : 116859 

DYNAMIQUE DES HOTELIERS ET 
RESTAURATEURS DU CAMEROUN 

" DYHRC " 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201503022 par 
DYNAMIQUE DES HOTELIERS ET 
RESTAURATEURS DU CAMEROUN " DYHRC ", BP: 
16308, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : L'association est apolitique et à but 
non lucratif qui conscientise, unie, protège, défend, 
moralise, réunie, dénonce les injustices, recherche 
l'intérêt général, valorise le don de soi, éduque, 
enseigne et recherche le bien-être des hôteliers et 
restaurateurs du Cameroun. 

 

N° d’enregistrement : 116860 

ABIDJANTIME 
Dép. le 04/05/2015 sous le n° 5201503023 par OLLOI 
DEDE BENOIT, 17 B.P. 1238, ABIDJAN 17 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Guide de sorties et voyage, 
conciergerie pour particuliers et entreprises 

N° d’enregistrement : 116861 

NSIA BANQUE 
Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201503024 par NSIA 
BANQUE, 01 B.P. 1274, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Banque, assurance 

N° d’enregistrement : 116862 

LEXAFRIC 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201503025 par 
NODJITAN BETI KOLOSSOUM, BP: 2700, 
N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Conseil juridique et fiscal 

N° d’enregistrement : 116863 

FEDERATION NATIOANALE DES 
DANSES ET RICHESSES 

CULTURELLES EN VOIE DE 
DISPARITION (FNDRCD) 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201503026 par 
FEDERATION NATIOANALE DES DANSES ET 
RICHESSES CULTURELLES EN VOIE DE 
DISPARITION (FNDRCD), S/C de la SNL-Centrafrique  
BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Collecte et diffusion des pas de 
danse, parures, coiffures, costumes, chansons, 
instrument de musique traditionnelle et surtout en état 
de disparition, promotion sauvegarde et révalorisation 
du folklore centrafricain, formation dans les domaines 
des arts , de la culture et de la protection de 
l'environnement 

N° d’enregistrement : 116864 

MOHAMED THABIT MOHAMED 
"MTM" 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201503027 par 
MOHAMED THABIT MOHAMED, S/C de la SNL-
Centrafrique  BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général 
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N° d’enregistrement : 116865 

MAGASIN SARCKO 
Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201503028 par 
MAGASIN SARCKO, S/C de la SNL  BP; 1988, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116866 

MAGASIN BON PRIX 
Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201503029 par 
MAGASIN BON PRIX, S/C de la SNL BP: 1988, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116867 

NATIONAL HOTEL 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503030 par 
NATIONAL HOTEL, BP: 1075, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Hébergement, bar, restauration 

N° d’enregistrement : 116868 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
"DEWALO"   "SCI DEWALO " 

Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503031 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SCI DEWALO ", BP: 
1075, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Location des villas 

N° d’enregistrement : 116869 

ALIMENTATION A A A 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503032 par ADEI 
ABDO ALI, S/C de la SNL BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 116870 

PARFUMERIE NEW LUCK 
Dép. le 03/06/2015 sous le n° 5201503033 par 
PARFUMERIE NEW LUCK, BP: 1988 
, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Parfumerie 

N° d’enregistrement : 116871 

VIVA MARKET 
Dép. le 03/06/2015 sous le n° 5201503034 par VIVA 
MARKET, BP: 1988 S/C SNL-OAPI, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 

Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116872 

BOULANGERIE TROIS CANARDS 
Dép. le 03/06/2015 sous le n° 5201503036 par 
BOULANGERIE TROIS CANARDS, BP: 1757, BANGUI 
(CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Boulangerie 

N° d’enregistrement : 116873 

PATISSERRIE PHENICIA 
Dép. le 03/06/2015 sous le n° 5201503037 par 
PATISSERRIE PHENICIA, BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Salon de thé, pâtisserie 

N° d’enregistrement : 116874 

STUDIO LABO PHOTO MAGIC 
COLON 

Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201503038 par STUDIO 
LABO PHOTO MAGIC COLON, BP: 1988 S/C SNL-
OAPI, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Reproduction photo 

N° d’enregistrement : 116875 

MAGASIN EXTRA 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201503039 par 
MAGASIN EXTRA, BP: 1988 S/C SNL-OAPI, BANGUI 
(CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116876 

MAGASIN HOM CONFORT 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201503040 par 
MAGASIN HOM CONFORT, BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 116877 

MAGASIN CONCORD 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201503041 par 
MAGASIN CONCORD, BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116878 

PATISSERIE CAPITOLE 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201503042 par 
PATISSERIE CAPITOLE, BP; 1988, BANGUI (CF). 
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Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Pâtisserie 

N° d’enregistrement : 116879 

JM RESIDENCES 
Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201503043 par JEAN 
MARIE RESIDENCES, BP: 1988 S/C SNL-OAPI, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Hôtellerie 

N° d’enregistrement : 116880 

PHARMACIE LE DIAMANT 
OPTIQUE-LUNETTERIE 

Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201503044 par 
PHARMACIE LE DIAMANT OPTIQUE-LUNETTERIE, 
BP: 1604, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Vente de médicaments et produits 
pharmaceutiques 

N° d’enregistrement : 116881 

SINFOCAM 
Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201503045 par 
SINFOCAM, BP: 1391, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Exploitation forestière et 
transformation de bois 

N° d’enregistrement : 116882 

EIG RCA (EXCLUSIVE 
INTERNATIONAL GATE WAY RCA) 
Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201503046 par EIG 
RCA (EXCLUSIVE INTERNATIONAL GATE WAY 
RCA), AVENUE DAVID DACKO, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Opérateur de télécom 

N° d’enregistrement : 116883 

LIPS ROSE 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201503047 par SOW 
MARIEME PATHE, CITE KEUR GORGUI, AD/76, B.P. 
25690 FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits de maquillage, 
rouge à lèvres et cosmétiques 

N° d’enregistrement : 116884 

STI'POUSS 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201503048 par SOW 
MARIEME PATHE, CITE KEUR GORGUI, AD/76, B.P. 
25690 FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques pour 
le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et 
des cheveux 

N° d’enregistrement : 116885 

C'FRAIS 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201503049 par SOW 
MARIEME PATHE, CITE KEUR GORGUI, AD/76, BP: 
25690 FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits de parfumerie, 
parfums, eau de toilette, eaux de parfums, extraits de 
parfums, savons, gels et sels pour bain ou la douche à 
usage cosmétique, gels et poudres pour visage, le 
corps et les mains, huiles essentiels, shampoings et 
déodorants corporels 

N° d’enregistrement : 116886 

BO PIEDS 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201503050 par SOW 
MARIEME PATHE, CITE KEUR GORGUI, AD/76, B.P. 
25690 FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de crèmes, laits, lotions, gels 
et poudres pour le visage, le corps et les mains et 
produits hygiéniques 

N° d’enregistrement : 116887 

L'ANNONCEUR 
Dép. le 08/09/2014 sous le n° 5201503051 par NDIAYE 
PAPA MOHAMED, CITE FADIA VILLA N° 40, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Journal de petite annonce, publicité, 
communication, marketing, événementiel 

N° d’enregistrement : 116888 

BANLIEUE FM (BFM) 
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201503052 par NDIAYE 
PAPA MOHAMED, CITE FADIA VILLA N° 40, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Journal, émission, informer, 
éduquer, divertir, communication sur internet 

 

N° d’enregistrement : 116889 

BANLIEU TV (BTV) 
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201503053 par NDIAYE 
PAPA MOHAMED, CITE FADIA VILLA N° 40, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Journaux, émission, communication 
sur internet, divertir, éduquer, informer 
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N° d’enregistrement : 116890 

PUB COM 
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201503054 par NDIAYE 
PAPA MOHAMED, CITE FADIA VILLA N° 40, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication marketing, web 
solution, conseils, création, exécution, traduction, régie, 
graphisme, désign, multimédia 

N° d’enregistrement : 116891 

NOUR BOUTIK 
Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201503055 par NDOYE 
GOGNA, YOFF, CITE ALIA DIENE, VILLA N° 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boutique en ligne de vêtements, 
accessoires d'hommes et de femmes, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116892 

NOTARY CONSEIL 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201503056 par SOW 
THIERNO MAMADOU, B.P. 746, SALY PORTUDAL-
MBOUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en gestion de patrimoine, 
assistance fiscale, planification successorale, 
investissement immobilier 

N° d’enregistrement : 116893 

LES GOURMANDISES DE 
KARELLE 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201503057 par 
VIGNON-VULLIERME KARELLE ALEXANDRA, VILLA 
N° 10 BIS-NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recettes de cuisine maison 

N° d’enregistrement : 116894 

CAMES (CAMEROON 
EMPLOYMENT SERVICES) 

Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201503058 par 
NOUBRU HOLDING, BP: 1266, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Gestion de main d'oeuvre 

N° d’enregistrement : 116895 

ELECTRONIC CORP. PARTENAIRE 
DES GRANDES MARQUES 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201503059 par 
ELECTRONIC CORP. SARL, 61 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, B.P. 11467,- Peytavin, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Négoce, commerce d'appareils 
électroniques et électroménagers et associées 

N° d’enregistrement : 116896 

LEADERSHIP LAY PRIVATE 
BILINGUAL SCHOOL COMPLEX 

(LBSC) 
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201503060 par 
DJEMETIO ALBERT, BP: 389, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Etablissement scolaire 
d'enseignement primaire et maternel bilingue 

N° d’enregistrement : 116897 

ARK EN CIEL MAGIK OF YOUTH 
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201503062 par ARK EN 
CIEL MAGIK OF YOUTH, BP: 20496, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Promotion de l'Art et la culture 
africaine en générale et camerounaise en particulier 
entre autres; Création des magazines de mode, 
émission télévisée événementiel; Promotion de l'art à 
partir des TIC. 

N° d’enregistrement : 116898 

COMPAGNIE MINIERE DU 
CAMEROUN (CMC) 

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201503063 par 
COMPAGNIE MINIERE DU CAMEROUN (CMC), BP: 
35561, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : exploration/exploitation minière 

N° d’enregistrement : 116899 

CITRONS D'AILLEURS 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201503064 par DIOP 
CHEIK KADER, RESIDENCE DU PALAIS, CAFE DU 
ROME, 30, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, B.P. 
11352, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Culture et exploitation 
d'agrumes(citrons) 

 

N° d’enregistrement : 116900 

GROUPEMENT D'OPHIR 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201503065 par 
NOAMESHIE AKOUETE AGBE HOLA NAM, VILLA 
N°1, CITE ALIZE, HANN-MARISTES, B.P. 4262, Dakar-
RP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultances financières, audit de 
sécurité, organisation et contrôle des activités sur 
signes monétaires 
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N° d’enregistrement : 116901 

YILMA 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503066 par YILMA 
SA, 01 B.P. 6869, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et commercialisation 
d'eau minérale et de boissons gazeuses 

N° d’enregistrement : 116902 

DOUBAI CITY 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503067 par 
OUEDRAOGO ISSAKA, 01 B.P. 2683, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
électriques et électroménagers 

N° d’enregistrement : 116903 

SAINT CHARBEL FASHION 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201503068 par ZONGO 
KABRE P. THERESE, S/C 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce d'articles d'habillement, 
de produits alimentaires, import des véhicules, des 
meubles et divers 

N° d’enregistrement : 116904 

LES JUS DE BAGRE 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503069 par ZIEBA 
BOUKARY, 01 B.P. 2807, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : BAGRÉ. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
jus à base de fruits tropicaux de bragré 

N° d’enregistrement : 116905 

KOOS NAANA TELECOM 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503070 par DIALGA 
HALIDOU, S/C 01 B.P. 258, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
électriques et électroménagers 

 

N° d’enregistrement : 116906 

VOICE CENTER 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503071 par VOICE 
CENTER SARL, 01 B.P. 6310, OUAGADOUGOU 01 
(SN). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Communication, création et vente 
de logiciels, management, suivi d'élèves, appui et 
conseil, paiement de factures 

 

N° d’enregistrement : 116907 

GOLDEN GATE BURKINA 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201503072 par 
BEMBEGA SAIDOU, 04 B.P. 8308, OUAGADOUGOU 
04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : commerce de matériels 
électroniques et d'orpaillages 

N° d’enregistrement : 116908 

BEOGO ENERGY 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201503073 par 
OUEDRAOGO K. ELIAS, 17 B.P. 108, 
OUAGADOUGOU 17 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : conseil en efficacité énergétique, 
énergie solaire photovoltaïque, contrôle automatique, 
conception de l'éclairage, formation en énergie, conseil 
pour les affaires en Asie 

N° d’enregistrement : 116909 

FERME SERVICES 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201503074 par 
OUATTARA S. JEAN EMMANUEL, 01 B.P. 1036, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production, transformation des 
produits d'élevages, consultation et formation, appui 
conseil, importation et exportation d'espèces animales 

N° d’enregistrement : 116910 

LOMATRANS 
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201503075 par 
LOMATRANS LOGISTICS SARL, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Transit, logistiques, manutention, 
transport, douane 

N° d’enregistrement : 116911 

MALIKOW TIMITRIN 
Dép. le 04/05/2015 sous le n° 5201503076 par 
ELISABETH NOELLE CORINNE LEONIDE, RUE 306 
TOROKOROBOUGOU, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : L'organisation de voyages pour le 
tourisme, le pèlerinage, les excursions et loisirs-la 
location de moyens de transport notamment véhicule, 
bateaux et avions ;-la vente de billets de voyages toutes 
opérations commerciales financières, mobilières, toutes 
opérations de services et logistique, assistance en vue 
de l'obtention du visa 
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N° d’enregistrement : 116912 

RECODIS 
Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201503077 par ETS 
DJIME GALLEDOU, , NOUAKCHOTT (MR). 
Lieu d’activités : NOUAKCHOTT. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116913 

COCOA TRADE IVOIRE 
Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201503078 par NOVEL 
COTE D'IVOIRE, 15 B.P. 53, ABIDJAN 15 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Importation du poisson, exportation 
du café-cacao 

N° d’enregistrement : 116914 

SARL SOCIETE DE GESTION 
MEDICALE ALICE ARISTIDE 

"SGMAA" 
Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201503079 par SARL 
SOCIETE DE GESTION MEDICALE ALICE ARISTIDE 
"SGMAA", COMMUNE DE MARCORY, QUARTIER 
ZONE 4, LOT N° 609, B.P. 142, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Toutes opérations concernant 
directement ou indirectement, Les consultations de 
médecine générale et spécialisée (chirurgie, 
gynécologie, dermatologie, pédiatrie, oto-rhino-
laryngologie (ORL), traumatologie, etc.); Les 
hospitalisations, la réanimation, les analyses médicales; 
Les actes chirurgicaux d'importance variable 
(accouchement, césarienne, myomectomie, 
appendicectomie, cure de hernie, réduction de fracture, 
etc. 

 

N° d’enregistrement : 116915 

VODKA BAR 
Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201503080 par 
BASSINA IZABELLA MARIAM, 31 RUE DOCTEUR 
BLANCHARD, 18 B.P. 1280, ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Bar, lounge, événementiel, 
restaurants, vente de créations et produits divers, 
import-export 

 

N° d’enregistrement : 116916 

VODKA LOUNGE 
Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201503081 par 
BASSINA IZABELLA MARIAM, 31 RUE DOCTEUR 
BLANCHARD, 18 B.P. 1280, ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 

Genres d’activités : Bar, lounge, événementiel, 
restaurants, vente de créations et produits divers, 
import-export 

N° d’enregistrement : 116917 

VILLA OASIS 
Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201503082 par 
BASSINA IZABELLA MARIAM, 31 RUE DOCTEUR 
BLANCHARD, 18 B.P. 1280, ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Maison d'hôtes, hôtel, lounge bar, 
restaurants, vente de créations diverses, événementiel, 
import-export 

N° d’enregistrement : 116918 

SARL MAKEDA 
Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201503083 par SARL 
MAKEDA, DEUX  PLATEAUX VALLONS, RUE DES 
JARDINS FACE A INDIAN BAZAR, 08 B.P. 1483, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La fabrication de bijoux fantaisies à 
l'exception des produits réglementés, la vente de 
matériels pour la fabrication de bijoux fantaisies, 
l'importation, l'exportation, le stockage, et la mise à 
disposition de tous matériels de fabrication,la vente en 
ligne (E-commerce),la vente et la livraison à domicile de 
toutes marchandises et de tous matériels de fabrication, 
la fourniture de matériels de décoration pour divers 
événements, le commerce de marchandises 
diverses,diverses prestations de services, l'Organisation 
de cérémonies et d'événements dans divers domaines, 
les activités liées à l'onglehe, à la coiffure, et au 
maquillage. 

 

N° d’enregistrement : 116919 

AKWABA BUSINESS PARK 
Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201503084 par 
AKWABA BUSINESS PARK, 33 AVENUE DU 
GENERAL DE GAULLE, IMMEUBLE TEYLIOM, 
ABIDJAN PLATEAU, 01 B.P. 13108, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : L'acquisition de tous terrains bâtis 
ou non, tous travaux de construction, la gestion, la 
location, l'aménagement d'espaces verts, toute 
acquisition, location de matériaux, outillages, matériels, 
véhicules, équipements et mobiliers nécessaires à la 
construction et à l'exploitation des constructions édifiées 
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N° d’enregistrement : 116920 

SARL VENTE DE TOUTES 
MARCHANDISES EN COTE 

D'IVOIRE "VTM - CI" 
Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201503085 par SARL 
VENTE DE TOUTES MARCHANDISES EN COTE 
D'IVOIRE "VTM - CI", YOPOUGON, ZONE 
INDUSTRIELLE, 05 B.P. 2200, ABIDJAN 05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Les opérations de vente et d'achat 
de toutes marchandises diverses; l'import-export de 
toutes marchandises; la vente de matériels 
électroménagers; la vente de matériels de construction; 
la vente de toutes sortes de matériels d'électricité; la 
vente de tous articles de plomberie et de quincaillerie; la 
vente de tous équipements et matériels d'ameublement; 
la vente de véhicules; toutes activités de transport de 
biens et de personnes; la commercialisation de tous 
biens d'équipements et de marchandises de toutes 
natures; la représentation commerciale de toutes 
marques; la vente en gros, demi-gros et détail; le 
commerce en général. 

 

N° d’enregistrement : 116921 

REHOBOTH SA - LA FEVE D'OR 
Dép. le 21/06/2015 sous le n° 5201503086 par 
REHOBOTH - LA FEVE D'OR, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Agro-industrielles 

N° d’enregistrement : 116922 

AKWABA TELE 
Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201503087 par 
STRONG TECHNOLOGIES, 26 B.P. 1352, ABIDJAN 
26 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente d'abonnement de chaîne de 
télévision et décodeur 

N° d’enregistrement : 116923 

SANA HOTEL 
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201503088 par SANA 
HOTEL, 08 B.P. 1706, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Hôtellerie 

N° d’enregistrement : 116924 

SANI HOTEL 
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201503089 par SANI 
HOTEL, 08 B.P. 1706, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : hôtellerie 

 

N° d’enregistrement : 116925 

SOCIETE COOPERATIVE DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES DU 

DEPARTEMENT DE MADINANI 
"SOCOOPAMA" 

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201503090 par 
SOCIETE COOPERATIVE DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES DU DEPARTEMENT DE MADINANI 
"SOCOOPAMA", 01 B.P. 6544, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Coopérative agricole 

N° d’enregistrement : 116926 

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE EN 

MARKETING RELATIONNEL 
(CPMR) 

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201503091 par 
ADHEPEAU JEAN - LUC FAUSTIN YAPI, 26 B.P. 516, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Formation professionnelle en 
marketing relationnel 

N° d’enregistrement : 116927 

GROUPE IROKO SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503092 par 
GROUPE IROKO SARL, COMMUNE DE COCODY, 
QUARTIER RVIERA GOLF, GOLF HOTEL, 08 B.P. 
1287, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La création, l'installation, l'achat, la 
vente, la prise à bail, la gérance et l'exploitation de tout 
hôtel meublé, restaurant, brasserie-café, snack-self-
service, entreprise, ainsi que tout autre établissement 
ouvert au public et dans lesquels se débitent des 
produits de consommation ; L'achat, la vente, la 
distribution, la commercialisation, l'importation et 
l'exportation de tout produit, denrée, marchandise et 
équipement ; La construction, l'acquisition, la prise à 
bail, la location, la transformation et l'aménagement de 
tout immeuble bâti ou non ; La commercialisation de 
services se rapportant à l'objet social ; L'emprunt de 
toutes sommes et en garantie l'affectation hypothécaire 
ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux 
; La prise de participation dans toute société existante 
ou à créer ; Et généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension 
ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 116928 

PKL (PROTEIN KISSEE-LA S.A) 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201503093 par PKL 
(PROTEIN KISSEE-LA S.A), 18 B.P. 2335, ABIDJAN 18 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Achat et transformation des 
matières agricoles locales, production, 
commercialisation locale et exportation de céréales 
infantiles fortifiées, de céréales pour adultes et autres 
produits alimentaires de hautes valeurs nutritives 
destinés à l'aide humanitaire. D'une manière générale, 
la valorisation des ressources agricoles locales par leur 
transformation industrielle en aliments de qualité 

N° d’enregistrement : 116929 

EPANDE & SAME COMPANY 
(EPSA. COM SARL) 

Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201304639 par 
EPANDE & SAME COMPANY (EPSA. COM SARL), , 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Télecommunication, génie civil, 
génie mécanique, transport, commerce général, import-
export, négoce, représentation, nouvelle technologie 
informatique, distribution. 

N° d’enregistrement : 116930 

L' ENDROIT 
Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201502878 par 
SAUVALLE YVES SYLLAS, VILLA 4430, AMITIE 3 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Services de 
restauration(alimentation), hébergement(hôtel), services 
de traiteurs, services de bars, services hôteliers 

N° d’enregistrement : 116931 

GRAVITY INTERNATIONAL, SARL 
Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201502927 par 
GRAVITY INTERNATIONAL, SARL, BAIRRO DE 
MISSIRA, BISSAU (BJ). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, industrie, 
élevage, tourisme, hôtellerie et restauration 

N° d’enregistrement : 116932 

GLOBAL TELECOM, SARL 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201502933 par GLOBAL 
TELECOM, SARL, RUA ANGOLA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
télécommunication, marketing, impression des 
matériaux publicitaires, réliure, représentation, 
prestation de services, agencement maritime, agence 
de voyage et tourisme, immobilier, services, industrie, 

agriculture, transport, pêche, élevage, tourisme, 
hôtellerie et restauration 

N° d’enregistrement : 116933 

MOHAMED EL MOKHTAR, SARL 
Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201502937 par 
MOHAMED EL MOKHTAR, SARL, AVENIDA 
CAETANO SEMEDO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Représentation, prestation de 
services, commerce général, import-export, 
agencement maritime, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, services, industrie, agriculture, transport, 
pêche, élevage, tourisme, hôtellerie, restauration. 

N° d’enregistrement : 116934 

BISSAU ENGINEERING 
CONSTRUCION AND ENERGY, 

SARL 
Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201502938 par BISSAU 
ENGINEERING CONSTRUCION AND ENERGY, 
SARL, BAIRRO DE LUANDA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : contrôle, études de projet, audit, 
montage industriel, réparation navale, énergie, 
électricité, manutention, commerce général, import-
export, représentation, agence maritime, agence de 
voyage et tourisme, services immobiliers, industrie, 
agriculture, pêche, élevage, expertise. 

N° d’enregistrement : 116935 

KLP MINERAL BISSAU, SARL 
Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201502939 par KLP 
MINERAL BISSAU, SARL, AVENIDA OSVALDO 
VIEIRA N° 33 C.P. 557, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Activités minérations, prospection et 
exploitation. 

N° d’enregistrement : 116936 

SEWA GROUP GUINE-BISSAU, SA 
Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201502951 par SEWA 
GROUP GUINE-BISSAU, SA, 6755290, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Développement de solutions 
technologiques et de services de transactions 
financières par voie électronique. 

N° d’enregistrement : 116937 

GSI TECHNOLOGIAS DE 
INFORMACAO, SARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201502960 par GSI 
TECHNOLOGIAS DE INFORMACAO, SARL, AVENIDA 
DOM SETTIMIO ARTURO FERRAZZETTA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
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Genres d’activités : Commercialisation et 
développement de software, hardware, formation, 
import-export 

N° d’enregistrement : 116938 

ZHOU/BISSAU, SARL 
Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201502966 par 
ZHOU/BISSAU, SARL, RUA 15, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 116939 

IGOR-VETAL, SARL 
Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201502970 par IGOR-
VETAL, SARL, BULA SECTOR DE REGIAO DE 
CACHEU, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 116940 

LAVRADOR, SARL 
Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201502974 par 
LAVRADOR, SARL, AVENIDA DO BRASIL, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, tourisme, prestation de services, 
représentation, agriculture, élevage, hôtellerie, 
restauration et divers. 

N° d’enregistrement : 116941 

MAXI CASH & CARRY, SARL 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201502975 par MAXI 
CASH & CARRY, SARL, AVENIDA DOM SEPTIMIO 
ARTURO FERRAZZETTA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, tourisme, prestation de services, 
représentation, agriculture, élevage, hôtellerie, 
restauration et divers. 

N° d’enregistrement : 116942 

CELESTE HOLDING, SARL 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201502976 par 
CELESTE HOLDING, SARL, BAIRRO CUNTUM, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
fabrication des produits cosmétiques, industrie, 
tourisme, prestation de services et divers. 

N° d’enregistrement : 116943 

FALL & IRMAOS, SARL 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201502977 par FALL & 
IRMAOS, SARL, AVENIDA DOMINGOS RAMOS N° 9, 
BISSAU (GW). 

Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
échange et transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 116944 

AMANGA DISTRIBUTION, SARL 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201502983 par 
AMANGA DISTRIBUTION, SARL, RUA JUSTINO 
LOPES, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Representation, commerce général, 
import-export, distribution commerciale, génie civil et 
travaux publics, promotion immobilière, restauration, 
hôtellerie et tourisme, formation professionnelle, conseil 
aux entreprises, comptabilité et fiscalité, industrie 
extractive et manufacturière, transport, communication, 
informatique, exploitation et développement agricole et 
pêche. 

N° d’enregistrement : 116945 

YAOXING CASINO, SARL 
Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201502985 par 
YAOXING CASINO, SARL, AVENIDA FRANCISCO 
MENDES, N° 7, SITOS NO BAIRRO DE ACHADA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Casino, jeux de sort, agence de 
voyage et tourisme, import-export, services, 
représentation. 

N° d’enregistrement : 116946 

BATPEDRA, SARL 
Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201502994 par 
BATPEDRA, SARL, AVENIDA DO BRASIL, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Industrie minière, prospection, 
extraction, transformation, commercialisation, génie civil 
et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 116947 

PANDANFA SOLUCOES GLOBAIS, 
SARL 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201502997 par 
PANDANFA SOLUCOES GLOBAIS, SARL, BAIRRO 
DE ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transport, pêche, tourisme, achat et 
vente de carburants et dérivés, commerce général, 
import-export, génie civil et travaux publics, agricultrure 
et élevage, représentation, prestation de services, 
consulting, fiscalisation, agencement maritime, agence 
de voyage et tourisme, immobilier, industrie, hôtellerie 
et restauration. 
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N° d’enregistrement : 116948 

ELTATI, SARL 
Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201502998 par ELTATI, 
SARL, RUA DOMINGOS RAMOS, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Pêche industrielle, commerce 
général, import-export, transport, agriculture et tourisme 

N° d’enregistrement : 116949 

KING INVESTMENTS AFRICA 
GROUP S.A 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201503000 par KING 
INVESTMENTS AFRICA GROUP S.A, RUA CLINICA 
BOR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Projet de construction (Condos, 
Hôtel, Commercial Shopping Mail, Centre d'affaires, 
etc.) .Programme de développement immobilier, Projet 
d'infrastructure (Routes, Ponts, Aéroport, Port, Chemin 
de fer, Autoroute, Barrages, Tunnels, etc.), L'Energie 
(Pétrole et Gaz, Energies renouvelables, Energies 
alternatives, Energie solaire, Energie éolienne, 
L'hydroélectricité, L'énergie géothermique, Biomasse, 
Biocarburants, Energie photovoltaïque, L'Energie 
marine, etc.), IT (Big infrastructure informatique, 
L'Infrastructure Ville informatique, Réseaux optiques, 
D'Interconnexion mondiale, etc.), Télécommunications 
(Réseaux GSM, GPRS, UMTS, LTE, VoIP, etc.), 
Tourisme d'affaires (Loisirs et Spectacles Centre, Tout 
développement du tourisme Centre), Agricultures et 
Pêches Affaires, Transport (Aéronefs Airlines 
développement, Bateau, Train, Tramway, TGV, Parking, 
etc.), Projet de développement minier, Banque, 
Finance, Trading, investissement, Fond 
d'investissement, Commerce Internationale, 
Représentation de Sociétés, Organisation des 
Conférences, Séminaires, Colloques Nationale et 
International, Recherche de financement, Financement 
Etat & Privé, Montage & Etude de Projets, Industrie, 
Architecture, Intermédiation, Import & Export. 

 

N° d’enregistrement : 116950 

BULDING CONSTRUCTION, SARL 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201503004 par 
BULDING CONSTRUCTION, SARL, AVENIDA 
UNIDADE AFRICANA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
génie civil. 

N° d’enregistrement : 116951 

CANALAFRIQUE S.A.§. 
Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201503011 par 
CANALAFRIQUE S.A.§., 142 , RUE MBALLA 
ELOUMDEM, B.P. 1918, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 

Genres d’activités : Services, distribution, télévision. 

 

N° d’enregistrement : 116952 

TENDANCES EVENT (T. EVENT) 
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201503061 par JEAN 
KONAN N'GUESSAN, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Prestation de services, publicité, 
communication & marketing opérationnel. 

N° d’enregistrement : 116953 

EFFICIENCE 
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201503098 par 
EFFICIENCE SARL, 11 B.P. 205 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités : Conseil en communication, édition, 
publicité. 

N° d’enregistrement : 116954 

AFRICAN YOUTH AND 
ADOLESCENT NETWORK/GIRLS 
(RESEAU AFRICAIN DES JEUNES 

FILLES ET ADOLESCENTES)- 
AFRIYAN/GIRLS 

Dép. le 08/05/2015 sous le n° 5201503099 par 
AFRICAN YOUTH AND ADOLESCENT NETWORK ON 
POPULATION AND DEVELOPMENT (AFRIYAN AOC), 
AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, IMMEUBLE SICAP, 
BATIMENT A 3éme ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités de  développement, de la 
promotion de la jeune fille, de maintien de la jeune fille à 
l'école, de la santé sexuelle et reproductive des 
mutilations génitales féminines, de l'éducation, de 
l'environnement. 

N° d’enregistrement : 116955 

UN1Q 
Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201503100 par 
ETABLISSEMENT UN1Q, 03 B.P. 0481, COTONOU 
(BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
savons et divers. 

N° d’enregistrement : 116956 

RASSEMBLEMENT MASSIF POUR 
LA PRESERVATION DES ACQUIS 

REPUBLICAINS "R.A.M.P.A.R" 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201503101 par 
RASSEMBLEMENT MASSIF POUR LA 
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PRESERVATION DES ACQUIS REPUBLICAINS 
"R.A.M.P.A.R", 63 V, FASS-PAILLOTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Développement socio-économique 
et culturel, développement conscience citoyenne. 

N° d’enregistrement : 116957 

CERVO 
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201503102 par DIALLO 
OUMAR, BP: 11700, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Création et communication 
publicitaire (service). 

N° d’enregistrement : 116958 

HAFA CAMEROUN S.A.S 
Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201503107 par HAFA 
CAMEROUN S.A.S, BP: 1545,  125, RUE DE LA 
PEROUSSE, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : import-export, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 116959 

WEST AFRICA FOUNDATION AND 
FUNDRAISING FORUM - WAFFF 

Dép. le 06/07/2015 sous le n° 5201503108 par 
DJOHOU KOBENAN KOUMAN JEAN, COCODY, II 
PLATEAU, 27 B.P. 25, ABIDJAN 27 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Association, ONG, fondation, 
solidarité, humanitaire, formation, cabinet conseil. 

N° d’enregistrement : 116960 

RESEAU IVOIRIEN DES 
PROFESSIONNELS EN 

FUNDRAISING-RIPF 
Dép. le 06/07/2015 sous le n° 5201503109 par 
DJOHOU KOBENAN KOUMAN JEAN, COCODY, II 
PLATEAU, 27 B.P. 25, ABIDJAN 27 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Association, ONG, Fondation, 
solidarité, humanitaire,  formation, cabinet conseil. 

N° d’enregistrement : 116961 

SIRIUS SERVICES 
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201503110 par SIRIUS 
SERVICES, 01 B.P. 10018, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Prestations de service- entretien 
des locaux & espaces verts, restauration, bâtiment, 
electrification, construction, rehabilitation, fournitures de 
bureau-blanchisserie, le commerce de marchandises 
diverses. 

 

N° d’enregistrement : 116962 

IHECA 
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201503111 par IHECA, 
04 B.P. 09, BOUAKE 04 (CI). 
Lieu d’activités : BOUAKE. 
Genres d’activités : formation initiale  et gestion 
d'entreprises, formation continue, validation des acquis 
de l'experience, validation des acquis professionnels, 
participation directe ou indirecte dans les entreprises 
ivoiriennes ou etrangères, les opérations techniques, 
commerciales, financières, industrielles ou immobilières. 

N° d’enregistrement : 116963 

ETS SESA TRANSPORT 
MULTISERVICES 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201503112 par ETS 
SESA TRANSPORT MULTISERVICES, BOUAKE 
QUARTIER LIBERTE, 06 B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ESPACE OAPI. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce et 
le marketing; le transport de toutes sortes de 
marchandises; la vente en gros, demi-gros et détail de 
tous articles de bureau et materiels informatiques et de 
transport; l'importation- l'exportation d'articles de 
bureau, de véhicules de transport; la distribution de 
produits alimentaires; les travaux bâtiment et divers; les 
prestations de toutes sortes de services; transfert 
d'argent et monétiques. 

N° d’enregistrement : 116964 

SYNOPTIQUE MARITIME 
D'EXPERTISES "SYMEX" 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201503113 par 
SYNOPTIQUE MARITIME D'EXPERTISES "SYMEX", 
TREICHVILLE AVENUE 16 PRES DE TREICH HOTEL, 
05 B.P. 1531, ABIDJAN 05 (CI). 
Lieu d’activités : ESPACE OAPI. 
Genres d’activités : l'étude de fiabilité; l'expertise 
maritime sur corps et sur facultés; l'élaboration de 
contrats de négociation; la médiation de contentieux; 
l'installation et le suivi d'infrastructures portuaires; la 
représentation en tant qu'agence régulière; le pilotage 
de navire hors gabarit; le conseil et la représentation de 
marine consultant; la location d'engins maritimes; toutes 
les représentations se rattachant aux activités 
maritimes. 

N° d’enregistrement : 116965 

LYCEE THOMAS SANKARA (LTS) 
Dép. le 07/07/2015 sous le n° 5201503114 par LYCEE 
THOMAS SANKARA SARL, 02 B.P. 6052, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOGOU. 
Genres d’activités : Education-Enseignement. 
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N° d’enregistrement : 116966 

KALIS CONFECTION 
Dép. le 07/07/2015 sous le n° 5201503115 par 
KABORE LEVIS, 02 B.P. 5380, OUAGADOUGOU 02 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Confection et vente d'articles 
d'habillements, couture mixte. 

N° d’enregistrement : 116967 

ENTREPRISE WEND YAM 
Dép. le 02/07/2015 sous le n° 5201503116 par 
KALMOGO/EVELINE ROUAMBA, 01BP1580, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUGADOUGOU. 
Genres d’activités : transformation et vente de céréales 
secondaires (farine). 

N° d’enregistrement : 116968 

ENTREPRISE NANEMA & FILS 
MULTISERVICES (E.N.F.M.S) 

Dép. le 01/07/2015 sous le n° 5201503117 par 
NANEMA MARCELINE, 01 BP :5299, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Teintures: Bogola "faso gaaré", 
batik, indigo.Transformation des produits alimentaires 
(Soumbala, Moutarde de soumbala, Tometes), services 
diverses. 

N° d’enregistrement : 116969 

URBAN MUSIC 226 
Dép. le 01/07/2015 sous le n° 5201503118 par 
BELEMGNEGRE FLORENT, 07 BP: 5540, 
OUAGADOUGOU 07 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Communication, management, 
production, Edition. 

N° d’enregistrement : 116970 

LA RIZIERE DU FASO 
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201503119 par 
OUEDRAOGO ADAMA, 01 BP: 258, OUAGADOUGOU 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : vente et distribution des vivrières du 
faso (riz, farine, maïs, sucre, huile, spaghetti) en gros et 
détail. 

N° d’enregistrement : 116971 

COGEBAT 
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201503120 par 
OUEDRAOGO ABDOUL KARIM, 04 BP: 557, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 

Genres d’activités : Construction bâtiment, travaux 
publics, genie civil, commercialisation de matériaux de 
construction, quincaillerie, mobilier et immobilier. 

N° d’enregistrement : 116972 

BATECH 
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201503121 par 
BATIMENT TECHNIQUE SARL, 04 BP: 8452, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Travaux de genie civil BTP, génie 
sanitaire, génie rural, bâtiments, routes, ponts et 
chaussées, mobiliers de bureau, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 116973 

EGETNI 
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201503122 par 
ENTREPRISE DE GENIE CIVIL ET DE TRAVAUX 
PUBLICS NIKIEMA SARL, 04 BP: 8452, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Travaux de génie civil BTP, génie 
sanitaire, génie rural, bâtiments, routes, ponts et 
chaussées, mobiliers de bureau, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 116974 

BELWET 
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201503123 par 
BELWET INDUSTRIE SA, 01 BP 27, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Santé, éducation, agriculture, 
élevage (modèle avicole 35/5), bioénergie, épargne et 
microcrédit. 

N° d’enregistrement : 116975 

AFRIK GENIE 
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201503124 par 
ILBOUDO PHILIPPE, 02 BP 5152, OUAGADOUGOU 
02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
commerce de produits alimentaires, mobiliers, 
fournitures scolaires et sanitaires, matériels 
informatiques et agricoles. 

N° d’enregistrement : 116976 

CITY - MAX 
Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201503126 par CITY-
MAX, S/C DE LA SNL, BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : commerce général. 
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N° d’enregistrement : 116977 

AL - NUWAIRAH 
Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201503127 par AL-
NUWAIRAH, S/C DE LA SNL, BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : commerce général. 

N° d’enregistrement : 116978 

PRIX - BAS 
Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201503128 par PRIX - 
BAS, S/C DE LA SNL, BP: 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : commerce général. 

N° d’enregistrement : 116979 

QUINCAILLERIE QUIEL 
Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201503129 par 
QUINCAILLERIE QUIEL, S/C DE LA SNL, BP: 1988, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : commerce général. 

N° d’enregistrement : 116980 

HELIE'S 
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201503131 par 
HELIE'S, BP: 928 - ROUTE DE OUANGO 3066, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Fabrication de briques stabilisées et 
constructions immobilières. 

N° d’enregistrement : 116981 

GREEN ENERGY CENTRAFRIQUE 
LTD 

Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201503132 par GREEN 
ENERGY CENTRAFRIQUE LTD, BP: 109 -  AVENUE 
DAVID DACKO, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Production Energétique. 

N° d’enregistrement : 116982 

N K 
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201503133 par N K 
(NDEMANGA KAMOUNE), BP 1632 SICA 1/ASSANA, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Prestation de service. 

N° d’enregistrement : 116983 

JARDIN DES DELICES 
Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201503135 par 
PERRIERE MARIE YVONNE, BP 3386 Avenue GAMAL 
ABDEL NASSER, BANGUI (CF). 

Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Restaurant- bar. 

N° d’enregistrement : 116984 

LA VINOTHEQUE 
Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201503136 par 
DOUALA, BP: 2444, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Achat vente de vins, alcools et 
spiritueux. 

 

N° d’enregistrement : 116985 

EXPERTEL COMMUNICATION 
Dép. le 06/07/2015 sous le n° 5201503137 par 
EXPERTEL COMMUNICATION, 1, Rue Mouléké 
Ouenze, BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE - POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Conseil en Communication. 

N° d’enregistrement : 116986 

PLANTAGE SA 
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201503139 par FALL 
JACQUES FOCCARD MAMADOU, 40, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations de travaux 
publics - genie civil, agriculture, elevage, commerce 
général, transport immobilier. 

N° d’enregistrement : 116987 

BABIWOOD 
Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201503140 par 
SOCIETE BABIWOOD LTD SARL, Cocody Mermoz, 06 
BP 1159, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Distribution, promotion 
audiovisuelle, cinématographique, évènement. 

N° d’enregistrement : 116988 

MISTRAL VOYAGES 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201503141 par 
MISTRAL VOYAGES, 06 BP 2825, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Agence de voyages, tourisme, 
pèlerinage, location de véhicules, colonies de vacances, 
loisirs, réservations, émission de billets, transport, 
représentation de compagnies aériennes et maritimes 
fret. 
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N° d’enregistrement : 116989 

SOCIETE IVORIENNE ASSAF ET 
FILS COTE D'IVOIRE (SIAF-CI) 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201503142 par 
SOCIETE IVORIENNE ASSAF ET FILS COTE 
D'IVOIRE (SIAF-CI), 01 BP 5978, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Commerce de pagnes. 

N° d’enregistrement : 116990 

SMART CONCEPT 
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201503143 par KOFFI 
ETTIEN BERNADETTE EDWIGE, 25 BP 1708, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Service traiteur, service à la 
personne, courtier. 

N° d’enregistrement : 116991 

GARO HASBANIAN 
Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201503144 par 
HASBANIAN GARABET DIT GARO HASBANIAN, 01 
BP 2826, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Couffure, 
Mode,Création,Consultance. 

N° d’enregistrement : 116992 

MGSOF T 
Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201304616 par 
GOLOGOSSOGO ALEXANDRE, B.P: 7506, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Editeur d'application mobiles. 

N° d’enregistrement : 116993 

COMPAGNIE AGRICOLE DE 
SAINT-LOUIS DU SENEGAL 

Dép. le 02/06/0205 sous le n° 5201503147 par 
COMPAGNIE AGRICOLE DE SAINT-LOUIS DU 
SENEGAL S.A, POINTE NORD DE L'ILE BP: 902, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Production, usinage et 
commercialisation du riz. 

N° d’enregistrement : 116994 

NO STRESS LAND 
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201503148 par NDIAYE 
SANOU, Sicap-baobab, Villa No 633, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : sociales et humanitaires. 

 

N° d’enregistrement : 116995 

ECOCREDIT 
Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201503146 par CREDIT 
MUTUEL DU SENEGAL, POINT E, RUE DE 
FATICK(PE-17)  BP: 28052, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL . 
Genres d’activités : Microfinance, épargne et crédit, 
transfert  d'argent, engagement par signature, 
recouvrement. 

N° d’enregistrement : 116996 

CITE NO STRESS 
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201503149 par NDIAYE 
SANOU, Sicap-baobab,Villa No 633, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Sociales et humanitaires. 

 

N° d’enregistrement : 116997 

CITE ZERO STRESS 
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201503150 par NDIAYE 
SANOU, Sicap-baobab, Villa No 633, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Sociales et humanitaires. 

 

N° d’enregistrement : 116998 

BLING PRESSING 
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201503151 par BLING 
PRESSING, BP: 5485, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Pressing. 

N° d’enregistrement : 116999 

FORZA SPARE PARTS 
Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201503152 par FORZA 
SPARE PARTS, 01 BP: 7549, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 117000 

PREEMINENCE COMMUNICATION 
Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201503153 par 
PREEMINENCE COMMUNICATION, 01 BP: 7828, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Marketing, communication, publicité, 
infographie, evenementiel, edition de périodique icha 
magazine international de la femme chrétienne. 
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N° d’enregistrement : 117001 

IVORIANFOOD 
Dép. le 02/07/2015 sous le n° 5201503154 par 
DEMBELE KADYATOU, 01 BP: 1387, ABIDJAN 01 
(CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Promotion, Publicité,Evènementiel. 

N° d’enregistrement : 117002 

AFRICA SHARING 
Dép. le 01/07/2015 sous le n° 5201503155 par AFRICA 
SHARING, 08 BP: 3535, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : La planification d'évènements, les 
services évènementiels, l'animation de points de ventes 
d'évènementiels. 

N° d’enregistrement : 117003 

A.D. 
Dép. le 01/07/2015 sous le n° 5201503156 par A.D., 08 
BP :3535, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Etudes architecturales et 
développement de tous projets et travaux de 
constructions publiques et privées en qualité 
d'entrepreneur général ou en sous- traitance. La 
conception et la construction de tous bâtiments et 
édifices, l'étude et la réalisation de décorations tant 
intérieures qu'extérieures. La prospection en vue 
d'attirer des financements locaux et internationaux pour 
la réalisation de tels projets. 

N° d’enregistrement : 117004 

ONG AYA DE COCODY 
Dép. le 02/07/2015 sous le n° 5201503157 par KONAN 
AYA ESTHER EPOUSE KOFFI, 08 BP: 1483, ABIDJAN 
08 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : autonomisation des jeunes filles 
descolarisees et/ou analphabetes. 

N° d’enregistrement : 117005 

I LOVE ASSINIE 
Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201503158 par KONAN 
AYA ESTHER EPOUSE KOFFI,  08 BP: 1483, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Confection de gadgets, Tee-shirts, 
produits de l'imprimerie et tout ce qui rentre dans le 
cadre de la mode et du design. 

N° d’enregistrement : 117006 

JADE ENTREPRISES SARL 
Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201503159 par JADE 
ENTREPRISES SARL, 08 BP: 1517,Commune de 

cocody, Quartier Deux-Plâteux les versants, ABIDJAN 
08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : la création, l'installation, l'achat, la 
vente, la prise à bail, la gérance et l'exploitation de tout 
hotel meublé, restaurant, brasserie-café, snack-self-
service, entreprises, ainsi que tout autre établissement 
ouvert au public et dans les quels se débitent des 
produits de consommation; L'achat, la vente, la 
distribution, la commercialisation, l'importation et 
l'exportation de tout produit, denrée, marchandise et 
équipement; la construction, l'acquisition, la prise à bail, 
la location, la transformation et l'aménagement de tout 
immeuble bâti ou non; la commercialisation de services 
se rapportant à l'objet social; l'emprunt de toutes 
sommes et en garantie l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; la 
prise de participation dans toute société existante ou à 
créer; et généralement toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117007 

SOCIETE GENERALE DE BANQUE 
EN COTE D'IVOIRE (SGBCI) 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201503160 par 
SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE 
D'IVOIRE (SGBCI), 01 BP: 1355, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe.Emission de chèques 
devoyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance des biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières ( asssurances, 
banques immobilier); placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 117008 

NASCO 
Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201503161 par 
SOCIAM, 19 BP: 819, ABIDJAN 19 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Import-export de produits textiles, 
d'electro-menagers, d'articles de menage, de pneus, de 
batteries, de materiels de construction (quincaillerie, 
outillage, carrelage...) et divers. 

N° d’enregistrement : 117009 

CAFA CONSULTING GROUP SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503162 par CAFA 
CONSULTING GROUP SARL, SICAP KARACK N° 398, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Conseil en gestion. Formation des 
adultes. Recyclage professionnel. L'organisation 
d'événements. Gestion et création d'entreprises. 
Fiscalités, finances et audits d'entreprises. Gestion des 
ressources humaines. Marketing. Communication 
événementielle. la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire connexe ou complémentaire. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 117010 

VENTURES - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503163 par 
VENTURES - SUARL, RUE 03 BIS X G, POINT E, B.P. 
6277, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: NEGOCE IMPORT EXPORT :Le 
Négoce local, régional, sous régional et international de 
biens et services ; Les Echanges commerciaux, la 
Représentation commerciale et le Partenariat 
commercial ; La Production, la Commercialisation, la 
Distribution, l'Exploitation, la Représentation, 
l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
biens et services. Le marketing et le développement 
commercial ; la communication en commerce ;Les 
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; LA CONSTRUCTION ET LES 
BTP - L'IMMOBILIER : L'ordonnancement, le pilotage et 
la coordination (OPC) de travaux; La Maîtrise 
D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers, Des 
prestations de services pour le compte des particuliers, 
de l'Etat, des Services et Etablissements Publics, des 
collectivités locales et des Sociétés et Agences 
Nationales; La Construction et le Génie Civil. L'Etude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics.Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; La 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales ; La Production, la 
Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la 
Représentation, l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Installation et la Maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies,Toutes 
activités afférentes à la fabrication de matériaux de 
construction (Briques, faux plafonds, portes et fenêtres 
en bois et aluminium). La gestion d'agence immobilière. 
La promotion immobilière et la gestion de portefeuilles 
et de patrimoine. L'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 

des immeubles et droits immobiliers;Le partenariat avec 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales pour la poursuite, la réfection et la 
rénovation de tous types de construction;L'exécution de 
tous travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées;Pour la réalisation de 
l'objet social, l'acquisition, la location et la vente de tous 
biens meubles et immeubles, l'emprunt de toutes 
sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social.Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ;La prise de 
,participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 117011 

TRAVAUX PUBLICS DU SENEGAL 
" TPS SUARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503164 par 
TRAVAUX PUBLICS DU SENEGAL " TPS SUARL", 
AVENUE MALICK SY X AUTOROUTE LOT 2005, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet, tant au 
sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention de l'obtention des autorisations 
necessaires auprès des autorités compétentes: Tous 
travaux de bâtiments, tous corps d'Etat; Réalisations de 
tous grands chantiers, la sous-traitance en général. 
L'entreprise de bâtiments, sous toutes formes, le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics Assainissement, Génie civil, VRD. La 
construction la réfection de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, société privée, de l'état 
des collectivités locales. Assistance conseils; La prise 
de participation directe sous quelque forme que ce soit, 
à toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités; Prestation de service, import -
export; Négoce international; Et plus généralement et 
comme conséquance de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 



BOPI 08NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

66 
 

mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières et autres de nature à favariser directement 
ou indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement.   

N° d’enregistrement : 117012 

ALIOUNE & DANIEL PRODUCTION 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503165 par 
ALIOUNE & DANIEL PRODUCTION SARL, ARAFAT 2, 
N° 191, RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
marchandises diverses; la vente et la représentation de 
marques d'équipements; le commerce général; toutes 
activité de production et de commercialisation de 
produits; la transformation industrielle de produits; la 
consultance; toutes activités de prestation de services; 
la prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bouse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; 
notamment toutes opérations rentrant dans son objet, 
soit seule, soit en participation, soit en association, sous 
quelque forme que ce soit. Et plus généralement, toutes 
opérations rentrant dans son objet, soit seule, soit en 
participationj, soit en association, sous quelque forme 
que ce soit. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales,  financières, mobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension.  

N° d’enregistrement : 117013 

MATERIELS ET CONSOMMABLES 
DENTAIRES SARL " MA. CO. DENT 

- SARL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503166 par 
MATERIELS ET CONSOMMABLES DENTAIRES SARL 
" MA. CO. DENT - SARL", 138, CITE ASSEMBLEE 
NATIONALE, OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution et la vente d'implants 
dentaires, la distribution et la vente de tout matériel 
rattaché à l'implantologie, la distribution et la vente de 
consommables dentaires, la distribution et la vente de 
tout matériel rattaché à la pratique dentaire, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 117014 

WESTBLUE SENEGAL SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503167 par 
WESTBLUE SENEGAL SARL, SICAP SACRE COEUR 
03, VILLA N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Conseil en Management, 
Technologie de l'information; Système d'information; 
Exploitation de toutes activités de marketing et 
communication, Conseil, Assistance, Toutes prestations 
de services; La participation de la société à toutes  
sociétés crées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente Société, notamment par 
voie d'apport, fusion,association participative ou 
création de sociétés nouvelles; Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles 
mobilières, immobilières administratives, juridiques, 
financière et autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 117015 

ALUMINIUM SYSTEMS "AS - 
SARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503168 par 
ALUMINIUM SYSTEMS "AS - SARL", 21 AVENUE 
FAIDHERBE IMMEUBLE G.E.S, S/C MB EXPERTISE 
CONSEIL, B.P. 22071, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : fabrication de menuiseries 
aluminium pour le bâtiment et l'industrie; vente de 
profilés accessoires et de joints; vitrage pour la 
réalisation de fenêtre et de façade légères; Toutes 
activités de quincailleries pour le bâtiment; vente et/ou 
location de machines, d'appareils et de tous types de 
matériels à usage industriel et de travaux publics; vente 
d'appareils, de machines et de tous types de matériels à 
usage industriels et de travaux publics, vente 
d'appareils, de machines et de tous types de matériaux 
de construction; toutes opérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances; toutes 
activités de prestation de services.Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 117016 

CK EVENTS - S.A.U 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503169 par CK 
EVENTS - S.A.U, SACRE COEUR III N° 10399, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Toutes activités de communication; 
L'évènementiel, organisations séminaires et colloques; 
L'élaboration de plan marketing, plan de 
communication; L'étude de marchés, stratégie 
d'entreprises; la mise en place de manuels de 
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procédure; Le commerce en général L'importation et 
l'export de marchandises; Toutes prestations de 
services; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 117017 

SOCIETE GROUPE CASA 
SENEGAL - SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503170 par 
SOCIETE GROUPE CASA SENEGAL - SA, VDN 
ANCIENNE PISTE, IMMEUBLE EN FACE PHARMACIE 
"LA PISTE", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de centres 
commerciaux de haut standing et d'autres types de 
locaux à usages professionnel ou mixte; la promotion 
immobilière de manière générale; L'acquisition ou la 
construction en vue de la gestion, de la revente ou de la 
location d'immeubles de toute nature; L'achat, la 
location ou la gestion et l'exploitation de locaux; tous 
travaux publics, BTP, assainissement, maîtrise d'eau. Et 
d'une manière généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, qui pourraient 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117018 

DATA BUSINESS AND MARKETING 
SENEGAL SUARL "DBM" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503171 par DATA 
BUSINESS AND MARKETING SENEGAL SUARL 
"DBM", SACRE COEUR 3 VDN VILLA 9436, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : L'IMPORT-EXPORT:  DE MATERIEL 
INFORMATIQUE- D'ELECTROMENAGER:Import-
export de tout matériel informatique, de logiciels et de 
nouvelles technologies de l'information et des 
communications (NTIC) ; Conception, Réalisation, 
Exportation, Maintenance de réseaux et services 
d'informatique, de télécommunication ; Acquisition, 
Exploitation, Commercialisation et Distribution de tous 
produits liés à la téléphonie et à ses accessoires ; 
Importation, Exportation, Achat, Vente, le courtage, 
Distribution, Commercialisation, de tous appareils, 
matériels et équipements informatiques et 
électroniques; de toutes pièces détachées, 
consommables et autres ; Installation,   Entretien,   
Maintenance,   Entreprise   de   tous   travaux   de   
réparation   desdits   appareils, matériels, équipement et 
autres ; le service après vente et généralement toutes 
prestations de services dans les domaines de 
l'informatique,de la bureautique et des 
télécommunications ;Formation, Encadrement, 
Conseils, Assistance ; Représentation, Vente de biens 

d'équipement, appareils électroménager, appareils 
frigorifiques, de congélations,climatisation, biens divers ; 
Matériel audiovisuel et matériel dérivé ; Tous Matériels 
Informatiques ; Toutes prestations de services relatives 
aux activités susvisées ; DE LUMINAIRE;  Import-export 
de tout matériel et système lumineux ; Installation et 
pose d'éclairage public ou privé;Représentation en 
Projection.Confection d'Enseignes lumineuses, de 
panneaux, de totems, banderoles; sérigraphies; Studio 
graphique ;Confection de Support publicitaire sur papier 
ou tous autres types de supports, dans le domaine du 
spectacle, de hôtellerie etc ; Montage, Maintenance 
d'Equipements Industriels et Télé services ;  
L'AGROAUMENTAIRE Produits agricoles ; Import-
export de Fruits et légumes, Conditionnement ; 
Commercialisation, et Distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; Achat et exportation de 
tous types de produits ; Promotion et la 
commercialisation de produits agricoles dérivés ; 
Fourniture des matériels et outillages agricoles; Négoce 
international; Echanges commerciaux; Partenariat 
commercial ; Intermédiaires du commerce en matières 
premières agricoles, animaux vivants ;  
Commercialisation de tout produit alimentaire et non 
alimentaire ; 4- Toutes prestations de services relatives 
à l'importation et l'exportation; La participation de la 
Société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
Société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117019 

FRUITA SENEGAL SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503172 par FRUITA 
SENEGAL SARL, MERMOZ PYROTECHNIE VILLA N° 
49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Production et exportation de 
fruits el légumes. 

N° d’enregistrement : 117020 

FNS AGROBUSINESS SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503173 par FNS 
AGROBUSINESS SARL, BAMBILOR GOROM 1 CHEZ 
SELLE NDOYE GOROM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger: Le conditionnement et la distribution 
(marché intérieur et extérieur) de produits agricoles de 
qualités ( mangue, haricot vert, melon et tomate); la 
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production et la vente de fruits et légumes; La 
production et l'exploitation de produits maraîchers; La 
culture d'arachide, de mais, de blé de riz; L'importation 
et l'exportation de produits agricoles; Le Conseil et 
trading en agrobusiness; L'import export et la location 
de matériel agricole et avicole; La production et la vente 
de produits avicoles; Le conseil et l'accompagnement 
en aviculture; la construction et l'aménagement de 
poulailler; Toute autre activité relative à l'agriculture, 
l'aviculture et l'élevage; Toutes activités de commerce 
en général, d'import-export, de représentation de tous 
produits, matériels et marchandises de toute nature et 
de toute provenance. La participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations financières, 
commerciales, ou industrielles pouvant se rattacher à 
un des objets précités, par voie de création de sociétés 
nouvelles, de fusion ou autrement.  Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement  ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 117021 

TOOLIA  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503174 par TOOLIA  
SARL, KANDAM KM 3 ROUTE DE YENNE, RUFISQUE 
(SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : L'agriculture de toutes ses formes; 
L'installation d'industrie agro-alimentaire, la 
transformation de tous produits agricoles ou 
alimentaires et dérivés; Toutes activités liées à 
l'élevage, toutes activités ou opérations d'embouche 
bovine, ovine ou caprines, la commercialisation de tous 
les produits d'élevage, toutes activités sylvo-pastorales, 
l'exploitation de poulailler, et plus particulièrement l' 
aviculture; la participation, directe ou indirecte, dans 
toutes opérations financières, commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à un des objets 
précités par voie de création de sociétés nouvelles, de 
fusion ou autrement. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 117022 

DIAMANT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503175 par 
DIAMANT SARL, OUAKAM ROND - POINT DU 
MONUMENT DE LA RENAISSANCE AFRICAINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation de manifestations 
sportives et artistiques, la promotion, la formation et la 
gestion dans toutes les disciplines sportives et dans 
toutes les activités artistiques, le marketing, le 
management, l'assistance et le conseil en sport et dans 
toutes les activités artistiques, l'encadrement et  le 
placement de joueurs dans des équipes 
professionnelles, la promotion, la location et la gestion 
de tous biens meubles comme immeubles, l'import, 

l'export et la commercialisation de tous produits sportifs 
ou artistiques, le tourisme, la location de voitures et 
l'organisation de circuits de voyages pour la 
participation aux manifestations sportives et artistiques 
internationales, le transport en général quel qu'en soit le 
moyen, l'objet ou la destination, l'import-export de tous 
produits quelle que soit leur nature et quelle qu'en soit la 
provenance ou la destination, le commercegénéral et de 
prestation de services, l'intermédiation comme courtier, 
commissionnaire ou autrement dans les objets ci 
dessus, et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 117023 

AL AMINE TRANSIT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503176 par AL 
AMINE TRANSIT SARL, Pikine Cité technopole n°392, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit; le transport; la 
manutention; l'entreposage; le fret aérien et maritime; 
toutes prestations de services dans les domaines 
précités; et plus généralement toutes opérations 
indstrielles, commerciales ou financères, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet social et susceptible d'en faciliter de 
l'extension  ou le développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 117024 

2D COMPANY SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503177 par 2D 
COMPANY SENEGAL, SOTRAC MERMOZ, VILLA 
numéro 101, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le négoce 
international, la distribution; l'import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés  se rapportant 
auxdites activités précitées; la prestation de service 
dans tous domaines et toutes activités de promotion, de 
représentation; mais aussi l'étude, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance, le courtage et l'agence 
d'exécution; L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
necessaires à l' administration de la société; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaise oui étrangères, côtées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 117025 

ATACORA TERANGA IMPORT-
EXPORT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503178 par 
ATACORA TERANGA IMPORT-EXPORT, LIBERTE 04 
VILLA N° 5180/R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, activités 
génératrices de revenus (AGR), restauration, prestation 
de services, (négociation et courtage), représentation, 
transport, élévage. 

N° d’enregistrement : 117026 

ZALEGAL  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503179 par 
ZALEGAL  SARL, POINT E BOULEVARD DE L'EST 
N°28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
distribution de matériels de construction; la construction 
et la rénovation; la prestation de services divers. 

N° d’enregistrement : 117027 

SAFFIYA - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503180 par 
SAFFIYA - SARL, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 2091, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, Import-
export, l'achat, la vente, la distribution de tous biens, 
produits alimentaires, marchandises et objets de toute 
nature pour tous usages et de toutes provenances; la 
confection d'habits en tout genre et la distribution de 
marques de produits; achat, vente distribution de textile 
et accessoires de mode; le négoce international; le 
partenariat; textile, toutes activités de prestataires de 
services; l'exploitation directe ou indirecte de tout 
établissement commercial, magasins, supermarchés; la 
décoration; l'organisation d'évènements, la mise à 
disposition de personnel d'appui et/ou de logistique. Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 117028 

GUISSE & DIA GOLD TRADING - 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503181 par GUISSE 
& DIA GOLD TRADING - SARL, RUE 1 VILLA N° 1 
CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de métaux précieux 
et de pierres précieuses, l'exploitation par tous moyens 
de tout établissement industriel et atelier de fabrication, 

montage, réparation, entretien, maintenance de tous 
matériaux précieux en produits finis et semi-finis. 

N° d’enregistrement : 117029 

BATICE MILTIMEDIA S.A 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503182 par BATICE 
MILTIMEDIA S.A, SACRE-COEUR 3, VILLA N° 10399, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'organisation et la couverture de 
manifestations culturelles; l'exploitation et la location de 
salles de spectacles; la prise en charge de tout type 
d'évènements d'entreprise à savoir: management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours"incentives", de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location; la présentation 
et la diffusion de spectacles; l'exploitation de studio 
d'enregistrement; la vente et la location de matériel de 
sonorisation, informatique, vidéographiques; la 
programmation et la diffusion d'évènements impliquant 
les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication;  la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe; la mise en place d'un fonds de 
commerce de vente de coffrets de cadeaux sous toutes 
ses formes; le commerce de produits industriels, 
artisanaux, de fournitures de prestation de services 
physiques et non physiques; l'importation, l'exportation, 
la représentation et la distribution de tous produits et 
marques de fabriques; le commerce en général, l'achat, 
la vente, la distribution de mobilier de bureau et de tout 
type de matériel professionnel; 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 : 117030 

AZEL GROUP SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503183 par AZEL 
GROUP SA, SICAP LIBERTE V, N° 5492, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation des hydrocarbures et 
dérivés, l'exploitation des stations services, 
l'approvisionnement, le stockage et la livraison 
d'hydrocarbures et dérivés, l'exploitation des stations 
services, l'approvisionnement, le stockage de produits 
pétroliers, le transport de personnes et de biens, toutes 
activités d'import-export de marchandises diverses, 
l'agro-alimentaire, l'importation de sucre, riz, engrais, fer 
et huile, toute exploitation minière, industrielle, toutes 
activités de consultance, toutes activités ou opérations 
de travaux publics, l'exécution de tous travaux de 
construction, l'achat-vente de tous biens d'équipement, 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
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comme conséquence, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 117031 

AMWAY TRADING SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503184 par AMWAY 
TRADING SARL, 96/Z HANN MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : De promouvoir la vente, la 
commercialisation, l'importation, l'exportation, le 
conditionnement, l'emballage, le sous vide, le transport, 
l'expédition, le mareyage, le maraîchage, l'alimentation, 
l'exploitation, la fabrication, la transformation de tous 
produits de la mer, crustacés et autres dérivés et d'une 
manière générale, de faciliter l'écoulement de ces 
produits par tous les moyens appropriés ; tous produits 
alimentaires ou non de quelque nature qu'ils soient, 
végétale, animale ou non, surgelé ou frais, liquide ou 
solide, la fabrication de glace en paillette ou en bloc, la 
création et l'exploitation de vivriers marins sur le 
territoire sénégalais ainsi que la pêche artisanale, toutes 
activités liées à la pisciculture et à l'aquaculture, la 
pêche sous toutes formes, à l'intérieur et à l'extérieur 
des eaux territoriales sénégalaises, l'acquisition, la 
cession, l'armement, la prise ou la mise en location de 
tous navires et matériels de pêche, la conservation, la 
préparation, le traitement de tous produits de pêche, 
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de 
véhicules, la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités, la souscription, l'acquisition ou la 
location de tous baux immobiliers ou mobiliers, 
commerciaux ou non en vue de la domiciliation de 
sociétés, le négoce et la commercialisation des produits 
de la mer, marchandises et matières premières de toute 
sortes ; toutes activités d'achat, de vente d'échange 
d'emmagasinage, de consignation, de représentation, 
de courtage des produits de la mer, marchandises, 
denrées, objet et matières premières de toute sorte et 
de toute provenance ; l'organisation de toutes 
opérations de transport, l'affrètement par tous moyens 
de transport terrestre, maritime et aérien ; l'exploitation 
et la commercialisation de l'or et du diamant; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits miniers, bijoux et pierres 
précieuses ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, 
entrant dans l'objet social susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117032 

BEST ENTREPRISES SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503185 par BEST 
ENTREPRISES SARL, SCAT URBAM N° 12/M, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics; 
l'immobilier; le transport de personnes, de biens et de 
marchandises de tout genre notamment de produits 
artisanaux; le commerce général; l'exploitation d'un 
bureau d'études conseils; les relations publiques; les 
fournitures diverses; l'import-export; la prestation de 
services divers. 

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

N° d’enregistrement : 117033 

ALLIANCE FDGPF/UNION SAPPAT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503186 par 
ALLIANCE FDGPF/UNION SAPPAT, OUAKAM, CASE 
FOYER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export,agriculture, artisanat, formation, 
communication, micro entreprise. 

N° d’enregistrement : 117034 

AL FAYDA CHECKPOINT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503187 par AL 
FAYDA CHECKPOINT, CITE MAMELLES AVIATION 
VILLA A1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tranfert d'argent, maintenance, 
information, infographie. 

N° d’enregistrement : 117035 

BIOTECH SERVICES SENEGAL 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503188 par 
BIOTECH SERVICES SENEGAL SARL, SICAP SACRE 
COEUR 1, VILLA N° 8454, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente, la représentation, la distribution, le transport de 
tous produits et intrants agricoles; la fabrication et 
l'exploitation de produits agricoles, la fabrication de 
fertilisants organiques; les semences, l'aliment de bétail, 
les pesticides; les produits destinés à l'agriculture; la 
production de riz et divers cultures; la prduction de gaz 
et dérivés du pétrôle; l'importation, l'exportation de 
produits alimentaires; la formation dans le domaine 
agricole et l'environnement; le renforcement de 
capacité; le suivi et l'évaluation; l'étude de projet; l'étude 
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d'impact sur l' environnement; le renforcement de 
capacité; le suivi et l'évaluation; l'étude de projet; l'étude 
d'impact sur l'envoronnement; le courtage de biens 
mobiliers et immobiliers: le suivi financier. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 117036 

FAMILY SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503189 par FAMILY 
SERVICE, GUEDIAWAYE NOTAIRE VILLA N° 144, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, achat, vente 
de matériels informatiques, et consommables, gérance, 
démarches administratives, location. 

N° d’enregistrement : 117037 

SERVIR LA FAMILLE SCOLAIRE  
GIE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503190 par SERVIR 
LA FAMILLE SCOLAIRE  GIE, YOOF CITE DJILY 
MBAYE LOTISSEMENT N° 383/383 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ouverture de l'école privée 
d'enseignement général denomme cours privés djily 
mbaye (CPDM), ouverture d'une école privée technique, 
ouverture d'une école privée de formation 
professionnelle, création, acquisition, exploitation de 
tous etablissements commerciaux et industriels de 
rattachant aux objets précités. 

N° d’enregistrement : 117038 

ATLANTIC ELECTRONICS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503191 par 
ATLANTIC ELECTRONICS, SODIDA LOT N° 21 BP 
30.000 SODIDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations necessaires auprès des autorités 
compétentes: Toutes activités afférentes à l'achat, la 
vente, la distribution, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous produits et matériels 
informatiques; l'importation, l'exportation, la fourniture 
de consommables et de matériels informatiques; la 
représentation de toutes marques de logiciels 
informatiques; le conseil, l'assistance, le montage, la 
maintenance, la sous-traitance en matière informatique; 
le courtage, le négoce, la représentation ainsi que 
toutes activités de prestation de services en matière 
commerciale, immobilière et industrielle; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117039 

DSL ELECTRICITE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503192 par DSL 
ELECTRICITE SARL, 39 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
d'équipements et de matériels électriques, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances ; La 
quincaillerie, la droguerie et la plomberie ; L'import-
export, le courtage, la manutention, la représentation, le 
stockage et la distribution d'équipements, de matériels, 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de toutes sortes et de toutes provenances ; La 
réalisation et l'entretien de toutes installations, 
équipements et constructions publiques ou privées ; Les 
études et réalisation de projets intégrant tous corps 
d'état (électricité, télécoms, bâtiments, industrie, 
réseaux des fluides) ; La fabrication de poteaux bétons, 
candélabres, charpentes métalliques ; L'installation de 
câbles HT/MT/BT, station d'épuration, station traitement 
de déchets, station solaire et station éolienne, tous les 
domaines se rapportant à l'énergie renouvelable ; 
L'exploitation de tous brevets, licences, marques de 
fabrique, procédés, dessins et modèles entrant dans 
l'objet social pour le compte de la société ; Toutes 
activités de bâtiments et travaux publics ; Toutes 
activités immobilières ; Le transport public de 
marchandises par route; Le transport public de 
personnes par route ; La participation de la société, par 
tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion, 
de créer toutes franchises et vendre toute licence liée à 
l'objet social. 

N° d’enregistrement : 117040 

DB-IMMO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503193 par DB-
IMMO, 53, BIS ICS, ROUTE DE L'AEROPORT, OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet généralement 
dans tout pays et particulièrement au Niger : le négoce 
international sous toutes ses formes, toutes opérations 
de représentation, commission et courtage, relativement 
a ces produits, de marchandises de tous genres (et de 
touts autres produits, etc.), l'exploitation de toutes 
succursales, agences commerciales et de tous dépôts 
de marchandises qui pourraient être crées au Niger ou 
à l'étranger, la représentation de toutes marques de 
produits finis, semi finis ou bruts, l'achat, la vente, 
l'échange, la consignation l'emmagasinage, le transit et 
le transport de tous produits, marchandises, denrées et 
objet de toutes natures et de toutes provenances toute 
opérations se rapportant à l'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tous produits 
agricoles et industriels la présente énumération n'étant 
pas limitative, toutes activités d'acquisition foncière, 
d'études de projets d'aménagement de construction de 
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commercialisation et ou de gestion des produits de ses 
activités, ceci aussi bien dans le cadre des extensions 
urbaines que dans celui de l'amélioration des tissus 
existants et sur l'ense mble du territoire nigérien 
notamment : l'acquisition et la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location, la vente en 
totalité ou en partie de tous terrains en zones urbaines 
péri urbaines et rurales au Niger. Toutes divisions et 
appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que 
l'édification de toutes construction sur ces terrains. 
L'étude et la réalisation de touts travaux publics et 
privés de bâtiments génie civil, d'hydraulique et 
d'assainissement terrassement voieries et réseaux 
divers et généralement tous travaux d'aménagement et 
d'équipement des terrains, l'acquisition de tous 
immeubles bâtis, la démolition des construction 
existantes, l'édification de toutes constructions 
nouvelles le morcellement desdits terrains et 
constructions nouvelle préalablement à leur aliénation 
etc...Enfin, plus généralement toutes opérations 
commerciales mobilière et immobilière se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117041 

INTERNATIONAL ADVISORS & 
EXPERTS PARTNERS  "I.A.E 

Partners SARL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503194 par 
INTERNATIONAL ADVISORS & EXPERTS 
PARTNERS  "I.A.E Partners SARL", Cité Mamelles 
Aviation Villa numéro 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet  tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Conseil Intermédiation (création 
de réseaux à l'international, coordination de campagne 
à l'international,...); Relation publique (affaires 
publiques, relation entre secteurs public et privé...) 
Promotion des investissements (Appui/conseil aux 
investisseurs étrangers, développement de partenariats 
...) ;Communication, Média & Events ;Formation, 
Fournitures de produits de grande consommation 
alimentaire et non alimentaire (consommables 
informatique, électronique, matériels et équipements 
médico-sanitaires ; matériels, outils et produits agricoles 
...) Agro business Location de personnel Le Négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services ;  Les Echanges commerciaux, la 
Représentation commerciale et le Partenariat 
commercial ;La Production, la Commercialisation, la 
Distribution, l'Exploitation, la Représentation, 
l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
biens et services.  Le marketing et le développement 
commercial ;  la communication en commerce ; Les 
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 

de biens et services ; L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens 
matériels, d'équipements et de tous produits se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; et 
plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social.  La prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement . 

 

N° d’enregistrement : 117042 

SOPRODIS SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503195 par 
SOPRODIS SARL, VDN ANGLE SACRE COEUR III, 
IMMEUBLE 3è ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'aviculture, 
au maraichage, à l'élevage et à l'agriculture, 
l'importation, l'exportation, la production, la 
commercialisation et distribution des prduits issus 
desdites activités; et la prise de participation, la 
production, la commercialisation et distributiondes 
produits issus des dites activités, et la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 117043 

AFRICA SECURITY DOCUMENTS - 
SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503196 par AFRICA 
SECURITY DOCUMENTS - SA, N°45 rue Léon 
Gontran-Damas Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger: La sécurisation de documents; La 
réalisation de tous types d'imprimés de sécurité et de 
gestion sur tous types de supports; Les logiciels et 
matériels necessaire à la gestion informatique de ces 
imprimés. 
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N° d’enregistrement : 117044 

GLOBAL BUSNESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503197 par GLOBAL 
BUSNESS, OUEST FOIRE IMMEUBLE KHOUMA N° 
08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, tourisme, prestation de 
services, restauration, agriculture, élevage, transport 
,location et vente de véhicules, commerce de 
marchandises diverses, import-export, audiovisuel. 

N° d’enregistrement : 117045 

COMPAGNIE SENEGALAISE DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503198 par 
COMPAGNIE SENEGALAISE DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS - SUARL, 30 RUE VICTOR HUGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au sénégal; la construction et la 
réalisation d'équipements sportifs; Toutes opérations 
mobilières et immobilières; la vente, la représentation, la 
commission, le coutage, le transit de tous produits 
manufacturés ou non; Et généralement toutes 
opérations de quelques nature qu'elles soient, 
industrielle, financière pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social ou à tous objets 
similaires ou connexes au sénégal. 

N° d’enregistrement : 117046 

HTC TEXTILE TRADING COMPANY 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503199 par HTC 
TEXTILE TRADING COMPANY SARL, HLM FASS 
PAILLOTE, IMMEUBLE 67, N° 67S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La confection et la vente de tous 
type de vêtements, toutes activités liées à la friperie, 
l'installation et l'exploitation d'unités industrielles liées au 
textile, toute activités d'import-export de produits 
électroménagers neufs et d'occasion,l'achat-vente,la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
tous produits, marques et marchandises, le transport de 
marchandises, la prise  de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou société ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou necessaires à la réalisation 
desdites activités; l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestations de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution; et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social.  

N° d’enregistrement : 117047 

L'ELYSEE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503200 par 
L'ELYSEE SARL, Boulevard de la République X Avenue 
Lamine GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration; la boulangerie et la 
pâtisserie; salon de thé et glaciers; la propriété et 
l'exploitation de boulangeries de toutes catégories; 
confiserie-restaurant-traiteur; Les prestations de 
services; l'évènementiel, l'organisation de séminaires et 
de colloques; la formation, les ateliers de cuisine, 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 : 117048 

MARKETING STRATEGIE 
CONSEILS - SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503201 par 
MARKETING STRATEGIE CONSEILS - SARL, QT 
KHOUR KHERETOU  N° 203 FACE HLM GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing et sponsoring dans le 
sport; gestion événementiel, et structure sportives; 
etudes, conseils et formation en finance publiques et en 
financxes de collectivités locales; études et formation en 
fiscalité locale;tou autre secteur où msc peut trouver les 
ressources humaines capables d'y entervenir; le 
maintien du département d'agence de voyage et de 
location de voiture. 

N° d’enregistrement : 117049 

ZENITRANS SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503202 par 
ZENITRANS SUARL, HANN MARISTES II - VILLA 
N°87/Z, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles, les activités 
suivantes: les transports de toute nature: de voyageurs, 
marchandises et objets quelconques et plus 
spécialement les transports routiers; l'obtention et 
l'exploitation de toutes concessions ou de tous marchés 
de services publics, notamment dans le domaine du 
transport en général; l'acquisition et l'exploitation de 
tous services de transports et camionnages; l'achat, la 
construction, la vente, loe louage, le garage, l'entretien 
de tous véhicules et de tous accessoires; la 
participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet; et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
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activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 117050 

DIAMORAL SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503203 par 
DIAMORAL SUARL, OUEST FOIRE CITE FEU 
AMADOU LY, VILLA N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet aussi bien 
au Sénégal qu'à l'étranger: Toutes formes de 
Productions végétales et de processus impliquant, la 
récolte, la collecte, le stockage, la transformation, la 
valorisation et la commercialisation de ces produits. 
Toutes formes de Productions animales et de processus 
impliquant, la collecte, le stockage, la transformation, la 
valorisation et la commercialisation de ces produits. 
Toutes formes de Productions aquacoles et de 
processus impliquant, la collecte, le stockage, la 
transformation, la valorisation et la commercialisation de 
ces produits. Toutes formes de Productions forestières 
et de processus impliquant, la récolte, la collecte, le 
stockage, la transformation, la valorisation et la 
commercialisation de ces produits. Toutes formes de 
Services liés à la Production agricoles, aquacoles, 
d'Elevage et Forestières et tous services impliquant un 
processus de transformation industrielle ou semi-
industrielle de ces produits. Tous processus impliquant 
la transformation et la valorisation des déchets agricoles 
et urbains et aboutissant à la Production d'Energie. 
Toutes activités liées à la manutention, au convoyage et 
au transport des produits agricoles. Toutes formes de 
représentations commerciales liées aux activités 
précitées. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 117051 

SENGALGUI SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503204 par 
SENGALGUI SA, Boulevard du Centenaire de la 
commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la commercialisation 
et la maintenance des pirogues artisanales selon le 
modèle conçu par la société "MADRENATURA Srl"; 
L'achat, la prise à bail ou en location gérance de tous 
biens meubles ou immeubles necessaires aux dites 
activités; la prise de participation par tous moyens, dans 
toutes entreprises ou activités, connexes ou 
complémentaires; et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières, 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, suceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 117052 

LAURE AGRO - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503205 par LAURE 
AGRO - SARL, MAMELLES RESIDENCE LES DUNES 
APT N° 403, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations necessaires auprès des 
autorités compétentes: production et exportation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 117053 

KHITMA TRADING SUARL  "K 
TRADING SUARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503206 par KHITMA 
TRADING SUARL  "K TRADING SUARL", Usine Bène 
Tally parcelles numéro 2056, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le commerce dans toutes ses 
formes, notamment la vente de marchandises les plus 
diverses et généralement tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services. 
L'importation, l'exploitation, la distribution et la 
représentation de tous produits et légumes Toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielles. Le Négoce et le Négoce 
international ;Les Echanges commerciaux; le 
Partenariat commercial;  Toutes activités 
d'investissement notamment la réalisation de toutes 
opérations d'achat, de vente, d'échange de biens; 
Ventes et Achats de toutes marchandises et produits, 
Import export de toutes marchandises tous secteurs. 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de tous produits, équipements et autres, produits, objets 
ou marchandises relatifs aux activités connexes ou 
similaires; La production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et ou de rechanges 
;L'importation, la transformation, l'exportation, la mise 
en œuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société. Le Négoce et négoce international, la 
représentation, les échanges Commerciaux et le 
Partenariat commercial; Toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente. La représentation, le courtage pour le 
compte de toute entreprise conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication de tous produits et la 
fourniture de tous services ; la représentation de toutes 
marques,  Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
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directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117054 

BAEAUBAB SENEGAL SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503207 par 
BAEAUBAB SENEGAL SUARL, 03 AMITIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement et distribution de l'eau; 
assemblage et distribution de refroidisseurs; prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 117055 

AFRICA LOGIN SERVICES SARL  
"ALS" SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503208 par AFRICA 
LOGIN SERVICES SARL  "ALS" SARL, Sacré Coeur III, 
Lot n°25 Bis, Ancienne piste prolongée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le génie informatique; La 
formation et les conseils 

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

 

 

N° d’enregistrement : 117056 

PASSERELLE SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503209 par 
PASSERELLE SUARL, 10/C, ZONE 15 ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en matière de 
stratégie, de développement : Communication ; 
Marketing Management ; La consultance en 
organisation ; L'assistance aux entreprises et aux 
collectivités en matière de relations publiques ; 
L'assistance à l'implantation d'entreprises et la 
représentation d'entreprises étrangères sous quelque 
forme que ce soit ; Toutes activités d'études, d'Audit et 
de Conseil ; L'élaboration de dossier et la gestion de 
projets ; L'assistance en gestion, l'étude de projet 
d'investissement, l'évaluation d'entreprises et la 
recherche de partenariat ; La supervision et la 
réalisation de projets ; La recherche de partenariat et de 
joint-venture ; Le Conseil en ingénierie financière et en 
restructuration ; L'intermédiation financière ; Le Conseil 
en gestion et le management d'entreprise ; L'étude de 
projet, le montage, le diagnostic et la réhabilitation 
d'entreprise ; Le conseil aux entreprises dans les 
domaines stratégiques ; Le redressement et la 
restructuration d'entreprises ; L'organisation 
d'entreprises, les études de marché ; Les recherches de 
fonds en collaboration avec des partenaires extérieurs 
pour le financement des entreprises nationales ; Toutes 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 117057 

STORAGE AGRO SERVICES 
SUARL "S.A.S" SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503210 par 
STORAGE AGRO SERVICES SUARL "S.A.S" SUARL, 
Immeuble 4C, Central Park, Avenue EL Hadji Malick 
SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : La création, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises d'entreposage, de stockage et 
d'achalandage: la supervision de la manutention, du 
chargement et du déchargement de navires; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens et services, de tous produits 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

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

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

 

N° d’enregistrement : 117058 

GROUPE AQU' AGRO CHALLENGE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503211 par 
GROUPE AQU' AGRO CHALLENGE, 49 CITE 
SONATEL 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : aquaculture, pêche, transformation 
de produits halieutiques, élevage, agriculture, 
transformation de produits d'origine vegetale, aviculture, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, logistique, vente et location de voitures, 
negoce, prestation de services, BTP, immobilier, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 117059 

AFRICAN HOME DEVELOPMENT - 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503212 par 
AFRICAN HOME DEVELOPMENT - SARL, YOOF 
APECSY 1, VILLA N°172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de terrassement, de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement ; Fabrication, Achat, Vente et/ou 
location de machines, d'appareils et de tous types de 
matériels à usage industriel et de travaux publics ; La 
réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques ; Les activités ou 
opérations de promotion immobilière, notamment la 
construction, l'achat, la location et la vente de tous 
immeubles ; L'équipement des entreprises ; Toutes 
opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 

l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; Toutes activités de 
prestations de services en général ; La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes.     

 

N° d’enregistrement : 117060 

OFFICINE DU STYLE - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503213 par 
OFFICINE DU STYLE - SARL, OUEST FOIRE, CITE 
ICS LOT N°5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de meubles-portes-
fenêtres pour maison et bureau ; La menuiserie 
métallique pour la réalisation de travaux industriels ; Les 
accessoires de maison, de bureau et de restaurant ;Les 
bâtiments et travaux de construction ;La représentation 
de sociétés, le partenariat; La vente et la location 
d'équipements et de machines pour travaux de 
bâtiments ;La maintenance, l'installation et la réparation 
de machines et d'équipements divers ;La 
commercialisation, la vente en gros et en détail de 
meubles et finitions pour maison ; La participation par 
tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 117061 

K & F SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503214 par K & F 
SERVICES, YOFF NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : activité commerciales, industrielles, 
culturelles, artisanales, prestation de services, achat, 
vente de tous vehicules et biens mobiliers. 
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N° d’enregistrement : 117062 

THE PLATFORM TECHNOLOGY 
INTEGRATED LTD SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503215 par THE 
PLATFORM TECHNOLOGY INTEGRATED LTD SARL, 
Parcelles Assainies Cité SOPRIM Extension N°109, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; 
Les services informatiques et les télé services 
d'information et de médiation (télé service d'information 
professionnel, télé service de courtage, télé service de 
compensation et catalogues électroniques) ; L'ingénierie 
et la téléinformatique (télé ingénierie et télé 
développement logiciel) ; Les télé services aux 
particuliers (télé services éducatifs et services 
transactionnels) ; L'édition et la vente de logiciels ; Le 
conseil et l'ingénierie des systèmes d'informations 
;L'intégration de solutions ; Les infrastructures logicielles 
et services ; Le commerce : l'import-export, la 
distribution, la représentation de toute marchandises, 
produits, denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance ; La participation de la société, par tous 
moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion, 
de créer toutes franchises et vendre toute licence liée à 
l'objet social ; 

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

 

N° d’enregistrement : 117063 

SEN GENERALE SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503216 par SEN 
GENERALE SERVICES, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 18 N° 400, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
biens. 

N° d’enregistrement : 117064 

AL MADINA OIL - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503217 par AL 
MADINA OIL - SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
14, VILLA N°403, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture, le raffinage, 
l'exploitation, la production, le stockage, la distribution et 
le bunkering de produits pétroliers. La réalisation de 

dépôts de gazoduc ou d'oléoduc. La commercialisation, 
l'exploitation, l'extraction et le traitement des 
hydrocarbures et de tous services y rattachés. La 
recherche, l'acquisition, l'amodiation, l'aliénation et 
l'exploitation de toutes mines et carrières de quelque 
nature que ce soit. L'achat, la vente, la livraison, la 
distribution, la commercialisation, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous produits pétroliers et 
ses dérivés. L'importation, l'exportation, le commerce, le 
négoce international, de tous produits pétroliers. Toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication. L'entretien, la 
maintenance et le service après vente. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires ainsi que 
toutes concentrations de capitaux. Le transport sous 
toutes ces formes vers toutes destinations, la 
manutention et la consignation. Toutes activités de 
prestations de services dans le domaine pétrolier. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières,  et autres,  se  rattachant  
directement  ou   indirectement  à   l'objet  ci-dessus  ou  
susceptibles d'en  faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117065 

GIE MOONTEL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503218 par GIE 
MOONTEL, PARCELLES ASSSAINIES UNITE 17 
VILLA N°413, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, technologies de l'information et 
de la communication, élevage, agriculture, pêche, 
tourisme, éducation et formation, couture et mode, 
prestation de services, transports et logistique, 
assurance et finances, batiments et travaux publics, 
immobiliers, activités physiques et sportives, 
productions culturelles et audiovisuelles, études et 
conseils, énergies. 

N° d’enregistrement : 117066 

TROIS POINTS DEUX  " 3.2 " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503219 par TROIS 
POINTS DEUX  " 3.2 ", SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 
5388/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, promotion agricole, promotion 
touristique, restauration, transport, fourniture de 
matériels industriels. 
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N° d’enregistrement : 117067 

GIE LES RETRAITES DE A.H.S 
(AVIATION HANDING SERVICES) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503220 par GIE LES 
RETRAITES DE A.H.S (AVIATION HANDING 
SERVICES), YOOF NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoiement, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
batiment et travaux publiques, élevage, agriculture, 
transport, transaction immobilière, prestation de 
services.  

N° d’enregistrement : 117068 

US IMPORT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503221 par US 
IMPORT, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5296, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, prestation de services, btp, transport, 
fourniture de materiels et mobilier de bureau, 
nettoiement, bureautique, immobilier. 

N° d’enregistrement : 117069 

GIE TOUBA GLOBAL SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503222 par GIE 
TOUBA GLOBAL SERVICES, 02 RUE 
LAPERINE/PLATEAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, location & 
vente, commerce de marchandises diverses,import-
export,transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117070 

GIE SARRENE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503223 par GIE 
SARRENE, SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA N° 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import export, restauration, élevage, 
transformation de fruits et legumes, couture, teinture, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117071 

GIE FAL (RESEAU FAGARU AND 
LIGUEYE) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503224 par GIE FAL 
(RESEAU FAGARU AND LIGUEYE), GUEDIAWAYE 
QUARTIER BAYE LAYE PARCELLE N°814, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation cereales locales & 
fruits et legumes, teinture, restauration, commerce de 
marchandises diverses import-export, élevage, 

agriculture, couffure, couture, produits halieutiques, 
savonnerie, nettoiement, artisanat, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117072 

GIE JAAFAR SADEQH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503225 par GIE 
JAAFAR SADEQH, SCAT URBAM GRAND YOFF 
VILLA N° G/35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités a caractère social (Aide au 
Daara, enfants de la rue & handicapés). 

N° d’enregistrement : 117073 

GIE ARIBA TECHNOLOGIES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503226 par GIE 
ARIBA TECHNOLOGIES, RUE A X 4 CASTORS 
N°17710 APPT 3- 2éme ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, developpement 
logiciel. 

N° d’enregistrement : 117074 

GIE SEP (SENEGALEASE 
ENGINEERING PIPE WORK AND 

STAFFING) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503227 par GIE SEP 
(SENEGALEASE ENGINEERING PIPE WORK AND 
STAFFING), 21 SICAP MBAO, BP: 20203, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités: DAKAR. 
Genres d’activités: Plumbing, soudure poly pipe, 
soudure tig-soudure mig-mag, soudure arc and staffing. 

N° d’enregistrement : 117075 

GIE MOSSANE GLOBAL SERVICES 
"M.G.S" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503228 par GIE 
MOSSANE GLOBAL SERVICES "M.G.S", CITE 
DOUANES COLOBANE VILLA N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, gestion 
immobiliere, BTP, communication, publicité, agriculture, 
élevage, commerce de marchandises diverses import-
export, transport, évenementiel. 

N° d’enregistrement : 117076 

GIE  WAGADOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503229 par GIE  
WAGADOU, DANGOU SUD N°25 RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restaurant, couture, teinture, 
transport, commerce de marchandises diverses, import 
export, élevage, riziculture, nettoiement, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 117077 

GIE GENERAL D'ENTREPRISE & 
DE SERVICES (G.E.S) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503230 par GIE 
GENERAL D'ENTREPRISE & DE SERVICES (G.E.S), 
HANN MARISTE 2, VILLA N° 23/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : couture, batiment et travaux 
publiques, commerce de marchandises diverses, import 
export, elevage, agriculture, transport, transactions 
immobilieres, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117078 

GIE KEDOUGOU'S BUSINESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503231 par GIE 
KEDOUGOU'S BUSINESS, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 26, VILLA N° 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Orpaillage, semi-industriel, gestion 
immobiliere, commerce de marchandises diverses, 
import export, agriculture, élevage, transport, BTP, 
teinture. 

N° d’enregistrement : 117079 

GIE AND SUUXALI R.C.T 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503232 par GIE 
AND SUUXALI R.C.T, L'AEROPORT LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR ZONE FRET, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : transit, transport, negoce, mobilier, 
immobilier, courtage, nettoiement, assainissement, 
logistique, aide et action, commerce de marchandises 
diverses, import export, location de voiture, 
manutention, emballage, sociale & culturelle, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117080 

ENVOL TOUR SERVICES SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503233 par ENVOL 
TOUR SERVICES SARL, 300, GIBRALTAR 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence de 
voyage, l'organisation de voyages et la vente de titres 
de voyages, l'activités d'agence générale de toute 
compagnie aérienne, toutes activités touristiques 
notamment, l'accueil, la réception, l'assistance et le 
conseil aux voyageurs, le ticket ING, la mise au point et 
l'exécution de circuits touristiques ; Le tourisme, 
l'accueil et la réception ; Toutes activités de promotion 
touristique, l'organisation de voyages et d'excursions ; 
Le transport touristique et la location de véhicules ; La 
mise au point et l'exécution de circuits touristiques et de 
toutes activités se rapportant à la chasse ; L'exploitation 
de tout centre ou site touristique ; De créer, développer, 
poursuivre, effectuer toutes activités d'agent réceptif de 
tourisme ; de réception de touriste à l'aéroport ; de 
guidage dans les circuits touristiques, de promenades, 

de visites accompagnées dans les sites touristiques, en 
relation ou sans les "tours opéra tors" de France, 
d'Europe, d'Amérique, d'Asie ou du Sénégal ou de tout 
autre Etat partie de l'Acte Uniforme précité ; de location 
de véhicule de toutes marques avec ou sans chauffeur ; 
de location de villas, appartements ou logements dans 
les sites touristiques - Toutes activités de tourisme, 
production et vente de produits touristiques ; L'activité 
d'agent général de toutes compagnies aériennes ; 
Toutes opérations de transfert de fonds électroniques 
sur le plan national et international ; Toutes activités 
d'Import-Export, de distribution, de courtage, de 
représentation de marques, de négoce de produits 
divers, de commerce de gros, demi-gros et de détail ; 
Toutes activités liées au tourisme, tourisme 
cynégétique, excursions, transport touristique ; La 
promotion touristique, l'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente de produits touristiques etc. 

 

N° d’enregistrement : 117081 

GIE RESEAU DES FEMMES DE 
GEUELE TAPEE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503234 par GIE 
RESEAU DES FEMMES DE GEUELE TAPEE, RUE 62 
X 63 GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses import-export, restauration, élevage, 
transformation de fruits et legumes, coiffure, couture, 
teinture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117082 

GIE LE MARTIN PLONGEUR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503235 par GIE LE 
MARTIN PLONGEUR, QUAI DE PECHE THIAROYE 
SUR MER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plongée sous marine, protection de 
l'environnement marin, mise en place de parc myticole. 

N° d’enregistrement : 117083 

ACTION IMPULSION COACHING 
CONCEPT SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503236 par ACTION 
IMPULSION COACHING CONCEPT SUARL, LOT 20, 
Cité des Lébous Nord Liberté 6 Extension, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coaching de gestion de carrières ; 
Coaching d'équipes, de managers, de directeurs, de 
particuliers ; Bilan de compétences, Bilans de carrières 
et Orientation professionnelle ; Coaching de 
développement personnel ; coaching spécifiques en 
perte de poids ; L'étude et la mise au point de tous 
projets relatifs au secteur de l'énergie et des mines ; 
L'étude, le conseil et la formation ; La consultance en 
matière de stratégie, de développement : ( 
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communication, marketing et management ) ; La 
consultance en organisation ; L'assistance aux 
entreprises et aux collectivités en matière de relations 
publiques ; L'assistance à l'implantation d'entreprises et 
la représentation d'entreprises étrangères sous quelque 
forme que ce soit ; Toutes activités d'études, d'Audit et 
de Conseil ; La supervision et la réalisation de projets ; 
L'intermédiation financière ; La vente de produits 
diététiques ; La vente d'articles et accessoires de sport ; 
L'achat, la vente de matériels d'outillages et 
d'équipement sportifs. L'organisation d'événements, de 
soirées à thèmes, de séminaires, de salons. Le 
montage d'événements officiels ou privés coiffant la 
production de spectacles, les spectacles-gais, la 
production audio-visuelle, télévisuelle - vidéo, la 
production discographique etc. 

 

N° d’enregistrement : 117084 

GIE GROUPEMENT DES 
JARDINIERS DES ALMADIES 

"G.J.A." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503237 par GIE 
GROUPEMENT DES JARDINIERS DES ALMADIES 
"G.J.A.", ALMADIES EN FACE PHARE MAMELLES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinier, amenagement espaces 
verts , commerce de marchandises diverses, import-
export, élevage, agriculture, transport, batiment et 
travaux publics, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117085 

MBAROU DISTRIBUTIONS 
SERVICES SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503238 par 
MBAROU DISTRIBUTIONS SERVICES SUARL, 41, 
Mermoz Pyrotechnie, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la distribution de 
marchandises diverses, notamment des produits 
d'entretien et cosmétiques, la prestation de services 
divers, le nettoyage d'espaces verts, l'ameublement; la 
vente de produits phytosanitaires; le commerce général, 
l'import-export. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117086 

OFFICE IMMOBILIER D'AFRIQUE 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503239 par OFFICE 
IMMOBILIER D'AFRIQUE SARL, VDN, Liberté 6 
extension, n°56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La transaction, la location, la 
gestion, la vente, l'achat de biens ou de droits 
immobiliers; le BTP et la rénovation de biens 
immobiliers; l'import-export; le commerce général; la 
prise de participation; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant  se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

 

N° d’enregistrement : 117087 

EXPRIM STRATEGIES & CONSEILS 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503240 par EXPRIM 
STRATEGIES & CONSEILS SARL, 8, BOULEVARD 
DU SUD, POINT E, B.P. 14276 PEYTAVIN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, la formation en 
management et en gestion de projets. La conception et 
la réalisation de systèmes d'informations. la gestion des 
systèmes d'informations. La gestion de 
projets.Assistance en maîtrise d'ouvrages. Rédaction de 
cahiers des charges, shémas directeurs, feuilles de 
routes. Assistance technique au dépouillement d'appels 
d'offres. Délégation de personnes sur sites.Infos 
gérance. Audit des s.i. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire.Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 117088 

SECURITE SERVICE +. SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503241 par 
SECURITE SERVICE +. SARL, 300, Gibraltar 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
service se rapportant au gardiennage et à la sécurité 
rapprochée. Toutes activités ou opérations de 
surveillance et de gardiennage, notamment par 
télésurveillance, vidéo-surveillance. Toutes activités 
d'installation de sécurité. Toutes activités de protection 
électronique contre le vol, l'incendie. Le contrôle 
d'accès, la gestion horaire téléphonique, de 
télésurveillance et de gardiennage. Toutes activités de 
transports et d'escorte de fonds, de biens et de 
personnes privées. La prise à bail, l'achat, la vente de 
tous biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, l'organisation de 
toutes activités ou opérations connexes ou 
complémentaires, telles que, et sans limitation, 
prestation de services, importation, exportation, 
courtage, représentation et distribution. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
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ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 117089 

LA SENEGALAISE DE 
DISTRIBUTION DE MATERIELS, 
ELECTRIQUES & INDUSTRIELS 

SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503242 par LA 
SENEGALAISE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS, 
ELECTRIQUES & INDUSTRIELS SARL, 30, RUE 
FLEURUS X GALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la distribution de 
matériels électriques et de tout ce qui a trait à 
l'électricité. Toutes prestations de services dans le 
domaine sus visé. le transport desdits matériels et 
produits. La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprise ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. et généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ayant pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 117090 

AFRIQUE IQM SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503243 par 
AFRIQUE IQM SARL, OUEST FOIRE, FACE POSTE 
DE SANTE PHILIPPE SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'import-export, la commercialisation, 
la distribution et la commercialisation de tous produits 
alimentaires frais, surgelés, Toutes activités de 
production, d'import-export, de conditionnement de 
farine de toute origine, pattes et céréales, L'importation, 
la vente de boissons de toutes sortes, La fourniture de 
matériel de bureau et scolaire, L'achat-vente de Mobilier 
de bureau, salons, luminaires et décoration, de 
Matériels et fourniture de froid, L'importation et la 
commercialisation de Véhicules neufs et d'occasion, 
matériels roulants et industriels, La vente de vêtements 
et accessoires, L'importation et la vente de tous types 
de machines agricoles, agro-alimentaires, et de 
matériaux de boulangerie et de pâtisserie, Toutes 
technologies liées aux agricoles, agro-alimentaires, de 
la boulangerie et pâtisserie, La fourniture de matériel de 
construction civile, industrielle et routière, La 
construction de bâtiments tous corps d'état, la 
quincaillerie générale, Toutes activités liées à la 
promotion immobilière, la consultance, la conception et 
la réalisation et l'assistance technique ainsi que toutes 
autres prestations de service en matière d'informatique, 
de Bureautique, de production et de télématique ;Toutes 

prestations de services, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou compIémentaire;Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117091 

A.M.A FREIGHT LOGISTICS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503244 par A.M.A 
FREIGHT LOGISTICS, AVENUE MALICK SY ANGLE 
AUTOROUTE, BP: 27155, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes au 
fret maritime, aérien et terrestre, de transit, de 
dédouanement et de logistique ;L'lmportation, 
l'Exportation et la distribution de toutes marchandises et 
de produits; Toutes activités de représentation 
commerciale et de distribution; Le commerce en 
général, la vente de toutes marchandises et de touts 
produits; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117092 

TROISIEME FACE PRODUCTIONS 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503245 par 
TROISIEME FACE PRODUCTIONS SARL, 49, Cité 
Biagui, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'ART & LA CULTURE: 
L'encadrement et la gestion de groupe et de carrière 
artistique; L'établissement, l'exploitation et la gestion 
d'une maison de production musicale et artistique; La 
Promotion, le développement, la vulgarisation et 
l'exportation de tous produits artistiques et culturels:  
L'organisation de manifestations et d'événements 
culturels (soirées, concerts et festivals)  La création de 
partenariats et l'organisation de rencontres 
interprofessionnelles à travers des salons, séminaires et 
des conférences d'orientation dans le domaine de l'art 
et de la culture. La publicité, le marketing et le conseil 
en management dans le secteur susvisé, La gestion 
d'installations et d'équipements, la sécurité et la 
billetterie. La gestion de patrimoine et de l'image, le 
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sponsoring; Le management des ressources humaines. 
Le conseil, l'assistance et l'encadrement des initiatives 
dans l'art et la culture. Les Prestations de services 
relatives aux activités susvisées; Acquérir tous les 
pouvoirs, autorisations, licences et droits (que ce soit lié 
ou non à un copyright), nécessaires ou désirable pour 
mener tout objet de l'entreprise et de réaliser des 
activités et disposer des mêmes droits par voie de 
conséquence, Conclure des contrats et se lancer dans 
les services de prestation en tant que artiste, amuseurs, 
imitateurs, commentateurs, animateur radio et 
télévision, et personnes requises dans tous 
programmes de radio et télévision; LA 
COMMUNICATION ET LES MEDIA: La Production 
audio. audiovisuelle et cinématographique. 
L'Exploitation et la distribution de produits audio. 
audiovisuels et cinématographiques, Le développement 
de produits connexes liés au site à destination du 
public. Le financement et la production audiovisuels : La 
communication par objet (la presse, la télévision, la 
radio et la publicité): Des Prestations de services liés à 
un portail présentant les informations et les actualités 
culturelles portant sur l'Afrique. l'Europe. l'Asie et les 
Amériques à destination du public, des sénégalais de 
l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de 
l'Internet ou " internautes " en général. Le Conseil en 
publicité; le marketing direct et les Relations publiques, 
La production, la commercialisation, la distribution, 
l'importation, l'exportation et le transport de tous 
matériels et supports de communication, d'art et de 
culture en général, Les supports visuels de 
communication et de publicité. Les Prestations de 
services relatives aux activités susvisées ; Acquérir tous 
les pouvoirs, autorisations, licences et droits (que ce 
soit lié ou non à un copyright), nécessaires ou désirable 
pour mener tout objet de l'entreprise et de réaliser des 
activités et disposer des mêmes droits par voie de 
conséquence. L'exploitation d'une agence de 
communication, d'un centre multimédia et d'information, 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux, L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens 
matériels, d'équipements et de tous produits se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; et 
plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. Toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus spécifiés: la création. l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux. 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 

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

N° d’enregistrement : 117093 

BE GLOBE SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503246 par BE 
GLOBE SUARL, Sacré Coeur III, Lot n°25 Bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'énergie solaire, les batteries 
et onduleurs, l'énergie renouvelable, La restauration, La 
consultance, La logistique, le commissionnement, Le 
commerce général. L'import-export, la représentation 
commerciale, L'agriculture, l'équipement agricole, La 
manufacture, Le service après-vente, la prestation de 
services; Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles commerciales ou  financières, mobilières, 
ou  immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 117094 

ECO - TERANGA SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503247 par ECO - 
TERANGA SUARL, DIAMALAYE 2, VILLA N° 14/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
production, de commercialisation, de distribution, de 
stockage, de préparation et de transformation de 
produits agricoles ; - d'import-export, d'achat, de vente 
et de revente de biens et matériels utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités ; - L'achat, la prise à 
bail ou en location gérance de biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; - La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, ainsi que de toutes concentrations 
de capitaux ; - Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières, 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 117095 

NGUEL MAACK ASSISTANCE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503248 par "NGUEL 
MAACK ASSISTANCE", GRAND YOOF QUARTIER 
ARAFAT N°232 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : promotion de lutte, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, communication, negoce, courtage, transport 
routier et aerien, assistance, transit, elevage. 

 

N° d’enregistrement : 117096 

LES MAROQUINIERS DU VILLAGE 
ARTISANAL DE SOUMBEDIOUNE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503250 par LES 
MAROQUINIERS DU VILLAGE ARTISANAL DE 
SOUMBEDIOUNE, VILLAGE ARTISANAL DE 
SOUMBEDIOUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : maroquinerie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117097 

NOUVELLE POISSONNERIE 
AFRICAINE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503251 par 
NOUVELLE POISSONNERIE AFRICAINE, 40 BIS 
HANN PLAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de produits frais et 
congelés de la mer, transformation de produits de la 
mer, exportation de produits de la mer ravitaillement de 
navires. 

N° d’enregistrement : 117098 

INCA  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503252 par INCA  
SARL, Point E rue 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserves de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles, les activités 
suivantes, L'exploitation de carrières, de mines, pétroles 
et produits dérivés, L'exploitation, l'exportation, la 
commercialisation de produits miniers, bijoux, or et 
pierres précieuses : La production, la transformation, le 
commerce des chaux, ciments, plâtres, parpaings. 
briques, béton armé et liants hydrauliques en général de 
tous matériaux de construction et des matières ou 
produits entrant dans leur fabrication ou en dérivant et 
toutes applications industrielles de ces matériaux et 
produits ; La création, l'acquisition, la prise en location 
et l'exploitation de toutes unités industrielles 
nécessaires à ces activités ;La recherche, l'amodiation, 
l'aliénation et l'exploitation de toutes mines et carrières 
de quelque nature que ce soit notamment de basalte, 
graviers, granulas, calcaire et sable ; Le traitement, la 
transformation et le commerce de tous minerais et 
métaux ;Toutes activités de transport ; La vente de tous 
matériaux de construction (marbre, granité, pierres 
naturelles, céramique etc....La location de matériels de 
travaux publics ;Les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment, tous corps d'état, des travaux publics urbains 

et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement 
;La réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage; La promotion 
immobilière ;La représentation de marques et de 
sociétés en général etc.... 

N° d’enregistrement : 117099 

SOCIETE DE COMMERCE ET DE 
DISTRIBUTION INTERNATIONALE - 

SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503253 par 
SOCIETE DE COMMERCE ET DE DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE - SARL, 188, Avenue Lamine 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un glacier et d'une 
crêperie, la fabrication artisanale et industrielle de 
glaces et de crêpes, l'achat, la vente en gros, demi-
gros, l'importation et l'exportation, le courtage, le 
distribution de produits glacés et de crêpes, la fourniture 
des équipements, matériels et installations se 
rapportant à la fabrication et la vente de ces produits, la 
restauration et la gastronomie, l'acquisition, l'exploitation 
de toutes entreprises industrielles ou fonds de 
commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités, toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, immobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 117100 

AFRIC TRADING COMPANY (A.T.C) 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503254 par AFRIC 
TRADING COMPANY (A.T.C) SARL, 7359 Mermoz 
Sicap, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le genie civil; la construction, 
bâtiment; gestion immobilière (Achat et vente 
d'immeubles; location et gérance; promotion 
immobilière; courtage; confection, restauration; 
tourisme; organisations de manifestations diverses; 
gestion d'image; promotion commerciale et touristique; 
vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
conseils en stratégie, marketing, communication et 
publicité; marketing; toutes activités liées au marketing, 
à la communication et à la publicité; l'import et exportde 
tous produits, marchandises et biens divers; le négoce 
international; la représentation de marque; le transport 
de tous produits, denrées et objets de toute nature; la 
vente de voitures d'occasions, de pièces de rechange, 
la location de voitures; l'exploitation d'usines au sénégal 
et à l'étranger; l'informatique et les télécommunications; 
domiciliation d'entreprise; imprimerie; éditions de 
périodiques; prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 117101 

KYA BTP & NEGOCE ENTREPRISE 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503255 par KYA 
BTP & NEGOCE ENTREPRISE SUARL, Sébikotane, 
Sébi Kip Kip, S/C Ibrahima Diouf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux de génie civil et public; 
le négoce; le commerce général; et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117102 

MEDIC AFRICA SENEGAL sarl 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503256 par MEDIC 
AFRICA SENEGAL SARL, RUFISQUE, KEURY KAO, 
LOT 50, RUE PIERRE BAUDIN X SAVER, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, la production et la 
commercialisation de consommables médicaux, la 
représentation de produits réactifs et matériels destinés 
à la recherche, l'industrie de la santé; la fourniture de 
matériels hospitaliers, toutes activités liées à l'industrie 
et au commerce de pharmacie et parapharmacie et de 
matériel médical, le négoce de produits diététiques 
accessoires de pharmacie, droguerie, produits 
d'hygiène et de parfumerie, produits chimiques, articles 
d'optique; l'organisation, l'exploitation de réseaux de 
distribution interessant tout domaine d'activité; la 
représentation de produits réactifs et matériels destinés 
à la recherche, l'industrie de la santé; la construction de 
toute structure sanitaire et son équipement, clés en 
main, la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 117103 

CONSTRUCTIONS DU SAHEL 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503257 par 
CONSTRUCTIONS DU SAHEL SARL, VDN angle 
Sacré coeur III, Immeuble Mariama, 3ème étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation et la conception de 
travaux de construction d'ouvrage de génie civil et de 
travaux publics; le contrôle des travaux et l'expertise 
technique des bâtiments, des ouvrages de génie civil, 
tous travaux de terrassements; l'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions, l'expertise en bâtiments, l'étancheité, la 

peinture, la vitrerie, la menuiserie, toutes prestations de 
services, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou necessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, et sans 
limitation, la prestation de services, l'achat, la vente de 
tous biens meubles et immeubles utilies ou necessaires 
à la réalisation desdites activités, l'organisation de 
toutes activités ou opérations connexes ou 
complémentaires, et sans limitation, la prestation de 
services, le courtage, la représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 117104 

"GLOBAL BUSINESS ICON"  "GBI" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503259 par 
"GLOBAL BUSINESS ICON"  "GBI", Route de 
l'aéroport, Cité MIXTA SENEGAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et Génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; toutes activités 
d'assainissement urbain et rural, de traitement des 
eaux, d'assainissement routier ; l'étude et la réalisation 
d'installations électriques publiques domestiques et 
industrielles ; toutes activités liées à l'hydraulique 
urbaine et rurale notamment l'étude le conseil et la 
réalisation de systèmes d'alimentation en eau potable 
en milieu urbain et en milieu rural; toutes activités liées 
à l'environnement, l'hygiène et la sécurité (EHS) au 
travail : évaluation environnementale stratégique, étude 
d'impact environnemental et social, audit 
environnemental, audit de sécurité, évaluation 
qualitative et quantitative d'hygiène industrielle, 
élaboration et mise en œuvre de Plan d'Opération 
Interne (POI), bilans écologiques, études de 
prescriptions techniques environnementales d'activité, 
élaboration et mise en œuvre de systèmes de gestion 
de l'EHS au travail, formation et perfectionnement du 
personnel d'entreprise en gestion de l'EHS au travail ; 
l'étude et le conseil en stratégie et organisation de 
l'entreprise, marketing, finance, gestion des opérations ; 
la commercialisation de produits d'agriculture et 
d'élevage ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation 
de tous matériels informatiques, de tous programmes et 
logiciels ; l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; l'importation, l'exportation, l'achat en 
gros, la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et marchandises destinés à la consommation 
des ménages ; le commerce en général ; toutes 
activités de transport de personnes et de biens ; le 
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traitement la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation, la consignation et 
l'emmagasinage de tous produits de la pêche ; l'achat, 
la vente, l'exportation de tous produits halieutiques et 
marins ; la prestation de services dans tous les 
domaines ; la représentation de toute enseigne, marque 
ou entreprise étrangère au Sénégal ; la prise de 
participation dans toutes sociétés ou entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117105 

GIE LE KONONGO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503258 par GIE LE 
KONONGO, SICAP LIBERTE 06 VILLA N°6741 RUE 
LIB. 80, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'exploitation 
d'un fonds de commerce de restaurant de salon de thé 
de café, toutes activités liées à la construction et à 
l'exploitation directe ou indirecte de complexe hoteliers 
et de restaurants, commerce de marchandises diverses 
import-export, production, transformation, 
conditionnement, distribution, commercialisation de tous 
produits alimentaires, denrées et articles divers, 
prestation de services, agriculture, élevage, industrie 
agro-alimentaire, transport de marchandises et de 
matières premieres, évènementiel, représentation, 
courtage. 

N° d’enregistrement : 117106 

SOCIETE GUINDO & FILS - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503260 par 
SOCIETE GUINDO & FILS - SUARL, 78, Avenue 
Lamine GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au sénégal: toutes activités de 
prestation de services; toutes activités de courtage, de 
transit et d'intermédiation; l'import-export, le commerce 
en général; le négoce international, la représentation; 
l'acquisition, la location, l'exploitation de tout 
établissement, usine, atelier se rapportant à son activité; 
toutes activités de transports de marchandises et de 
personnes; la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous entrepôts et de tous établissements commerciaux, 
en vue de l'achat, la vente et la distribution en gros, 
demi-gros ou en détail de tous produits et biens de toute 
provenance; enfin plus généralement, toute opération 
commerciale, financière, industrielle, mobilière ou 
immobilière, se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117107 

"PRESTIGE GROUP" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503261 par 
"PRESTIGE GROUP", Route des Almadies, en face de 
la "Brioche Dorée", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, le transit, l'échange, le courtage, 
l'aconage, le warrantage, l'emmagasinage, le transport 
et la consignation de denrées alimentaires et diverses 
marchandises; la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou necessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation; prestations de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 117108 

"POINT VERT/SENEGAL GESTION 
ET ASSURANCE QUALITE 

SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503262 par "POINT 
VERT/SENEGAL GESTION ET ASSURANCE 
QUALITE SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE", GRAND 
DAKAR VILLA N°511, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, marketing, 
sensibilisation et formation en gestion et assurance 
qualité des végétaux, produits végétaux ou produits 
végétaux transformés, traitement sanitaire, 
phytosanitaire et deratisation, desinfection ou 
desinfestation et hygiène publique dans le respect de 
l'environnement, prestation de services maintenance et 
fourniture de materiels et consommables pour le 
traitement, fumigation. 

N° d’enregistrement : 117109 

SOLUTIONS INFORMATIQUES ET 
FISCALES " SOLINFISC SUARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503263 par 
SOLUTIONS INFORMATIQUES ET FISCALES " 
SOLINFISC SUARL", 7188, MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger: Conception de logiciels, solutions 
informatiques, télé-déclarations fiscales, services en 
ligne, import export de matériels informatiques, 
formation, conseils, sous-traitances etc, et tout autre 
service informatique et fiscal. 
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N° d’enregistrement : 117110 

"LEVON COMMODITIES SARL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503264 par "LEVON 
COMMODITIES SARL", PIKINE TALIBOUBESSE, 
VILLA N°2810, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : LE COMMERCE GENERAL:La 
Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ;Le Négoce, la 
représentation, les ECHANGES Commerciaux et le 
Partenariat commercial ; Toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente. Le courtage, le négoce et le commerce 
en gros, demi gros et en détail de toutes marchandises 
et denrées ;L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements, produits, 
objets ou marchandises relatifs aux activités connexes 
ou similaires ; La création, l'acquisition et l'exploitation 
de tous entrepôts et de tous établissements industriels 
et Commerciaux en vue de l'achat, la vente, la 
fabrication de tous produits, et la fourniture de tous 
services, La Représentation de toutes marques, le 
courtage, l'importation et l'exportation de tous produits. 
Le transfert de personnes et de marchandises par voie 
maritime, fluviale et terrestre.  Toute activité de 
prestation de service en matière commerciale et de 
transport. La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créés ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement ou partiellement à cet objet social ou qui 
pourraient aider à le développer, le réaliser ou l'étendre. 

 

N° d’enregistrement : 117111 

"AFRITEK SENEGAL" 
Dép. le 13/06/2015 sous le n° 5201503265 par 
"AFRITEK SENEGAL", Avenue Martin Luther King 
(route de la coniche ouest) x rue 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives au génie civil; toutes activités ou opérations 
relatives aux services et aux formations informatiques; 
toutes activités ou opérations relatives au génie civil; 
toutes activités ou opérations relatives aux services et 
aux formations informatiques; toutes activités ou 
opérations relatives à l'intégration de solutions 
informatiques et au génie logiciel; toutes activités ou 
opérations relatives aux nouvelles technologies et aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; toutes activités ou opérations d'achat-
vente, d'import-export, de distribution, de courtage, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de prestation de marques; 
l'achat, la vente, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires; et généralement et comme 

conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 117112 

FALLILOU ATTA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503266 par 
FALLILOU ATTA, SACRE-COEUR 3 VDN N° 9185, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture et l'exploitation de 
produits agricoles; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117113 

BRP INVESTMENT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503267 par BRP 
INVESTMENT SARL, SICAP LIBERTE 5, VILLA N° 
5371/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en matière 
immobilière, les investissements dans différents 
domaines et notamment en matière immobilière, la 
recherche de toutes sources de financement auprès de 
différentes organisations financières, pour le 
financement desdits investissements et des activités de 
la société, la recherche de toutes sources de 
financement de divers projets et notamment de projets 
immobiliers pour le compte de tiers, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises, 
affaires ou ativités de toutes sortes et notamment dans 
le domaine immobilier, la prise à bail ou en location 
gérance de tous biens meubles ou immeubles, utiles ou 
necessaires auxdites activités, et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 117114 

ECOLE INTERNATIONALE DES 
AFFAIRES "E.I.A - SA" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503268 par ECOLE 
INTERNATIONALE DES AFFAIRES "E.I.A - SA", 
SACRE COEUR 1, N° 8252 RUE SC-172, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au sénégal et sous réserve, en 
cas de besoin, de l'obtention des autorisations 
administratives necessaires: Enseignement supérieur, 
orientation, capacitation, recherche; enseignement à 
distance, E-learning, formation à distance; tous métiers 
de l'enseignement et de la formation; organisation de 
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séminaire, salons, forums; consultance, conception, 
suivi évaluation et réalisation de programmes de 
formation adaptés aux besoins des entreprises et autres 
organismes publics et/ou privés; formation continue en 
intra-entreprise et en interentreprises; enfin plus 
généralement, comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations civiles, commerciales, industrielles et 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre l'extension et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 117115 

SEN EXECUTIVE SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503269 par SEN 
EXECUTIVE SUARL, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 
8, VILLA N° 327, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution, de 
représentation de tous produits et marchandises de 
toute nature ou origine; le commerce en général, le 
packaging; la manufacture; toutes activités agro-
industrielles, maraîchères, arboricoles;l'achat, la vente 
et la location de voitures de toutes sortes; letransport de 
personnes et de marchandises; l'organisation de circuits 
touristique; l'exploitation de tous campements, 
gîtes,auberges, hotels, restaurants...; toutes activité se 
rapportant à la création de tout système de production, 
de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire ayant un lien avec lesdites activités; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117116 

IAG INGENIEROS INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503270 par IAG 
INGENIEROS INTERNATIONAL SARL, IMMEUBLE 
COTE OUEST, ROUTE DU MERIDIEN, ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
l'ingénierie; Consultance; Bureau d'études; 
Formation;Intermédiation; Contôle et application des 
normes de qualité (ISO, AFNOR...). 

N° d’enregistrement : 117117 

HYDROCONCEPT INGENIEURS ET 
CONSEILS "HIC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503271 par 
HYDROCONCEPT INGENIEURS ET CONSEILS "HIC", 
12, BOULEVARD DJILY MBAYE, IMMEUBLE AZUR N° 
15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'hydraulique urbaine et rurale, 
notamment la conception et la réalisation de projets de 
création ou de réhabilitation de système 
d'assainissement (réseaux+ station de traitement) et de 
réseaux d'eau potable, La gestion de déchets (ordures 
ménagères et boues de station et de curage); 
L'exécution de tous travaux de voirie et réseaux divers; 
Le contrôle et suivi qualité (curage, inspections visuelles 
et lélévisuelles,essais d'étancheité, essais de 
compactage); La conception d'ouvrages génie civil, 
auscultations de voirie, d'ouvrages, équipement de 
pompage, et la maîtrise d'oeuvre et assistant maîtrise 
d'ouvrage, Lassistance au maître d'ouvrage; La 
sensibilisation et mise en place de la gestion 
patrimoniale. La prise de participation et d'intérêts dans 
le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe; et généralement toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
finacières, civiles, mobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 117118 

ECO RESOURCES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503272 par ECO 
RESOURCES, AZUR 15  BUILDING, 12 BOULEVARD 
DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'importation, l'exportation, l'achat en 
gros de toutes matières premières nécessaires à la 
production, la distribution, la représentation et la vente 
de produits de toutes natures; Toutes activités 
afférentes à l'achat, la location et la vente de matériel 
agricole, industriel et de tous types de véhicules, 
l'acquisition d'éléments d'actif, des entreprises, des 
propriétés, des privilèges, des franchises, des contrats 
ou des droits; La prise d'intérêts et de participations, 
sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés 
créées ou à créer; Toutes activités d'assistance aux 
entreprises en matière comptable, fiscale et sociale; 
Toutes activités afférentes à l'achat, la gestion, la 
location et la vente des biens immobiliers 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; Le courtage, le négoce, la représentation 
ainsi que toutes activités de prestation de services en 
matière commerciale et industrielle ; réaliser des 
transactions financières, commerciales, industrielles et 
immobilières qui pourraient être directement ou 
indirectement liées à l'usage susmentionné, ou tout 
autre usage analogue ou connexe, afin de favoriser sa 
croissance ou son développement ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
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susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117119 

SOLENTA AVIATION SENEGAL 
LIMITED SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503273 par 
SOLENTA AVIATION SENEGAL LIMITED SA, 
COMPLEXE NGOR-DIARAMA BP :530, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La location, la gestion et le 
management d'avions et d'aéronefs ; Los opérations 
aériennes, l'entretien, la maintenance et le transport ; 
L'affrètement et l'exploitation d'aéronefs pour les 
activités de transport aérien de passagers et/ou de fret, 
ainsi que les différents travaux aériens ; Le courtage de 
tous services aériens et services aéroportuaires ; La 
location de jets privés, d'aéronefs pour charter, la mise 
à disposition de jets privés, avions vip, charters pour 
individuels, compagnie ou entreprise, organisations 
gouvernementales ou non gouvernementales ; 
L'exploitation des systèmes de représentation en 
matière aéronautique, d'agence de voyage, tout 
opérateur et autre unités touristiques ; La création 
d'unité de maintenance en base et en ligne prompte à 
entreprendre des programmes d'entretien du matériel 
volant ; Toutes activités de prestations de service, de 
représentation et d'assistance aéroportuaires relatives 
notamment au traitement commercial des passagers, au 
chargement et déchargement de bagages, au fret, au 
commissariat ; L'assistance aux compagnies aériennes 
sur les sites aéroportuaires, l'entretien et la 
maintenance aéronautique, la sécurité, la sûreté, 
l'assistance technique et commerciale ; Toutes 
opérations afférentes au handling ; Le conseil, la 
formation aux métiers aéronautiques ; La création, 
l'organisation, la demande de concessions, l'exploitation 
de tous services de transport de voyageurs, transport 
de fret, messageries et postes, au moyen de tous 
appareils aériens ; Toutes entreprises de voyage, de 
tourisme, de croisière par voie aérienne ; L'organisation, 
l'exploitation de tous autres services de transport, par 
voie maritime ou terrestre, nécessaires au 
fonctionnement des lignes et services décrits ci-dessus, 
ainsi que celle de tous services de transit ou 
consignation ; La création, l'exploitation, la concession 
d'agences de toutes natures pour l'exploitation des 
services susvisés ; L'achat, l'exploitation, la vente, la 
location, l'affrètement, l'échange, l'équipement de tous 
matériels de transport et plus spécialement du matériel 
nécessaire à l'exploitation desdits services ; La 
réalisation par ses propres moyens ou par les soins de 
tiers, d'études préliminaires concernant l'acquisition ou 
la vente d'équipements, d'avions, de droits, d'actifs ou 
de passifs ainsi que la réalisation d'études de faisabilité 
et autres études complètes de réalisation de projets 
dans les domaines d'activités ; La participation directe 
ou indirecte dans tous marchés ou entreprises se 
rattachant à l'activité de la société, par voie de création 
de sociétés nouvelles, filiales ou autres, par voie 
d'apports, d'acquisition, de fusion ou autrement ; La 

création de société, filiales en association ou non avec 
des partenaires nationaux et/ou étrangers et la 
souscription de tout ou partie de leur capital ; Les 
emprunts de tous les ordres et notamment par voie 
d'émissions, d'obligations ordinaires convertibles sur les 
marchés financiers locaux et étrangers. 

  

N° d’enregistrement : 117120 

GREEN LAND 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503274 par GREEN 
LAND, SICAP BAOBABS, VILLA N° 734, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture et de manière plus 
générale toutes activités agro-alimentaires notamment 
l'exploitation de fermes, le maraîchage, l'embouche; 
L'aquaculture; Le commerce en général, le négoce 
international, la distribution; 

Toute prestation de service dans tout domaine et toutes 
activités de promotion, de représentation; mais aussi 
l'étude, le conseil, la consultance, la sous traitance et 
l'agance d'exécution; Toutes activités de gestion et de 
promotion immobilière, notamment tous travaux de 
finition de terrains nus ou bâtis, de rénovation desdits 
biens, ainsi que leur valorisation; L'import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés se rapportant 
auxdites activités précitées; L'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou necessaires à l'administration  de la 
société; La prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117121 

INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE 
GOUVERNANCE PUBLICS - SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503275 par 
INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE GOUVERNANCE 
PUBLICS - SARL, IMMEUBLE KHAÏRA, 3 ème ETAGE 
SACRE COEUR III PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Former aux métiers et carrières des 
administrations publiques et para publiques. Enrichir le 
savoir-faire administratif par des pratiques et méthodes 
de management facilitant la prise de décision chez les 
futurs cadres publics.Adapter les métiers de la sphère 
publique aux nouvelles exigences de la gouvernance 
telles que la transparence, l'efficience, l'évaluation. 
Accompagner la volonté de modernisation des 
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institutions publiques à travers une offre de formation 
adaptée.promouvoir le développement territorial: 
planification territoriale, information territoriale, 
performance territoriale (grille d'évaluation de la 
performance territoriale et renforcement des capacités 
des acteurs. Promouvoir l'avènement d'une véritable 
gouvernance publique qui garantisse la mobilité, le 
rayonnement et le leadership.Offrir une formation 
continue axée sur l'adaptation aux postes qui eux-
mêmes varient en fonction de l'évolution des activités. 
Mettre en oeuvre des plans de formation élaborés à 
partir des projets des différents services complétés par 
des demandes individuelles. 

N° d’enregistrement : 117122 

AFRICA GLOBAL MEDIA - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503276 par AFRICA 
GLOBAL MEDIA - SUARL, RESIDENCE SAN MARCO, 
FANN RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, la communication, la 
formation, le marketing, la publicité, l'édition, l'internet et 
activités connexes. La production, l'édition, le 
développement, le tirage, l'achat, la vente, la location, la 
distribution, la projection et l'exploitation sous toutes 
formes de films cinématographiques ou de clichés 
photographiques. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, finacières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement àl'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117123 

KMS TRADING - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503277 par KMS 
TRADING - SARL, 6-7, Km 4,5 ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
biens, marchandises et produits de consommation de 
tous genres et de toutes provenances; le commerce en 
gros, demi-gros, demi-gros et au détail; le négoce 
international et la représentation de toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation; la prise 
de participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 117124 

DIOFA SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503278 par DIOFA 
SUARL, SACRE COEUR KEUR GORGUI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureaux; prestation de 
services; importation et exportation de tous produit et 
tous matériels; la vente en gros, demi-gros et en détails 
de tous produits,biens et marchandises de toutes 
provenances vers toutes destinations. Et plus 

généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilères, 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 : 117125 

MULTI SERVICES ENTREPRISE 
"MSE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503279 par MULTI 
SERVICES ENTREPRISE "MSE", PARCELLES 
ASSAINIES, UNITÉ 24, N° 221, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, construction, assainissement, 
equipement, voirie, transport. 

 

N° d’enregistrement : 117126 

ENTREPRISE DE FOURNITURES 
GENERALES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503280 par 
ENTREPRISE DE FOURNITURES GENERALES, 
DIEUPPEUL 1 VILLA N° 2243, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale,, 
fourniture de matériels de bureau, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117127 

BI - IZNILAH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503281 par BI - 
IZNILAH, PIKINE ICOTAF 1, VILLA N° 2240, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, artisanat, 
pêche, industrie, mines, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, immobilier, 
télécommunications, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117128 

LE JEUNE ENTREPRENEUR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503282 par LE 
JEUNE ENTREPRENEUR, MEDINA RUE 22 X 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, maintenance 
reseau informatique, production, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117129 

EL TORO - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503283 par EL 
TORO - SARL, 21 NGOR LOT N° 50-78 EN FACE DU 
STADE DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations dans le domaine 
de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme, 
l'exploitation, la gestion, d'un fonds de commerce de 
restaurant et de grill-room sis à dakar, toutes activités 
de prestation de service en matière de restauration et 
de vente à l'emporter, le conseil, le négoce, le courtage, 
et le service traiteur lors des cérémonies,( mariages, 
anniversaire, baptême et cocktail dinatoire), toutes 
activités afférentes au tourisme ainsi  que la vente des 
produits de l'artisanat africain, l'importation, l'exportation 
l'acquisition  et la location gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
dans le domaine de la restauration du tourisme et de 
l'hôtellerie; toutesopérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général, 
l'importation,l'exportation, l'achat, la vente, distribution 
de tous biens, produits, marchandises et objets de toute 
nature pour tous usages et de toutes provenances; 
toutes activités de prestation de services.Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 117130 

GENAF SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503284 par GENAF 
SUARL, ZONE INDUSTRIELLE DIAMAGUENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Groupe électrogène, Commerce 
général, Location des utiles industriels, Prestation de 
services, L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de toutes marchandises de tous genres; 
l'achat, la vente et la réalisation de tous produits de 
marchandises; touts activités de prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117131 

LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
AFRICAINES "I2A" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503285 par LES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES AFRICAINES "I2A", 
GIBRALTAR 2 VILLA N° 260, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité afférente à la 
transformation de produits agricoles la production de 
produits de consommation alimentaire; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la commercialisation de 
tous produits agricoles et alimentaires;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 : 117132 

SENEGAL MINING AND SERVICES 
- SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503286 par 
SENEGAL MINING AND SERVICES - SARL, HANN 
MARISTES 2, CITE ALIZE, VILLA N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
carrières et mines; l'exploitation en général de toutes 
carrières dont la société pourrait devenir propriétaire ou 
cessionnaire et plus particulièrement toutes opérations 
de concassage liées directement à l'exploitation ou à 
ses dérivés; l'otention de toutes concessions et de tous 
permis de recherche, permis de prospection ou 
d'exploitation minière, permis d'intervention, permis de 
fouille et de tout droit y relatif; l'achat ou la prise à bail 
de toute carrière; la recherche minière, l'achat, la vente 
et la distribution des produits miniers, la création et 
l'exploitation d'unités industrielles; l'importation, 
l'exportation, le stockage, le transport, la 
commercialisationde tous produits miniers, dérivés et 
autres marchandises; l'assistance, les conseils 
juridiques, l'étude de faisabilité ou l'intermédiation ou 
tous autres services annexes notamment 
ceuxnécessaires à l'implantation d'une activité similaire; 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque formr que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 117133 

INTELSAT AFRICA PROPRIETARY 
LIMITED - SUCCURSALE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503287 par 
INTELSAT AFRICA PROPRIETARY LIMITED - 
SUCCURSALE, 47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
2ème ETAGE, CABINET GENI & KEBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournir des services de 
commercialisation et de marketing pour le compte 
d'Intelsat Global Sales and Marketing Limited et ses 
sociétés affiliées et également comme conséquence de 
cet objet social toutes autres opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 117134 

GROUPE KEUR ARAME 
DEVELOPPEMENT SUARL " GKAD 

SUARL " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503288 par 
GROUPE KEUR ARAME DEVELOPPEMENT SUARL " 
GKAD SUARL ", LOT N° 10 LIBERTE VI EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'import-export, l'achat, la vente de 
matériels de coiffure, matériels de couture, matériels 
agricoles, matériels de bureau, fournitures de bureau, 
prestations de services et divers; la création, 
l'implantation, l'exploitation directe ou indirecte d'usines 
semi-industrielles pour tous produits; la représentation, 
le courtage pour le compte de toutes entreprises 
conformément aux dispositions légales en vigueur au 
sénégal; la recherche de financement; le 
développement et le commerce en général; l'étude, la 
conception et la réalisation de tous travaux de 
construction de bâtiment et de travaux publics; la 
conception et la réalisation de projets: étude, conseil, 
accompagnement; l'entreposage et la distribution; la 
prise de participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux,  
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement; enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles mobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 117135 

IN & OUT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503289 par IN & 
OUT, SACRE COEUR VDN, VILLA N° 150 A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation financière 
internationale; toutes activités ou opérations de 
bâtiment et de travaux publics; à cet effet toutes 
activités ou opérations de réalisation, de conduite de 
travaux, d'etude, de montage et de conception, de 
toutes réalisations techniques; toutes activités ou 
opérations relatives àla création, 
l'acqusition,l'exploitation et la location-gérance de  tous 
fonds de commerce toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises toutes activilés de commerce 
engénéral; toutes activités de transport par voie 
terrestre de biens et de personnes; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou necessaires à la 
réalisation des dites activités; la prise de participations 
ou d'intérêts par tousmoyens dans toutes entreprises de 
même objet ou ayant des activités connexes ou 
complémentaires quelle qu'en soit la structure; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières,administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117136 

"OL.PA.DIA. - AFRIQUE" -SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503290 par 
OL.PA.DIA. - AFRIQUE" -SARL, Patte d'Oie Bulders 
Villa E 13 Boîte postale 8129, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agroalimentaire; toutes prestations 
de services et commerciales en tout genre; 
l'accompagnement sous toutes ses formes, le conseil 
aux organismes et réseaux des femmes; la recherche 
de financement et de refinancement d'activités pour les 
femmes; la formation des femmes dans divers secteurs 
d'activités pour les femmes; la formation des femmes 
dans divers secteurs d'activités; les activités de 
commercialisation, d'import-export de produits de toutes 
natures; l'artisanat; le développement durable; la 
participation de la société, par tous moyens, dans toutes 
opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociéta tierces; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117137 

GIE "JAPOO DOOLEL SA 
THIOSSANE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503291 par GIE 
"JAPOO DOOLEL SA THIOSSANE", PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 07 VILLA N°379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, transport, agriculture, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117138 

GIE "KABAKE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503292 par GIE 
"KABAKE", DIAMALAYE II TE 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, commerce de 
marchandises diverses import-export, batiment et 
travaux publice, elevage, agriculture, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117139 

BATICE IMMOBILIER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503293 par BATICE 
IMMOBILIER, SACRE COEUR III, VILLA N° 103, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'investissements financiers; de rachat de créances, de 
recouvrement de créances, d'intermédiation 
administrative et financière; l'achat, la mise en valeur, la 
construction, la vente de tous immeubles, toutes 
activités de promotion immobilière, de création, de 
gestion et d'administration de patrimoine; la souscription 
de tous emprunts nécessaires ou utiles au financement 
de toutes activités de promotion et de construction, 
toutes activités ou opérations, d'import-export, de 
distribution, de négoce en relation avec l'activité 
principale qui procède de la réalisation de tous 
investissements dans tous domaines; toutes activités de 
conseil et de prestations de services; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou necessaires à la 
réalisation desdites activités; la prise de participation 
par tous moyen dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations financières, commerciales, mobilières, 
immobilières, financières, administratives ou autres, de 
toute nature, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 117140 

"MAMAN WOULY" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503294 par 
"MAMAN WOULY", PIKINE TALLY BOUMACK VILLA 
N°605, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, poulailler, 
transport, immobilier, évènementiel, prestation de 
services, transformation de produits locaux, teinture. 

N° d’enregistrement : 117141 

MARCUAN GROUPE AFRIQUE SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503295 par 
MARCUAN GROUPE AFRIQUE SA, Avenue EL Hadji 
Malick SY angle Autoroute, Lot 205, Central park, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : LA CONSTRUCTION ET LES 
BTP- L'IMMOBILIER - Les travaux de construction 
publique et privée en général, la construction de routes, 
d'ouvrages et d'édifices de tous gendres et de tous 
types, la construction d'égouts. d'aqueducs, les travaux 
hydro-forestiers, d'infrastructure et environnementaux; 
La construction et l'exploitation de décharges et de 
stations d'épuration et de traitement des eaux : les 
implantations hydro sanitaires, le réchauffement des 
eaux, le traitement de déchets solides et liquides, le 
conditionnement et la production de vapeur, les 
installations pour gaz naturel, gaz thérapeutique, cabine 
de transformation, photovoltaïque. éclairages routières, 
installations d'électricité en général, transmissions de 
données, installations téléphoniques, implantations 
télévisions satellites.  L'assainissement. la construction 

de bâtiments civils et industriels, les terrassements, les 
bitumages de toutes sortes et la réalisation de tous 
travaux d'urbanisation : La vente et l'achat de biens 
immobiliers et le commerce en gros de matériaux de 
construction et de bois de toute nature; La location 
d'engins de terrassement et de construction, Le travail, 
la production, la transformation et le commerce de 
matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux et de bétons, 
La réparation de tout type de véhicule à moteur et 
l'installation de tous circuits nécessaires à assurer un 
fonctionnement optimal de ces mêmes véhicules, les 
transformations et les modifications sur les véhicules 
et/ou sur certaines de leurs parties L'activité de 
conception en général, en pleine conformité avec la 
réglementation concernant les activités réservées aux 
membres d'ordres professionnels La prise en location-
gérance d'entreprises ayant un objet similaire, la mise 
en location-gérance d'entreprises propres 
L'accomplissement de toutes les opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières considérées nécessaires ou utiles en vue 
de la réalisation de l'objet social; La prise, directe ou 
indirecte, d'intérêts ou de participations dans d'autres 
sociétés ou entreprises italiennes et étrangères.  
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux, La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers, La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales; Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales; La 
gestion d'agence immobilière; La promotion immobilière 
et la gestion de portefeuilles et de patrimoine; 
L'acquisition, la vente. le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers; L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisécs; Pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur, et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social; Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés: la création. 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux. installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
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voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement.  

 

N° d’enregistrement : 117142 

DEV ENGINE - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503296 par DEV 
ENGINE - SARL, 3, RUE BERANGER FERRAUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place d'une agence 
digitale se proposant de créer des sites web, du 
numérique...La commercialisation de matériels et 
consommables informatiques. Toutes activités liées aux 
produits web, logiciel et mobile. Le commerce de ces 
produits ou sites web, notamment de portables et de 
matériels et accessoires de téléphonie. Les stratégies, 
conseil et solutions informatiques. La création, 
l'application. l'hébergement et l'administration de sites 
web. La création et la gestion de bases de données. La 
création publicitaire électronique via des portails internet 
web marketing et e-publicité, e-emailing, newslelter, 
affiches, flyers, plaquettes et cartes de visite. Le 
marketing et la communication d'affaires. La conception 
de bannières publicitaires, bandes annonces. 
Sérigraphe, infographe-multimédia, reprographie, 
banderoles etc... La conception et l'installation de 
système complexe de réseaux informatiques, 
téléphones. 'Tontes activités de consultancc de 
conception, d'évaluation, de formation de 
communication et de recherche de matière 
informatique. La livraison et l'installation des systèmes 
server. Le développement de logiciels. Le système de 
contrôle de logiciels. La sécurité de réseaux. La 
formation en informatique et bureautique, en 
Webmastering, infographie-multimédia. La fourniture, 
les installations et la maintenance de réseaux en 
informatique et en télécommunication. La réparation de 
matériels informatiques. L'achat, la vente, la distribution 
de tous matériels et équipements de 
télécommunication, l'installation de réseaux 
informatique. L'entretien, la maintenance et le service 
après vente. 'Toutes activités de promotion, marketing. 
publicité, sponsorisatiou, communication. Le commerce, 
le négoce international, l'achat, la vente, la distribution, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage de tous 
produits informatiques et généralement toutes sortes de 
produits et matériels informatiques de toutes 
provenances et de toutes natures. L'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la représentation 
de tous produits d'opérateurs mobiles et téléphonies. La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Le 
transport sous toutes ces formes vers toutes 
destinations, la manutention et la consignation. Toutes 
prestations de service des produits web, logiciel et 
mobile. 

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

 

N° d’enregistrement : 117143 

SAHEL SERVICES EQUIPEMENTS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503297 par SAHEL 
SERVICES EQUIPEMENTS, CITE BASTOS 1 VILLA 
N°4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la 
restauration, la boulangerie, la pâtisserie et tous 
produits similaires ou pouvant en découler. La propriété 
et l'exploitation de restaurants de toutes catégories d'un 
café, d'une pâtisserie, d'un fast Food, de glace; 
l'importation, et la distribution de toutes matières 
premières nécessaires à la production, la distribution et 
la vente au Sénégal et dans la sous-région de tous 
produits alimentaires; Le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation, 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'acquisition, l'exploitation et la gestion de 
tout fond de commerce et établissements commerciaux 
et industriels. La création et l'exploitation d'une unité 
industrielle de production et de commercialisation des 
produits alimentaires ; 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 : 117144 

DAMASH MINERALS & G-
VANTAGE JV 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503298 par 
DAMASH MINERALS & G-VANTAGE JV, Almadies, 
riute du Méridien Président numéro 8 rez- de chaussée 
gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités minières; toutes 
activités de prospection, d'extraction, d'exploitation et de 
transformation de minéraux ou autres; l'enrichissement 
et la transformation de produits minéraux; l'exportation 
et la commercialisation de tous produits liés aux 
activités ci dessus; l'enrichissement et la transformation 
de produits minéraux; l'exportation et la 
commercialisation de tous produits liés aux activités ci-
dessus; toutes prestations de services dans les 
domaines susvisés; l'achat , la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
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utiles ou necessaires à la réalisation desdites activités; 
la participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 117145 

ACTION GLOBALE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503299 par ACTION 
GLOBALE, 6620 Sicap Liberte VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et la facilitation ; 
L'agriculture ; L'import - export ; La recherche de 
Financement ; La logistique et les transports maritimes, 
terrestres et aériens ; Le transit ; La consignation ; La 
pêche et la transformation de produits halieutiques ; Le 
shipbroker (recherche de navires pour affrètements et 
achats) ; Les études et prestations de services ; La 
commercialisation de produits divers, de matériels 
agricoles, industriels et divers objets de toute nature et 
de toute provenance ; l'acquisition par tous moyens, la 
construction, la prise à bail de tous immeubles bâtis ou 
non, fonds de commerce ou autre pouvant servir de 
quelque manière que ce soit à l'objet social ; 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution de commerce ou autre 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social, la prise de participation dans toute société ou 
opération commerciale, immobilière ou industrielle, 
directement ou indirectement liée à l'objet social de la 
société notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou de 
droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en 
Participation ou autrement ; Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117146 

ELECTRONIC STORE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503300 par 
ELECTRONIC STORE, 18 RUE ALFRED GOUX, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le commerce en général ; L'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; Toutes activités d'achat et de vente de matériel 
électronique ; Toutes opérations de promotion 
commerciale et notamment l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation 
d'équipements et appareils électroniques, appareils 
électroménagers et pièces de rechange de toute sorte 

et de toute provenance ; Toutes activités relatives à la 
bureautique et à l'équipement de bureaux ainsi que 
l'ameublement des espaces à usage professionnel ; La 
franchise et toutes activités de représentation, 
d'acquisition, d'exploitation et de location gérance de 
tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux ; La mise en place et la maintenance de 
matériels et produits électroménagers et de matériels 
informatiques ; La vente, le négoce, la sous-traitance, le 
service après ventes, la maintenance ainsi que toutes 
activités de prestation de service dans le domaine du 
commerce et de l'industrie ; Toutes activités afférentes à 
la l'organisation, à la gestion, à la décoration intérieure, 
à l'aménagement et à l'ameublement haut de gamme de 
Show room de pièces et matériels électroniques et 
électroménagers ; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 117147 

PANAFRICA COMMERCIAL 
ENTERPRISES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503301 par 
PANAFRICA COMMERCIAL ENTERPRISES, 28, RUE 
AMADOU ASSANE NDOYE X MOHAMED V, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Le commerce en général ; 
L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de toutes marchandises et services dont 
entre autres : du pétrole brut et du gaz naturel, des 
produits raffines du pétrole et du gaz; des machineries 
et des équipements lourds, agricoles et roulants ; des 
véhicules commerciaux et utilitaires ; des véhicules de 
transport public de personnes et de marchandises; des 
métaux précieux bruts, semi-finis, traites, manufactures 
; des pierres précieuses polies, traitées, manufacturées; 
des produits agricoles traites, finis; des emballages ; 
des produits et fruits de la mer, des machineries, 
équipements et matériaux de construction; des animaux 
et produits dérivés, des équipements et accessoires 
électriques et électroniques ; des équipements et 
accessoires des TIC, etc. ; La vente en gros, en demi 
gros et en détail des produits de consommation; La 
création, l'acquisition, l'exploitation et la location 
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels; Le négoce, le courtage, le 
conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de services dans le domaine commercial et 
industriel; L'importation et l'exportation de toutes 
marchandises ou équipements ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 117148 

EQUIPEMENT TRUCKS SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503302 par 
EQUIPEMENT TRUCKS SERVICES, SOTRAC 
MERMOZ VILLA N°3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à l'import-
export, la fabrication et le négoce, L'importation et la 
commercialisation des accessoires de levage de 
camion, L'achat, la vente de toutes fournitures ou 
matériels liés directement ou indirectement à cet objet, 
L'obtention, l'acquisition de tous brevets, marques de 
fabrique et procédés ; leur cession, leur apport, la 
concession et l'apport de toutes licences pour le compte 
de la société ; L'acquisition, la création ou la vente, 
l'exploitation directe ou indirecte de tout établissement 
concernant le commerce de même objet ou similaire. 
L'entretien et/ou la réparation de véhicules et/ou 
équipement, notamment plateformes élévatrices, 
L'importation, l'exportation, la commercialisation, l'achat, 
la vente de véhicules et/ou de remorques neuves ou 
d'occasion, L'achat, la vente de toutes fournitures ou 
matériels liés directement ou indirectement à cet objet, 
Accessoirement le transport et le location de véhicules, 
La prise de participation dans toutes sociétés et 
entreprises ayant un objet analogue, similaire ou en 
relation avec le sien propre ainsi que participer à des 
associations entre entreprises. Et d'une façon générale, 
d'entreprendre toutes opérations mobilières ou 
immobilières, industrielles, financières, commerciales ou 
autres conformes à l'objet de société ou se rattachant 
directement ou indirectement en tout ou partie à l'une ou 
l'autre des opérations ci-dessus ou qui seraient de 
nature à faciliter, favoriser ou développer l'activité de la 
société. 

N° d’enregistrement : 117149 

TRADIMEX CONSULTING "T.C." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503303 par 
TRADIMEX CONSULTING "T.C.", OUAGOU NIAYES 2, 
VILLA numéro 202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Le commerce en général, le négoce 
international, la distribution; L'import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés; Le conseil, la 
consultance, la sous-traitance, l'étude et l'agence 
d'exécution; La prestation de service dans tout domaine; 
Toutes activités de promotion et de représentation; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société; La prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations entreprises ou sociétés connexes ou 
complémentaires pouvant se rattacher à toutes ces 
activités; Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 

commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 117150 

SORELEC-ABG - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503304 par 
SORELEC-ABG - SUARL, BANLIEUE PIKINE 
WAKHINANE 3 PLLE N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes exploitations agricoles et 
notamment des cultures maraîchères, fruitières, 
céréalières, industrielles oléagineuses ou autres ainsi 
que toutes exploitations d'élevage, tous travaux 
d'études, de recherches, de défrichage, d'aménagement 
de terrains relatifs à ces cultures en entreprises, 
d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
ces produits tant au sénégal qu'à l'étranger, le conseil, 
l'étude et l'ingénierie dans le secteur du bâtiment, le 
génie-civil, le bureautique. 

N° d’enregistrement : 117151 

ATLANTIK SEA FOOD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503305 par 
ATLANTIK SEA FOOD, Golf Nord, Cité SHS, Villa 
n°113, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger: Toutes activités de pêche, d'exploitation, 
de stockage, de conditionnement, de transformation, de 
vente, d'exportation et de commercialisation de produits 
halieutiques; la participation sous toutes ses formes, y 
compris la souscription à toutes sociétés, la création de 
toutes sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer son commerce. 

N° d’enregistrement : 117152 

AL MAHDI SA Unipersonnelle 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503306 par AL 
MAHDI SA UNIPERSONNELLE, N'Gor Almadies N° 84, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transit et de 
shipping; la manutention, la consignation, l'affrètement 
et le courtage maritime sous toutes ses formes; le 
transport par tout moyen de personnes, biens ou 
marchandises; l'achat, la vente, la représentation, 
l'import, l'export, le commerce international de tous 
produits, matériels et matériaux de toute sorte et de 
toute provenance; l'aviculture, toutes entreprises de 
restauration toutes opérations de génie civil, de travaux 
publics, d'études et d'ingénierie; tous travaux de 
construction pour le compte de personnes physiques ou 
morales, de l'Etat ou des collectivités locales; la 
promotion immobilière, la gestion et l'exploitation de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis, fonds de commerce, 
immeubles par destination; la prise de participation par 
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tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire,  et plus 
généralement, toutes opérations, de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus 
indiqueé ou à tous autres objets similaires ou connexes 
de nature à favoriser directement ou indirectement le 
but poursuivi par la  société, son extention ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 117153 

"CHIC AND MORE" SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503307 par "CHIC 
AND MORE" SARL, Cité Keur Damel, Ilot 19, 
Appartement 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les prestations et le conseil en 
services informatiques, réseaux et télécommunications; 
la conception, l'ingénierie et la réalisation d'architecture 
de systèmes de technologies d'information et de 
communication;l'intégration de solutions d'applications 
prestataires, dans le domaine des dites technologies, 
sur contrat ou marché pour le compte de clients 
nationaux ou internationaux;  la fourniture, l'installation, 
l'entretien et la maintenance de tout système 
informatique, réseaux et télécommunications; 
l'ouverture et l'exploitation de restaurants, snacks, bars 
fast food, boucheries; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation des produits de cette exploitation; le 
commerce général, la prestation de services divers. Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 117154 

"TERRY'S SD" SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503308 par 
"TERRY'S SD" SARL, Parcelles Assainies Unité 17 Villa 
n° 268, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export ; l'évenementiel; 
l'achat et la vente de tous produits et marchandises; le 
recyclage; la manufacture; la production; l' agriculture et 
l'élevage; l'immobilier; la prestation de services divers; 
l'éducation; la securité.Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilière, 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 : 117155 

COMPAGNIE DE FINANCE 
CLIMATIQUE D'ETUDES 

ENERGETIQUES "COFEEM 
SUARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503309 par 
COMPAGNIE DE FINANCE CLIMATIQUE D'ETUDES 
ENERGETIQUES "COFEEM SUARL", CITE ALIOU 
SOW 135 GOLF CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger: Etudes énergétiques, finance climatique, 
études des impacts environnementaux et sociaux. 
Formation et renforcement de capacité, réalisation de 
mesures et surveillence, enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci - dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117156 

"AMERSENE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503310 par 
"AMERSENE", YOOF APECSY 2, n°230 ROUTE DES 
CIMETIERES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger: le commerce en général de tous 
produits, matériaux, marchandises et matériels de toute 
provenance et de toute provenance et de toute nature; 
la vente de matériels informatiques ou électroniques;la 
vente de produits cosmétiques; la vente de vêtements, 
de linge de linge de maison et d'habillement homme ou 
femme; la vente de mobilier et d'ustensiles de maison, 
la vente de matériels de construction; l'importation et la 
vente de véhicules neufs ou d'occasion ou de pièces 
détachées automobiles de tout genre; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature; la 
représentation de toute marque, enseigne ou fabrique;la 
prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension.  

N° d’enregistrement : 117157 

D.A CONSTRUCTION - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503311 par D.A 
CONSTRUCTION - SUARL, OUAKAM, ESPACE 
RESIDENCE, BATIMENT 8, APPARTEMENT N° 841, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
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travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement, la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise et de contrôle d'ouvrages, la 
fourniture et la vente de tous équipements électriques, 
énergétiques, hydrauliques, techniques et industriels, 
toutes opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière, toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
ou immobiliers, toutes opérations commerciales d'achat 
et de vente de terrains nus, viabilisés ou bâtis, la 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation, le 
commerce en général, l'achat et la vente de tous biens 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances, l'importation, l'exportation et le négoce 
international, toutes activités de prestataire de services, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement,   et comme conséquence   
de cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 117158 

CENTRE FEDDER SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503312 par 
CENTRE FEDDER SARL, amitié II, N) 4171, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil en 
gestion et en organisation économique, sociale et 
technique, de projets, les études et développements de 
projets environnementaux et ruraux, la formation pour le 
développement rural durable, l'ingénierie et la recherche 
de processus innovants, le développement et la 
commercialisation des services, produits, matériaux et 
matières premières, équipements et  produits 
transformés, la promotion du développement de 
productions agricoles quantitatives et qualitatives, la 
fourniture de produits et services contribuant au 
développement de l'entreprise, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire.Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 117159 

"CABINET MERLIN AFRIQUE DE 
L'OUEST" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503313 par 
"CABINET MERLIN AFRIQUE DE L'OUEST", 115, Rue 
Carnot 2ème étage BP 3228, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger: toutes études techniques d'urbanisme, 
l'élaboration, la présentation, la réalisation de tous 
projets relatifs à l'assainissement des villes et des 
campagnes et à leur approvisionnement en eau et, 
éventuellement, de tous autres projets de travaux 
interessant les collectivités et les établissements 
industriels et particuliers; la direction et le contrôle des 
ouvrages en vue d'en assurer la bonne exécution et la 
réception; toutes expertises ayant trait à toutes 
questions de distribution d'eau et d'assainissement; la 
création, la direction ou la gérance de toute société 
s'occupant de distribution d'eau et de d'assainissement; 
la création, la direction ou la gérance de toute société 
s'occupant de distribution d'eau ou d'assainissement; la 
création, l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou 
la dation à bail de tous établissements industriels ou 
commerciaux se rattachant à cet objet; Et généralement 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement sont objet social et à tous objets similaires 
ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application 
et le développement, le tout tant pour elle - même que 
pour le compte de tiers ou en participation sous quelque 
forme que ce soit. 

N° d’enregistrement : 117160 

GROUPE JEUNES MANAGERS-
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503314 par 
GROUPE JEUNES MANAGERS-SARL, Institut 
Supérieur de Management Point E Rue des Ecrivins 
Bâtiment Administratif 2ème étage BP 5018  dakar 
Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'oeuvres d'art et d'artisanat, 
réalisation de visites virtuelles, promotion de l'art 
sénégalais et africain, services liés aux web et aux 
TICS. 

N° d’enregistrement : 117161 

SENEGAL TERROIR FOOD 
"SETFOOD" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503315 par 
SENEGAL TERROIR FOOD "SETFOOD", RUE BIS-37 
VILLA 177 BISCUITERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
hotellerie, restauration, activités touristiques et 
agrosylvopastorales. 

N° d’enregistrement : 117162 

"BPS INDUSTRIE SENEGAL" 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503316 par "BPS 
INDUSTRIE SENEGAL" SUARL, 21, Rue Mohamed V, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La transformation de noix de cajou 
et plus généralement de tous produits agricoles, le 
commerce général, l'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises de toutes provenances 
vers toutes destinations, et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 117163 

SOPE NABI BOU DOLELE 
KAWSARA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503317 par SOPE 
NABI BOU DOLELE KAWSARA, GUEDIAWAYE 
WAKHINANE NIMZATT, VILLA N° 172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits, légumes et 
céréales, teinture, commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement, prestation de 
services, aviculture, gardiennage, btp. 

N° d’enregistrement : 117164 

"COMPACT INDUSTRY" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503318 par 
"COMPACT INDUSTRY", Provisoirement, 13-15, rue 
Colbert angle Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prospection, 
d'études et de recherches géologiques, 
minières,économiques de substances minérales 
solides, liquides et gazeuses; Toutes activités de 
prospection, de recherche, d'exploitation, de 
financement, d'investissement, d'intermédiation 
financière; Toutes activités de conseil, d'audit de 
consultance, de production dans l'industrie minière; 
Toutes études d'estimation de ressources, d'estimation 
de réserves, de revue et d'audit géologique et minier, de 
préfaisabilité, de faisabilité, de rapports techniques, de 
due-diligence, d'optimisation et de simulation; Toutes 
activités de commerce en général, notamment d'import-
export, achat-vente, distribution, courtage, concession 
commerciale, représentation de marques de tous 
produits, denrées, outils biens et équipements; La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités similaires, connexes ou 
complémentaires, ainsi que la gestion de toute 
concentration de capitaux; La détention de tous permis, 
titres ou concessions, l'exécution de tous travaux 
techniques, économiques, financiers ou commerciaux; 
La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
minières, mobilières, immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, susceptible 
d'en faciliter l'extension ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 117165 

CLINIQUE CHEIKHOUL KHADIM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503319 par 
CLINIQUE CHEIKHOUL KHADIM, 803,Sicap Mbao à 
Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'hospitalisation; toute consultation 
prénatale et natale; l'échographie, la radiologie, 
l'accouchement; toutes opérations chirurgicales; service 
d'urgence, planning familial; l'achat-vente de 
médicaments; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 117166 

"BAOBAB CORPORATION SA" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503320 par 
"BAOBAB CORPORATION SA", Provisoirement, 13-15, 
rue Colbert angle Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises ; 
Toutes activités de commerce en général ; Toutes 
activités de transport et de logistique; L'achat, la vente, 
la prise à bail ou en location- gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
de même objet ou ayant des activités connexes ou 
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 117167 

BP MINING - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503321 par BP 
MINING - SARL, BANLIEUE YOFF CITE BIAGUI 
IMMEUBLE OCEAN BLANC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutesopérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement le commerce: (achat, vente en gros, 
demi-gros et détail) de tous produits, objets et 
marchandises de toutes provenances de toute nature et 
pour tous usages, l'importation, l'exportation et la 
représentation des dits produits, objets et 
marchandises. 
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N° d’enregistrement : 117168 

PRESTIGE ENTERTAINMENT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503323 par 
PRESTIGE ENTERTAINMENT, Km 4.8 BOULEVARD 
DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'insertion de publicité de toute nature sur tout 
support ; Toutes activités ou opérations relatives à la 
création et à l'hébergement de site Internet ; Toutes 
activités ou opérations relatives au conseil, à l'expertise 
et aux actions pour l'accompagnement de projets et 
d'événements ; Toutes activités ou opérations de 
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, et 
de prestations de services liées auxdites activités ; 
Toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export, de distribution, de courtage, de représentation, 
de négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques ; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 117169 

"AFRIKA EXPLORATION & 
DRILING" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503322 par "AFRIKA 
EXPLORATION & DRILING", Provisoirement  13-15, 
rue Colbert Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prospection, 
d'études et de recherches géologiques, minières, 
économiques de substances minérales solides, liquides 
et gazeuses; Toutes activités de prospection, de 
recherche, d'exploitation, de financement, 
d'investissement, d'intermédiation financière; Toutes 
activités de conseil, d'audit de consultance, de 
production dans l'industrie minière; Toutes études 
d'estimation de ressources, d'estimation de réserves, de 
revue et d'audit géologique et minier, de préfaisabilité, 
de faisabilité, de rapports techniques, de due-diligence, 
d'optimisation et de simulation; Toutes activités de 
commerce en général, notamment d'import- export, 
achat-vente, distribution, courtage, concession 
commerciale, représentation de marques de tous 
produits, denrées, outils biens et équipements; La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités similaires, connexes ou 

complémentaires, ainsi que la gestion de toute 
concentration de capitaux; La détention de tous permis, 
titres ou concessions, l'exécution de tous travaux 
techniques, économiques, financiers ou commerciaux ; 
La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
minières, mobilières, immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, susceptible 
d'en faciliter l'extension ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 117170 

OSMOZ SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503324 par OSMOZ 
SUARL, Yoff route de l'aéroport lot n° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et dans la sous région ouest africaine:La distribution de 
produits pétroliers;le transport de toute nature, de 
voyageurs, marchandises et objets quelconques et plus 
spécialement les transports par véhicules 
automobiles;la gestion et l'exploitation directe de toutes 
stations services, la distribution, la représentation, la 
vente de produits alimentaires; et plus généralement 
toutes opérations techniques, commerciales entrant 
dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement et ce par tout moyen notamment par 
voie de création de société nouvelles, d'apports, 
fusions, alliances ou sociétés en participation ou 
groupements d'intérêts économique. 

N° d’enregistrement : 117171 

"GEM-GEM" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503325 par "GEM-
GEM", SIPRES II VILLA N° 260, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, aviculture, 
agro-industrie, BTP, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117172 

"OPTIMUM SERVICE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503326 par 
"OPTIMUM SERVICE", PETIT MBAO EXTENSION N° 
410, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
location de voitures, prestation de services, impression, 
serigraphie. 
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N° d’enregistrement : 117173 

GROUP ALBARKA SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503327 par GROUP 
ALBARKA SARL, ROUTE DE FRONT DE TERRE, 
VILLA N° 5, EN FACE NOTRE DAME DU LIBAN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et dans la sous région:L'importation, l'exportation , 
l'achat et la vente, le négoce international, le commerce 
général; le transport sous toutes ces formes; toutes 
prestations de services; la promotion immobilière; la 
consultance; l'acquisition, la gérance, la gestion de tous 
immeubles et domaines immobiliers; industries; 
agriculture et élevage; la sécurité, la participation directe 
ou indirecte à toutes opérations commerciales ou 
financières pouvant se rattacher à l'industrie ou au 
commerce de ladite société. 

N° d’enregistrement : 117174 

GIE "DECO JARDIN ET FAMILLE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503328 par GIE 
"DECO JARDIN ET FAMILLE", LANSAR KM 14 
ROUTE DE RUFISQUE VILLA N° 046, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage, pêche, 
entretien, textile, fourniture diverses, bureautique, 
informatique, papeterie, commerce de marchandises 
diverses import-export, distribution, négoce 
international, maintenance informatique, maintenance 
informatique, representation de marques, marketing, 
consulting, restauration, traiteur,, café, couture, prêt-à 
porter, accessoires vestimentaires articles de mode, 
transport, pièces détachées, location de voiture, 
prestation de services liée à ces activités. 

N° d’enregistrement : 117175 

DIGITAL MULTIMEDIA STORE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503329 par DIGITAL 
MULTIMEDIA STORE, AVENUE LAMINE GUEYE N° 
58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises, 
toutes activités de promotion immobilière et de BTP, 
toute activités d'évènementiels, l'équipement, la vente 
de tous produits alimentaires, la prestation de services, 
les énergies renouvelables, l'agro-industrie, la 
participation par tous moyens dans toutes les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117176 

PROD' ADF SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503330 par PROD' 
ADF SUARL, SICAP FOIRE, VILLA N° 10697, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication en général ; 
Toutes activités en développement marketing, publicité, 
et événementiel ; Tous travaux d'impression, de reliure, 
de façonnage, de photogravure, de papeterie, 
sérigraphie ; L'importation, l'exportation, la 
commercialisation de supports publicitaires ; Le conseil 
en image et management ; La conception, le design et 
la réalisation de tous supports publicitaires (supports 
audiovisuels, supports imprimés et supports 
numériques, supports web, spots publicitaires, affiches), 
objets artistiques ou artisanaux à vocation 
promotionnelle ou pour le commerce ; La réalisation de 
book photos, photos industriels, artistiques ; La 
production audiovisuelle ; La communication ; La 
fourniture de contenu audiovisuel ; L'événementiel, 
l'organisation de séminaires et de colloques ; La gestion 
de l'image, sondage ; L'Audiovisuel, le cinéma et la 
publicité ; L'élaboration de plan Marketing, de plan de 
communication ; La formation, le diagnostic et les 
décisions stratégiques : L'étude de marchés, stratégie 
d'entreprises ; La mise en place de manuels de 
procédure ; La publicité ; Le média training ; Toutes 
prestations de services ; La consultance ; La prise de 
participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement ; Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus 

 

N° d’enregistrement : 117177 

OXYFILE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503331 par 
OXYFILE SARL, PROVISOIREMENT GIBRALTAR II, 
VILLA N° 331, B.P: 4646 DKR A RP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport, la représentation, 
l'achat et la vente de tous équipements, matériels et 
matériaux de toutes sortes et de toutes provenances; 
toutes activités d'industrie et d'artisanat. l'importation, le 
courtage, la consignation, l'emmagasinage, la vente, la 
fourniture, le commerce en général de tous produits, 
objets, marchandises, denrées, matériels et matières 
premières de toute provenance. Le transport en 
général, la location de matériels, matériaux et 
équipements divers, le négoce, la représentation 
commerciale et toutes prestations de services. 
L'organisation d'évènementiels, de spectacles, 
d'exposition et de séminaires; l'exploitation et la location 
de salles relativement à ces activités. La prise de 
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participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire.Et généralement,toutes operations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à  l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 117178 

"LEGEND GOLD CORPORATION" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503332 par 
"LEGEND GOLD CORPORATION", 94 Fenêtre 
Mermoz, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité dans le domaine de la 
recherche minière; Et généralement,  toutes opérations  
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à  l'objet social. 

N° d’enregistrement : 117179 

GIE AR-RAYAN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503333 par GIE AR-
RAYAN, KEUR MBAYE FALL RUE 10 VILLA N° 15 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses import-export, élevage, agriculture, transport, 
élevage, agriculture, transport, nettoiement, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117180 

GIE "INTERNATIONAL BUSINES 
SERVICE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503334 par GIE 
"INTERNATIONAL BUSINES SERVICE", OUAKAM 
TERME SUD LOT N° 377, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'importation et l'exportation et la 
commercialisation de produits carnes halieutiques 
d'arachide et de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 117181 

SENAGRICOLE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503335 par 
SENAGRICOLE, IMPASSE DES COCOTIERS, LOT N° 
3 WASSYA ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: Le négoce 
international, le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'importation et l'exportation en provenance et à 
destination de tous pays, de tous produits, matériels, 
biens et marchandises agricoles et industriels à l'état 
brut, semi-fini ou fini destinés à la consommation 
courante humaine, animale ou à toutes transformations 
industrielles, artisanales ou agricoles  

La distribution de tous produits, biens et marchandises 
au Sénégal et dans tous pays de l'Afrique, notamment 
de l'Ouest de tous biens, produits, matériels, 
marchandises, etc.. L'aviculture, le conseil, la 
conception, l'assistance et l'encadrement de 
programmes de développement agricoles, Les études et 
la recherche fondamentale sur les politiques agricoles ; 
L'exécution et l'évaluation de projets et programmes 
relevant autant du secteur de l'agroalimentaire; 
Extraction, traitement, exploitation de mines, Location et 
sous-traitance d'engins lourds, La participation directe 
ou indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social; Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement  ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 117182 

GIE BOOK XALAAT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503336 par GIE 
BOOK XALAAT, TRANSGAYE KM 22 ROUTE DE 
RUFISQUE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : mecanique generale, peinture, 
soudure, tolerie, lavage auto, vulganisateur, electricite, 
commerce de marchandises diverses import-export, 
batiment et travaux publiques, élévage, agriculture, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117183 

SOCIETE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE 

MANUTENTIOIN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503337 par 
SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE 
MANUTENTIOIN, 09, AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de 
dédouanement  de marchandises à l'entrée et a la sortie 
du territoire sénégalais, toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement, d'entreposage, 
de transport de produits et matériaux, transport de 
produits et matériaux transportés par voie maritime, 
terrestre, fluvial et aérien, l'armement et l'affrètement de 
navires, le stockage et l'entrepôt réel ou fictif et la 
réexpédition de toutes marchandises, produits et 
matériaux 
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N° d’enregistrement : 117184 

TOUCH. ACT ENTREPRISE DE 
TECHNOLOGIE MODERNE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503338 par TOUCH. 
ACT ENTREPRISE DE TECHNOLOGIE MODERNE, 
AMITIE ZONE A ET B, RUE AAB/12 X BIJOUTERIE 
THIOSSANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation, l'importation de 
matériels, logiciels, fournitures informatiques ou liés aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; le transfert de technologie; l'installation 
de système téléphoniques (par internet) et analogiques. 
Réalisation d'installations d'énergies renouvelables 
telles que les systèmes photovoltaïques, eoliens et de 
biomasse. Commerce de logiciels et de matériaux 
électriques, électroniques et informatiques. La 
production, l'installation, la distribution d'énergie 
électrique, solaire, solaire éolienne ou renouvelable, 
d'équipements techniques, la maintenance et plus 
généralement tous travaux ou eouvres susceptibles 
d'interesser les programmes d'électrification urbain et 
rurale. Toutes activités d'achat, de vente, d'importation 
et d'exportation, de distribution d'appareils électriques et 
de groupe électrogène. L'ingénierie, la réalisation, la 
fabrication, l'exolitation et la maintenance de tout 
système d'énergie solaire et des nouvelles 
technologies.L'importation, l'exportation,l'achat, la vente 
et la commercialisation de tous produits, matériels et 
matériaux, de toutes sortes. la fourniture, la distribution, 
la commercialisation, l'installation, et l'exploitation dans 
les domaies de l'électricité et des énergies solaires et 
renouvelables. 

N° d’enregistrement : 117185 

DAMCO SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503339 par DAMCO 
SENEGAL, KM 3,5 BOULEVARD DU CENTENAIRE 
DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : La création de toute agence maritime, 
toutes opérations de transit, de dédouanement, de 
magasinage, de stevedoring, de manutention, de 
pesage, de transport de toutes marchandise de toute 
nature par voie maritime, aérienne ou terrestre ; Le 
stockage de tous types de marchandises ; Toutes 
opérations d'armement, de affrètement de navires, ainsi 
que toutes opérations de transports de consignations de  
chargement de déchargement, de manipulation ; Le 
pesage de toute marchandise a bord des navires ou a 
terre ; Le transport et distribution des marchandises 
aussi bien pour son compte que pour le compte de tiers 
; Location et bail de locaux commerciaux, dépôts, 
entrepôts, magasins ou outre types de locaux a usage 
professionnel ; Toutes les opérations d'import et export, 
le négoce de toutes marchandise quelle que en soit la 
nature ; Les transports internationaux et transit en 
douane pour toutes les marchandises ; Les transports 
spéciaux de matériels lourds et hors gabarit par mer, 
route et air ; La exploitation de tous les moyens, de tous 

les appareils et engins permettant les activités ci-
dessous ou su rapportant ; La représentation de toutes 
compagnies ou toutes agences maritimes ayant un 
objet similaire ou connexe ; Toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes ; La participation directe ou indirecte de la 
société à toutes activités ou opérations industrielles, 
commercialesou financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelques formes que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ;Et plus généralement toutes 
opérations économiques entrant dans l'objet social ou 
susceptible d'en favoriser le développement. 

 

N° d’enregistrement : 117186 

GIE WAKEUR MAME DIARRA 
BOUSSO PIKINE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503340 par  GIE 
WAKEUR MAME DIARRA BOUSSO PIKINE, PIKINE 
RUE 10 VILLA N° 1396, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses import-export, agriculture, 
élevage, couture, coiffure, pret à porter, évènementiel, 
infographie, séerigraphie, communication, audiovisuelle, 
gestion immobilière. 

N° d’enregistrement : 117187 

"PHYSALIS CONSEILS" - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503341 par 
"PHYSALIS CONSEILS" - SARL, YOFF CITE DES 
JEUNES CADRES LEBOUS N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance et le conseil dans le 
génie rural ; La formation en gestion et management de 
sociétés coopératives, groupement d'intérêt 
économique (GIE), associations ; Les prestations de 
services dans le domaine agricole ; La 
commercialisation de matériels agricoles, semences et 
engrais ; La location de matériels, d'équipements et 
d'engins agricoles ; Les études d'impact socio-
environnementales, socio-économiques ; L'élaboration 
de plan d'investissement communal, de plan local de 
développement, de plan de communication et de 
business plan ; L'élaboration de plan de développement 
stratégique ; L'évaluation et le suivi de projets et 
programmes de développement ; Le développement 
durable ; Le transport public par route de personnes ; Le 
transport public par route de marchandises ; 
L'intermédiation et la mise en réseau ; La commerce : 
l'import-export, la distribution, la représentation de toute 
marchandises, produits, denrées et articles de toute 
nature et de toute provenance ; La participation de la 
société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
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l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou rachat de 
titre ou droits sociaux, fusion, de créer toutes franchises 
et vendre toute licence liée à l'objet social ; Et plus 
généralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières, importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou à l'Etranger. 

N° d’enregistrement : 117188 

FONDS SOUVERAIN 
D'INVESTISSEMENTS 
STRATEGIQUES SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503342 par FONDS 
SOUVERAIN D'INVESTISSEMENTS STRATEGIQUES 
SA , AVENUE CARDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dans le respect de la législation et 
les réglementations en vigueur au Sénégal portant sur 
les activités ci-dessous, la société a pour objet : 
d'investir son capital, seul, ou en partenariat avec 
d'autres investisseurs nationaux ou étrangers, pour la 
réalisation de projets stratégiques, structurants, 
rentables et créateurs d'emplois ; de soutenir les 
PME/PMI sénégalaises par le biais d'un sous-fonds qui 
leur est dédié ; de détenir et gérer certaines 
participations et autres actifs de l'Etat pour créer de la 
valeur pour l'Etat-actionnaire ; d'investir et de préserver 
des réserves financières importantes pour les 
générations futures. L'Etat peut, par le biais du Ministre 
en charge des Finances qui en saisit le Conseil, confier 
au FONSIS d'autres missions relatives aux 
investissements ; de développer des projets 
d'investissement dans différents secteurs stratégiques 
et créateurs d'emplois; d'attirer des investisseurs 
nationaux et internationaux dans ces projets en étant le 
partenaire local crédible que recherchent ces 
investisseurs; d'assurer la gestion des Actifs de l'Etat 
qui lui sont transférés, leur gouvernance; de préserver 
et fructifier ces Actifs et de faire des investissements 
rentables et sûrs; de gérer des investissements pour le 
compte de démembrements de l'Etat en contrepartie 
d'une rémunération; de constituer des réserves 
financières pour les générations futures; d'appuyer le 
Ministère chargé du Portefeuille de l'Etat dans sa 
mission de conseil et restructuration des sociétés 
publiques et parapubliques; d'assurer toutes autres 
missions en matière d'investissement, que l'Etat, par le 
biais du Ministère en charge des Finances, peut lui 
confier ; de recevoir les parts de l'Etat dans des 
sociétés, suivant contrat de gestion et/ou de transfert 
d'Actifs signé avec le Ministre en charge des Finances, 
dans lequel sont spécifiés les ternies et modalités du 
transfert; d'acquérir des Actifs sur approbation du 
Conseil; de céder des Actifs initialement transférés par 
l'Etat sur approbation du Conseil ; d'investir à l'étranger 
si cela lui permet d'atteindre ses objectifs en conformité 
avec la réglementation en vigueur ; de prêter son 

concours sous toutes formes pour faciliter l'achat ou 
l'importation de bien d'équipement ou l'installation 
d'usines ; d'étudier ou faire étudier tous projets de 
création, d'extension, de modernisation, de 
réorganisation ou de transformation d'entreprises 
industrielles, agricoles ou commerciales ; de recevoir 
tous fonds spéciaux d'origine nationale, étrangère ou 
internationale destinés au financement des 
investissements et plus généralement au 
développement économique sénégalais ; de créer 
toutes entreprises, les acquérir, s'y associer, les gérer, 
les fusionner, les liquider, les apporter, les prendre ou 
les donner en gérance ou en location-acquisition, céder, 
nantir, louer et apporter tous fonds de commerce ; de 
créer des filiales spécialisées dans un ou plusieurs 
domaines de son activité ; et plus généralement, de 
réaliser des opérations financières, commerciales, 
industrielles et immobilières qui pourraient être 
directement ou indirectement liées à l'objet 
susmentionné, ou toute autre activité analogue ou 
connexe, afin de favoriser sa croissance ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117189 

"FIDELIA RISK SOLUTION" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503344 par 
"FIDELIA RISK SOLUTION", 8 RUE RAMEZ BOURGI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités en matière 
d'assurances: souscriptions, courtage et conseils en 
assurance et réassurance. 

N° d’enregistrement : 117190 

"SOCIETE COMMERCIALE BIBO" 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503345 par 
"SOCIETE COMMERCIALE BIBO" SUARL, SOTRAC 
MERMOZ VILLA N° 37/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte seule ou en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaises 
ou étrangères: Toutes opérations d'importation, d'achat, 
de vente, de distribution, de représentation de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine; le 
commerce en général, le négoce internantional, le 
transport de marchandises; toutes prestations de 
services; toutes activités se rapportant à la création de 
tout système de production, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation, de commissionnement 
d'agence ou de concessionnaire ayant un lien avec 
lesdites activités; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 117191 

CIE WEST AFRICA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503346 par CIE 
WEST AFRICA, SACRE COEUR 3 VDN, N° 21927, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger toutes  activités relatives à:l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiment et de génie 
civil, la promotion et la gestion immobilières, l'import-
export et la distribution de tous produits, la prestation de 
services dans les domaines précités, la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; 
notamment toutes opérations rentrant dans son objet, 
soit seule, soit en participation, soit en association, sous 
quelque forme que ce soit; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 117192 

GIE BOKK NDEYE DE NIAGUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503347 par GIE 
BOKK NDEYE DE NIAGUE, NIAGUE LAC ROSE 
DEPARTEMENT DE RUFISQUE COMUNAUTE 
RURALE DE SANGALCAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses import-export; prestation de 
services; transport. 

N° d’enregistrement : 117193 

CONSORTIUM ETUDES ET 
REALISATIONS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503348 par 
CONSORTIUM ETUDES ET REALISATIONS, KEUR 
MBAYE FALL CITE POSTE N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et dans la sous-région: Les études et réalisation en 
bâtiments et travaux publics; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et de génie civil, 
spécialement tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres; l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; tous travaux de 
viabilisation et d'assainissement l'exécution de tous 
travaux de construction de routes; et plus généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117194 

IMMOBILIERE SARAH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503349 par 
IMMOBILIERE SARAH, 85 BIS RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'activité d'achat, de vente, de 
gestion et d'administration de tous biens immobiliers 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics La construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux ; L'exploitation 
d'immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; La 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; La prise de toutes 
participations, au Sénégal et à l'étranger, dans toutes 
entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet, par voies d'acquisition de parts ou 
d'actions, souscription, apport ou autrement. 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 : 117195 

GIE CISCOA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503350 par GIE 
CISCOA, MBAO BAOBABS VILLA N° 981, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, élevage agriculture. 

N° d’enregistrement : 117196 

ETABLISSEMENT KEUR KHADY 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503352 par 
ETABLISSEMENT KEUR KHADY SARL, DIEUPPEUL I 
VILLA N° 2203, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations necessaires auprès des autorités 
compétentes: La représentation, la commercialisation, 
et la distribution de tous produits et services financiers 
ainsi que les opérations de transfert d'argent; le 
commerce en général et la distribution; le commerce 
sous toutes ses formes, l'impot-export, la vente de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses, et 
généralementde tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
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services; l'importation,l'achat, la vente de 
consommables et de matériel informatiques et de 
mobiliers de bureaux;la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous produits et matériels; la 
vente d'habillement et de produits cosmétiques; tous 
travaux de reprographie, photocopie, duplication, de 
toute nature et sous toutes sortes de support; Enfin, 
plus généralement, toutesopérations 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'estension. 

N° d’enregistrement : 117197 

MARKET DISTRIBUTION SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503353 par 
MARKET DISTRIBUTION SARL, 54 RUE 
MALENFANT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : AGRO-ALIMENTAIRE: 
Commercialisation, distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; Le commerce et le 
négoce (Vente en gros, demi-gros, et détails) de tous 
produits manufacturés, halieutiques et Toutes 
prestations de services relatives aux activités susvisées; 

IMPORT-EXPORT: Achat, la distribution et la vente, 
l'import-export, la représentation et le négoce de tous 
produits, Commerce Général ; Vente en gros, demi-gros 
et détails; Négoce international; Echanges 
commerciaux; Partenariat commercial; 
RESTAURATION-EVENEMENTIEL: L'exploitation de 
restaurants ; Bar, fast food, Gérance d'Hôtels 
Restaurants; Organisation de conférence séminaire 
banquets, mariage, cérémonie etc.. Organisation de 
services traiteur ou autres, Recrutement et Formation 
de personnel hôteliers et domestique, Vente et achat de 
Matériel et de produits hôteliers, La gestion et 
l'exploitation de glaciers, de salons de thé ; La 
Production, la transformation, la Conservation, 
l'Elaboration et la commercialisation de glaces, de 
sorbets, fruits, de gâteaux et de boissons; La 
participation de la Société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente Société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117198 

"GROUPEMENT DES FEMMES 
RESSORTISSANTES DE 

GUENENE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503354 par 
"GROUPEMENT DES FEMMES RESSORTISSANTES 
DE GUENENE", CITE HAMO 2 GOLD SUD N° K37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, maraichage, transformation de 
fruits et légumes, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117199 

GIE SECK & FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503355 par GIE 
SECK & FRERES, CITE GABON RUFISQUE VILLA N° 
54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de peaux & cuire, 
commerce de marchandises diverses import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117200 

"ROYAL PRINT" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503356 par "ROYAL 
PRINT", PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 N° 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, studio graphique et 
numérique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117201 

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE 
REALISATION DE LA NOUVELLE 

VILLE (S.A.R.N.O.V) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503357 par 
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE REALISATION 
DE LA NOUVELLE VILLE (S.A.R.N.O.V), 212 bis Nord 
Foire, Diamalaye 3 à Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'atude architeturale, la réalisation 
et l'exécution de tous travaux de bâtiments, de travaux 
publics et de génie civil; les études générales et les 
travaux de construction dans les domaines du génie 
civil, du bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités 
publiques urbaines et ruraux, le génie rural et 
hydraulique, la voirie et la canalisation; contrôle, 
évaluation et suivi de projets en matière d'infratructures; 
l'acquisition, la location et la construction de tous 
bâtiments, usines, chantiers, routes necessaires à 
l'exploitation; management stratégique; le conseil, 
l'étude, la consultance, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique ainsi que toutes 
autres prestations de service. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
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généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 117202 

AGROPEL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503358 par 
AGROPEL, GUEDIAWAYE CITE COMICO 2, VILLA N° 
207, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, pêche, élevage, 
prestation de services, fourniture. 

N° d’enregistrement : 117203 

"SANAR FROID INDUSTRIEL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503359 par "SANAR 
FROID INDUSTRIEL", DIEUPPEUL 2 VILLA N°1951, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production d'équipements 
industriels de froid, de restauration, hydraulique, 
electricité, agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses , import-export. 

N° d’enregistrement : 117204 

DIOP ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503360 par DIOP ET 
FRERES, CAMBERENE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement et ensachage d'eau 
potable, commerce de marchandises diverses, import-
export, activités agro-sylvo-pastorales, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117205 

GIE BALERA & FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503362 par GIE 
BALERA & FRERES, 1547 PIKINE TALLY BOUMACK, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage bateau, soudure, 
peinture, grattage, lavage, sablage, charpenterie, 
manutention, carenage, mecanique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117206 

TARGA FOOD SENEGAL SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503363 par TARGA 
FOOD SENEGAL SARL, HLM V , N° 2311, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, 
Toutes activités ou opérations de transit, 

d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, la représentation, la distribution, la 
commercialisation et la promotion de tous produits de 
toutes marques, la représentation, la distribution, la 
commercialisation et la promotion de tous produits, 
marques et marchandises, Toutes activités de 
restauration, boulangerie et pâtisserie, le transport de 
personnes et de marchandises. Toutes activités de 
trading et de négoce, toutes activités de promotion 
immobilière, la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou necessaireà la 
réalisation des dites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 117207 

AQUA WATER SYSTEMS WEST 
AFRICA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503364 par AQUA 
WATER SYSTEMS WEST AFRICA, LOT N° 01 
LIBERTE 6 EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement général des eaux, la 
vente des équipements pour le traitement des eaux, la 
vente de piscines complètes et d'accessoires pour 
piscine, la vente de produits chimiques, la vente de 
pompes de dosage de produits chimiques, la vente 
d'accessoires pour le jardinage, la vente de régulateurs 
de niveau pour les pompes a eau, les prestations de 
services, le commerce en général, l'achat et la vente de 
tous biens et marchandises, l'importation et 
l'exportation, le négoce international, le transport routier 
de biens et de marchandises, la participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 117208 

GROUPE SENEGAL VISION FUTUR 
sarl 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503365 par 
GROUPE SENEGAL VISION FUTUR SARL, 27, 
avenue GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
communication, L'élaboration de plan de 
communication, de média et de marketing, l'étude de 
marché, de sondage, L'étude, l'ingénierie, la réalisation, 
la fabrication, l'exploitation et la maintenance de tout 
système de télécommunications, d'énergie, Toutes 
activités liées aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication; L'exploitation et la 
commercialisation de tous produits et services de 
télécommunications; La représentation, l'importation et 
l'exportation de tous produits et marques, Le tourisme, 
l'accueil et la réception; Toutes activités de promotion 
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touristique, l'organisation de voyages et d'excursions; 
Le transport touristique, l'exploitation d'agence de 
voyages; Toutes prestations de services; Toutes 
activités ou opérations de travaux publics, l'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiments tous corps 
d'états, de promotion immobilièreLa prise à bail, l'achat, 
la vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 117209 

GIE DAR AL MINAM ENERGIE 
(D.A.M.E.) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503366 par GIE 
DAR AL MINAM ENERGIE (D.A.M.E.), 18 OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de véhicule, location 
groupe électrogène, commerce de marchandises 
diverses, import-export,prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117210 

"EKSINA SENEGAL" SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503367 par 
"EKSINA SENEGAL" SARL, 23,Rue Foch angle Joffre, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation commerciale; la 
distribution et la vente directe et indirecte de services à 
valeur ajoutée à partir d'appareils et de terminaux de 
communication fixes et mobiles; la distribution et la 
vente directe de services et d'accessoires de 
communication fixes et mobiles; la distribution et la 
vente direte de services et d'accessoires de 
télécommunication; le conseil, le courtage; le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale;Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117211 

GIE SUNU TEERANGA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503368 par GIE 
SUNU TEERANGA, HANN MARISTES 1 VILLA N° 
38/F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation, achat et vente de 
produits halieutique, mareyage, transport, commerce de 
marchandiese diverses import-export, informatique et 
matériels consommables, fourniture de bureau et divers. 

 

N° d’enregistrement : 117212 

"RADA" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503369 par "RADA", 
SICAP BAOBABS VILLA n° 790, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : l'exploitation de restaurants de toutes 
catégories et la vente de glaces ; l'exploitation de toutes 
activités restauratrices, hôtelières ou touristiques ; 
toutes activités liées directement ou indirectement au 
tourisme en particulier : réceptifs, organisations et 
ventes d'excursions et de voyages ; le transport de 
voyageurs, de marchandises et objets quelconques ; 
l'organisation et l'exploitation dudit transport ; 
l'agriculture, l'élevage et la transformation de produits 
laitiers et agricoles ; toutes activités de production, de 
commercialisation, d'importation, d'exportation, de 
distribution de matières premières, d'intrants et de 
compléments agro-alimentaires ; toutes activités 
agroalimentaires, agro-industrielles, notamment la mise 
en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire (agriculture, élevage, aviculture, 
horticulture, etc. ...) ; le commerce en général, Import-
export et la représentation commerciale ; l'exécution de 
travaux de construction de bâtiment et de génie civil, de 
tous travaux en béton armé et de toutes entreprises de 
travaux publics ; toutes activités de constructions, 
prospections, recherches et études relatives à la 
réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou 
commercial ; la promotion immobilière, le lotissement et 
toutes activités connexes ou complémentaires ; 
l'acquisition et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers ; toutes activités industrielles et 
l'implantation d'unités industrielles, d'huileries et 
d'usines de confection du textile ; toutes prestations de 
services. Enfin,   plus   généralement,   toutes   
opérations   commerciales,   financières,   mobilières   
ou   immobilières,   se   rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 117213 

CHAUD ET FROID DU SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503370 par CHAUD 
ET FROID DU SENEGAL, 01 RUE GRASLAND, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations necessaires auprès des autorités 
compétentes: L'achat et la vente d'équipements etde 
pièces pour installations frigorifiques ou industrielles; le 
montage et la réparation des équipements précités; 
Toutes activités afférentes aux équipements notamment 
les foures de boulangerie, de grandes cuisines. Le 
commerce sous toutes ses formes, la vente de tout 
matériel et généralement, de tous produits 
quelconques,sans exception,ainsi que;la prestation et la 
fourniture de tous services; l'importation, l'exportation, 
l'achat et la distribution de tous produits quelconques, 
sans exception, ainsi que la prestation et la founiture de 
tous services; l'importation; l'exportation, l'achat et la 
distribution de tous matériels ou produits afférent au 
domaine précité; enfin plus généralement, toutes 
opérations finacières mobilières, 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 : 117214 

IMANI PRESTIGIOUS SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503371 par IMANI 
PRESTIGIOUS SERVICES, 140 COMICO II MERMOZ 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Les activités afférentes au consulting en 
image et en communication ; Le conseil et 
l'accompagnement dans la création et la gestion de 
support de communication ; Toutes les activités liées à 
la conciergerie ; La création, la fourniture, la location, la 
vente de tous supports vierges ou imprimés, matériels 
et équipements audiovisuels ; L'étiquetage et le 
protocole ; Le conseil dans la prise en charge tous types 
d'événements d'entreprises ; La réalisation de spots 
publicitaires et de films institutionnels ; La captation et te 
montage d'événements ; La recherche et la démarche 
de sponsors ; L'assistance et la consultance en matière 
de communication ; Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
L'étude, le conseil, la formation et l'accompagnement de 
tous projets dans tous les domaines, notamment les 
activités nécessitant une expertise avérée, la stratégie 
d'entreprise et la gestion ; Toutes activités relatives à 
l'ingénierie, à la consultance et au management ; La 
conception, le développement, la réalisation, la vente de 
tout projet ou études de faisabilité, de la stratégie 
d'entreprise et de la gestion ; Le conseil et la gestion en 
investissements privés et publics ; Le minotoring (suivi 
évaluation) des projets et programmes publics et/ou 
privés ; La formation continue et le recrutement, 

notamment la formation spécialisée sur mesure (intra-
inter entreprise), la présélection et le recrutement et le 
placement de personnel qualifié ; Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ouindirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 117215 

PRO.IT SOLUTIONS SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503372 par PRO.IT 
SOLUTIONS SUARL, SICAP MERMOZ VILLA 7401, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes; Les Technologies de 
l'Information et de la Communication, La production, La 
commercialisation, La distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'Importation, l'exportation, le Transport. 
l'Approvisionnement. l'Installation et la Maintenance de 
toutes infrastructures télécom, d'équipements, de 
produits et de matériels informatiques, de 
télécommunication, des TIC, de téléphonie mobile La 
Fourniture, les installations et la maintenance de 
matériels informatiques ; La Fourniture, les installations 
et la maintenance de réseaux en informatique Le 
développement de produits connexes liés au site à 
destination du même public ; Le Service, le Conseil. 
l'Ingénierie. l'Etude en Informatique et NTIC ; 
L'ingénierie de réseaux Télécom : l'Automatisme et la 
Sécurité ; La Conception et la gestion de base de 
données.La Création de WEB sites : la Conception et le 
développement de logiciels et progiciels ; La Formation 
aux métiers de l'audiovisuels et des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; le 
Financement audiovisuel. International phone. Data 
Transmission Service : Communication  Solutions. 
Internet Based Communication ; Cellular phone. 
Multimédia. Prestations de services relatives à la 
téléphonie ;Des Prestations de services liés à des 
portails présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales, culturelles. politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique. l'Europe. l'Asie et les Amériques à 
destination du public, des sénégalais de l'Extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de l'internet ou  
internautes  en général ;LE COMMERCE: Le Négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services ; Les Echanges commerciaux, la 
Représentation et le Partenariat commercial, Le 
marketing et le développement commercial : la 
communication en commerce ; Les Négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services. Toutes prestations de services relatives aux 
activités susvisées; La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant directement ou indirectement a 
l'une ou l'autre de ces activités spécifiées ; 
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Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux; L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. Toutes opérations accessoires 
se rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des 
objets ci -dessus spécifiés; la création. l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fonds de 
commerce, ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, 
bureaux. installations diverses et plus généralement la 
réalisation de tous investissements nécessaires aux 
objets ci-dessus ; La prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement; La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires; et plus 
généralement. toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 117216 

CABINET INTERNATIONAL DE 
CONSULTANCE AGRICOLE 

STRATEGIQUE - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503373 par 
CABINET INTERNATIONAL DE CONSULTANCE 
AGRICOLE STRATEGIQUE - SARL, CITE COMICO, 
RUE MZ/80 XMZ/67, VILLA N° 68 MERMOZ, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultation stratégique 
internationale; les politiques et techniques 
agricoles,agroindustrielles et énergétiques; toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication et merchandising; toutes 
opérations de conseil et de gérance, de prmotion; la 
conception et l'organisation de campagnes publicitaires; 
l'organisation d'évènements, de foires, de salons, de 
showrooms; le commerce en général, l'achat, la vente et 
le transport de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes prvenances; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes necessaires à l'exercice de ces activités; 
toutes activités de prestation de services, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 117217 

"SOCIETE DE REALISATIONS 
INDUSTRIELLES EN AFRIQUE" 

SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503374 par 
"SOCIETE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES EN 
AFRIQUE" SARL, 12, Cité Immorama, Hann-Maristes, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie électrique: études et 
réalisation des réseaux électriques, haute 
tension,moyenne tension et basse tension. Maintenance 
des postes basse tension et moyenne tension, 
installation et maintenance de groupes 
électrogènes,des climatisations et froid industriel, génie 
civil: bâtiment tous corps d'état, voirie, réseaux divers et 
terrassement, hydraulique: adduction d'eau, élaboration 
de plan de drainage, assainissement, curage, réseaux 
polyvalents:conception, pose et câblage de réseaux 
télécoms et informatiques,l'import-export, la participation 
directe ou indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, au sénégal ou à l'étranger, 
sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 
activités ou opérations peuvent se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social ou a tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires, et 
généralement toutes opérations et transactions de 
quelque nature qu'elles soient, économiques, juridiques, 
financières, civiles ou commerciales, 
industrielles,mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à cet objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 

N° d’enregistrement : 117218 

GLOBAL HEALTH SOLUTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503375 par GLOBAL 
HEALTH SOLUTION, DIAMNIADIO ROUTE DE SEBI 
PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'importation, et à la commercialisation de 
matériel de santé; toutes activités ou opérations 
relatives aux services médicaux, notamment les 
services à domicile; toutes activités ou opérations 
d'achat -vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises,produits 
ou outils, de représentation de marque; l'achat, la 
vente,la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires à la 
réalisation desdites activités; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
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toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 117219 

ETIMOS AFRICA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503376 par ETIMOS 
AFRICA, CITE DES MAGISTRATS, MAMELLES, VILLA 
NUMERO 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, l'exercice des activités suivantes 
(en aucun cas vers les individus et/ou le public): ???   
Les activités nécessaires pour le soutien et le 
développement des institutions de microfinance, des 
coopératives et associations de producteurs, des 
organisations de société civile, des entreprises de 
commerces équitables, des petites et moyennes 
entreprises et de toutes autres organisations qui 
travaillent dans l'un des secteurs suivants: 
développement, microfinance, habitat social, petites et 
moyennes entreprises, finance sociale, commerce 
équitable, secteur biologique, solidarité sociale et 
secteurs de l'environnement;La fourniture des services 
demandés par et à Consorzio ETIMOS SC ainsi que les 
sociétés affiliées au Consorzio ETIMOS SC pour le 
suivi, l'assistance technique, l'évaluation, l'exécution des 
projets et tous les autres services que Consorzio 
ETIMOS SC pourrait demander dans le but de 
sauvegarder les intérêts, les investissements et les 
avances de fonds faits par ledit Consorzio ETIMOS SC 
directement ou à travers ETIMOS AFRICA, et en 
général pour assister et coordonner en conformité avec 
les politiques et procédures de Consorzio ETIMOS 
SC;La gestion des fonds confiés par d'autres 
organismes, conformément à l'objet social 
susmentionné; 

La prise de participation dans les institutions de 
microfinance, les organisations de commerce équitable 
et du secteur biologique, les PME et toutes autres 
sociétés de capitaux (actionnaire ou non actionnaire), 
les entreprises existantes ou en formation cotées ou 
non en bourse au SENEGAL et a l'étranger, si ces 
investissements sont envisagés comme moyen de 
développement des secteurs susmentionnés 
conformément à l'objet social; La coordination technique 
et administrative des investissements réalisés; L'achat, 
la vente, la prise à bail ou location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société: 

Et généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières et autres pouvant se rattacher aux activités 
ci-dessus définies et de nature à favoriser directement 
ou indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 117220 

LUNGARINI & C. GRANDS 
TRAVAUX SENEGAL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503377 par 
LUNGARINI & C. GRANDS TRAVAUX SENEGAL, 
SACRE - COEUR 3, APPARTEMENT 2 A, LOT N° 50, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; la construction, l'étude, 
la réalisation de routes, autoroutes, voies ferrées, 
aéroports, ports, hôpitaux, prisons, ponts et chaussées 
et de logements ; toutes activités dans le domaine des 
l'énergie ; l'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations utilisant l'énergie solaire ou mettant en 
œuvre des dispositifs solaires, électroniques, 
électriques ou mécaniques, ainsi que de commande ou 
de contrôle d'installations publiques, privées ou 
industrielles ; toutes activités d'assainissement urbain et 
rural, de traitement des eaux, d'assainissement routier, 
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 protection de l'environnement ; 
toutes activités industrielles et l'implantation d'unités 
industrielles ; l'agriculture et la mise en place d'unités 
agro-pastorales ; la production agricole sous toutes ses 
formes et la vente de cette production ; l'aéronautique 
spatiale ; toutes activités de conseil, de prestations de 
services techniques dans le domaine de l'architecture, 
de l'architecture d'intérieur, du design, du bâtiment, des 
travaux publics, du génie civil, des études générales, et 
d'ingénierie ; l'exploitation d'un bureau d'études dans le 
domaine de l'architecture ; la transaction financière et la 
recherche de financement ; le commerce en général ; la 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; la promotion immobilière, le 
lotissement et toutes activités connexes ou 
complémentaires; l'achat et la vente de tous titres ou 
valeurs mobilières, cotés ou non cotés ; le transport de 
voyageurs, de marchandises et objets quelconques et la 
logistique ; la création, la construction, l'acquisition, 
l'aménagement, la prise à bail, la location, la vente et 
l'exploitation de tous immeubles, bâtiments et locaux, 
ainsi que tous matériels, meubles meublants et 
accessoires nécessaires aux besoins commerciaux 
industriels ou administratifs de la société ; toutes 
prestations de services ; Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 117221 

MECANIQUE, MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE, PRESTATION DE 

SERVICES "M.M.I.P." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503378 par 
MECANIQUE, MAINTENANCE INDUSTRIELLE, 
PRESTATION DE SERVICES "M.M.I.P.", BARGNY 
ZAWIA QUARTIER NGOUDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, mécanique, maintenance 
industrielle, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117222 

BAH & FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503379 par BAH & 
FRERES, THIAROYE YEUMBEUL SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de bois mort, commerce 
de charbon de bois, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117223 

YAMAMLO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503380 par 
YAMAMLO, SICAP SACRE COEUR 2 VILLA N° 8635 
A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
informatique, immobilier, agriculture, BTP, impression 
sur tous supports. 

N° d’enregistrement : 117224 

TRANSPORT ROUTIER EXPRESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503381 par 
TRANSPORT ROUTIER EXPRESS, , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations necessaires auprès des 
autorités compétentes toutes activités de transit et 
transport de marchandises; le conseil, l'assistance ainsi 
que toutes activités de prestation de services dans les 
domaines du transit et du transport; Toutes activités 
afférentes au transport touristique, de marchandises et 
d'objets quelconques par voie maritime et terrestre enfin 
et plus généralement, toutes opérations afférentes au 
transport d'hydrocarbures. 

N° d’enregistrement : 117225 

KHELCOM GLOBAL TRADING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503382 par 
KHELCOM GLOBAL TRADING, 1022 AINOUMANE 2 
PIKINE, RUE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, distribution 
alimentaire, importation de produits alimentaires et 
matériels divers. 

N° d’enregistrement : 117226 

TOUBA ERT ( ETUDES ET 
REALISATIONS TECHNIQUES) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503383 par TOUBA 
ERT ( ETUDES ET REALISATIONS TECHNIQUES), 
pikine tally boumack en face du commissariat de pikine, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce de 
marchandises diverses, informatique, prestation de 
services, BTP, immobilier, élevage. 

N° d’enregistrement : 117227 

METHIOUR CONSEILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503384 par NDIAYE 
SIDY ALPHA, LIBERTE VI VILLA N° 6739, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses import-export, boulangerie. 

N° d’enregistrement : 117228 

"MAM IMPORT EXPORT PRINTING 
ET TRADING " M.E.I.P.T" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503385 par NDOW 
AMIE LETTE, 24 AVENUE MALICK SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, impression, négoce, prestation 
de services, publicité. 

 

N° d’enregistrement : 117229 

SECURITY MANAGEMENT FAIR 
(SMF) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503386 par FAYE 
SERIGNE MBACKE, CITE BATTERIES ASECNA 
YOFF N° 5 BAT-G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export. 

N° d’enregistrement : 117230 

DIALLO ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503387 par DIALLO 
MAMADOU ADAMA, GUEDIAWAYE QUARTIER 
GUEULE TAPEE PLLE N°765, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export. 
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N° d’enregistrement : 117231 

KEUR MAME TRAITEUR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503388 par DIOP 
NDEYE DIONGUE, GUEDIAWAYE QRT HAMO 4 
VILLA N° S/47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sous traitance, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration. 

N° d’enregistrement : 117232 

CITE TECHNOLOGIE 
MULTISERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503389 par SENE 
PIERETTE M. GERALDE, SICAP RUE 10 VILLA N° 
1005 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, transfert d'argent, 
téléphone, électricité, vente de matériels informatiques. 

 

N° d’enregistrement : 117233 

"RENIRA INTERNATIONAL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503390 par 
PALIYATH MURALEEDHARAN, CITE MAKA 2 GRAND 
YOFF VILLA N°145, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, représentation 
commerciale, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117234 

IDEALUS GROUP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503391 par DIENE 
BABA, RUE ROBERT BRUN VILLA N° 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117235 

"NDIAYE ET FRERES" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503392 par NDIAYE 
ASSANE, MEDINA RUE 15 X 6 MEDINA PARCELLE 
N° 240/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, quincaillerie, vente de 
produits cosmétiques, vente de véhicules et pieces 
détachées, alimentation générale, restauration, 
bureautique. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117236 

"ETABLISSEMENT MODOU 
NDIAYE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503393 par NDIAYE 
MAMADOU, OUAGOU NIAYES 01 VILLA N° 2396, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117237 

"AMAZONE ASSURANCES" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503394 par 
FOFANA DIEGUI, 199 CITE KERETOU GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 117238 

AFRICA BUSINESS GROUP "ABG" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503395 par 
ANIAMBOSSOU ULISSE YELIAN, SICAP AMITIE 3 N° 
4567, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export, consultance. 

N° d’enregistrement : 117239 

ENTREPRISE MACHALLAH 
MARIAM ET FILS "EMMF" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503396 par SECK 
MARIE THERESE, MBAO GARE QUARTIER 
BOUGOUMA SECK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117240 

" L.C.S (LIAISON COMMERCIALE 
AU SENEGAL)" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503397 par THIAM 
MOUHAMADOUL HABIB, CAMBERENE QUARTIER 
DEGGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, logistique, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 117241 

GENPEACE INTERNATIONAL 
CONSULTING "GPIC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503398 par FALL 
AISSATOU, CITE FAYCAL VILLA N° 25, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117242 

LA BEST CHORALE ET LA VOIX 
D'OR DES UNIVERSITES DE 

DAKAR " BECHOVOUD" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503399 par 
CAMARA IDRISSA JOSEPH, SACRE COEUR 2 VILLA 
N° 8604, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 117243 

"LGL BOUDO CENTER" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503400 par 
THIOUBE ALASSANE, GRAND YOFF CITE KEUR I ET 
II VILLA N° 149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promo sportif, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 117244 

"GROUPE LE CASA" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503401 par NDIAYE 
BADOU, RUFISQUE QUARTIER SAGEF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestation de services, négoce. 

N° d’enregistrement : 117245 

SALAM SERVICE BTP "SSB" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503402 par DIOP 
MATAR, BARGNY QUARTIER MISSIRAL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, commerce 
de marchandises diverses, import export, fourniture de 
matériaux. 

N° d’enregistrement : 117246 

"E.P.D.B (ENTREPRISE POUR LA 
PROMOTION DU 

DEVELOPPEMENT A LA BASE) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503403 par NIANG 
MANSOUR, GUEDIA WAYE CITE DES 
ENSEIGNANTS PLLE N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, élaboration de 
plans locaux de développement, élaboration de plans 

d'investissement communal, enquêtes socio-
économiques, commerce de marchandises diverses 
import-export, prestation de services, formation en 
méthode accélérée de recherche participation ( MARP) 
et diagnostic institutionnel participatif (DIP), 
encadrement d'étudiants des écoles de formation, 
agricole, suivi-évaluation de projets. 

 

N° d’enregistrement : 117247 

MASSENE SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503404 par MBAYE 
MAMADOU MASSENE, PIKINE TALLY BOURMACK 
N°623, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voiture, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport-import, 
batiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 117248 

"PLAYMANIA" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503405 par 
GHEDAMSI MOHAMED AMINE, SACRE COEUR 01 
VILLA N° 8543, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Salle de jeux vidéo, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

N° d’enregistrement : 117249 

DIKO BTP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503406 par KEBE 
SALIF, MEDINA RUE 15 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, fourniture 
de matériels bureautique, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117250 

"DAMAS GROUP" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503407 par 
BAKAYOKO MOHAMED, OUEST FOIRE ZONE I 
VILLA N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 117251 

SENEGALAISE DE 
L'AGROALIMENTAIRE ET 
DIVERSES 231 "SAD231" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503408 par SECK 
DJIBRIL, BARGNY CITE EST 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Production de farine de poisson, de 
yaourt et jus, prestation de services, transfert d'argent, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 117252 

"GOUYE MBINDE TECHNO.COM & 
SERVICES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503409 par 
SANKHARE PAPA TOUMANE, GUEDIA WAYE CITE 
BARRY ET LY N° 91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie, communication, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117253 

SAFARTECH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503410 par FAYE 
KHADIM, SACRE COEUR VILLA 150/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
commerce de marchandises, import export, electricité, 
batiment, travaux publics, télécom 

 

N° d’enregistrement : 117254 

ENERGIE HAUTE, BASSE, 
MOYENNE TENSION " E.H.B.M." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503411 par WADE 
ALIOUNE, THIAROYE SUR MER QUARTIER ABDOU 
SALAM TALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117255 

GOMIS ET FRERES "G & F" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503412 par GOMIS 
ELOCE, YEUBEUL CITE COMICO N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses., import export, prestation de services, 
electricité, distribution. 

N° d’enregistrement : 117256 

LADY MARY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503413 par UMANI 
MARY FRANCIS, CITE SOPRIM EXTENSION N°155, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

 

 

N° d’enregistrement : 117257 

"MEDIA PRINT" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503414 par NIANG 
SALIOU, SACRE COEUR 03 VDN N° 10199, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression numérique, offset, 
serigraphie, conception, réalisation, support de 
communication, bureautique, charte graphique. 

N° d’enregistrement : 117258 

"RELAIS ASSURANCES 
SERVICES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503415 par SAGNA 
XAVIER, NORD FOIRE CITE BCEAO VILLA N° 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine de l'assurance, fourniture diverses 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 117259 

MOR NDOUMBE GUEYE 
DISTRIBUTIONS " MNG" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503416 par GUEYE  
MOR NDOUMBE, BOPP RUE 9 VILLA N°268, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, commerce général, 
import-export, location de voiture-immobilier. 

N° d’enregistrement : 117260 

"CHALLENGE PARTNER" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503417 par NDIAYE 
PAPE MAKHTAR, VILLA N° 110, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, négoce, 
multiservices, bâtiment, travaux publics, consultance, 
immobilier, conseil informatique. 

N° d’enregistrement : 117261 

LAYENA-SERVICES "L.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503418 par SENE 
NAFISSATOU, RUE 17 X20 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, distribution, prestation 
de services, couture, coiffure, multiservices. 

N° d’enregistrement : 117262 

"CABINET RAMATOULAYE FALL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503419 par FALL 
FATIMATOU, DIEUPPEUL 03 VILLA N° 2774, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet paramédical, consultation 
générale, soins médicaux, conseil, analyses, vente de 
matériaux médicaux et accessoires, prestation de 
services, import export. 

N° d’enregistrement : 117263 

"AVENIR COMMUNICATION" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503420 par AW 
SOULEYMANE, SICAP LIBERTE 03 VILLA N° 1943, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 117264 

GESTION INDUSTRIELLE POUR LE 
SOIN ET LE NETTOYAGE 

"GIPSONET" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503421 par MENDY 
SOPHIE, RUE 61 X 72 FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel, importation et 
vente de consommables, fourniture pour le nettoyage et 
autres produits. 

 

N° d’enregistrement : 117265 

NOUVELLE BOISERIE DU 
SENEGAL "NBS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503422 par NDIAYE 
BABACAR, MEDINA RUE 08 X 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boiserie, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 117266 

TETELEC 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503423 par 
MBENGUE ABDOURAHMANE, GOLF SUD VILLA N° 
190/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie metallique, électricité, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117267 

CISSE SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503424 par CISSE 
OULIMATA, VILLA N° 102/B CITE DOUANE GOLF 
OCEAN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117268 

KYRIEL MEDIA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503425 par GUEYE 
MEDOUNE DIA, CITE MILLIONNAIRE GRAND YOFF 
VILLA N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle. 

N° d’enregistrement : 117269 

LAMP MECANIQUE GENERALE 
"LMG" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503426 par NIANG 
CHEIKH IBRA, BOUNE AFIA 06 YEUMBEUL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, générale, peinture, 
tolerie, électricité, tapisserie. 

N° d’enregistrement : 117270 

KEUR YAYE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503427 par WANE  
ADAMA, PIKINE QUARTIER MEDINA THIAROYE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transformation de céréale 
locale. 

N° d’enregistrement : 117271 

"INSTITUT DES EXPERTS 
INTERNATIONAUX" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503428 par DIACK 
CHEIKH SADIBOU, CITE CONACHAP N° 03 LIBERTE 
6 EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117272 

"FICHOC PHP SECURITY" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503429 par NDIAYE 
TALLA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA N° 
18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Protection rapprochée, escorte, 
sécurité, accompagnement et transfert. 

N° d’enregistrement : 117273 

ETS IBANDIAYE IMPORT EXPORT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503430 par NDIAYE 
IBA, LIBERTE 06 EXTENSION LOT L/19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, commerce de 
marchandises, prestation de services, transformation de 
produits locaux. 
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N° d’enregistrement : 117274 

"BS-DEVELOPPEMENT "BS-DEV" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503431 par SAKHO 
BRAHIM, NORD FOIRE CITE BCEAO N° D/52, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en tourisme, étude, 
réalisation. 

N° d’enregistrement : 117275 

CONSEIL INGENIERIE ET 
EXPERTISE ENERGETIQUE "CIEE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503432 par 
ASSANE DIOUF, 91 CITE ELISABETH DIOUF DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et expertise, énergie 
renouvellable. 

N° d’enregistrement : 117276 

HABIBATOULLAH KANE LY 
SERVICES "HKL SERVICES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503433 par KANE 
HABIBATOULLAH, SICAP MERMOZ VILLA N° 7193, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services dans le 
domaine de l'assurance, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 117277 

"COMPTOIR MANDINGO IMPORT 
EXPORT SERVICES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503434 par TOURE 
SEYNABOU, 31/B CAMP ABOU DIASSE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, conseil, 
courtage, transit, production, logistique, transport. 

N° d’enregistrement : 117278 

AFIL AFRIQUE TRADING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503435 par NGOMA 
YOLANDE ROSE SONIA, OUAGOU NIAYES II, VILLA 
N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import 
export, commerce de marchandises diverses. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117279 

"SOKHNA KHADY'S FAMILY 
(S.K.F)" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503436 par 
MBACKE KHADY, VILLA N° 570 SICAP BAOBAB, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
nettoiement, import export, restauration, transfert 
d'argent, transport, location de voitures, transit. 

N° d’enregistrement : 117280 

ETS DAROU SALAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503445 par 
DIAKHATE MAIP, QRT USINE BENE TALLY PLLE N° 
2163, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, transport, quincaillerie, bâtiment, 
élevage, agriculture, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 117281 

MAGOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503438 par THIAM 
MAGUETTE GUEYE, FUFISQUE QUARTIER 
COLOBANE NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, conseil, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117282 

IMAD SERVICES "IS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503439 par 
KAMARA MOHAMED, RUE 01 X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, consultance, genie civile. 

N° d’enregistrement : 117283 

CENTRAL TRADING COMODITTIES 
"CTC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503440 par TOURE 
DJENABA, MERMOZ PYROTECHNIQUE RUE 
IBRAHIMA NIASSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de produits 
halieutiques, immobilier, consultance. 
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N° d’enregistrement : 117284 

BABACAR CISSE 
ASSAINISSEMENT "BCA" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503441 par CISSE 
BABACAR, CITE LA LINGUERE KEUR MASSAR 
UNITE 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, transport, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 117285 

MAGUI DISTRIBUTION " MD" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503442 par SARR 
NDEYE MAGUETTE, THIAROYE AZUR CITE SEPCO 
II VILLA N°34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117286 

"ADVANTIX-INGENIERIE-ETUDES-
CONSEILS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503443 par DIAW 
ABDOU AZIZ, VILLA N° 06 NGOR DIARAMA 
DERRIERE CASINO DU CAP VERT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Administration, études cinseils en 
télécoms et énergie, prestation de services, assistance, 
fourniture de produits et équipement, intermédiation. 

N° d’enregistrement : 117287 

ADAM & YOU COMPANY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503444 par FALL  
ADAMA, CITE CPI VDN VILLA N°99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agroindustrie, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117288 

"ADAPTEL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503437 par DIOP 
MAME MATY, sacre coeur 03 villa n° 314/bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 117289 

GROUPE KMAS INTERNATIONAL 
TRADING "GKIT" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503446 par DRAME 
SIKHOU, 19 RUE GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Distribution, prestation de services, 
batiment, travaux publics, informatique, transport. 

N° d’enregistrement : 117290 

BON SERVICE DYNAMIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503447 par DIATTA 
SAMBA, , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, informatique, commerce 
de marchandises diverses import-export, vente de 
pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 117291 

"ENGLISH LANGUAGE SENEGAL 
ENGLISH FOR ALL (ELSEFA)" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503448 par GUEYE 
ALIOUNE BADARA, SICAP LIBERTE 4 PARCELLE N° 
5085/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cours d'anglais, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117292 

ETS MOBILIA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503449 par MBODJI 
CHEIKH TIDIANE, AVENUE CHEIKH AHMADOU 
BAMBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, ameublement, vente de 
materiels mobiliers de bureau, transport, prestation de 
services, construction, réfection, BTP, agriculture, 
élevage, alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 117293 

CABINET MAMADOU MANSOUR 
MBAYE (CAB M.M.M) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503450 par MBAYE 
MAMADOU MANSOUR, 564 HLM GRAND MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, génie-rural, 
approvisionnement et gestion, analyse, suivi et 
évaluation de projets, gestion des projets, formation. 

N° d’enregistrement : 117294 

DESTINATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503451 par 
MBENGUE ABDOU AZIZ, CITE SOLEIL, VILLA N° 54 
DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Supermarché, commerce de 
marchandises diverses, import export, quincaillerie. 
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N° d’enregistrement : 117295 

"EDITION DES ENFANTS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503452 par DIOP 
ANTA FAYE, CITE FADIA VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition, commerce de marchandises 
diverses, import export, communication, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117296 

LK TECHNOLOGIE "LK TECH" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503453 par FALL 
ABDEL KADER,  CITE ADMINISTRATEURS CIVILS N° 
32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques. 

N° d’enregistrement : 117297 

CABINET IMMOBILIER DE 
SERVICE ET DE COMMERCE 

"CISCO" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503454 par DIOP  
YACINE, GUEDIAWAYE CITE DES ENSEIGNANTS 
VILLA N°107, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, courtage, assurance, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117298 

"GROUP POLYTECHNIQUE (G.P)" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503455 par SOW 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 
VILLA N° 355, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, génie civil, travaux publics, 
assainissement, hydrauliques, urbain rural, transaction 
immobilière 

N° d’enregistrement : 117299 

NETWORK COMPUTER 
TECHNOLOGY "NCT TELECOM" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503456 par FOLLY 
AYAYI MINEKPO ERIC, OUAKAM QUARTIER 
MERINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique. 
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