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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 134927 

ENTREPRISE DU SAHEL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705318 par 
DIATTARA MBAYE, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 134928 

KHABANE KEUR SERIGNE SALIOU 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705319 par SECK 
CHEIKH, QUARTIER TOUBA GOUYE MBINDE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transfert 
d'argent, bureau de change, import-export, prestation de 
services, transport, agriculture, élevage, 
agroalimentaire, industrie. 

N° d’enregistrement : 134929 

DIA ET FRERES DAROU SALAM 
MULTISERVICES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705320 par DIA 
MODOU MAMOUNE, BAMBEY Q/ESCALE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 134930 

ENTREPRISE I.D.E.A.L 860 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705321 par SY 
MOUSTAPHA, BAMBEY Q/LEONA NORD, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transport, import-export, prestation 
intellectuelle, restauration. valorisation des produits 
d'élevage, et agricole, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 134931 

NDIAREME ALUMINIUM KEUR  
SERIGNE MOR MBAYE CISSE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705322 par MBAYE 
MOR, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, 
transformation portes, fenêtres, grilles et toutes œuvres 
en aluminium, commerce général, import-export de tous 
produits en aluminium, transport et toutes activités liées 
directement ou indirectement a l'aluminium et activités 
diverses. 

 

N° d’enregistrement : 134932 

TAWFEK AGRO SYLVO 
PASTORAL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705323 par FALL 
MOUSTAPHA, QUARTIER  DAROU MINAME, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro sylvo pastoral, maraichage, 
transformation de produits locaux, agroalimentaire, 
conditionnement, industrie, commerce général, 
transport terrestre, import-export, prestation de services, 
btp, construction, immobilier, lotissement, transfert 
d'argent, bureau de change. 

N° d’enregistrement : 134933 

XEL COM MULTISERVICES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705324 par 
CAMARA MOUSSA, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, BTP, 
agriculture, élevage, pêche, organisation de 
manifestations économiques et culturelles. 

N° d’enregistrement : 134934 

GROUPE SCOLAIRE LES FUTURS 
UNIVERSITAIRES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705325 par 
KOUNTA ALPHA, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Enseignement, éducation 
préscolaire, élémentaire, moyen, secondaire, 
universitaire, commerce général, transport terrestre, 
import-export, prestation de services, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 134935 

ETABLISSEMENT TOUBA DAROU 
NAHIM KANE ET FRERES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705326 par KANE 
MAME MOR, COMMUNE DE DAROU NAHIM, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
agroalimentaire, transfert d'argent, commerce général, 
transport terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134936 

LES EXPERTS DE L'EAU, DE 
L'ASSAINISSEMENT ET DES 

TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705327 par DIALLO 
MASS, MBACKE QUARTIER GAWANE, DIOURBEL 
(SN). 
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Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
agroalimentaire, transfert d'argent, commerce général, 
transport terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134937 

BAMBINERIE ROYAUME DES 
ENFANTS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705328 par 
MBENGUE MAGATTE, MBACKE QUARTIER 
NDOYENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 134938 

ENTREPRISE MONDE DE DEMAIN 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705329 par NIANG 
SOKHNA AMY CHEIKH, QUARTIER MEDINATOUL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau, 
BTP. Construction, génie civil, nettoiement, 
gardiennage, sécurité, agence de voyage, transfert 
d'argent, bureau de change, import-export, prestation de 
services, exploitation minières, agriculture, élevage, 
transformation de produits locaux, industrie. 
Agroalimentaire, transport. 

N° d’enregistrement : 134939 

ENTREPRISE BOROM GAWANE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705330 par NDIAYE 
NDONGO, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, 
construction, bâtiment travaux public, élevage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 134940 

BOULANGERIE SAFINATOUL 
AMAN 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705331 par NGOM 
MAMADOU, QUARTIER TOUBA KEUR NIANG, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, transport terrestre, import-export, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134941 

ETABLISSEMENT SAMBA KA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705332 par KA 
IBRAHIMA, BAMBEY QUARTIER D.V.F. OUEST, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général de 
marchandises diverses, transport terrestre, import-
export, prestation de services, BTP, éducation, 
formation, agriculture, transfert d'argent, élevage. 

N° d’enregistrement : 134942 

ENTREPRISE SOPE SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705333 par SARR 
MASSAMBA, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, construction, élevage, agro sylvo pastoral, 
transfert d'argent, assainissement, plomberie, import-
export, prestation de services, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 134943 

M.D.M.S. 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705334 par DIANE 
MOUSTAPHA, MBACKE QUARTIER GAWANE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
agroalimentaire, conditionnement, multiservices, 
informatique, maintenance, transfert d'argent, bureau de 
change, commerce général, transport terrestre, import-
export, prestation de services.  

N° d’enregistrement : 134944 

ENTREPRISE TOUBA 
MEDINATOUL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705335 par FALL 
SERIGNE BASSIROU, QUARTIER  TOUBA DAROU 
MINAME, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
agroalimentaire, commerce général, conditionnement, 
transfert d'argent, bureau de change, transport terrestre, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134945 

TOUBACUIRS DIOP & FRERES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705336 par DIOP 
THIERNO, QUARTIER TOUBA GOUYE MBINDE EN 
FACE STATION SGF, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Achat et vente de cuirs et peaux, 
commerce général, transport terrestre, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 134946 

BIJOUTERIE DE L'EMERGENCE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705337 par MBOW 
MODOU MAMOUNE, MBACKE QUARTIER GAWANE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Bijouterie, vente d'or, commerce 
général, transport terrestre, import-export, prestation de 
services, transfert d'argent, bureau de change, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134947 

CA. G.E.S.BA.M. 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705338 par GAYE 
MEISSA, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Travaux topographiques, travaux 
fonciers et immobiliers. Etude et réalisations de projets 
de lotissement, études et réalisation de projets 
d'assainissement, évaluation et expertise foncière et 
immobilières, évaluation par la méthode des surfaces 
corrigées, enquêtes cadastrales, commerce général, 
transport terrestre, import-export. Prestation de 
services, transfert d'argent, bureau de change, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134948 

ETABLISSEMENT NIAKH JARIGNU 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705339 par NDIAYE 
ABAS, QUARTIER TOUBA NDAME AL AZAR, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, bureau de change, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134949 

ENTREPRISE GENERALE MAME 
DABAKH 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705340 par THIAW 
MATY, GAYAME COMMUNE DE KEUR SAMBA KANE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, construction, 
bâtiment, hydraulique, électricité, transport terrestre, 
lutte contre la pauvreté, le paludisme, l'Ebola, 
sensibilisation. 

N° d’enregistrement : 134950 

ETS KEUR MAM 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705341 par 
MBACKE SERIGNE, TOUBA GOUYE MBINDE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 

btp, construction, agroalimentaire, industrie, 
conditionnement, transformation de produits locaux, 
tourisme, pisciculture, exploitation des mines & 
carrieres, complexe frigorifique. 

N° d’enregistrement : 134951 

ENTREPRISE NDAB NDEYE 
ALIMATOU BOUSSO 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705342 par 
BOUSSO ABDOU LAHAD, QUARTIER TOUBA 
MOSQUEE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, transport, import-export, prestation de 
services, BTP, construction, agroalimentaire, industrie. 

N° d’enregistrement : 134952 

TAYSIR FONDATION 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705343 par 
MBENGUE FALLOU, QUARTIER TOUBA GUEDE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Gardiennage, éducation-formation, 
daarha moderne, commerce général, import-export,  
prestation de services, agriculture, élevage, BTP, 
construction, agroalimentaire, industrie, transfert 
d'argent, bureau de change, communication, 
conditionnement. 

N° d’enregistrement : 134953 

TOUBA PHOTO 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705344 par DIOP 
MOR, QUARTIER TOUBA DAROU MINAME, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Imprimerie, sérigraphie, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
aviculture, papeterie, photographie. 

N° d’enregistrement : 134954 

MERGANE - MULTI - SERVICES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705345 par 
MERGANE MAMADOU, BAMBEY QUARTIER LEONA 
SUD, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce général, 
transport terrestre, import-export, prestation de services, 
transfert d'argent, bureau de change, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134955 

DAROU KARIM ELEVAGE KERE 
NDAO 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705346 par NDAO 
CHEIKH, MBACKE QUARTIER TOUBA KERE NDAO, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 
général, transport terrestre, import-export, prestation de 
services, transfert d'argent, bureau de change, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134956 

ETS MADINA CENTRE D'AFFAIRES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705347 par 
MBACKE SERIGNE, QUARTIER TOUBA MOSQUEE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, élevage, agriculture, 
agroalimentaire, transfert d'argent, bureau de change, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 134957 

ENTREPRISE DAROU SALAM 
GAWANE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705348 par 
MBACKE KHADIME, QUARTIER MBACKE DAROU 
SALAM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134958 

ENTREPRISE DE COMMERCE ET 
DE TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705349 par DIOP 
ABDOU KARIM, QUARTIER MBACKE KHEWAR, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, commerce 
général, import-export, prestation de services, élevage, 
transport, transfert d'argent, bureau de change, 
assurance. 

N° d’enregistrement : 134959 

BOULANGERIE DE L'ISLAM 
WAKEUR SERIGNE TOUBA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705350 par 
MBACKE SERIGNE ABDOUL AHAD, QUARTIER 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, construction, BTP, élevage, agriculture, 
boulangerie, assainissement, import-export, prestation 
de services, transfert d'argent, bureau de change, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134960 

ETS GALASS OPTIC 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705351 par DIOUF 
CHEIKH SAMBA, QUARTIER MBACKE MBOUSSOBE, 
DIOURBEL (SN). 

Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Vente de lunettes pharmaceutiques, 
progressifs of photogrey, matériels ophtalmologiques, 
prestation de services, import-export, génie civil, 
nettoiement, transport, fourniture de matériels de 
bureau, BTP. 

N° d’enregistrement : 134961 

LY VISIONS GROUPEES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705352 par LY 
OMAR, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Conception, étude et réalisation de 
tous travaux de génie civil, transport, import-export, 
prestation de services, vente de matériaux divers. 

N° d’enregistrement : 134962 

GROUPE SCOLAIRE NOUROU 
DARAYNI 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705353 par SY 
THIERNO, TOUBA QUARTIER DAROU KHOUDOSS, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Enseignement, éducation 
préscolaire, élémentaire, moyen, secondaire, 
universitaire, commerce général, transport terrestre, 
import-export, prestation de services, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 134963 

MINANE SOOW THIAKRY 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705354 par NIANE 
CHEIKH, QUARTIER TOUBA GUEDE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, alimentation, 
import-export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement. 

N° d’enregistrement : 134964 

ENTREPRISE TOUBA BOUCHRA 
TECHNOLOGIES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705355 par MBOW 
DJADJA, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre et logistiques, import-export, prestation de 
services, transfert d'argent, bureau de change, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134965 

LONGHOR SERVICE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705356 par MBAYE 
SERIGNE FALLOU, QUARTIER TOUBA DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, BTP, construction, transport, 
transfert d'argent, bureau de change, agriculture, 
élevage, agroalimentaire, industrie. 

N° d’enregistrement : 134966 

BOULANGERIE KHADIMOU 
RASSOUL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705357 par FALL 
ABDOU LAT SOUKABE, QUARTIER TOUBA DAROU 
MARNANE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
agroalimentaire, commerce général, prestation de 
services, import-export, agriculture, élevage, micro-
industrie. 

N° d’enregistrement : 134967 

PRESTA BAOL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705358 par FALL 
BAMBA, QUARTIER KEUR CHEIKH IBRA FALL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services,   
restauration,  fournitures de matériels de bureau, 
consommables informatiques, transfert d'argent, bureau 
de change, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134968 

ENTREPRISE SECURITE PLUS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705359 par NDIAYE 
BABACAR, QUARTIER TOUBA NDAME, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Sécurité privée, intérim, commerce 
général, import-export, élevage, agriculture, 
agroalimentaire, conditionnement, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134969 

MOUSSA GAINDE MAÇON B.T. P. 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705360 par POUYE 
MOUSSA, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, B.T.P.,  
prestation de services, import-export, nettoyage et 
entretien de bureau, électrification rural, AEP, 
assainissement, agriculture, élevage. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134970 

ZA KHIDMATIL LILE MOUSTAHA 
ABDOU CHAKOR 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705361 par DIONE 
RIDIAL, QUARTIER TOUBA THIAWENE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Prestation de services, promotion 
immobilière, touristique, publicité, marketing, 
communication, prise de participation, négoce, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 134971 

PHARMACIE SERIGNE MBACKE 
MOHAMED TAIF 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705362 par 
MBENGUE MBAYANG, COMMUNE DE TAIF, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques, 
de cosmétiques, prestation de services, import-export 
commerce général, transport terrestre. 

N° d’enregistrement : 134972 

ENTREPRISE DIOP MANAROUL 
HOUDA CONSTRUCTION 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705363 par DIOP 
MAMADOU, QUARTIER CHEIKH ANTA MBACKE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Maçonnerie, coffreur bâtiments et 
travaux publics, commerce général, transport terrestre, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134973 

ENTREPRISE TOUBA DAROU 
SACOR 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705364 par 
BOUSSO CHEIKHOUNA, QUARTIER TOUBA GUEDE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, import-export, btp, 
construction, immobilier, location de voitures, bureau de 
change, transfert d'argent, transport, fabrique de glace, 
agroalimentaire, conditionnement, industrie. 

N° d’enregistrement : 134974 

MADINA TELECOM 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705365 par FALL 
PAPE TALLA, QUARTIER TOUBA DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, transfert d'argent, 
bureau de change. 

N° d’enregistrement : 134975 

NIBOJI MULTISERVICES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705366 par NIANG 
ABDOULAHI, QUARTIER MBACKE KHEWAR, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Nettoiement, immobilier, commerce 
général, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, bureau de change. 

N° d’enregistrement : 134976 

SEN AGRO BUSINESS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705367 par GUEYE 
CHEIKH, QUARTIER TOUBA MOSQUEE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Import-export, achat et vente de 
marchandises diverses, négoce, exploitation agronome, 
élevage, agriculture, transport, BTP, construction, 
terrassement, VRD, canalisation, haussées, trottoirs, 
pavage, arrosage des espaces verts, amélioration des 
sols, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134977 

BILAL  OIL  SARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705368 par SIMA 
KHALIFA ABABACAR, QUARTIER CHEIKH IBRA 
FALL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, construction, btp, assainissement, sanitaire, 
agriculture, élevage, plomberie, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 134978 

SOCIETE SOPE SERIGNE SALIOU 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705369 par BABOU 
THIERNO, QUARTIER TOUBA MOSQUEE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage, 
location. 

N° d’enregistrement : 134979 

ENTREPRISE FEKHLOU 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705370 par DIAGNE 
MADELEINE, QUARTIER MBACKE BARY, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Couture, stylisme, commerce 
général, import-export, prestation de services, élevage, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134980 

JOLOF  AUTO MOTO 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705371 par DIAW 
ABDOU, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, achat et vente 
de voitures, transport terrestre, import-export, prestation 
de services, transfert d'argent, bureau de change, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134981 

ENTREPRISE TOUBATI 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705372 par FALL 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, QUARTIER TOUBA 
GOUYE MBINDE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Promotion, gestion, location  et 
vente immobilière, commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, agriculture, 
agroalimentaire, élevage. 

N° d’enregistrement : 134982 

AKIM TECHNOLOGIE SERVICES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705373 par DIENG 
ABDOULAYE, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, achat et vente 
de voitures, transport terrestre, import-export, prestation 
de services, transfert d'argent, bureau de change, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134983 

REGENERATION AFRICA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705374 par 
MBACKE MAMADOU MAKHEFOUSE, QUARTIER 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, bureau de change, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134984 

CENTRE SOCIO PEDIATRIQUE DE 
DIOURBEL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705375 par GUEYE  
LAMINE, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Médecine général, pharmacie, 
service de neurologie, laboratoire, hospitalisation, 
commerce general, transport terrestre, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 134985 

SOLLY FOR SOLUTIONS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705376 par SECK 
IBRAHIMA SOLLY, QUARTIER TOUBA NDAME, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, transfert d'argent, 
bureau de change, élevage, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134986 

GROUP  MOOS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705377 par 
BADIANE MODOU, QUARTIER PALENE MBACKE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction, btp, prestation de 
services, assainissement, commerce général, import-
export, transport, logistique, agriculture, élevage, 
agroalimentaire, industrie, transfert d'argent, bureau de 
change. 

N° d’enregistrement : 134987 

POROKHANE SERVICES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705378 par 
MBACKE  AIDA  FALL, QUARTIER TOUBA DAROU 
MINAME, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transport, agriculture, élevage, 
agroalimentaire, conditionnement, fourniture matériels 
de bureau et consommable informatique, transfert 
d'argent, bureau de change, élevage, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134988 

COOPERATIVE 
MULTISECTORIELLE ET 

MULTIFONCTIONNELLE ''FARLOU'' 
DE PRESTATION DE SERVICES DE 

DIOURBEL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705379 par DIOP  
SERIGNE  MBAYE, QUARTIER KEUR CHEIKH, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, 
agriculture, élevage, achat et vente de semences, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134989 

AWA AGRO PRODUCTION SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705380 par AWA 
AGRO PRODUCTION SARL, HLM NDIAMBOUR N° 54, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 

Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays,  directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères. Toutes activités agricoles, 
maraîchères, arboricoles, l'élevage de bovins, caprins et 
ovins ; l'aviculture ; toutes prestations de service ; la 
prise de participation dans une autre société ; le 
commerce en général ; l'import-export ; le transport ; 
l'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments, d'assainissement et génie civil, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'étude, le conseil et la réalisation d'infrastructures 
urbaines et rurales ; toutes prestations de services. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations,  techniques,  financières,  
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134990 

A.B. C MEDICAL SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705381 par ABC 
MEDICAL SARL, CITE BAGDAD VILLA N° 129, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement, soit pour son compte seul 
ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères. Toutes opérations commerciales, 
généralement quelconque pouvant concerner 
directement ou indirectement, l'achat, la vente en gros 
et demi-gros, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion, et la distribution au comptant, à 
tempérament, en location vente, de tous articles, 
matériels, matériaux, appareils et appareillages 
médicaux et paramédicaux, consommables, produits et 
réactifs de laboratoires. Le conseil, l'étude, la formation, 
l'assistance technique ainsi que toutes autres 
prestations de services dans le domaine médical. 

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 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. 
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N° d’enregistrement : 134991 

GIE SENEGAL BUSINESS SECURE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705382 par GIE 
SENEGAL BUSINESS SECURE, QUARTIER KEUR 
SERIGNE LOUGA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, import-export prestation de services, sécurité, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 134992 

GIE GOUYAR EMERGENT 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705383 par GIE 
GOUYAR EMERGENT, COMMUNE DE NGUEUNE 
SARR, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
maraichage. 

N° d’enregistrement : 134993 

GIE PRO INFORMATIQUE 
SERVICES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705384 par GIE 
PRO INFORMATIQUE SERVICES, QUARTIER 
MEDINA NDIAYE SUR LA ROUTE NATIOAL N° 3 EN 
FACE LA ROUTE DE MBEULEUKHE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Services d'impression - 
maintenance informatique - réseau informatique - 
assurance - agence immobilière - sérigraphie - 
maçonnerie - menuiserie - dessin bâtiment- électricien - 
commerce- consommable informatique - fourniture 
bureautique -  fourniture scolaire.   

N° d’enregistrement : 134994 

GIE GROUPEMENT D'INGENIERIE 
ET SERVICE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705385 par GIE 
GROUPEMENT D'INGENIERIE ET SERVICE, 
ARTILLERIE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Production - commerce - prestation 
de services - bâtiments travaux publics - exploitation de 
forage. 

N° d’enregistrement : 134995 

GIE ALKHAYRIYA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705386 par GIE 
ALKHAYRIYA, QUARTIER MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce général - prestation de 
services - agriculture - élevage - aviculture. 

 

 

N° d’enregistrement : 134996 

GIE DES JEUNES DE GASSANE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705387 par GIE 
DES JEUNES DE GASSANE, GASSANE A/BARKEDJI 
D/ LINGUERE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - élevage - 
embouche - transformation des produits locaux - 
prestation de services - bâtiments et travaux publics - 
construction - NTIC - multiservices - menuiserie bois et 
métallique. 

N° d’enregistrement : 134997 

GIE NDIAMBOUR TOUBA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705388 par GIE 
NDIAMBOUR TOUBA, QUARTIER BAGDAD - 
COMMUNE DE KOKI, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - transport - 
construction. 

N° d’enregistrement : 134998 

LES ETABLISSEMENTS  SYLL  ET  
FRERES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705389 par LES 
ETABLISSEMENTS  SYLL  ET  FRERES, QUARTIER 
GALLA - KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La construction, la démolition, les 
bâtiments et travaux publics ; l'hydraulique, 
l'assainissement ; l'agriculture, l'élevage, la 
transformation et la commercialisation de produits 
agricoles ; l'import-export de produits miniers et 
agricoles et de tous autres produits ; la fourniture de 
produits phytosanitaires et de matériels agricoles ; la 
prestation de services et le commerce en général. 

N° d’enregistrement : 134999 

GIE MAKATOUBA MEDINE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705390 par GIE 
MAKATOUBA MEDINE, QUARTIER KEUR SERIGNE 
BARA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - transport - élevage - 
pèlerinage - voyages organisés. 

N° d’enregistrement : 135000 

GUEOUL  BUSINESS  SERVICES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705391 par 
GUEOUL  BUSINESS  SERVICES, QUARTIER 
ESCALE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Le commerce de tous produits ; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, le transit, ravitaillement, 
le transport de tous produits, denrées et objets de toute 
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nature et de toute provenance ; la prestation de 
services, le transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 135001 

GIE  LOUGA  NOUVELLE  
TECHNOLOGIE  DE  

CONSTRUCTION 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705392 par GIE  
LOUGA  NOUVELLE  TECHNOLOGIE  DE  
CONSTRUCTION, QUARTIER SANTHIABA CENTRE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Unité de production, de pavage et 
de briques, matériaux  de  construction en dur (briques, 
tuiles etc.),  prestation de services, commerce,  
transport. 

N° d’enregistrement : 135002 

GIE  EXPLOITATION  RURALE  
COMMUNAUTAIRE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705393 par GIE  
EXPLOITATION  RURALE  COMMUNAUTAIRE, 
QUARTIER SANTHIABA NORD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - pisciculture - 
commerce - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135003 

GIE  DIRFEL  DE  THIARGNY 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705394 par GIE  
DIRFEL  DE  THIARGNY, THIARGNY D- LINGUERE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transformation laitière - élevage - 
agriculture - commerce, services - alphabétisation - 
éducation. 

N° d’enregistrement : 135004 

GIE  MASSAR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705395 par GIE  
MASSAR, QUARTIER CITE WATEL  AVENUE BOUNA 
NDIAYE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Horticulture- maraichage - 
agriculture - élevage - commerce - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135005 

GIE  KAWSARA  FALL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705396 par GIE  
KAWSARA  FALL, NDIARE WAKHY - COMMUNE DE 
KOKI, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, bâtiments et travaux 
publics, agriculture, élevage, collecte et distribution de 
semences. 

N° d’enregistrement : 135006 

GIE  LA  COMPASSION 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705397 par GIE  LA  
COMPASSION, QUARTIER MONTAGNE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - aviculture - élevage - 
embouche - commerce - distribution - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135007 

GIE  FATOUMATA  ZAHRA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705398 par GIE  
FATOUMATA  ZAHRA, QUARTIER SANTHIABA SUD, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - éducation - artisanat -
agriculture - élevage - services. 

N° d’enregistrement : 135008 

KEUR  BARA  SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705399 par KEUR  
BARA  SUARL, KEUR  SERIGNE BARA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays,   directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'agriculture ; l'aviculture ; 
l'élevage ; toutes opérations d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres ; l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction; l'intermédiation financière ; toutes 
prestations de services; le transport ; la participation 
directe ou indirecte, dans toutes opérations financières, 
commerciales ou industrielles, pouvant se rattacher aux 
objets précités, par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport, souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux , de fusion, association en participation 
ou autrement. 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 visé ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 135009 

MAKA  TOURE  CONSTRUCTIONS  
SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705400 par MAKA  
TOURE  CONSTRUCTIONS  SUARL, MONTAGNE N° 
948, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal et à l'étranger : tous   travaux   de   
construction(bâtiments) ; travaux   publics.   Travaux   
hydrauliques ; adduction   assainissement ; le   
commerce   en général ; l'agriculture ; l'élevage ; la 
pêche ; l'exécution et l'étude de tous travaux de génie 
civil, assainissement (pose de conduit, curage de 
réseau et station de pompage et bassins, entretien 
d'infrastructures d'évacuation des eaux pluviales...), 
terrassement, 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, tous corps d'états (électricité, menuiserie, 
peinture...) ; l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international; l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction; distribution d'hydrocarbure et le transport 
des hydrocarbures ; toutes prestations de services; le 
transport ; la participation directe ou indirecte, dans 
toutes opérations financières, commerciales ou 
industrielles, pouvant se rattacher aux objets précités, 
par voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux ,de 
fusion, association en participation ou autrement. 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 visé ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135010 

NADILAA  SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705401 par 
NADILAA  SUARL, KEBEMER - PHARMACIE ESCALE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal et à l'étranger : la vente de boissons ; le 
commerce en général ;toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
toutes prestations de services; le transport ; la 
participation directe ou indirecte, dans toutes opérations 
financières, commerciales ou industrielles, pouvant se 

rattacher aux objets précités, par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux , de fusion, association en 
participation ou autrement. 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 visé ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135011 

GIE  ITALSENEGAL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705402 par GIE  
ITALSENEGAL, QUARTIER TONGHOR COMMUNE 
DE NDANDE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Import-export - commerce et 
production de produits agricoles -commerce de 
poissons et de marchandises diverses - bâtiments et 
travaux publics -location et vente d'engins de travaux 
publics - prestation de services - transport. 

N° d’enregistrement : 135012 

GIE  M.B.A.  TALL  ET  FRERES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705403 par GIE  
M.B.A.  TALL  ET  FRERES, QUARTIER ARTILLERIE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Entreprenariat - plomberie - 
électricité - ferraillage achat et vente de marchandises 
diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 135013 

GIE  ESPACE  CULTUREL  LES  
PYRAMIDES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705404 par GIE  
ESPACE  CULTUREL  LES  PYRAMIDES, AVENUE 
DE LA GARE VILLA N0 586 - QUARTIER MONTAGNE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - prestation de services - 
artisanat représentation - import-export - transport. 

N° d’enregistrement : 135014 

GIE  LES  FAVORIS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705405 par GIE  
LES  FAVORIS, QUARTIER ARTILLERIE 1, VILLA N° 
403 - AVENUE SAMBA KHARY CISSE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Développement de l'agriculture - 
riziculture - exploitation de la filière rizicole - commerce - 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 135015 

ANTA  BUSINESS  CENTER 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705406 par GUEYE  
ANTA, SANTHIABA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses  import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135016 

SUNU KEUR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705407 par GUEYE 
MAMADOU, QUARTIER ARILLERIE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, achat et vente de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 135017 

ARC  EN  CIEL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705408 par DIAW  
KHOUDIA , QUARTIER MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de pièces détachées 
- import-export. 

N° d’enregistrement : 135018 

ENTREPRISE KANE ET FRERES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705409 par KANE 
BASSE, QUARTIER ESCALE, KEBEMER (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments - génie  civile - travaux  
publics - commerce - prestation de services.  

N° d’enregistrement : 135019 

NIAYE  PRODUCTION 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705410 par KA  
MAODO, SAGUE SATHIEL COMMUNE DE LEONA, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - aviculture - 
pêche - achat et vente de marchandises diverses - 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 135020 

MBAYE FALL PRODUCTION 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705411 par FALL 
SERIGNE MBAYE, QUARTIER GALLA, KEBEMER 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Communication - télécommunication 
- sérigraphie - infographie - commerce - prestations de 
services - cyber.  

 

 

N° d’enregistrement : 135021 

BUREAU  SENEGALAIS  DE  
TRAVAIL  TEMPORAIRE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705412 par CISSE  
DAOUDA, SANTHIABA SUD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Import-export - commerce divers - 
agence de sécurité - nettoiement. 

N° d’enregistrement : 135022 

SCHLACHTER BTP 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705413 par DIALLO 
ABIBOULAYE, QUARTIER SANTHIABA SUD, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Génie civile - BTP - consultance - 
étude - prestation de service - commerce général - 
assainissement - expertise - transport - sous-traitance. 

N° d’enregistrement : 135023 

MULTISERVICES  SERIGNE  
SALIOU  MBACKE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705414 par DIENG  
EL  HADJI  NDIOUGA, THIOKHNA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Multiservices - achat et vente de 
marchandises diverses - export - transport. 

N° d’enregistrement : 135024 

ENTREPRISE  WAKEUR  FAYE  
GORA  AK  DAME 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705415 par FAYE  
BAYE  AMADOU  FATY, SANTHIABA SUD, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - agroindustrie - 
prestation de services - transport. 

N° d’enregistrement : 135025 

QUINCAILLERIE KHADIM 
RASSOUL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705416 par SECK 
MODOU, QUARTIER NIMZAT, GUEOUL (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - achat et vente de 
marchandises diverses - quincaillerie -  agriculture - 
élevage. 

N° d’enregistrement : 135026 

ENTREPRISE  TAKOU  LIGUEYE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705417 par NDIAYE  
MAMADOU, DAHRA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
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Genres d’activités : Menuiserie - bâtiments et travaux 
publics - prestation de service! Agriculture - élevage. 

N° d’enregistrement : 135027 

NDIAMBOUR CONSULTING 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705418 par LO 
MAMADOU ABDOULAYE, QUARTIER MONTAGNE 
SUD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Cabinet de consultance - gestion 
des entreprises - assistance - formation - prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 135028 

FAYE  DISTRIBUTION 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705419 par FAYE  
AMINATA, MBASSINE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - transfert d'argent (W Joni Joni - money gram - 
Ria etc.) - multiservices (librairie - papeterie - scanner - 
traitement de texte photocopie etc.) - agriculture - 
élevage - aviculture - prestations de service - transport. 

N° d’enregistrement : 135029 

Entreprise Dieng Al Madina 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705420 par DIENG 
ABDOULAYE, QUARTIER MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - import export - prestations de services - 
transport - agriculture - elevage - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 135030 

ETABLISSEMENT  LE NDIAMBOUR 
- NDIAMBOUR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705421 par SOW  
MAME  KHADY, SANTHIABA SUD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Exploitation d'un restaurant - 
commerce - distribution - prestation de services - 
fournitures - bureautique -transport. 

N° d’enregistrement : 135031 

ENTREPRISE  DIAZBOUL 
KHOULOUB 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705422 par NGOM  
MAME  GORA, SANTHIABA NORD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - import-export - élevage transport - transfert 
d'argent. 

 

 

N° d’enregistrement : 135032 

ENTREPRISE  GOUNEY  BAXAL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705423 par SARR  
MOR, SAGATTA DJOLOFF COMMUNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage - agriculture - achat et 
vente de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 135033 

ENTREPRISE  FATOU  DIONE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705424 par BA  
NDIAKHOU, YANG  YANG  COMMUNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce général - import-export - 
élevage - agriculture - bâtiments et travaux publics - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135034 

SENETAPIS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705425 par THIAM 
OUSMANE, QUARTIER SANTHIABA SUD, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Conception  de meubles 
d'équipements - tapisserie - prestation de services - 
commerce. 

N° d’enregistrement : 135035 

ENTREPRISE  KANENE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705426 par FALL  
AMINATA, SANTHIABA SUD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics ; génie 
civil ; fournitures de bureau bureautique ; commerce ; 
distribution ; import-export ; transport ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135036 

KEBE  MULTISERVICES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705427 par KEBE  
SERIGNE  MAKHTAR, SANTHIABA NORD, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - achat et vente 
de marchandises diverses photocopie - sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 135037 

CABINET ASKAN WI 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705428 par CISSE 
ABDOURAHMANE, QUARTIER DEDIAGNE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Consultance - planification - 
mobilisation des ressources - décentralisation - 
passation de marches - évaluation environnementale - 
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études et évaluation de projets - commerce - distribution 
- prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135038 

ENTREPRISE MAME DIARRA 
BOUSSO 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705429 par DIENG  
MAMADOU, DAHRA  COMMUNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Multiservices - bâtiments et travaux 
publics - achat et vente dl marchandises diverses - 
import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135039 

CABINET  CHIM - GADIO 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705430 par NDIAYE  
MEDOUNE  CHIMERE, QUARTIER MONTAGNE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Appui à la planification, au 
renforcement des capacités et au développement 
d'activités économiques et sociales. 

N° d’enregistrement : 135040 

ETABLISSEMENT  SOKHNA  AWA  
NDIAYE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705431 par DIENG  
FATOU  BINTOU  RASSOUL, QUARTIER 
MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - prestation de services fournitures - 
bureautique - assainissement - nettoiement - bâtiments 
et travaux publics import-export - transport. 

N° d’enregistrement : 135041 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
MASSAMBA MBACKE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705432 par SECK 
BAYE NDIOGOU, QUARTIER KEUR SERIGNE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - import-export - 
prestation de services - bâtiments et travaux publics - 
transport. 

N° d’enregistrement : 135042 

AGENCE IMMOBILIERE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705433 par KASSE 
EL HADJI BABA, QUARTIER THIOKHNA, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Location immobilière - courtage - 
achat et vente de marchandises diverses - prestation de 
services - transport. 

N° d’enregistrement : 135043 

PHARMACIE DU NDIAMBOUR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705434 par DIA  
MOHAMED, THIOKHNA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Exploitation d'une officine de 
pharmacie - distribution de matériels médicales et 
parapharmaceutiques - cosmétiques - prestation et 
promotion de produits pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 135044 

BOULANGERIE CHEIKH 
AHMADOU BAMBA MBACKE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705435 par MBAYE 
IBRAHIMA, COMMUNE DE DIOKOUL DIAWRIGNE, 
DIOKOUL (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Boulangerie - pâtisserie - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135045 

NDIAYE  ET  FRERES - 
BOULANGERIE EL HADJI DAOUDA 

DIA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705436 par NDIAYE  
EL  HADJI  MOUSSA, LOUMBAL, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Boulangerie - pâtisserie - commerce 
- transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135046 

IMMO BATIMENTS ET TRAVAUX 
PUBLICS SENEGAL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705437 par GUEYE 
IBRAHIMA, QUARTIER SANTHIABA NORD, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Import-export -  achat et vente de 
marchandises diverses - bâtiments et travaux public - 
génie civil - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135047 

ENTREPRISE  TOUBA  KHELCOM  
DIAW  ET  FRERES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705438 par DIA  
MANIANG, KEUR SERIGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - import-export transport - élevage - agriculture 
- transfert d'argent. 
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N° d’enregistrement : 135048 

GOOD WORK SERVICE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705439 par NDIAYE 
SOPHIE, QUARTIER THIOKHNA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics - 
hydraulique - assainissement prestation de services - 
achat et vente de marchandises diverses - distribution. 

N° d’enregistrement : 135049 

ENVIRONMENT DEVELOPMENT 
ENERGY UNIVERSAL BUSINESS 

''EDEUB CONSULTING'' 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705440 par LO  
IBRAHIMA, DAHRA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Consultance - élevage - agriculture - 
bâtiments et travaux publics prestation de services - 
gestion immobilière - énergie - fournitures 
d'équipements sanitaires transport - transfert d'argent - 
commerce - import-export. 

N° d’enregistrement : 135050 

ENTREPRISE HYDRO SANGOMAR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705441 par SENE 
RENE, QUARTIER MONTAGNE NORD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Travaux publics hydrauliques - 
mécanique générale - plomberie - électricité - courtage - 
achat et vente de marchandises diverses - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135051 

GENERAL  SERVICE  ENTREPRISE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705442 par DIOP  
MAMADOU, MONTAGNE NORD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics - génie 
civil - prestation de services commerce - transport. 

N° d’enregistrement : 135052 

ETABLISSEMENTS  WALO  MIROIR 
- MBAYE ET FRERES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705443 par MBAYE  
NDONGO, KEBEMER - ESCALE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Menuiserie - ébénisterie - achat et 
vente de marchandises diverses import-export - 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 135053 

ETABLISSEMENTS CHERIF DIEYE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705444 par DIEYE 
CHERIF, QUARTIER ESCALE, NDANDE (SN). 

Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - prestation   de   services - élevage agriculture 
- transport - bâtiments et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 135054 

ENTREPRISE  BIRANE  LE 
BERGER  ''E.B.B.'' 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705445 par NIANG  
BABA, KADJI COMMUNE DE DODJI, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Embouche bovine - élevage - 
réélevage - agriculture - achat vente de marchandises 
diverses - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135055 

TALL BATIMENTS ET TRAVAUX 
PUBLICS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705446 par TALL 
AMADOU, QUARTIER SANTHIABA SUD, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics - 
assainissement - nettoiement prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135056 

THIAMENE METAL ET SERVICE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705447 par GUEYE 
MODOU, THIAMENE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Construction métallique - achat et 
vente de marchandises diverses - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135057 

SYSTEME D'OFFRE ACTIF 
SERVICE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705448 par THIAM 
DAOUDA, QUARTIER GRAND LOUGA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics - 
prestation de services commerce - distribution - 
transport public - agriculture. 

N° d’enregistrement : 135058 

ETABLISSEMENTS MACHALLAH 
EXPRESS TRADING 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705449 par DIOP 
ALE FALE, QUARTIER GALLA, KEBEMER (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et  vente  de marchandises 
diverses - publicité prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 135059 

RESTAURANT YACINE BOUBOU 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705450 par BARRY 
MAMADOU, QUARTIER THIOKHNA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Restauration - fast food - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135060 

RADIO KEB'S FM 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705451 par DIOP 
BABACAR, QUARTIER MBABOU, KEBEMER (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Radiodiffusion sonore - 
communication - prestation de services commerce - 
import-export. 

N° d’enregistrement : 135061 

OULY SERVICE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705452 par NDIAYE 
LIKA, QUARTIER SANTHIABA CENTRE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Vente d'hydrocarbures - 
multiservices - quincaillerie - commerce équipements - 
textiles - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135062 

LO ET FRERES MULTISERVICES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705453 par LO 
ABDOU, THIAMENE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Photocopie - impression - scanner - 
transfert d'argent (WARI etc). 

N° d’enregistrement : 135063 

BOULANGERIE EL HADJI 
BASSIROU NDIAYE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705454 par NDIAYE 
MARIETOU, QUARTIER THIOKHNA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Boulangerie - pâtisserie - aviculture 
- commerce. 

N° d’enregistrement : 135064 

ACADEMIE SECURITE AU 
COMBAT RAPPROCHEE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705455 par LO 
DJIBRIL, QUARTIER COLOBANE RUE 44 X 43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité - géolocalisation -
vidéophone - téléphone  IP- fourniture et installation 
onduleur - escorte de fonds -   formation APR 
gardiennage - maintenance groupe électrogène - 
matériels de protection individuelle. 

N° d’enregistrement : 135065 

AFRICAN STYLE COUTURE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705456 par SY 
NDEYE KHADY GUEYE, QUARTIER 606 CITE BARRY 
ET LY GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture - tourisme - commerce de 
marchandises diverses - import export - coiffure - 
prestation de services o représentation - négoce - 
transport - transfert d argent - alimentation générale - 
élevage. 

N° d’enregistrement : 135066 

MULTISERVICE INFORMATIQUE 
KA. DIALLO 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705457 par DIALLO 
OUMAR, QUARTIER GRAND YOFF CITE CSE N° 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services - transport. 

N° d’enregistrement : 135067 

ETS SOW TRADING AND 
SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705458 par SOW 
CHEIKH SADIBOU, QUARTIER HLM SHELTER 2 
GRAND-YOFF VILLA N° 1383, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - génie civil - prestation de 
services - informatique - commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 135068 

MBENOYE BUSINESS 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705459 par NDIAYE 
MBENOYE, QUARTIER SACRE COEUR II N° 8629/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - restauration - prestations de 
services  - couture - transfert d'argent -  agroalimentaire 
- transport - élevage. 

N° d’enregistrement : 135069 

COMPTOIR COMMERCIAL DU 
FOUTA 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705460 par BARRY 
AYOUBA, QUARTIER MEDINA RUE 31 X 20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestation de services - 
transport - transfert d argent - alimentation générale - 
élevage - agriculture - immobilier - éducation - 
formation. 
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N° d’enregistrement : 135070 

WAROUWAYE BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705461 par DIOP 
IBRAHIM LAYE, YEUMBEUL QRT AINOUMADY II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture - élevage - agriculture - 
commerce de marchandises diverses - import export - 
prestations de services - multiservices - transfert 
d'argent - transport. 

N° d’enregistrement : 135071 

ENTREPRISE MEDINATOUL 
MOUNAWARA 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705462 par DIOP 
MOUSSA, RUE 33 X 28 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique et aluminium 
- commerce de marchandises diverses - import-export - 
prestation de services - transport négoce - immobilier. 

N° d’enregistrement : 135072 

ETS  DIAGNE  ET FILS  SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705463 par DIAGNE  
OUSEYNOU  B.  DIALLO, CITE ENSEIGNANTS VILLA 
N° 49/N GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Électricité - froid - prestations de 
services - fournitures de matériels bureautique - 
commerce de marchandises diverses - import export - 
transport - élevage. 

N° d’enregistrement : 135073 

DIOBASS  CONSULTING 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705464 par FAYE  
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 VILLA 
N° 534, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, gardiennage, escorte, 
commerce de marchandises diverses, import expor, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 135074 

ENTREPRISE  BERNARD  ET  
FRERES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705465 par DIENE  
BERNARD  ALOYSE, HLM GRAND YOFF VILLA N° 
390, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestations de services - 
transport -  élevage - transfert d argent - alimentation 
générale - restauration. 

 

N° d’enregistrement : 135075 

KAR RENTAL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705466 par SAKHO 
KARAMBA, MALIKA CITE SONATEL N° 61, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - tourisme - bureautique - 
commerce de marchandises diverses import export - 
agriculture - élevage - transformation de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 135076 

MO.AS  COLLECTION 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705467 par GUEYE  
NDEYE  FATOU, RUE 27 X 2 BIS MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mode - couture - coiffure - 
confection - habillement - vente d accessoires - 
marchandises diverses - import export - prestation de 
services - transport - transfert d argent. 

N° d’enregistrement : 135077 

KAM  INTERNATIONAL  TRADING 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705468 par KA  
MODOU, TABLEAU FERRAILLE PARCELLE N° 35/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses- import export - prestation de services - 
transport vente de véhicules - vente de pièces 
détachées - alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 135078 

CA  KANAAM  ELECTRIQUE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705469 par NDIAYE  
ADAMA, MBAO  FASS  N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services - commerce 
de marchandises diverses - import export élevage - 
agriculture - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 135079 

PHARMACIE VILLAGE A 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705470 par 
NYANKIYE DOROTHEE, RUE 31 X CORNICHE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 
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N° d’enregistrement : 135080 

ENTREPRISE  DE  CONSTRUCTION  
D'ENTRETIEN  ET  DE  COMMERCE  

GENERAL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705471 par OLOGBI 
SAKA  , SICAP  LIBERTE  VI  VILLA N° 8052, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil - BTP - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services - transport. 

N° d’enregistrement : 135081 

ENTREPRISE DE 
COMMERCIALISATION DE 

PRODUCTION ET DE SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705472 par NDIAYE 
BINETOU, LANSAR KM 14 ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestation de services - 
transport. 

N° d’enregistrement : 135082 

CLINIQUE DENTAIRE ROND POINT 
LIBERTE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705473 par CISSE 
BOUBACAR, GRAND YOFF QUARTIER DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet dentaire. 

N° d’enregistrement : 135083 

LIMS GROUPE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705474 par DRAME 
BAFODE, 19 RUE GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie - impression - bureautique 
- consommable informatique - BTP - transport - élevage 
- agriculture - distribution - transformation de produits 
locaux. 

N° d’enregistrement : 135084 

ENTREPRISE  FAMILLE  DIAGNE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705475 par DIAGNE  
MAMADOU, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT IV, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestations de services - 
transport - transfert d'argent - élevage  - vente de pièces 
détachées - immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 135085 

LAMINE FROID AUTO 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705476 par GUEYE 
LAMINE, DIAMALAYE II VILLA N° 111/TE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Climatisation auto - mécanique 
générale - vente de pièces détachées - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services - transport. 

N° d’enregistrement : 135086 

MOUNAH AFRICAN GROUP 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705477 par 
MOUNAH EL MOUSTAPHA MOHAMEDEN, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 N° 050, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestation de services - 
négoce international - restauration. 

N° d’enregistrement : 135087 

ETS TOURAY 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705478 par 
TOURAY JONATHAN SALOMON MICHEL, CITE 
PRESIDENCE PLATEAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
transport - restauration - boulangerie - pâtisserie 
agriculture - élevage - immobilier. 

N° d’enregistrement : 135088 

PRO-BAT 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705479 par NDIAYE 
ADAMA, YEUMBEUL SUD QUARTIER NDANDE 
THIAROYE KAO 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - génie civil - commerce de 
marchandises diverses - import export - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135089 

EDITIONS BINETA MODY 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705480 par DIENG 
MOR, RUE 25 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce de 
marchandises diverses - import export éditions - 
prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 135090 

MAKKANOU SERIGNE10/07/2017 
BABACAR SY 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705481 par GNING 
ALASSANE, ZONE B BALLON VILLA N° 129, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique - bâtiment - menuiserie 
métallique et aluminium - plomberie - carrelage - 
agroalimentaire - transport - commerce de 
marchandises diverses - import export - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135091 

ATLANTIC SUPPLY SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705482 par DIEYE 
DIATOU, MERMOZ PYROTECHNIQUE PARCELLE N° 
52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce marchandises diverses - 
import export - transport - immobilier - bâtiment - 
travaux publics -fourniture - matériel de bureau - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135092 

SYLLA TRANS. NEGO. COM. 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705483 par SYLLA 
MAMADOU, YEUMBEUL CITE COMICO N° C/273, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestations de services - 
travaux en bâtiment - génie civil - vente de pièces 
détachées - transport - communication - négoce. 

N° d’enregistrement : 135093 

PROMO PUB 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705484 par DIOP 
KHADY, THIAROYE GARE QUARTIER MESSERE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie - imprimerie - 
décoration - BTP - prestations de services - transport - 
commerce de marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135094 

ENTREPRISE DE COMMERCE DE 
BATIMENT ET DE TRAVAUX 

PUBLICS 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705485 par SECK 
BALLA, YEUMBEUL SUD QRT AFIA 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - BTP - sécurité - NTIC. 

 

N° d’enregistrement : 135095 

KHAYERY  BUSINESS  CENTER 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705486 par NIANG  
SOKHNA, YOFF  VIRAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - immobilier - vente et location 
de voitures - commerce de marchandises diverses - 
import export - distribution et fourniture de bureau - 
vente de matériels et consommables informatiques - 
papeterie - librairie - transport - prestation de services - 
transfert - argent. 

N° d’enregistrement : 135096 

CLINIQUE DENTAIRE ROND POINT 
LIBERTE 6 DR BOUBACAR CISSE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705487 par CISSE 
BOUBACAR, GRAND YOFF QUARTIER DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet dentaire. 

N° d’enregistrement : 135097 

ABOU  CREATION 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705488 par DIALLO  
ABOU, CITE  DES  EAUX  VILLA  N°221, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture - commerce de 
marchandises diverses - import export - transport. 

N° d’enregistrement : 135098 

FAITOU-RESTAURANT 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705489 par DIARRA  
RAMATOULAYE, SICAP  LIBERTE  5 VILLA N° 
5378/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - restauration - prestation de 
services - consommable. 

N° d’enregistrement : 135099 

ETABLISSEMENT KEUR SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705490 par 
MBENGUE NDEYE, LEONA THIAROYE QUARTIER 
DJIDDAH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135100 

ROSTEC 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705491 par DIARRA  
BOUBACAR, KEUR MASSAR AINOUMADY N° 595, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
de marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135101 

GENITEC 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705492 par SOW 
TIDIANE, CITE CSE N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - transport - prestations de 
services - commerce de marchandises diverses - import 
export. 

N° d’enregistrement : 135102 

SEN  BOBINAGE - KEUR  DABAKH 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705493 par SOW  
ABDOUL  AZIZ, GOLF  SUD  N° 01/A GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et réparation de matériel 
industriel - commerce de marchandises diverses - 
import export - prestation de services - transport. 

N° d’enregistrement : 135103 

TAWFEKH CONSTRUCTION  
(DIALAL  DIAM) 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705494 par NDIAYE  
ASSANE, DIAMAGUENE SICAP MBOA QUARTIER 
MISSIRA II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction - bâtiment et travaux 
publics - vente - gestion immobilière. 

N° d’enregistrement : 135104 

LES  YEUX  D'ANGE  OPTICIEN  
LUNETIER 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705495 par 
KOUAKOU  YOAH  JOEL  GERARD, RUE 61 X 72  
FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135105 

SENEGAL  BATIMENTS  ET  
TRAVAUX  PUBLICS 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705496 par FALL  
ASSANE, BENE  TALLY N° 812 DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics - terrassement - 
construction - import-export - commerce général. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135106 

GENERAL SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705497 par SYLLA 
SEKOU AMADOU, RUE 15 X 06 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
de marchandises diverses - import export - transport - 
communication 

N° d’enregistrement : 135107 

ETS  NDIOGOU  SARR  &  FRERES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705498 par SARR  
NDIOGOU, THIAROYE GARE QUARTIER MESSERE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135108 

PIFITNESS  CLUB 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705499 par TABAR  
RICHARD  DAVIDERVIOZ, PIKINE RUE 10 
PARCELLE N° 1589, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135109 

CABINET IMMOBILIER AARON 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705500 par MBAYE  
YOUSSOU  ARONA, HAMO 04 N° 29 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance juridique - conseils 
juridiques - syndic - construction transaction expertise et 
gestion immobilière. 

N° d’enregistrement : 135110 

DAKAR  SERVICES  PLUS 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705501 par FALL  
MOHAMED  LAMINE, 12 AVENUE BOURGUIBA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport. 

N° d’enregistrement : 135111 

ETS  GROUPE  EXIM  
INTEGRATION 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705502 par SAMB  
AMADOU  ALY, AVENUE LAMINE GUEYE N° 34, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135112 

MEDINA  GLOBAL  SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705503 par THIAM  
ALIOU, PARCELLES ASSAINIES U.15 N° 840, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente achat installation et 
maintenance de matériel médical et informatique -  
commerce de marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135113 

GOTTO GOTTO 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705504 par KANE 
ABOU, HANN MARISTES I.C PARCELLE N° G29, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing - commerce de 
marchandises diverses - import export - informatique - 
environnement - artisanat - agriculture. 

N° d’enregistrement : 135114 

BOUCHERIE MODERNE DU 
SENEGAL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705505 par DIOUM 
OUSMANE, SICAP RUE 10 N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestations de services - 
transport - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 135115 

GENERALE  D'INDUSTRIE  ET  
TECHNOLOGIE  (GITECH) 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705506 par 
TANDIANG  MANTHIATA, SACRE COEUR 2 VILLA N° 
8565, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - imprimerie - publicité - 
bureautique - prestation de services - BTP - génie civil - 
transport. 

N° d’enregistrement : 135116 

TALL  ET  CIE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705507 par TALL  
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES U.11 N° 048, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises - 
fournitures de bureau - maintenance industriel - 
transport diverses - import export. 

 

N° d’enregistrement : 135117 

YA  SALAM 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705508 par NDIAYE 
ABDOU KONE, 21  RUE KLEBER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - commerce de 
marchandises diverses - import -  export. 

N° d’enregistrement : 135118 

RAMA SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705509 par TOURE 
RAMA, THIAROYE SUR MER QUARTIER MEDINA 
ORYX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - BTP o 
génie civil - vente de pièces détachées - transport - 
électromécanique - restauration - transformation - agro -
alimentaire. 

N° d’enregistrement : 135119 

S.IM.PA  IMPORT  EXPORT 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705510 par THIAM  
MOUSTAPHA, HLM 4 VILLA N° 1346, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie o impression - papeterie 
- impression sur t-shirts - bâches - panneaux 
publicitaires - cartes de visites - carnets factures - 
badges - tampons - reliure - fournitures de matériels de 
bureau - prestation de services - commerce de 
marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135120 

KHELCOM  SEN  GARAGE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705511 par NDOUR  
BABACAR, DIORGA  CHERIF  RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale toutes 
marques de voitures - commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 135121 

KEUR EVENS LINGUERE 
BUSINESS CENTER 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705512 par TAMBA 
AWA, YOFF CITE BIAGUI N° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - prestations de 
services - commerce de marchandises diverses - import 
export. 
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N° d’enregistrement : 135122 

KEB'S  LOCATION  &  BUSINESS 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705513 par SECK  
KEBA, HLM PARIS GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - artisanat - vente d'objets d'art 
- prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135123 

HOME  DECOR  DAKAR 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705514 par 
DEMBELE  KHOUDEDIA, RUE 06 POINT E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de rideaux - stores - 
décoration intérieure - nettoyage & entretien - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135124 

MADINATOUL COUTURE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705515 par 
SANGARE MARIATOU COUNA, PARCELLES 
ASSAINIES U. 13 N° 369, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture - commerce de 
marchandises diverses - import export - prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 135125 

TIGERS OF AFRICA 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705516 par THIAM 
ASSANE, PARCELLES ASSAINIES U. 03 N° 050 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Danse ballet folklore traditionnel - 
commerce de marchandises diverses -  import export - 
vente de produits artistiques-transport - tourisme - 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 135126 

ANNIE  TRAVEL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705517 par DE  
MEDEIROS  ANNIE  PASCALE, SICAP LIBERTE 5/B 
VILLA N° 5632, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - tourisme - location de 
véhicules - hôtellerie - restauration. 

N° d’enregistrement : 135127 

FREELIN'S EVENTS 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705518 par PREIRA 
MARCOLINO, CITE GOLF DE CAMBERENE N° 693 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Evénementiel - production de 
spectacle - commerce de marchandises diverses -  
import export - prestations de services - transport. 

N° d’enregistrement : 135128 

MIW ENTERPRISES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705519 par WADE 
MOULAYE IDRISS, OUAKAM CITE AFRICA N° 34, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services - commerce 
de marchandises diverses -  import export - conseils et 
maintenance en informatique -nettoiement -transport - 
immobilier  - événementiel - management - 
communication. 

N° d’enregistrement : 135129 

DAKAR TRANSPORT SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705520 par FALL 
MAMADOU LAMINE, HAMO 4 GUEDIAWAYE PLLE N° 
K/83, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - prestation de services - 
vente et location de véhicules - commerce de 
marchandises diverses import export - agroalimentaire - 
distribution - agriculture - B.T.P. 

N° d’enregistrement : 135130 

ENTREPRISE TOUBA MINBAR 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705521 par 
TANDJAN BASSIROU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 13 VILLA N° 107 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie ébénisterie. 

N° d’enregistrement : 135131 

TOUBA UNIVERSAL BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705522 par NDIAYE 
MALICK, MALIKA QUARTIER MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. Import   export - BTP - papeterie. 

N° d’enregistrement : 135132 

SENE ET FRERES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705523 par SENE 
MOR, BENE TALLY PARCELLE N° 2087, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale auto moto -  
commerce de marchandises diverses - import export - 
prestations de services  - transport. 
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N° d’enregistrement : 135133 

SO SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705524 par GUEYE  
SOKHNA  MAI, CASERNE  DE GENDARMERIE  DU 
POTOU BATIMENT G8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - prestation de 
services - fourniture de bureau - alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 135134 

ECOLE PRIVEE SAMIBOU 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705525 par FAYE 
NDEYE SABELLE, OUEST FOIRE ZONE II VILLA N° 
67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement - prestation de 
services - formation. 

N° d’enregistrement : 135135 

P.C.S 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705526 par SECK 
CODE, PIKINE NORD ROBINET TILL PARCELLE N° 
4206, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - distribution - vente de denrées 
alimentaires. 

N° d’enregistrement : 135136 

SENEGALAISE  DE  CARREAUX 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705527 par DIOP  
DJIBY, THIAROYE  GARE  MESSERE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage - bâtiment - commerce de 
marchandises diverses -  import export. 

N° d’enregistrement : 135137 

ENTREPRISE DE SPECIALISTE EN 
CONSTRUCTION DE BATIMENTS 

ET GENIE CIVIL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705528 par SENE 
MOUSSA, YEUMBEUL SUD AFIA 2 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie. 

N° d’enregistrement : 135138 

NEGOCE PAPETERIE LIBRAIRIE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705529 par NIANG 
ISMAILA, COLOBANE RUE 45 X 46 N° 60, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

 

N° d’enregistrement : 135139 

CHEZ MADA RESTAURANT FAST 
FOOD 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705530 par THIAM 
MADJIGUENE, YOFF OUEST FOIRE N° 15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - fast food - 
poissonnerie - commerce de marchandises diverses - 
import export-traiteur. 

N° d’enregistrement : 135140 

BABIES' DY 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705531 par NDOYE 
KHADY, LIBERTE 5 VILLA N° 5650, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - bambinerie - prestation de 
services couture - transport - prêt à porter - vente de 
produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 135141 

AGRIDEF 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705532 par AIDARA 
CHERIF MOHAMED ABDOULAYE, HLM 3 VILLA N° 
658/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - pêche - 
commerce de marchandises diverses - import export - 
prestation de services - maraichage - transport - 
pisciculture - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 135142 

FREYDI A AME 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705533 par THIAM 
AMATH, CITE ICOTAF 1 VILLA N° 3435 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Musique - événementiel. 

N° d’enregistrement : 135143 

MARRAKECH 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705534 par NDIAYE 
MAMADOU LAMINE, CHAMPS DE COURSES II N° 
6304 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage - agriculture - transport - 
commerce de marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135144 

ENTREPRISE SIMONE BASSENE 
ET FRERES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705535 par 
BASSENE SIMONE, GRAND YOFF QRT ARAFAT 5 
VILLA N° 05, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment - travaux publics - 
commerce de marchandises diverses import export - 
fournitures de bureau - carrelage - peinture - agence de 
voyage - décoration -transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135145 

LE SAFENE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705536 par CISSE 
SERIGNE SALIOU, RUFISQUE 2 QRT BABOU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - BTP - menuiserie bois 
aluminium métallique -  soudure - horticulture - entretien 
- nettoyage - gardiennage - commerce de marchandises 
diverses -  import export - maraichage - transport. 

N° d’enregistrement : 135146 

EPICOM 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705537 par 
SOUMARE  ABDOUL  AZIZ, GRAND DAKAR 
PARCELLE N° 175, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - imprimerie - prestation de 
services transport. 

N° d’enregistrement : 135147 

BABOU  & CO 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705538 par BABOU 
ISMAÏLA, PARCELLES ASSAINIES U.21 N° 113, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit - distribution - transport -  
représentation - industrie - prestation de services - 
immobilier - agro-industriel - commerce de 
marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135148 

NDIAMBOUR  BUSINESS  
MULTISERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705539 par FALL  
SERIGNE, GUINAW  RAILS  QUARTIER GRAND 
THIAROYE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique - prestation de services 
- commerce de marchandises diverses - import-export - 
transport. 

N° d’enregistrement : 135149 

BASILE - YACINE - SERVICES 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705540 par 
BOIMOND  ADJA  Y.  ALICE, CITE ECOLE POLICE 
VILLA N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - prestation de 
services - transfert d'argent - transport - commerce de 

marchandises divers - import export - coiffure - couture - 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 135150 

ETS  ALPHA  DIALLO  ET FRERES 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705541 par DIALLO  
ALPHA, KEUR  MASSAR  QUARTIER DAROU 
MISSETTE KANEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135151 

AMERICAN AUTO CENTER 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705542 par MBODJI 
MAMADOU, HLM YOFF N° 105, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135152 

SALNDE SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705543 par 
NDIONGUE AMADOU MAMADOU, GUEDIAWAYE 
QUARTIER NOTAIRE PARCELLE N° 544, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce de 
marchandises diverses - import-export. - prestation de 
services - mareyage - pêche - BTP. 

N° d’enregistrement : 135153 

SEN BUSINESS HOUSE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705544 par NDIAYE 
ABDOU CARIM, DIAMAGUENE QUARTIER SAMBA 
DRAME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135154 

SALOUM KHEWEUL FALL ET 
FRERES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705545 par FALL 
LAMINE, 09 RUE LAPERINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de service - 
papeterie - électronique - bureautique - location de 
voitures - vente de pièces détachées autos - transport. 
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N° d’enregistrement : 135155 

ETABLISSEMENT  MBAYE  SYLL 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705546 par SYLL  
MBAYE, GRAND YOFF ZONE DE CAPTAGE N° 104, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - transport - agriculture - 
élevage - pêche - menuiserie - carrelage alimentation 
générale - quincaillerie - commerce de marchandises 
diverses - import export - prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135156 

PANAM'AS 2 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705547 par WANE 
MODY, GUEULE TAPEE RUE 69X64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 135157 

LOUM  SERVICES 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705548 par LOUM  
MAMADOU, RUE  DE REIMS  X  DARDENELLES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - pêche - prestation de 
services - communication - élevage - agriculture - 
commerce de marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135158 

DASS CORP 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705549 par SARR 
PIERRE MOUNDOR, KEUR MASSAR QUARTIER 
AÏNOUMADY PARCELLE N° 406, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
de marchandises diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 135159 

ETS  M-KA  INTERNATIONAL 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705550 par 
ATINDEHOU  KOFFI  MARIUS, CITE  AVION  B2 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - couture - prêt-à-porter - 
prestation de services - informatique - électronique - 
alimentation générale - hôtellerie - restauration - 
transport - BTP - quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 135160 

MSALLAH AFRICH'KA LLC 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705551 par SEIDI 
SALIU, GRAND DAKAR N° 7073, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Immobilier - location de voitures - 
prestations de services - commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135161 

DIOUF & FRERES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705552 par DIOUF 
MOUSTAPHA, YOFF MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135162 

DAROU SALAM COUTURE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705553 par NDIAYE 
BABACAR SIDIKI, HLM VILLA N° 1054, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture - transport - prestation de 
services - commerce de marchandises diverses - import 
- export. 

N° d’enregistrement : 135163 

BURU NGALAM BUSINESS 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705554 par 
SOUMARE ABOUBACRY, DAROU SALAM SANTE 
YALLA DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - production 
musicale - événementiel - immobilier - prestation de 
services - prêt-à-porter - vente de produits cosmétiques 
- aviculture - agriculture - restauration. 

N° d’enregistrement : 135164 

DIORALZOU SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705555 par DIOP 
YANDE, 40 AVENUE CARDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export  - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135165 

ENTREPRISE SERIGNE FALLOU 
PAYENNE MILSERVICE 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705556 par FAYE 
MAMADOU, DIAMAGUENE QUARTIER TOUBA 
MEDINATOUL RASSOUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export  - transport. 
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N° d’enregistrement : 135166 

VICKY PRODUCTION 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705557 par DIOP 
PAULINE, CITE EL AMAL N° 5/B PATTE D'OIE 
BUILDERS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation - conservation et 
commercialisation produits locaux - aviculture - 
restauration - commerce de marchandises diverses - 
import export. 

N° d’enregistrement : 135167 

GLOBAL SERVICES 
D'ENTREPRISES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705558 par DIAW 
MOUSSE, CITE BASTOS 1 VILLA N° 01 GRAND-
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - BTP - génie 
civil - transport - commerce de marchandises diverses -
import-export. 

N° d’enregistrement : 135168 

DAROU MOUSTY MYLTISERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705559 par LY 
AWA, LIBERTE 6 VILLA N° 1920 BIS 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - transport - commerce 
de marchandises diverses - import export - prestations 
de services - location de voitures - immobilier. 

N° d’enregistrement : 135169 

LES ATELIERS DU SENEGAL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705560 par SECK 
PAPA MOUHAMETH, MEDINATOUL MOUNAWARA 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coupe couture formation confection 
stylisme - commerce de marchandises diverses - import 
export - représentation commerciale - organisation foire 
et exposition - évènementiel- prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135170 

CRYSTAL TRAITEUR 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705561 par NDIONE 
MAMADOU LAMINE, OUEST FOIRE ZONE 1 N° 120, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - (traiteur fast-food)  - 
prestations de services - commerce de marchandises 
diverses -  import export - transport - alimentation 
générale - élevage. 

 

 

N° d’enregistrement : 135171 

CONVERGENCE  CONSULTING  
SERVICES 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705562 par 
GNINGUE  MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 20 VILLA N° 78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet d' étude - formation - 
prestation de services - intérims. 

N° d’enregistrement : 135172 

TOUTY 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705563 par SY  
NOGAYE  TOUTY, CITE  SAGEF  VILLA N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135173 

JIREH SERVICES 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705564 par KENNE 
FRANCIS AIME, SICAP DARABIS N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique et 
réseaux électronique froid - infographie - immobilier - 
formation - commerce de marchandises diverses -  
import export - prestations de services - mécanique. 

N° d’enregistrement : 135174 

PMC BUROTEC 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705565 par 
COULIBALY  PAPE  MOMAR, N° 5492 PIKINE ICOTAF 
3 EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie - transfert d'argent - 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
transport - vente et distribution de matériels médicaux et 
de laboratoire - prestation de services  - vente de 
matériels bureautiques -informatique - agence 
touristique de voyage - assurance - vente de produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 135175 

TOUBA  BATIMENT  ET  
CONSTRUCTION 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705566 par NDIAYE 
MAMADOU, GUEDIAWAYE  CAMBERENE 2 
PARCELLE N° 482, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie - maçonnerie - 
plomberie - électricité - carrelage - sanitaires - 
commerce de marchandises diverses - import export. 
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N° d’enregistrement : 135176 

ENTREPRISE  DAROU  MINAM  
SERVICES 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705567 par FALL  
SAER, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 N° 77, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses  - import export - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135177 

RASSOUL  BATIMA 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705568 par DIBA  
MOHAMED, PARCELLES ASSAINIES U.24 N° 255, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - quincaillerie - vente matériaux 
de bâtiment - commerce de marchandises diverses - 
import export. 

N° d’enregistrement : 135178 

VISUAL  COMMUNICATION 

Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201705569 par NDOYE  
GORGUY, CITE DES PRESTATIONS N° 27, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication media et hors 
media - évènementiel  - marketing - édition -publicité - 
spectacle - organisation. 

N° d’enregistrement : 135179 

KELKA'SERV 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705570 par KA  
AISSETOU, LIBERTE 4 VILLA N°5108/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - bâtiments  - 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135180 

STUDIO 2 DIMENSIONS 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705571 par 
FOFANA  IBRAHIMA, ZONE DE CAPTAGE FRONT DE 
TERRE VILLA N° 244/ZC3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception graphique - impression - 
signalétiques. 

N° d’enregistrement : 135181 

ENTREPRISE  NDIOUGA  DIONE 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705572 par DIONE  
NDIOUGA, TIVAOUANE DIACKSAO 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses -  import export - transport - transformation et 
conditionnement ou sel. 

N° d’enregistrement : 135182 

KHELCOM  MEDIA  ET  
PRODUCTION 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705573 par FAYE  
SALIOU, HLM 5 N° 2404, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie -pâtisserie - distribution 
de produits - organisation - événementiel - prestation 
audiovisuelles 

N° d’enregistrement : 135183 

RAPIDOS  SERVICES 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705574 par FAYE  
MAURICE  YANKENE, NDIAKHIRATE DIGUE 
SANGALKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - transaction- commerce de 
marchandises diverses - import export - transport - 
élevage - agriculture - prestations de services - NTIC - 
divers. 

N° d’enregistrement : 135184 

ZOULIMA MULTISERVICES 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705575 par 
TOUNKARA  AWA  CHEIKH, GRAND YOFF  VILLA N° 
F/23  SCAT URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - vente de 
produits cosmétiques - multiservices - prêt-à-porter - 
prestation de services - restauration - couture - 
alimentation générale - transport - élevage. 

N° d’enregistrement : 135185 

A.B.  COMPUTING  &  BUSINESS 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705576 par BA  
ABDOULAYE, SICAP  LIBERTE 2 N° 1375, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques - 
maintenance informatique - transport - transfert d'argent 
- multiservices - commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 135186 

YANDIAYE  SERVICES 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705577 par DIOUF  
IBOU, ZONE  DE  CAPTAGE  VILLA N° 105, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - prestation de 
services - transfert d'argent - commerce de 
marchandises diverses - transport - distribution - 
agriculture - élevage - immobilier. 
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N° d’enregistrement : 135187 

BARKE  SERIGNE  FALLOU 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705578 par DIOP  
SALIOU, 12 BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
élevage - transfert d'argent - transport - vente de pièces 
détachées - vente de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 135188 

GALSINA  MEGA  GROUP 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705579 par 
SINANTA  SOKHNA  GALLE, SACRE COEUR 3 VILLA 
N° 8956, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil - BTP - étude - design - 
négoce - transport - conseils - immobilier - 
intermédiation -  commerce de marchandises diverses - 
import / export. 

N° d’enregistrement : 135189 

CORA  TECHNICOM 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705580 par NDOYE 
MAMADOU  CORA, SICAP DIEUPPEUL 2 VILLA N° 
2430/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services  - commerce 
de marchandises diverses  - import export - transport - 
transfert d argent - restauration - mareyage - 
multiservices  - vente de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 135190 

ETS  ABOMADIYANA 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705581 par NIANE  
NICOLAS  ABOU, RUE 07 X 12 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestation de services - 
transport - multi services - transfert d argent. 

N° d’enregistrement : 135191 

CICO DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705582 par CICO 
DISTRIBUTION SARL, MARISTE II IMMEUBLE S 19 
3è ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'import-export de tous 
biens, marchandises, tous services de toute provenance 
vers toute destination et leur commercialisation : le 
négoce en général ; toutes prestations ; les services ; le 
commerce en gros, demi- gros et détail de tous 
produits, biens, objets  de toute nature, pour usage et 
de toutes provenances ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, le courtage, l'échange, la 

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

N° d’enregistrement : 135192 

JIAXIANG AGRO DEVELOPMENT 
COMPANY SUARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705583 par 
JIAXIANG AGRO DEVELOPMENT COMPANY SUARL, 
GRAND YOFF KERETOU N° 208/210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : l'agro-
industrie ; l'agro-business ; l'import-export et la 
commercialisation de tous produits liés auxdites 
activités ; la prestation de services ; la participation sous 
toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 
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N° d’enregistrement : 135193 

PARAMED DISTRIBUTION 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705584 par 
PARAMED DISTRIBUTION, CITE ASSEMBLEE, VILLA 
N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de représentation et 
promotion de produits pharmaceutiques et 
paramédicaux, de matériels médicaux et consommables 
médicaux. Le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestations de service l'organisation de 
conférences et de séminaires-ateliers de formation du 
personnel médical et paramédical la création ou 
l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce ou 
établissements de même nature. La vente et le service 
après vente d'équipements et de consommables dans le 
domaine médical, hospitalier, pharmaceutiques et 
paramédical ; la production et la fabrication de réactifs, 
consommables et d'équipements de laboratoire médical 
et pharmaceutique ; l'importation, l'exportation et la 
vente de produits divers dans le domaine du 
paramédical ; le développement de tout investissement 
dans le domaine du matériel médical, hospitalier et 
pharmaceutique ; la création d'usines de montage de 
matériel médical hospitalier et pharmaceutique ; la prise 
de participation dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer, ayant un 
objet similaire ou connexe le commerce en général et la 
distribution; l'importation, l'exportation, l'achat en gros, 
la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits, marchandises ou matériels; le conseil, 
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestations de services en matière 
commerciale et industrielle; la promotion immobilière 
sous toutes ses formes ; la gestion de tous immeubles 
et droits immobiliers ; l'exploitation de ces immeubles, 
leur mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit 
de toute autre manière ; 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 : 135194 

FACILITATOR 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705585 par 
FACILITATOR, SACRE COEUR 3 VILLA 8569, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services à valeur 
ajoutée aux entreprises, notamment en faveur : de toute 
personne physique, sénégalaise ou non ; de toute 
personne morale ou entité, ayant ou non la personnalité 
juridique, sénégalaise ou non, créée ou à créer ; de tout 
Etat ou démembrement de l'Etat et de tout organisme 
international, sénégalais, national, étatique, régional, 
départemental, municipal ou local, sénégalais ou non, 
créée ou à créer, disposant d'une compétence 
administrative, législative, gouvernementale, exécutive, 
judiciaire ou réglementaire, y compris tout ministère, 
département, agence, bureau, organisation ou autre 
division d'un tel organisme ou toute personne, entité ou 

organisme bénéficiant d'une délégation de pouvoirs d'un 
tel organisme. Et d'une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou indirectement 
en tout ou partie à l'une ou l'autre des opérations visées 
ci-dessus, de manière à faciliter, favoriser ou 
développer l'activité de la société ainsi que toutes 
participations directes ou indirectes sous quelque forme 
que ce soit dans des entreprises poursuivant des buts 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 135195 

TRADING CHEIKH NGOM 
COMPANY SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705586 par 
TRADING CHEIKH NGOM COMPANY SARL, KM 9 
YARAKH ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
matériels et produits ; toute prestation de service de 
toute nature; toutes opérations commerciales, 
généralement quelconque pouvant concerner 
directement ou indirectement, l'achat, la vente en gros 
et demi-gros, détail, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la promotion, et la distribution au 
comptant, à tempérament, en location vente, de tous 
articles, matériels, matériaux, appareils et appareillages 
de toutes marques, de toutes sortes avec leurs 
compléments et accessoires de marchandises, objets, 
produits de toute provenance ; la vente, la location de 
tous véhicules, la vente de pièces détachées ; toutes 
opérations concernant l'activité de marchands de biens, 
la promotion immobilière, les opérations de lotissement, 
l'aménagement, la gestion immobilière, et hôtelière, 
l'achat, la vente de tous biens professionnels ou non en 
rapport avec l'immobilier ; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail, ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; la 
construction d'immeubles et toutes activités connexes.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 : 135196 

SIRIUS SUARL 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201705587 par SIRIUS 
SUARL, SACRE COEUR III, VILLA N° 10149, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes opérations d'importation, d'exportation d'achat 
vente, de métaux ferreux et non ferreux ; achat vente 
d'or, de pierres précieuses, semi-précieuses et de 
diamants. 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. 
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N° d’enregistrement : 135197 

TEYSSIR & CO SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705588 par 
TEYSSIR & CO SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 
8437, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes prestations de services : 
pour produire, commercialiser, exploiter toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
économiques, mobilières, immobilières et touristiques, 
distribuer, orienter, promouvoir, encourager, représenter 
toute personne physique et ou morale dans les activités 
susvisées. Le commerce : l'agro-alimentaire, l'agro-
industrie et l'agrobusiness. Le négoce local, sous 
régional, régional et international de biens et services. 
Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. la construction /BTP /immobilier : 
l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux; la maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de 
chantiers.  Des prestations de services pour le compte 
de l'Etat, des services et établissements publics, des 
collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales. La réfection et la rénovation de tous types 
de construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales. 
L'assainissement, la construction de bâtiments civils et 
industriels, les terrassements, les bitumages de toutes 
sortes et la réalisation de tous travaux d'urbanisation. Le 
commerce en gros de matériaux de construction. La 
location d'engins de terrassement et de construction. 
Les travaux de construction publique et privée en 
général, la construction de routes, d'ouvrages et 
d'édifices de tous genres 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 
conditionnement et la production de vapeur, les 
installations pour gaz naturel, gaz thérapeutique,   
cabine de transformation, photovoltaïque, éclairages 
routières, installations d'électricité en général. 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. Les finances : le mobile service et 
le mobile banking. Le software leasing et le casher 
chèque ; le transfert d'argent et toutes activités y 
afférentes ;  le paiement électronique de factures et le 
service de guichet automatique de billet ; la 
communication sous toutes ses formes ; la gestion et 
l'exploitation de centres d'appels téléphoniques (call 
center) ;  la conception, l'exploitation et la gestion de 
base de données (internet & intranet);  la production, 
l'exploitation et la distribution de tous supports de 
communication, la production, la commercialisation, la 
distribution, l'exploitation, la représentation, 

l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
toutes infrastructures télécom, d'équipements, de 
licences, de produits et de matériels informatiques, de 
télécommunication, des NTIC, de téléphonie mobile. Le 
transport : toutes entreprises de transport (terrestre, 
maritime et aérien) ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises de consignation, de transit, d'aconage, de 
transport privé, de transport public, de transport 
touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement, de remorque, d'achalandage, de 
représentation, d'armements, d'agence de voyage, ainsi 
que de toutes entreprises ou service, se rattachant 
directement ou indirectement aux transports maritimes, 
terrestres ou aériens ; la location de véhicules de toutes 
sortes et de toutes marques. Le centre d'appels 
téléphoniques et la mécanique générale. Le dépannage, 
l'assistance et le remorquage de véhicules. L'industrie : 
créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des systèmes 
et solutions d'exploitation et de transformation en 
rapport avec les activités industrielles susvisées. La 
production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes sortes et de toutes 
provenances ; le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels. Le recyclage : la collecte et le 
traitement industriel de déchets de toutes sortes et leur 
réintroduction, dans le cycle de production d'un autre 
produit et ou de matériaux composant un produit 
similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de 
fabrication. Le montage d'unités industrielles pour la 
réalisation de toutes sortes d'opérations de recyclage, 
d'exploitation, de valorisation, de transport et de 
commercialisation des produits de collecte. L'agriculture 
: la production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation, l'élaboration, la 
distribution et la commercialisation de produits 
agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de produits 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles. 
Le conseil et l'assistance en agriculture, l'élevage et la 
pêche i-  la valorisation de tous les produits tropicaux. 
La location de main d'œuvres spécialisés pour : la 
sécurité, le gardiennage, la sûreté. L'entretien de 
bureaux et de locaux ; la remise en état après travaux. 
Le lavage de vitres et débarras (vitre en intérieur et en 
extérieur) ; l'entretien des parties communes 
d'immeubles, évacuation des encombrants, micro 
logistique, aide au réaménagement de locaux et 
bureaux, prise en charge des espaces verts. La 
communication : l'imprimerie, la papeterie, la 
sérigraphie, l'édition et la publicité ; l'organisation de 
manifestations et d'événements culturels (soirées, 
concerts et festivals) ; la création de partenariats et 
l'organisation de rencontres interprofessionnelles à 
travers des salons, séminaires et conférences. 
Concevoir, réaliser et commercialiser toutes solutions 
dans les technologies de l'information (IT), fourniture de 
services internet, la télécommunication, les technologies 
de l'information, et exécuter tous travaux et installations 
relatifs aux faits précités. L'étude et la réalisation de 
projet de systèmes d'informations. La fourniture de 
matériels informatiques ; les prestations d'avant et 
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après-vente. La vente de matériels informatiques et de 
consommables avec service après-vente. La 
vidéosurveillance et la télésurveillance. La sécurité des 
réseaux et systèmes informatisés. L'audit informatique, 
l'assistance informatique et la télécommunication. La 
restauration : la gestion et l'exploitation de restaurants, 
de salons de thé, fastfood et glaciers ; la production, la 
commercialisation, le traitement, la transformation et 
l'élaboration de tous produits alimentaires. 
L'électrotechnique et l'électromécanique : le froid et la 
climatisation ; les services, l'installation et la 
maintenance; le montage d'unité industrielle et la 
fourniture de matériels, la commercialisation et la 
distribution de toutes pièces, matériels et objets de 
rechanges ; les échanges commerciaux, le partenariat 
commercial et la représentation de marques ; la 
formation. L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, et l'échange de tous pièces, matériels et objets 
de rechanges. 

N° d’enregistrement : 135198 

BM GLOBAL PVT LTD SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705589 par BM 
GLOBAL PVT LTD SARL, HANN MARISTES APPT C 
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 : l'achat en gros, la vente, l'importation et 
l'exportation de substances minérales, métalliques 
ferreuses et non ferreuses ; le commerce de l'aluminium 
et de tous métaux précieux, ainsi que de leurs sous 
produits et alliages ; le commerce en général et la 
distribution ; l'importation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature ; le 
conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-
traitance et toutes activités de prestations de services 
en matière commerciale et industrielle. Enfin plus 
généralement, toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135199 

ETABLISSEMENT MAMADOU DIOP 
SARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705590 par 
ETABLISSEMENT MAMADOU DIOP SARL, GOLF 
SUD CITE NATIONS UNIES VILLA N° 232, 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 i échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : transport : l'activité de transport 
maritime, aérien et terrestre, public et privé, local et 
international de personnes et de marchandises. La 
création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation, de 

transit, d'aconage, de manutention, de chargement et 
déchargement, d'achalandage, de représentation, 
d'armements, d'agence de voyage, ainsi que de toutes 
entreprises ou service, se rattachant directement ou 
indirectement aux transports maritimes, terrestres ou 
aériens. Le commerce : le négoce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. Les 
échanges commerciaux, la représentation commerciale 
et le partenariat commercial. La production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport et 
l'échange de biens et services. Le marketing et le 
développement commercial. Les négociations et les 
intermédiations dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. 
L'immobilier - la construction et les BTP : la gestion 
d'agence immobilière. La promotion immobilière et la 
gestion de portefeuilles et de patrimoine. L'acquisition, 
la vente, le courtage, les conseils, la location-gérance, 
la propriété, la gestion, l'administration pour bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers. Des prestations de services pour le compte 
de l'Etat, des services et établissements publics, des 
collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales. L'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux. La maîtrise d'ouvrage 
délégué (MOD) de chantiers. La construction et le génie 
civil. L'étude et la réalisation de tous travaux d'ingénierie 
relatifs aux domaines du bâtiment et des travaux 
publics. Tous travaux d'urbanisation, d'assainissement, 
de voirie, de terrassement et de bitumage. La réfection 
et la rénovation de tous types de construction pour le 
compte des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales. L'industrie : la production, 
l'exploitation, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration de tous 
produits industriels et généralement de toutes sortes et 
de toutes provenances. Le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels. Créer, établir, exploiter, gérer 
et maintenir des systèmes et solutions d'exploitation et 
de transformation en rapport avec les activités 
industrielles susvisées. L'agriculture : la production, 
l'exploitation, le traitement, la transformation, la 
conservation, l'élaboration, la distribution et la 
commercialisation de produits agricoles, de semences 
agricoles, d'engrais bio et de matériels agricoles. Le 
conseil et l'assistance en agriculture, l'élevage et la 
pêche. La valorisation de tous les produits tropicaux. 
Mines et carrières : la géologie, l'exploitation et 
l'exploration du sol et du sous-sol, la prospection,  
l'extraction, la production, la commercialisation, 
l'exportation de produits du sol et du sous-sol. Toutes 
les études nécessaires à la mise en exploitation de 
gisements (mines, carrières) dont les droits 
d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent. 
L'obtention et l'aliénation de toutes concessions 
minières et gazières ; le traitement et la transformation 
de ces substances. La construction et la mise en valeur 
de mines ; la commercialisation, le transport et 
l'exportation des substances minérales et gazières ainsi 
que tous leurs produits. L'informatique -les technologies 
de l'information et de la communication: concevoir, 
réaliser et commercialiser toutes solutions dans les 
technologies de l'information (IT), fourniture de services 
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internet, la télécommunication, les technologies de 
l'information, et exécuter tous travaux et installations 
relatifs aux faits précités. L'étude et la réalisation de 
projet de systèmes d'informations. La fourniture de 
matériels informatiques ; les prestations d'avant et 
après-vente. La vente de matériels informatiques et de 
consommables avec service après-vente. 

N° d’enregistrement : 135200 

SOCIETE GENERALE DES 
TRAVAUX SARL 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201705591 par 
SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX SARL, SACRE 
COEUR I, IMMEUBLE F N° 8345, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : tous travaux de bâtiments, tous 
corps d'Etat; réalisations de tous grands chantiers, la 
sous-traitance en général. L'entreprise de bâtiment sous 
toutes formes, le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publics assainissement, 
génie civil, VRD. L'assainissement, la construction de 
bâtiments civils et industriels, les terrassements les 
butinages 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 toutes natures ; distribution 
de matériaux de construction ; la location d'engin de 
terrassement et de construction, 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 ; l'ordonnancement, le 
pilotage et la coordination (OPC) de travaux; la réfection 
et la rénovation de tous types de construction pour le 
compte des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales: réalisations de tous grands 
chantiers, la sous-traitance en général. 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, exploitation de toutes 
succursales ; des prestations de services pour le 
compte de l'Etat, des services et établissements publics, 
des collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales; la gestion d'agence immobilière, la 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; l'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers. L'activité de 
conceptions en générale, en pleine conformité avec la 
réglementation concernant les activités réservées aux 
membres d'ordres professionnels etc. Le commerce 
dans toutes ses formes, notamment la vente de 
marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. La 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. 
Exploitation de toutes activités commerciales et 
industrielles- achat- transport et manutention de toutes 
marchandises et produits acheminement par toutes 
voies. Le négoce, le courtage, le conseil, l'assistance 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle ; le transport de 
personnes et de marchandises par voie maritime, 
fluviale et terrestre ; transports divers. La participation 
sous toutes ses formes y compris la souscription à toute 
société dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser le commerce ou l'industrie de la 
société. Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135201 

SENEGAL BUSINESS COMPANY 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705592 par 
SENEGAL BUSINESS COMPANY, MEDINA RUE 17 
ANGLE 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de conditionnement de tous 
produits, matériels, denrées ou marchandises ; toutes 
activités de commerce et de service en général ; la 
conception, le développement et la réalisation de projets 
dans le secteur des BTP; toutes activités de transport 
par voie terrestre de biens et de personnes; toutes 
prestations de services ; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de 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 : 135202 

AFRICAN INDUSTRY AND 
TECHNOLOGY 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705593 par 
AFRICAN INDUSTRY AND TECHNOLOGY, HLM 
GRAND MEDINE VILLA N° 267, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de produits industriels 
mécaniques électroniques et hydrauliques. Importation, 
distribution, réparation et conseils dans le secteur minier 
industriel et portuaire. 
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N° d’enregistrement : 135203 

SAVEURS & TALENTS 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705594 par 
SAVEURS & TALENTS, NGOR YOFF 2ème PLAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, et 
de prestations de services liées auxdites activités ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise 
de participation par tous moyens 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 : 135204 

DAROU QIBLA SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705595 par DAROU 
QIBLA SARL, HLM FASS IMMEUBLE 6 APPT 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence de 
voyage, de tourisme et de transportée négoce 
international, l'intermédiation, la production, la 
fabrication, l'importation, de matière et produits finis ou 
semi-finis ; l'achat, la vente, l'échange, l'emmagasinage, 
la représentation, la commission, le courtage, le 
transport de toutes marchandises et objets de toutes 
nature   pour tous usages et de toute provenance ; 
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 : 135205 

ULIMP 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705596 par ULIMP, 
DAROU SALAM N° 101 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiment - génie 
civil - transport - commerce de marchandises diverses 
import export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135206 

DENTAL MBAMTAARE 
TOUFNDEGANDE 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705597 par DENTAL 
MBAMTAARE TOUFNDEGANDE, 1097 MEDINA 
GOUNASS 2 QUARTIER BAIDY NDIAYE PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage - agriculture - pêche - 
commerce de marchandises diverses - import export - 
transport - bâtiment & travaux publiques - transfert d 
argent - transactions immobilières - couture - coiffure - 
nettoiement - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135207 

GOUYE MEW 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705598 par GOUYE 
MEW, SICAP LIBERTE 3 N° 1971, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import - export - confection - restauration - 
aviculture - pêche - immobiliers - élevage - agriculture - 
transformation de fruits  et de légumes & céréales 
locales o transport - coiffure-couture - teinture - transfert 
d'argent - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135208 

DIAM AK SALAM 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705599 par GIE 
DIAM AK SALAM, CITE FADIA GUENTABA N° 170, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
mareyage, transfert d'argent, couture, menuiserie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135209 

GIE AND JAPPO LIGUEYE 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705600 par GIE 
AND JAPPO LIGUEYE, 412 QUARTIER TOLL DIAZ 
KEUR MBAYE FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export -  élevage - agriculture - 
transformation de fruits et légumes & céréales locales - 
restauration - coiffure - couture - teinture - transfert d 
argent - nettoiement - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135210 

TEMOU TRANSPORT SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705601 par TEMOU 
TRANSPORT SARL, ROUTE DES ALMADIES ZONE 
19 N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de marchandises et de 
tous biens par voie terrestre, maritime ou aérienne ; la 
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location de véhicules ; l'affrètement de tous véhicule de 
transport. 

N° d’enregistrement : 135211 

S.C & CO INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705602 par S.C & 
CO INTERNATIONAL SUARL, YOFF APECSY 
ECOLOGIE II, E51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le consulting ; le commerce en 
général ; le transport terrestre, maritime et aérien ; 
l'immobilier ; la finance ; l'agriculture ; la pêche ; 
l'élevage ; l'industrie ; la distribution et la représentation 
de marques. 

N° d’enregistrement : 135212 

DABADDO SENEGAL SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705603 par 
DABADDO SENEGAL SARL, SACRE COEUR III, 
VILLA N° 8869, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la société fournira notamment les 
services et produits suivants sans toutefois y être limité 
ou obligé : un espace d'accueil pour la formation, 
l'éducation et le divertissement la connexion à l'internet 
l'accès à un point de charge pour les batteries à usage 
domestique ou personnel de faible capacité (téléphone, 
lampes, petits outils...). La location ou la vente et 
d'ordinateurs et de matériel informatique ou électronique 
ainsi qu'éventuellement leur réparation. Réalisation de 
tous travaux d'impression et de conception. La vente ou 
location d'équipement de réfrigération tel que frigos, 
congélateurs pour conservation au froid de produits de 
santé, produits alimentaires. La location ou la vente de 
solutions d'éclairage et de batteries rechargeables. La 
location ou la vente d'équipements d'énergie 
renouvelable. La réalisation d'études, le conseil et la 
formation dans les domaines de gestion, finances, 
ressources humaines industriels, agricole, " supply 
chain " et de l'ingénierie des télécommunications, 
informatique et des technologies de l'information et de 
communication. Tout autres produits /articles et services 
en vente, location, leasing, y compris les services 
distants ou mobiles et les offres délocalisées de 
produits. La création, l'acquisition, la location, la prise en 
location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à 
l'une ou l'autre des activités spécifiées. L'import et 
export, et le négoce en général de tout type de 
marchandises, produit ou articles en l'état brut, 
manufacturés, produits semi-finis ou finis. La prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités. La 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations financières, immobilières ou 
mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe. L'obtention, l'acquisition, 
la représentation et l'exploitation de toutes licences, 
brevets et marques de fabriques se rapportant aux 

objets visés ci- dessus. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société. 

N° d’enregistrement : 135213 

HABITAT - SUARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705604 par 
HABITAT - SUARL, POINT E RUE 33 VILLA N° 4291, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 
les travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments et 
au génie civil. L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton arme. Construction de roules, 
ponts, chaussés, et généralement toutes entreprises de 
travaux publics et autres, et notamment, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction. Toutes activités ou opération d'achat ou de 
vente de matériels de construction et autres dérivés. La 
création d'usine cl de fabrique industrielle et autres 
dérivés. La fabrication, la fourniture, la vente 
d'équipements et de matériels industriels. Toutes 
activités ou opérations relatives à la réalisation 
industrielle. La conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers. Toutes activités d'achat, de 
vente ou de location de tous biens immobiliers. 
L'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles la gestion, la prise 
à bail, la location et la location gérance de ces biens. Le 
commerce général sous toutes ses formes. La vente de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances vers toute destination. Toutes 
activités d'importation et d'exportation de tous produits 
de consommation ou autres dérivés. La 
commercialisation, la représentation, la distribution, le 
négoce, la vente, l'achat, le commerce en général de 
tous biens marchandises et produits ou matériels de 
tous genres, de toutes provenances et de toutes 
natures vers toutes destinations. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial, foutes activités 
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication. La distribution de tous biens, 
marchandises et produits ou matériels de tous genres, 
de toutes marques de société étrangères intervenant 
dans les domaines précités, l'intermédiation, le 
courtage. L'achat, la vente, la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage, le stockage de tous 
produits alimentaires de toutes provenances, el de toute 
nature pour toutes destinations. L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, 
l'emmagasinage, la consignation; le stockage de tous 
matériels et généralement toutes sortes de 
marchandises et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures vers toutes destinations. Le transport 
sous toutes ses formes : routier aérien, maritime, fluvial 
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la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
La création, l'acquisition, l'implantation, l'exploitation la 
gérance et l'administration d'un fonds de commerce, la 
gestion de tous entrepôts et de tous établissements 
industriels ou commerciaux en vue de l'achat, la vente, 
le montage, la fabrication, la fourniture, la 
représentation de toutes marques, la distribution de tous 
services, exploitation de toutes succursales, 
l'intermédiaire, le courtage, l'importation el l'exportation 
sous toutes ses formes vers toute destination, pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités. La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
commerciales ou autres quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport souscription ou 
achat de litres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement. 
Toutes prestations de services dans les domaines 
précités. Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social el susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135214 

DIOCO - SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705605 par DIOCO - 
SARL , VILLA N°1 FASS MBAO CITE MANDELA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export : l'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce local, sous 
régional et international de biens et de services. La 
vente, l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels. Les échanges commerciaux 
et le partenariat commercial. Le commerce en général. 
Boulangerie restauration : toutes activités se rapportant 
à la boulangerie. La fabrication, la commercialisation, la 
distribution et vente de pains et dérivés à la farine. La 
pâtisserie, installation d'unité industrielle de fabrique de 
produits se rapportant à la boulangerie. La concession 
de rayons de vente à tous fournisseurs ou autres. 
L'importation et l'exportation de fours et matériels de 
boulangerie. La restauration rapide ou la restauration 
minute. L'ouverture et la mise en place d'un restaurant 
de type fast-food, glacier, salon de thé. Agro alimentaire 
: la réalisation d'unités agro-industrielles. L'agro 
alimentaire sous toutes ses formes. La création de 
ferme avicole. L élevage dans toutes ses filières (lait, 
viande, œufs) import export et distribution de 
médicaments vétérinaires, vaccins, matériel d'élevage 
et autres produits biologiques. L'agriculture sous toutes 
ses formes. La transformation de produits de 
l'agriculture en produits alimentaires de grande 
consommation. La promotion du concept consommé 
local. Immobilier : la conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers. Tous travaux 
publics, tous travaux liés aux bâtiments tous corps 
d'état, de travaux publics et d'éclairage publics. 
Transport et tourisme : le tourisme sous toutes ses 
formes, l'exploitation et la gestion d'une agence de 
location de véhicules. La vente de titre de transport, la 

réception, l'accueil, l'hébergement, l'assistance, le 
transport de voyageurs par tous moyens de locomotion. 
Le transport sous toutes ses fournies. Communication : 
toutes activités relatives à la communication au 
marketing. Le conseil, l'assistance, la publicité. Toutes 
activités afférentes à l'imprimerie-assainissement : 
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. Energie : l'exploitation de tous les 
secteurs liés à l'énergie électrique et aux énergies 
renouvelables. Hydrocarbures (pétrole, gaz, oxygène, 
butane et tous les autres produits dérivés. Médical : la 
fourniture d'équipements médicaux pour hôpitaux, 
cliniques, centre de santé, technologies et services liés 
à l'industrie médicale. La représentation de tous 
établissements, laboratoires, et de produits médicaux, 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Toutes 
prestations de service. La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées 
ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres 
ou droits sociaux, fusion, alliance ou association de 
participation ou groupement d'intérêt économique ou de 
location gérance. 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 : 135215 

MORE LINKS LOGISTIC BTP & 
SERVICES SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705606 par MORE 
LINKS LOGISTIC BTP & SERVICES SARL, 12 RUE 
MOUHAMED V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : commerce général, import-export, 
promotion immobilière, transport automobile, 
déstockage et distribution. 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 : 135216 

AGRISANA AFRICA 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705607 par 
AGRISANA AFRICA, 10 BOULEVARD DE L'EST X 
RUE 2, POINT E 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: toutes activités 
relatives à l'agro-industrie et l'agro-alimentaire ; la 
production et l'exploitation agricole de végétaux 



BOPI 08NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

41 
 

biologiques et conventionnels ; la cueillette et la 
transformation de végétaux sauvages ; la 
transformation, l'exportation et la commercialisation de 
tout produit agricole ou de cueillette sauvage, de fruits 
et de graines secs ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toute opération technique, financière, 
industrielle, commerciale, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 135217 

DIALLO - IBRAHIMA - ANNE - 
MAMOUDOU SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705608 par DIALLO 
- IBRAHIMA - ANNE - MAMOUDOU SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 05, VILLA N° 0070, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes, les activités suivantes: le commerce et le 
négoce en particulier dans le secteur alimentaire, la 
production et l'exploitation agricoles, la vente et l'import-
export de matériels informatiques et de bureautique ; 
tous services dans le domaine des objets précités ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société ; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135218 

ELAPOULE SARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705609 par 
ELAPOULE SARL, MAMELLES II, CITE BATIMENT 
BLEU N° 624, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'élevage ; toutes activités de vente, de revente, de 
négoce, de sous-traitance et de service après-vente 
dans le domaine de l'élevage ; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la commercialisation en 
gros, demi-gros et détail de tous produits issus de 
l'élevage; toutes activités afférentes à la prestation de 
services dans le domaine de l'élevage, notamment et de 
façon non exhaustive, celles faisant appel à tout autre 

matériel d'élevage; le commerce en général ; toutes 
activités afférentes à l'import-export. 

N° d’enregistrement : 135219 

MAYA TRADING - SUARL 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705610 par MAYA 
TRADING - SUARL, LIBERTE 6 NORD EXTENSION, 
VILLA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 
Le commerce sous toutes ses formes. La vente de tous 
bien, marchandises, matériels et produits de tous 
genres ci de toutes provenances vers toute destination. 
L'achat, la vente, la livraison, la distribution, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage de tous 
produits pétroliers et ses dérivés, et  négoce (vente en 
gros, demi-gros et détails), le négoce international. 
L'achat, la vente, la gestion. Toutes activités connexes 
el complémentaires, la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage, le stockage de tous produits, 
marchandises ou matériels de toutes provenances, et 
de toute nature.  La commercialisation, la représentation 
de marque, la distribution, l'intermédiation, le commerce 
en général de tous biens marchandises et produits ou 
matériels de tous genres, de toutes provenances et de 
toutes natures vers toutes destinations. Les échanges 
commerciaux el partenariat commercial. Toutes activités 
de promotion, publicité, sponsorisation, communication. 
L'importation, l'exportation, de tous produits et toutes 
sortes de marchandises el de matières premières de 
toutes provenances vers toutes destinations. Import-
export de tous produits el autres dérivées, ainsi que les 
articles el matériels el biens d'équipement ou autres. 
Toutes activités de représentation, d'installation, 
d'exploitation et de distribution de matériels, 
marchandises ou produits, de services associés de 
manière générale. La livraison, l'assistance technique, 
l'entretien, la maintenance el le service après vente 
ainsi que toutes prestations de services se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. Toutes 
activités ou opérations de vente ou de location lie 
voilure. La concession de rayons de veille à tous 
fournisseurs ou autres. L'exploitation et la gestion d'une 
agence de location ou vente de véhicules. Toutes  
activités ou opérations d'import-export de matériels de 
transport, de véhicules neufs et d'occasion, le 
commerce. L'achat, la vente de matériels de transport 
de toutes provenances et de toutes sortes. Le tourisme 
sous toutes ses formes. La vente de litre de transport, 
l'organisation de voyage el de transport île personnes. 
La réception, l'accueil, l'hébergement, l'assistance, le 
transport de voyageurs par Ions moyens de locomotion. 
L'achat, la vente de matériels informatiques et 
bureautiques. La fourniture, les installations et la 
maintenance de réseaux en informatique el en 
télécommunication, L'achat, la vente de tous matériels 
informatiques et bureautiques el équipements de 
télécommunication, l'installation de réseaux 
informatique. Le développement de logiciels, la vente de 
logiciels et tout investissement dans les domaines de 
nouvelles technologies de l'information el de la 
communication au Sénégal, en Afrique et ailleurs. 
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Toutes activités de consultance de conception, 
d'évaluation, de formation de communication et de 
recherche de matière informatique. Le transport 
international de toutes marchandises de toutes 
provenances et vers toutes les destinations. 
L'entreposage, le magasinage el la logistique. La 
logistique de tous biens, marchandises et denrées, de 
toute nature el de toute provenance. La logistique en 
matière terrestre el maritime el sous toutes ses formes. 
La consignation, la manutention, l'emmagasinage, le 
transport, l'affrètement de tous matériaux, produits, 
marchandises, denrées et objets de toute nature et de 
toutes provenances. La logistique, la prise de 
participations il d'intérêts sons quelque forme que ce 
soit dans toutes sociétés créés ou à créer dans le 
domaine du transport terrestre et maritime. Toutes 
opérations de conseil, de contrôle, d'inspection, 
d'évaluation, d'études techniques qualitatives el 
quantitatives pour le compte de tiers sur toutes matières 
ainsi que sur tous produits, de toutes natures. Toutes 
opérations en douane à l'import et export. La 
consignation. L'Assurance de toute marchandise ou 
produit stockés dans les entrepôts contre le vol, les 
dégâts des eaux, l'incendie. La participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations commerciale ou autres 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport souscription ou achat de litres ou droits sociaux, 
fusion, prise eu gestion, association eu participation ou 
autrement routes prestations de services dans les 
domaines précités. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 135220 

AVENIR CONSTRUCTION ET 
SERVICES ASSOCIES SARL3 

Dép. le 05/05/2015 sous le n° 5201705611 par AVENIR 
CONSTRUCTION ET SERVICES ASSOCIES SARL, 
KEUR MBAYE FALL EN FACE PAMECAS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés, l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil (béton, bois, 
acier etc., tous matériaux de construction), de toutes 
entreprises de travaux publics ou privés, toutes activités 
afférentes à la construction  métallique et à la  
maintenance  industrielle,  l'achat,  la vente,  la  
commercialisation,  l'importation,  la  représentation  et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135221 

LOTUS VALUE SARL 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705612 par LOTUS 
VALUE SARL, VILLA TABARA NGOR N° 101 RUE NG 
227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
négociation, à l'achat et à la vente d'objets de valeurs ; 
la sous-traitance et le négoce international ainsi que 
toutes autres activités de prestation de services 
afférentes aux objets de valeurs et de pierre précieuses 
; l'importation, l'exportation et la commercialisation du 
diamant, de l'or ou tous autres métaux précieux et 
pierres précieuses ; la franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; toutes activités afférentes à l'achat, la vente et 
la distribution de tous types d'équipements de toutes 
natures et de toutes provenances ; la vente, le négoce, 
la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ; 
le commerce en général. 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 : 135222 

ORANGE FINANCES MOBILES 
SENEGAL 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705613 par 
ORANGE FINANCES MOBILES SENEGAL, 64 VOIE 
DE DEGAGEMENT NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et au sein de la zone UEMOA, directement ou 
indirectement via des réseaux de télécommunications : 
l'émission, la distribution et la gestion de moyens de 
paiement sous forme de monnaie électronique et le 
stockage de données correspondantes tel que prévu 
par la réglementation applicable ; les services associés 
à la gestion des comptes de monnaie électronique 
(encaissement, paiement, placement, transfert, remise 
et/ou retrait de monnaie électronique) et toute opération 
vers ou à partir de ces comptes de monnaie 
électronique pour le compte de ses clients et 
partenaires ; la prise de participations dans des 
entreprises qui exercent des activités liées à la monnaie 
électronique ; et plus généralement, la réalisation de 
toutes opérations commerciales et financières se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ou 
pouvant en favoriser le développement, la réalisation ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 135223 

ALPHATRAD SARL 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705614 par 
ALPHATRAD SARL, VILLA N° 06 CITE ISRA BEL AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de toutes marchandises, de toute provenance 
et de toutes natures ; la vente, le négoce, la sous-
traitance, le service après ventes, la maintenance ainsi 
que toutes activités de prestation de service dans le 
domaine du commerce et de l'industrie ; le commerce 
en général ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de travaux publics ; 
l'acquisition, la vente, la gestion et la location de tous 
biens immobilier et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135224 

AFRICA ZONE TRADING SUARL 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705615 par AFRICA 
ZONE TRADING SUARL, AVENUE EMILE BADIANE 
ANGLE JEAN JAURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement de tous produits, matériels denrées 
ou marchandises ; toutes activités de commerce en 
général ; toutes activités ou opérations de transport de 
marchandises ; 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 : 135225 

SOCIETE INDUSTRIELLE AGRO-
ALIMENTAIRE 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705616 par 
SOCIETE INDUSTRIELLE AGRO-ALIMENTAIRE, 
RUFISQUE NDOUKHOURA PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités industrielles, la 
mise en place de process industriels, notamment dans 
le domaine agro-alimentaire la fabrication, l'importation, 
l'exportation, la commercialisation de tous produits agro-
alimentaires l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 

la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 135226 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 
LOGISTIQUE TRANSPORT 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705617 par 
ENTREPRISE INDUSTRIELLE LOGISTIQUE 
TRANSPORT, LOT N° 6988/N7, YOFF OUEST FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères. Le transport routier urbain, 
interurbain, terrestre, maritime de personnes et de 
marchandises de toute sorte sur le territoire national ou 
international. La logistique, la consignation, la 
manutention. L'organisation de transport et voyages 
touristiques ; toutes opérations concernant l'activité de 
marchands de biens, la promotion immobilière, les 
opérations de lotissement, l'aménagement, la gestion 
immobilière, et hôtelière, l'achat, la vente de tous biens 
professionnels ou non en rapport avec l'immobilier. 
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail, ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers. La construction d'immeubles et 
toutes activités connexes. L'achat, la vente, 
l'exploitation, la location gérance. La commercialisation, 
le courtage, le négoce de tous biens immobiliers. 
L'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres. L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction. 
Toutes opérations commerciales, généralement 
quelconque pouvant concerner directement ou 
indirectement, l'achat. La vente en gros et demi-gros, 
détail, l'importation, l'exportation. L'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la promotion, et la 
distribution au comptant, à tempérament, en location 
vente de tous articles, matériels. Matériaux, appareils et 
appareillages de toutes marques, de toutes sortes avec 
leurs compléments et accessoires de marchandises, 
objets, produits de toute provenance. Toutes prestations 
de service :. La prise de participation sous toutes ses 
formes dans toutes entreprises et sociétés sénégalaises 
ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, et 
dans toutes entreprises industrielles ou commerciales. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations. Techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 135227 

IKANA SERVICES SARL 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705618 par IKANA 
SERVICES SARL, OUAKAM CITE ASECNA N° 98 A, 
B.P. 24234, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : toutes prestations 
de services; la production, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; le transit, la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage et le transport de tous 
matériaux produits, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toutes provenances ; le conseil, 
l'étude, la consultance, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de service dans le domaine de la 
communication ; le commerce en général et l'import-
export. 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 : 135228 

AL BARAKA SARL 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705619 par AL 
BARAKA SARL, HLM - GRAND YOFF VILLA N° 81 ZC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation en 
général : l'importation, l'exportation, la vente en gros et 
au détail de tous matériaux et matériels relevant des 
secteurs ci-dessus énumérés. L'importation et 
l'exportation de tous produits de toute nature. Le 
conseil, la consultance et apporteur d'affaires : toutes 
prestations de consultance, de conseils et de services 
auprès de toutes entreprises quelque soit leur domaine 
d'activités, des particuliers et de tout organisme public 
ou para public quelle qu'en soit la structure juridique. 
Conseil et accompagnement des dirigeants d'entreprise 
dans l'élaboration de stratégies de transformation, 
d'adaptation et de conduite du changement. Apporteur 
en affaires dans tous les secteurs d'activités. Agro-
industrie: importation et exportation de produits et 
matériels agricoles. Achat et vente de produits et 
matériels agricoles, ainsi que des intrants agricoles. 
Transformation de produits agricoles. Achat, vente 
engrais, semence. Etude projets agricoles, exploitation 
et culture de produits agricoles. Travaux de mise en 
valeur de projet à vocation agricole. L'achat des 
ingrédients et des matières premières nécessaires à la 
fabrication des produits agro-alimentaires. La réalisation 
des travaux nécessaires à la production, dans une 
exploitation spécialisée, d'animaux ou de cultures 
comme les céréales. Le BTP et l'immobilier : l'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de génie civil, 
des petites moyenne et grosses et infrastructures en 
réseaux routiers ou immobiliers. L'étude technique et 
l'exécution de tous travaux de bâtiments et travaux 
publics. La promotion immobilière sous toutes ses 
formes. L'acquisition de tous immeubles et droits 

immobiliers, l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers. L'exploitation de ces 
immeubles et leur mise en valeur. La construction sur 
les terrains qu'elle aura à sa disposition, de tous 
bâtiments et autres ouvrages nécessaires à la 
réalisation de son objet social. Exploitation minière : 
l'exploitation minière dans toutes ses formes. 
L'importation et l'exportation de tous matériels 
nécessaires à cette exploitation. Le tout directement ou 
indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits autrement. 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 : 135229 

ORBIT SARL 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705620 par ORBIT 
SARL, NGOR ALMADIES N° 108 EN FACE STADE DE 
NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'innovation, l'amélioration de la 
technologie actuelle par la rétro ingénierie ; le faire vivre 
de l'imagination ; la conception perpétuelle de solutions 
innovatrices ; la conception et la fabrication de 
l'inimaginable. 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 : 135230 

NXGN INDUSTRIES SUARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705621 par NXGN 
INDUSTRIES SUARL, 65 BOULEVARD DE LA 
GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; l'achat et 
la vente de produits agroalimentaires ; l'import-export de 
marchandises et matériaux divers ; le négoce ; la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation ; toutes prestations de service ; la 
soumission à tout appel d'offres ; la représentation en 
toutes matières ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 
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N° d’enregistrement : 135231 

KOF CONSULTING SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705622 par KOF 
CONSULTING SENEGAL SUARL, LIBERTE VI VDN 
LOT N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de cabinets et de 
maisons d'affaires pour encadrer, orienter, promouvoir 
et encourager toute personne physique ou morale, dans 
toutes opérations commerciales, industrielles et 
financières , mobilières et immobilières ; la gestion de 
patrimoine et de conseil fiduciaire ; les audits 
comptables, fiscaux, financiers, opérationnels et 
stratégiques ; l'assistance fiscale et le secrétariat de 
société ; le conseil et l'assistance en investissement, 
finances et en capital risque ; l'application de modèles 
économiques et financiers ; les négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; la mobilisation de ressources pour des 
financements de projets ; l'investissement dans tous les 
domaines ; la recherche de financement et de 
partenariats. Le management et le marketing : des 
bureaux d'études, d'ingénierie, de conseils en marketing 
et management ; le management des organisations et 
des affaires ; le management des ressources humaines. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 135232 

IAO DAKAR SUARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705623 par IAO 
DAKAR SUARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15, 
VILLA N° 181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : la gestion 
de décharges de déchets, la récupération et l'élimination 
de déchets ; la production et la vente d'ouvrages en 
béton de diverses natures ; l'extraction d'argiles, sables, 
graviers, matériaux inertes et minéraux de toute nature ; 
la culture de carrière, l'exploitation de mines, l'achat, la 
vente, la commercialisation desdits matériaux ; la 
promotion d'initiatives et l'exécution de travaux de 
sauvegarde environnementale ; la construction et 
l'entretien d'ouvrages de bâtiment, canalisations, 
systèmes électriques et hydrauliques ; l'agriculture, 
l'aménagement paysager, la commercialisation de 
plantes, semences, engrais, café ; la prestation de 
services dans les domaines précités ; la participation 
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 135233 

CAISSE (Caisse Rurale Ivoirienne 
de Dépôt et d'Epargne) Société de 

Crédit Coopératif 

Dép. le 12/04/2017 sous le n° 5201705624 par 
KOUADJO N'GBAKE, , AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Microfinance et toute activité 
pouvant s'y rattacher, assurance. 

N° d’enregistrement : 135234 

AL MAKHTOUM - SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705625 par AL 
MAKHTOUM - SARL, SICAP AMITIE II VILLA N° 4167, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes formes 
d'activités liées aux travaux publiques et à la 
construction de bâtiments ; l'étude, la conception et la 
réalisation de tous travaux de construction de bâtiment 
et rie travaux publics ; l'acquisition, la location et la 
vente de tous matériaux de construction, d'engins de 
génie civil ; le transport routier de gros matériels de 
travaux publics ; toutes opérations d'acquisition, de 
viabilisation, de construction et de cession de terrains et 
d'immeubles ; la prise de participation clans toute 
société ou opération commerciale, immobilière ou 
industrielle, directement ou indirectement liée à l'objet 
social de la société ; l'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente, la représentation, la distribution et la 
commercialisation de produits divers, de matériels 
industriels, de menuiserie et divers objets de toute 
nature et de toute provenance ; toutes formes de 
promotion immobilière ; l'entreprise de tous travaux de 
voirie, canalisations d'eau, d'égouts de gaz et 
d'installations d'éclairage ; aménagements, 
constructions, ventes, locations, courtage de biens 
immobiliers et toutes transactions liées à l'habitat et à la 
gestion immobilière ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location et 
la sous-location, la vente en totalité ou en partie, 
l'échange de tous terrains et immeubles ; toutes 
divisions ou approbations desdits terrains et immeubles 
ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces 
terrains ; l'aménagement de tous immeubles, maisons 
de rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
l'aménagement de tous immeubles, maisons de 
rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
l'administration, la location et l'exploitation, desdits 
meubles et immeubles par voix d'échange ou de vente ; 
la prise en affermage, avec ou sans promesse de vente 
ou l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout 
ou partie des biens meubles et immeubles, actifs et 
passifs dépendant des maisons et sociétés ayant un 
objet identique ou similaire à celui de la société ; la 
constitution de tous syndicats, participation aux sociétés 
sous toutes forme, la prise d'intérêt en tout pays ou 
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quelque forme que ce soit notamment par voie d'apport 
participation, souscription ou achat d'actions, publication 
de tous titres quelconques, ou encore sous forme de 
commandité dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature â favoriser le développement de 
ses affaires. Et plus généralement toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 135235 

ATOUT ROUTE SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705626 par ATOUT 
ROUTE SARL, RUE CARNOT DOCTEUR THESE, 
B.P.16381, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : commerce général ; import & export ; 
logistique transport ; vente de bitume ; vente de produits 
pétroliers ; conditionnement et vente de gaz ; production 
de panneaux de signalisations ; marquages routiers ; 
équipements de ponts et chaussées ; sécurité routière ; 
matériel de laboratoire pour la construction des routes ; 
géo textiles ; géo membranes ; travaux de génie civil 
B.T.P ; formation ; étude, conseil & gestion. 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 : 135236 

STUDIO YACINE SUARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705627 par STUDIO 
YACINE SUARL, PE 48 X RUE DE KAOLACK, POINT 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes activités liées à l'audiovisuel ; conception et 
organisation d'événements ; la production et le conseil ; 
toutes prestations de services. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 135237 

SOCIETE AGRO PASTORALE DU 
SENEGAL SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705628 par 
SOCIETE AGRO PASTORALE DU SENEGAL SARL, 
77 RUE AMADOU ASSANE NDOYE, B.P. 1488, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation des terres pour 
l'agriculture et l'élevage ; commercialisation et vente de 
divers produits agricoles et d'élevages ; la production et 
l'exportation de produits agricoles; importation et 
exportation de produits agricoles et de matériels pour 
l'agriculture et l'élevage; l'exercice de toutes activités 
agricoles et d'élevage, notamment la pisciculture, 
l'aviculture; la recherche et l'industrialisation dans le 
domaine de l'agriculture et de l'élevage ; location de 
machines agricoles ; commercialisation des installations 
d'irrigation ; fabrication et vente des aliments de bétails ; 
la réalisation d'aménagements hydro-agricoles, de 
systèmes d'irrigation, de barrages, de bassins de 
rétention, de stations de pompage, de forages, de puits, 
de digues anti-sel, de stations de traitement d'eaux 
usées, d'usines de dessalement d'eau ; d'infrastructures 
rurales ; fourniture d'intrants, de machines agricoles et 
de matériels d'irrigation ; et service après- vente ; 
formation, encadrement, accompagnement (études de 
marchés, conception et évaluation de projets de 
développement, politiques agricoles et de marketing, 
économie rurale) ; la prise de participation dans toutes 
société créées ou à créer ayant des activités similaires, 
connexes ou complémentaires; et plus généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, 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 susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135238 

L'INTERNATIONAL DE 
TRANSPORT ET DE GROUPAGE 

SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705629 par 
L'INTERNATIONAL DE TRANSPORT ET DE 
GROUPAGE SARL, ZONE A 64/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de bagages. 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 : 135239 

GENERAL SERVICES 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705630 par 
GENERAL SERVICES, SODIDA LOT N° 106, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import- export ; vente de véhicules ; 
fourniture de bureau ; matériel informatique ; tous 
travaux de bâtiment. 
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N° d’enregistrement : 135240 

LA CLASSE 74/4 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705631 par LA 
CLASSE 74/4, 26 CITE OUSMANE FALL THIAROYE 
AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - commerce de 
marchandises diverses - import export - vente de 
meubles & matériels de bureau - transport bâtiment & 
travaux publics - gardiennage - transfert d'argent - 
transactions immobilières - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135241 

KEUR SADIO IMMOBILIER 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705632 par KEUR 
SADIO IMMOBILIER, FASS DELORME PARCELLES 
N° 842, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la mise en valeur, la 
revente ou la location, l'administration, la gestion de 
tous biens meubles ou immeubles de toute nature, la 
gestion et l'administration du patrimoine, la mise en 
valeur par tous moyens de toutes propriétés, la 
réalisation de tous investissements de toute nature sur 
fonds propres, par comptes courants ou par moyens de 
financement avec ou sans sûretés, obligations en 
compte courant avec nantissement de comptes ou 
autres ; a cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à pareille fin ; la gestion et 
l'administration du patrimoine et l'organisation de toutes 
concentrations de capitaux ; et plus généralement, 
toutes activités ou opérations civiles mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres, 
connexes ou complémentaires susceptibles de 
permettre ou favoriser la réalisation de toutes 
opérations commerciales par l'application des 
dispositions de l'article 52 du code général des impôts 
du Sénégal. 

N° d’enregistrement : 135242 

GALAXIE SARL 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705633 par 
GALAXIE SARL, CITE COCHAPEC,  OUEST FOIRE, 
VILLA  N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition et 
l'exploitation d'écoles de formation professionnelle. La 
mise en place d'institut de formation. Toutes opérations 
afférentes à la formation, l'éducation et l'enseignement 
privé, sous toutes ses formes. L'organisation des 
rencontres, des séminaires ateliers et de tous 
événements relativement a la communication des 
connaissances dans le domaine technologique et 
scientifique (foires, salons, expositions)... L'importation. 
L'exportation, la commercialisation de tous matériels 
didactiques, informatiques. Toutes opérations relatives 
au bureautique, à l'impression, de reliure, photocopie, 

papeterie. La conception, le suivi, et l'assistance, 
l'évolution et la réalisation de programmes de formation 
des étudiants adaptés aux besoins des entreprises. Le 
placement des étudiants dans des entreprises, instituts 
et universités étrangères. La fourniture, l'achat, la vente 
de matériels informatiques et autres. Toutes activités de 
consultance de conception, d'évaluation, de formation 
de communication et de recherche. La 
commercialisation, la représentation, la distribution de 
tous matériels. Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation. Communication 
l'édition, l'internet et toutes activités connexes. Toutes 
activités d'import et d'export de tous matériels 
bureautiques et informatiques, articles et objets de 
toutes natures pour tous usages et de toutes 
provenances vers toutes destinations. L'installation, la 
prise à bail ou la location-gérance de tout complexe, de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
a la réalisation desdites activités. Le transport sous 
toutes ses formes vers toutes destinations, la 
manutention et la consignation. La prise de 
participations par tous moyens dans toutes entreprises 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
Toutes prestations de services dans les domaines 
précités. Et plus généralement, toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, financières, 
économiques, juridiques, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet susvisé ou tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension on son développement. 

N° d’enregistrement : 135243 

AVICULTURE DE KOKAYE 

Dép. le 06/05/2015 sous le n° 5201705634 par 
AVICULTURE DE KOKAYE, HANN MARISTES VILLA 
86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture ; maraichage ; élevage. 

N° d’enregistrement : 135244 

OUICARRY SENEGAL SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705635 par 
OUICARRY SENEGAL SARL, SACRE COEUR 3 VILLA 
N° 10053, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la vente de 
tous produits sur internet ; la livraison de colis, 
marchandises et tous produits; l'entreposage, le 
stockage de marchandises et tous produits ; l'import-
export et la distribution de tous produits ; la prestation 
de services dans le commerce sur internet ;  la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 135245 

DIVA MF SAR 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705636 par DIVA 
MF SAR, 109 RUE GALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de tous types de 
vêtements et accessoires, La vente en ligne, avec 
livraison à domicile, L'organisation de ventes privées, Le 
lancement de marques de vêtements avec création et 
production au Sénégal et distribution à l'international, 
Toutes prestations de services, La prise à bail, l'achat, 
la vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, représentation et distribution, La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 135246 

UNIVERS  DU MOBILE  
MULTIMEDIA  SUARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705637 par 
UNIVERS  DU MOBILE  MULTIMEDIA  SUARL, 
AVENUE DU PRESIDENT LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR 
Genres d’activités : L'édition, diffusion, le marketing, la 
publicité et toutes activités multimédia ; tous services 
dans les domaines des télé services et nouvelles 
technologies de l'informatique et de communication ; 
l'intervention directe ou indirecte dans les domaines de 
communication, de publicité et de production 
audiovisuelle, le négoce et la représentation de tous 
produits et de toutes marques: les travaux informatiques 
tels que l'initiation à l'informatique, la formation et 
l'assistance des utilisateurs ou des professionnels de 
l'informatique, l'aide à l'acquisition de matériels 
informatiques. Commerce de logiciels et de matériaux 
électriques, électroniques et informatiques ; toutes 
prestations téléphoniques, de machines à photocopier, 
téléfax et de secrétariat ; l'importation, l'exportation de 
matériels, logiciels, fournitures informatiques ou liés aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. La commercialisation de tous produits 
et prestations de services sur tous supports cd rom, 
internet, cassettes audio ou vidéo. L'étude, l'ingénierie, 
la réalisation, la fabrication, l'exploitation et la 
maintenance de tout système de télécommunications, 
d'énergie et des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication ; toutes activités d'achat, de 
vente, d'importation et d'exportation, de distribution de 
groupe électrogène et d'appareils électriques. 
L'ingénierie, la réalisation, la fabrication, l'exploitation et 
la maintenance de tout système d'énergie solaire et des 

nouvelles technologies. La fourniture, la distribution, la 
commercialisation, l'installation, et l'exploitation dans les 
domaines de l'électricité et des énergies solaires et 
renouvelables. La représentation, l'importation et 
l'exportation de matériels, logiciels, fournitures 
informatiques ou liés aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ; la conception. 
Etude, la construction, l'équipement, la maintenance, de 
tous équipements et matériels électriques courants ". 
Matériels informatiques, électroniques, 
électromécaniques et des télécommunications, 
d'automatisme et de contrôle industriel etc. 
 

N° d’enregistrement : 135247 

IHSAANE  VOYAGES  SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705638 par 
IHSAANE  VOYAGES  SARL, LOTISSEMENT STADE 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR - CITE DAMEL  LOT TF 
17491/DG CITE DAMEL, APPARTEMENT 1er ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, de tourisme et 
de transport touristique ; toutes activités d'agence de 
voyage et de prestation de services connexes ; 
organisation de tours opérateurs dédiés aux voyages 
religieux ou autres; confection et vente de séjours hajj et 
de séjours OUMRA aux agences de voyages et aux 
particuliers; confection et vente de séjours à Fès 
(Maroc) aux agences de voyages et aux particuliers ; 
représentation des compagnies aériennes (général 
sales agent) ; affrètement de vols charters pour le Hajj ; 
VIP handling ; billetterie ; la communication; le 
marketing; la publicité, l'événementiel, les relations 
publiques; l'organisation de salons et de forums 
professionnels ; le conseil et l'assistance en 
communication, marketing et publicité ; toutes 
opérations dans le domaine de la restauration, de 
l'hôtellerie et du tourisme ; toutes activités de prestation 
de services en général ; toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; location de voiture. Et plus généralement, 
toutes opérations 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 : 135248 

EL  AMINE  AGRO  SERVICES  
SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705639 par EL  
AMINE  AGRO  SERVICES  SARL, 58 RUE SAINT 
MICHEL, 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 



BOPI 08NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

49 
 

autorités compétentes: l'agriculture : la semence, la 
récolte, la production, la transformation, le 
conditionnement, l'exploitation de produits agricoles ; 
cultures maraichères. L'élevage : de bovins,  ovins, 
abattage et vente de poulet, vente aux détails de 
poulets découpés, poules pondeuses; vente d'œufs ; la 
commercialisation, distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires de tous produits 
agricoles ou d'élevage. Travaux d'assainissement des 
eaux usées et de drainage des eaux pluviales. 
Aménagement des périmètres hydro-agricoles et 
barrages, travaux d'irrigation de domaines agricoles et 
digues. 

N° d’enregistrement : 135249 

AZANN  PARTNERS 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705640 par AZANN  
PARTNERS, HANN MARISTE 2 PARCELLE 96 PC 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : le recrutement et le placement de 
personnel ; le conseil, l'étude, l'assistance et la 
consultance en matière de gestion des ressources 
humaines ; la formation et le coaching. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135250 

MEGATECH  SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705641 par 
MEGATECH  SARL, AVENUE MALICK SY, IMMEUBLE 
SERHAM, 7ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'expertise et le conseil en services 
télécom et technologie; toutes autres prestations de 
service dans les secteurs des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (N.T.I.C.); la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 135251 

SMART  COMPASS  INGENIERIE  
ET  SERVICES - SARL 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705642 par SMART  
COMPASS  INGENIERIE  ET  SERVICES - SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 14, VILLA N° 180, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 

l'ingénierie de systèmes pour l'automatisation et le 
contrôle. Toutes activités ou opérations techniques et 
technologiques relatives aux procédés et aux systèmes 
de fabrication industrielle. La création d'usine et de 
fabrique industrielle et autres dérivés. Toutes activités 
ou opérations relatives à la réalisation industrielle. 
L'acquisition, l'installation et l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités. 
L'accompagnement de projet industriel. La réalisation 
des pôles d'émergences constituant les exploitations de 
diverses activités. L'ingénierie en matière industrielle, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le négoce 
international, la distribution, la représentation de 
matériels, de produits industriels et autres dérivés. 
Toutes études ou activités de consultance, de 
réalisations techniques, de conception, d'évaluation, de 
formation, de communication et de recherche de 
matière électromécanique. Le conseil, le marketing, la 
promotion, la communication, la publicité, l'internet et 
toutes activités connexes. L'analyse stratégique et 
géostratégique. Les stratégies, conseil et solutions 
techniques. Toutes activités d'installation, d'exploitation 
et de distribution de matériels, d'études et de 
réalisations de tous les secteurs liés à l'ingénierie de 
manière générale. Toutes activités de représentation, 
de conseils et de services associés. La livraison, 
l'assistance technique, l'entretien, la maintenance et le 
service après vente ainsi que toutes prestations de 
services se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social. La commercialisation, la représentation, la 
distribution, la promotion, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous biens marchandises et 
produits ou matériels de tous genres, de toutes 
provenances et de toutes natures vers toutes 
destinations. Le commerce, le négoce international, 
l'achat, la vente, la distribution, l'importation et 
l'exportation, l'emmagasinage, la consignation, le 
stockage et généralement toutes sortes de produits et 
matériels et autres dérivés de toutes provenances et de 
toutes natures vers toutes destinations. Le transport 
sous toutes ses formes : routier aérien, maritime, fluvial. 
La création, la location, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements industriels et ou commerciaux se 
rattachant aux objets précités. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Toutes prestations de 
services se rattachant aux activités sus-visées. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives. Financières 
ou autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135252 

AMAK 

Dép. le 07/05/2015 sous le n° 5201705643 par AMAK, 
ALMADIES ZONE 10, B.P. 5104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; l'exécution de travaux de 
construction de bâtiment et de génie civil, de tous 



BOPI 08NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

50 
 

travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics ; toutes activités de constructions, prospections, 
recherches et études relatives à la réalisation 
d'immeubles à usage d'habitation, commercial ou autres 
; toutes activités afférentes à la climatisation et au froid ; 
le transport de toute nature, de voyageurs, de 
marchandises et objets quelconques ; l'assainissement 
et tous travaux pour l'accès à l'eau potable ; tous 
travaux liés à l'enlèvement des déchets ménagers et 
leur transformation ; toutes activités dans le domaine 
des énergies renouvelables ; 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 ; l'importation et l'exportation de 
tout équipement militaire ou paramilitaire. 

N° d’enregistrement : 135253 

KAAY  BAKH 

Dép. le 08/05/2015 sous le n° 5201705644 par KAAY  
BAKH, GOLF SUD VILLA N° 14/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire - agriculture - micro 
jardinage - élevage - aviculture - commerce de 
marchandises diverses - import export - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135254 

KEBE  ET  FILS 

Dép. le 08/05/2015 sous le n° 5201705645 par KEBE  
ET  FILS, YOFF CITE APECSY 2 N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chantier naval,  fabrication de 
chaises anglaise, lave-vaisselle. Porte, bateaux de 
pêche et pirogues, commerce de marchandises 
diverses,  import export, formation,  éducation,  
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135255 

DIAPGOLLADE 

Dép. le 08/05/2015 sous le n° 5201705646 par 
DIAPGOLLADE, FORA DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage - agriculture - commerce de 
marchandises diverses -  import export - transport 
transfert d'argent - prestations de services.  

N° d’enregistrement : 135256 

TARRU  LIGUEEY 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705647 par TARRU  
LIGUEEY, GOLF NORD 2 EXTENSION 2B 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maraichage - horticulture - 
éducation environnemental et artistique - artisanat - 
sport et loisirs - commerce de marchandises diverses - 
import export - agriculture - élevage - aquaculture - 

salubrité - assainissement - élevage bovins et volailles - 
sécurité - secourisme. 

N° d’enregistrement : 135257 

B.M.D.  GROUP  SUARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705648 par B.M.D.  
GROUP  SUARL, 144/E KEUR  MBAYE  FALL , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation en général; 
l'évaluation, les études et la recherche en santé; 
l'organisation de séminaire et apprentissage ; la 
formation initiale, continue et de perfectionnement dans 
le domaine précité; la gestion de structure de formation 
en santé; l'offre de service sanitaire; le commerce en 
général; l'agriculture et l'élevage (production, 
commercialisation ...); toutes activités d'import-export; le 
négoce international; toutes activités d'intermédiation; 
toutes prestations de services; la soumission à tout type 
de marchés publics; la représentation en toutes 
matières et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135258 

SHREE  DAKSH  OVERSEAS  
AFRICA 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705649 par SHREE  
DAKSH  OVERSEAS  AFRICA, SCAT URBAM GRAND 
YOFF IMMEUBLE BABACAR SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, la distribution, le négoce 
international, le transport, le transit de tous produits, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance ; 
représentation de marques, tourisme, hôtellerie, 
restauration, promotion immobilière ; toutes activités 
ayant un rapport avec la création et l'exploitation de 
projet commercial, agricole, industriel, artisanal et 
minier, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135259 

IMMEX 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705650 par IMMEX, 
SOTRAC MERMOZ VILLA N° 158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'immobilier. 
La construction, la vente, l'achat d'immeubles de 
terrains, d'appartements et de tout autre bien immobilier 
soit pour son compte ou pour le compte de tiers. Toutes 
transactions immobilières et toutes opérations relatives 
à la gestion immobilière. L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, l'échange, la distribution, le négoce 
international, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance ; toutes 
prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 135260 

JAMAL  -  S.A. 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705651 par JAMAL - 
S.A., 50 NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les médias, la communication, 
l'événementiel ; l'animation culturelle et l'organisation de 
manifestations diverses ; l'organisation de concerts, de 
salons et de forums professionnels; la production et la 
diffusion de programmes de télévision ; la production et 
la réalisation audiovisuelle et cinématographiques; la 
production de spots publicitaires, de films 
documentaires et de films institutionnels; la rédaction et 
la publication de journaux sous toutes ses formes 
notamment au quotidien, à l'hebdomadaire ou mensuel; 
la commercialisation de tous produits et prestations de 
services sur tout support CD-Rom, internet, cassettes 
audio ou vidéo, le conseil, la formation et le 
management des artistes ; l'importation, l'exportation, la 
représentation, le transport, la location la 
commercialisation de tous matériels informatiques et 
biens d'équipement et bien d'équipement audiovisuel ; 
la prise de participation dans toutes société créée ou à 
créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, et à tous objets similaires 
ou connexes. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 135261 

INFINITY  KEY  INVEST  SUARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705652 par 
INFINITY  KEY  INVEST  SUARL, GUEDIAWAYE, CITE 
DES ENSEIGNANTS N° 133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Incubation et facilitation de projets 
d'entreprises ; courtage de matières premières ; 
communication et technologies ; toutes activités ou 
opérations d'achat, de vente, d'import-export, de 
transformation, de distribution, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement de tous produits halieutiques et 
alimentaires ; toutes activités de commerce en général ; 
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 : 135262 

ZAMZAM  SARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705653 par 
ZAMZAM  SARL, 100 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente, 
la fourniture, la distribution, le commerce en général de 
tous produits, objets, denrées, marchandises, matériels 
de tous genres et produits de toute provenance. Le 
transport sous toutes ses formes desdits produits; leur 
stockage et leur conditionnement. Le négoce, la 
représentation commerciale en générale et toutes 
prestations de services. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et plus 
généralement toutes opérations 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 : 135263 

MOHAMED  NDIAYE  LTD  S.A. 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705654 par 
MOHAMED  NDIAYE  LTD  S.A., CITE SONATEL II - 
SUD FOIRE N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public routier, urbain et 
inter urbain de marchandises et de personnes. 
L'aviculture, l'élevage, la vente et la distribution de 
produits; la participation de la société par tous moyens, 
à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer 
pouvant se rattacher à l'objet social. Et généralement 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou 
connexe pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 135264 

SERIGNE TOUBA AMOUL MOROM 
SUARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705655 par 
SERIGNE  TOUBA  AMOUL  MOROM  SUARL, SCATT 
URBAM, CITE FOURGEROLLE N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de 
consommables et de matériels informatiques ; l'achat et 
la vente de smart-phone ; la maintenance, la formation, 
l'assistance et le développement informatique ; le 
développement d'applications, de help desk et de 
supports informatiques ; l'audit du parc informatique ; 
l'audit de performance, de sécurité des systèmes et des 
réseaux ; l'audit des infrastructures des systèmes et des 
réseaux. 
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N° d’enregistrement : 135265 

TAKHAW  SUARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705656 par 
TAKHAW  SUARL, AVENUE BOURGUIBA N° 6828, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à 
l'hébergement ;toutes activités relatives à la 
restauration; toutes activités relatives à l'organisation 
d'évènements; toutes activités relatives à l'événementiel 
; toute activité   relative   à   l'organisation   de   concerts 
; toutes   activités   relatives   à   la   mode ; toutes   
activités   relatives  à l'agriculture ; toutes activités 
relatives à l'élevage ; toutes activités relatives à l'import-
export ; toutes activités relatives au commerce de toutes 
marchandises. 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 : 135266 

SEA  LIFE  SUARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705657 par SEA  
LIFE  SUARL, SICAP  FANN  HOCK  RUE 59 X 70, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de transformation, de 
distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits halieutiques et alimentaires ; toutes 
activités de commerce en général ; 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 : 135267 

MKM  FAMILY -SARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705658 par MKM  
FAMILY  SARL, HANN  MARINAS  II  VILLA  N° S109, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'import-export   de    
tous   biens,    marchandises, tous services de toute 
provenance vers commercialisation ; toute   destination   
et   leur : le commerce en gros, demi-gros et détail de 
tous produits, biens, objets de toute nature, pour usage 
et de toutes provenances ; l'achat, la vente, 

l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets de toute 
nature et de toute provenance ; l'exploitation de tout 
établissement commercial pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation ; l'acquisition, l'échange, la 
création, la prise à bail de tous fonds de commerce, 
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de 
licence de toutes marques des produits, biens et 
marchandises ci-dessus visés. 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'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 135268 

SAMAE  INTERCOMM  SUARL 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705659 par SAMAE  
INTERCOMM  SUARL, SACRE COEUR 3 VDN N° 10  
564, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général ; la 
production, la distribution. L'importation et l'exportation 
de tous produits agroalimentaires l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de 
produits et matériels : l'importation, l'exportation, la 
production, la distribution et la représentation de 
produits destinés à la consommation des animaux (Pre-
mix. Nourriture etc.). La production. Conditionnement, 
l'exportation. La distribution et la représentation de tous 
produits agricoles ; le négoce, le courtage, la cession de 
marque de fabrique, de brevet d'invention, de droits 
intellectuels et toutes activités de prestation de service 
en matières commerciales et industrielle : le commerce 
en général, l'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits, et singulièrement des 
produits de la pêche ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation el la location gérance de tous fonds de 
commerce ; l'intermédiation financière, le négoce ; la 
vente de produits sur internet ; l'acquisition de tous 
immeubles ; l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; la communication ; 
transport routier, maritime et aérien ; l'exploitation de 
ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière : l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature: le commerce 
en gros, demi gros et en détail de tous produits et 
matériels ; la participation sous quelque forme que ce 
soit dans toutes affaires, opérations et entreprises se 
rattachant au même objet ;la promotion de toutes 
formes de technologie de construction : la construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers : 
la représentation, l'importation et l'exportation de tous 
matériels et matériaux de construction : l'achat, la vente. 
La gestion et la location de terrains et d'immeubles : la 
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construction. La restauration et la récupération de biens 
meubles et immeubles de n'importe quel type et de 
n'importe quelle destination, y compris de tous les 
ouvrages liés à de tels biens : l'achat-vente, la gestion 
et la location d'ouvrages publics et de tout local : 
l'hôtellerie et la restauration : toutes activités afférentes 
au transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre. Maritime et aérienne : la 
pêche sous toutes ses formes : la consignation, la 
manutention. Le transport. La logistique et le fret : le 
magasinage el toutes opérations d'entreposage et de 
stockage : le transport et la location toutes opérations 
de transit et de dédouanement ; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ses activités. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 135269 

KOLEERE 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705660 par 
KOLEERE, THIAROYE GARE DU CENTRE 
COMMERCIAL CHEIKH OUMAR FOUTIYOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaires - production - 
distribution - transformation - élevage des races bovines 
et ovines - commerce de marchandises diverses - 
import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135270 

REGROUPEMENT DES FEMMES  
POUR  LES INITIATIVES  DE  

SOLIDARITE  &  DE  
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705661 par 
REGROUPEMENT  DES FEMMES POUR  LES 
INITIATIVES  DE  SOLIDARITE  &  DE  
DEVELOPPEMENT, 44 CITE COMICO MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - élevage - agriculture - 
transformation de fruits et légumes - transport - coiffure 
- couture - restauration - nettoiement - pèlerinage - 
oumra - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135271 

MANKO 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705662 par MANKO, 
KEURY SOUF RUE DE MABO X WAYAMBAM 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transformation de fruits et 
légumes -transformation produits locaux - pêche - 

transport - agriculture - aviculture - élevage - micro 
mareyage - prestation de services - divers. 

N° d’enregistrement : 135272 

SUD EMERGENCE 

Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201705663 par SUD 
EMERGENCE, SCAT URBAM GRAND YOFF N° 55/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - négoce - transport - élevage - 
agriculture - agrobusiness - nettoiement - transfert d 
argent - transactions immobilières - couture - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135273 

BOIRO & CO SARL 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705664 par BOIRO 
& CO SARL, KM 17 ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil ; construction métallique 
; promotion immobilière ; prestation de services.  

N° d’enregistrement : 135274 

ACTION  POUR  LE  
DEVELOPPEMENT  NUMERIQUE  

DU  SENEGAL 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705665 par ACTION  
POUR  LE  DEVELOPPEMENT  NUMERIQUE  DU  
SENEGAL, SCAT URBAM -  HANN MARISTES N° 
109/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion et la vente de matériel 
informatique, numérique et bureautique; l'exploitation, la 
maintenance et le support de systèmes d'information; le 
commerce en général, l'achat, la vente et le transit de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances; l'importation, l'exportation et le 
négoce international; la création et l'exploitation de tous 
établissements industriels ou connexes nécessaires à 
l'exercice de ces activités; toutes activités de prestation 
de services; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 135275 

AFB  GROUP 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705666 par AFB  
GROUP, HLM 2 VILLA N° 662, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport ; aménagement ; 
terrassement ; fourniture ; bâtiment ; pêche, import-
export ; agriculture ; prestation de  services 
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N° d’enregistrement : 135276 

LA LOGISTIQUE ECOLOGIQUE -
SARL 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705667 par LA 
LOGISTIQUE ECOLOGIQUE -SARL, PETIT NGOR, 
B.P. 1098, POST CHANCE 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit. La consignation, 
l'emmagasinage, l'affrètement. La manutention, le 
transport. La prise de participations et d'intérêts sous 
quelque forme que ce soit dans toutes sociétés crées 
ou à créer dans les domaines du transit et du transport. 
L'intérim de placement maritime. Transformation et 
ramassage de matières plastiques et d'ordures 
ménagères. Désinfection et désensablement. Nettoyage 
environnemental des cités et zones à risque de 
contamination. Mise en place, fourniture, installation et 
gestion des décharges d'ordures urbaines et 
industrielles. Gestion, fourniture et mis en place 
d'incinérateurs et compostes. Etudes et réalisations de 
projets. Enfin plus généralement, toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135277 

DAKAR  LES  ALMADIES  
BUSINESS  CENTRE 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705668 par DAKAR  
LES  ALMADIES  BUSINESS  CENTRE, PARCELLES 
N° 8 - ZONE 12 ALMADIES, ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes activités de location de bureaux 
équipés et de centre d'affaires; toutes prestations de 
services afférents à ces bureaux ainsi qu'à leur 
organisation et à leur fonctionnement; la participation 
directe ou indirecte de la société à toutes activités et 
opérations industrielles, commerciales ou financière, 
mobilière ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ; 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 : 135278 

DREAM  ROAD  S.A. 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705669 par DREAM  
ROAD S.A., GUEDIAWAYE - CITE IBRAHIMA DIOP N° 
36/37 GOLF SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : agence de voyages ; 

location de véhicules divers ; transports ; tourisme; 
restauration; hôtellerie; organisation de manifestations 
artistiques et touristiques. Le tout directement et 
indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers par vole de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits 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 : 135279 

BUSINESS  ACTIVITIES  AND 
MANAGEMENT  SERVICES 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705670 par 
BUSINESS  ACTIVITIES  AND MANAGEMENT  
SERVICES, HANN MARISTES ILOT V N° 73, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
conseil, de la consultance, de marketing, de l'assistance 
en matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de meeting et de communications ; 
l'assistance et le conseil à toutes entreprises ou tous 
projets dans l'étude et la solution de leurs problèmes de 
développement, de communication et de financement à 
long et moyen terme ; les études de marchés effectuées 
au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés tendant à faciliter 
et à organiser l'implantation de toutes entreprises ; le 
commerce en général ; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériel ; toutes activités afférentes au transport de 
personnes, de bagages et de marchandises par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; tous travaux de 
bâtiments, travaux publics et assimilés; et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter. 

N° d’enregistrement : 135280 

SENEGALAISE  DE  TRAVAUX  &  
D'EQUIPEMENT 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705671 par 
SENEGALAISE  DE  TRAVAUX  &  D'EQUIPEMENT, 
LIBERTE 6 EXTENSION, VILLA N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'exécution de travaux de construction de bâtiments, de 
génie civil, d'hydraulique et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres ; toutes 
activités relatives au terrassement, à la réalisation de 
lotissement, à la viabilisation de terrains et à tous 
travaux d'adduction d'eau, d'assainissement, 
d'aménagement du territoire, de voirie et réseaux divers 
; toutes activités afférentes au transport de personnes, 
de bagages et de marchandises par voie terrestre 
maritime et aérienne ainsi que la logistique, la location 
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de voitures ; le conseil en logistique, la formation, 
l'assistance, la maintenance, l'installation, l'entretien, la 
réparation, la location de véhicules, ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière de 
logistique ; toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications, le multimédia et 
autres domaines connexes ; la conception, la fabrication 
et la commercialisation de logiciels et produits 
informatiques et techniques ; toutes activités dans le 
domaine du négoce international, de consulting, de 
conseil, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiation, de représentation, de meeting et de 
communication ; l'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature ; toutes activités de 
lobbying, de sponsoring, de merchandising, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires et en 
investissements privés et publics ; le management et la 
structuration de projets, la représentation, la recherche 
et la mobilisation de financements ; toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services. Et généralement, 
comme conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135281 

ANDE  DIMBELENTE 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705672 par ANDE  
DIMBELENTE, GOROM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture - terrassement - 
morcellement - promotion immobilière - commerce de 
marchandises diverses  -  import export - transport - 
prestation de services - bâtiment - travaux publics - 
transformation fruits et légumes - agriculture. 

N° d’enregistrement : 135282 

TRI 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705673 par TRI, 
DIEUPPEUL 2 N° 2548, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services - commerce 
de marchandises diverses - import export - élevage - 
agriculture - teinture - couture - création - acquisition - 
exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets précités ainsi que l 
achat de tous véhicules et biens mobiliers nécessaire 
aux activités du GIE. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135283 

GENERAL  SERVICES  
ENTREPRISES 

Dép. le 12/05/2015 sous le n° 5201705674 par 
GENERAL  SERVICES  ENTREPRISES, IMMEUBLE 
B8 HLM HANN MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment & travaux publics - 
menuiserie aluminium - menuiserie métallique - 
carrelage - plomberie - étanchéité - électricité - 
menuiserie bois - nettoyage - entretien & réparation de 
groupes électrogènes - mécanique automobile - 
entretien & réparation de climatiseur - informatique - 
câblage réseau téléphone - transport - négoce - 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 135284 

DIANG  CONSTRUCTIONS 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705675 par DIANG  
CONSTRUCTIONS, COLOBANE, CITE DOUANE - 
VILLA N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de bâtiment et de 
travaux publics, toutes activités d'importation et 
d'exportation, distribution, courtage représentation de 
marque, concession commerciale, négoce de toutes 
marchandises, matières premières, denrées, semi-finies 
ou manufacturées, l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 135285 

AW  CONSULTING  SARL 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705676 par AW  
CONSULTING  SARL, CITE PORT N° 35, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en systèmes 
d'information; le conseil en gestion ; l'assistance et 
l'accompagnement des entreprises et chefs 
d'entreprises : tous types de prestations informatiques : 
toutes activités de transaction et de promotion 
immobilière : la participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
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N° d’enregistrement : 135286 

EGABAT  SARL 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705677 par 
EGABAT  SARL, HLM GRAND YOFF N° 651, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; la création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; la consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la location de matériel de 
chantier et de travaux publics; l'assainissement, tous 
travaux d'adduction d'eau, la construction de châteaux 
d'eau, d'ouvrages d'art et le forage de puits; la 
réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains et 
tous travaux de voirie et réseaux divers; l'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tout matériel, 
matériaux et équipements de construction. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 135287 

FERROMETAL  GROUP  CARTON  
BOX  SARL 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705678 par 
FERROMETAL  GROUP  CARTON  BOX  SARL, VDN 
X BOURGUIBA, PLACE OMVS N° 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la mise en place, l'exploitation et la 
gestion d'une unité de traitement, de transformation et 
de production de tous produits en carton, ondulé et non 
ondulé, de cartonnages destinés à la fabrication de 
caisses, de boîtes, de sacs, d'emballages publicitaires 
ou non et de produits finis divers ; l'importation, 
l'exportation, le négoce de gros et détail de tous 
produits dérivés du papier, ainsi que le commerce de 
toutes substances et matières employées pour la 
fabrication de caisses, de boîtes, de sacs et 
d'emballages ; l'exploitation de la publicité sur tout 
support de communication, notamment les caisses, les 
boîtes, les sacs et les emballages ; le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale & industrielle. 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 : 135288 

GILANDO  GROUP 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705679 par 
GILANDO  GROUP, CITE POSTE, VILLA N° 87, 
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 autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes : la 
location de groupes électrogènes ;  la vente de pièces 
détachées ; la vente et l'achat de fournitures ; le 
commerce général : la prestation de services ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135289 

JELUCA  SARL 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705680 par JELUCA  
SARL, HANN MARISTS 2, N° 106/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances; l'import-export, 
la commercialisation de matériels électroménagers, la 
représentation, le stockage et la distribution 
d'équipements, de matériels, de marchandises, de 
produits et d'articles de toutes sortes et de toutes 
provenances ; l'ameublement ; la décoration ; toutes 
prestations de services ; la participation de la société, 
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 135290 

DISTRI - FOOD  SARL 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705681 par DISTRI - 
FOOD  SARL, BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens  marchandises et produits de 
toutes genres et de toutes provenances; toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce international et de toutes 
marchandises générales alimentaires et machines 
alimentaires; le commerce en gros, demi gros et détail 
de tous produits, biens et objets; 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 : 135291 

IMMOBILIERE  TAIBOU 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705682 par 
IMMOBILIERE  TAIBOU, 7B ROUTE DES PERE 
MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la prise à bail, la 
location et l'exploitation de tous terrains immeubles bâtis 
ou non bâtis; leur mise en valeur et notamment par 
l'édification de constructions nouvelles, la transformation 
de constructions déjà existants et par tous travaux de 
viabilité; toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition, l'administration et la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation. 
Et généralement, toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
son objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère 
civil de la société. 

N° d’enregistrement : 135292 

GROUPE  AGRO  ALIMENTAIRE  
WADANE  DJOLOF 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705683 par 
GROUPE  AGRO  ALIMENTAIRE  WADANE  DJOLOF, 
SICAP DIEUPPEUL 3 VILLA N° 2726, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production - transformation - 
distribution de produits agro alimentaires - agriculture - 
élevage - commerce - négoce - artisanat - importation & 
exportation - industrie - prestations de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 135293 

IMMOBILIERE WAFA 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705684 par 
IMMOBILIERE WAFA, 7B ROUTE DES PERES 
MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la prise à bail, la 
location et l'exploitation de tous terrains immeubles bâtis 
ou non bâtis; leur mise en valeur et notamment par 
l'édification de constructions nouvelles, la transformation 
de constructions déjà existants et par tous travaux de 
viabilité; toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition, l'administration et la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation. 
Et généralement, toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
son objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère 
civil de la société. 

N° d’enregistrement : 135294 

DIAPPAL MA DIAP SENEGAL 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705685 par 
MOBILIER URBAIN, LIBERTE 6 EXTENSION 
COOPERATIVE AMBASSADE DE FRANCE LOT N°6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la location, l'aménagement et la vente 
de mobiliers urbains ; la création de réceptifs hôteliers 
et de marchés pour abriter des marchants dits " 
ambulants " ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'achat, la vente, la 
gérance immobilière et le courtage ; la promotion 
immobilière ; la logistique, l'événementiel, les activités 
publicitaires et les technologies de l'information et de 
communication (TIC) ; toutes prestations de services. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135295 

PGD  BUSINESS  SARL 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705686 par PGD  
BUSINESS  SARL, DIAMAGUENE ROUTE DE 
RUFISQUE KM 15 LOT 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le transport, 
la promotion immobilière, l'import-export, la 
représentation commerciale, la prestation de service. 
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N° d’enregistrement : 135296 

DIAWARA  FODE  FISSOUROU  
FAMILLE  ''D3F PROD ACCESS''  

SARL 

Dép. le 13/05/2015 sous le n° 5201705687 par 
DIAWARA  FODE  FISSOUROU  FAMILLE  ''D3F 
PROD ACCESS''  SARL, AVENUE DABAKH MALICK 
VILLE N° 338 - U. 11 CITE MTOA KEUR MASSAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière et foncière, 
bâtiment, plomberie, menuiserie métallique, bois, 
aluminium, matériel de bureau, distribution produits et 
services divers, commerce général, import-export, la 
quincaillerie, l'importation et exportation de tous 
produits, objets et marchandises. 

N° d’enregistrement : 135297 

SOCIETE IMMOBILIERE KEUR 
SANOKHO SARL 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705688 par 
SOCIETE IMMOBILIERE KEUR SANOKHO SARL, 
VILLA N° 06 CITE MILLIONNAIRE GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gérance et la location 
immobilière ; la promotion immobilière (construction-
vente ; achat-revente...); l'assainissement; les 
prestations de services diverses; le commerce général 
et la distribution; la fourniture de biens, mobiliers, 
matériels et équipements; le négoce international; 
l'import-export de biens, mobiliers, matériels et 
équipements; la représentation, le courtage et 
l'intermédiation d'affaires; l'administration et la gestion 
d'affaires; rapporteur d'affaires; la prise de participation 
sous toutes formes, directes ou indirectes, dans toutes 
sociétés ayant ou pas une activité connexe à l'objet de 
la présente société et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 135298 

IMMOBILIERE MBENGUENE 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705689 par 
IMMOBILIERE MBENGUENE, HANN MARISTES 
VILLA N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : toutes 
opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière ; la mise en valeur, la viabilisation, la 
construction, de tous biens immobiliers ; toutes 
opérations commerciales d'achat et de vente de terrains 
nus, viabilisés ou bâtis; la réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux, de 
mise, en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; la 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation ; la 

recherche de financement ; le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'œuvre et de 
projets immobiliers;  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 ; 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. D'une   manière   
générale,   toutes   opérations   commerciales,   
industrielles   et   financières,   mobilières, immobilières,   
et  autres  pouvant  se  rattacher directement ou  
indirectement  à  l'objet social  ci-dessus  ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135299 

AND  SUXALI  SUNU  GOX 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705691 par AND  
SUXALI  SUNU  GOX, DALIFORT CITE BELVEDERE 2 
N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses -  import export - élevage  -  agriculture - 
transformation de fruit et légumes et céréales locales -  
transport - transfert d'argent - coiffure - couture - teinture 
- prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135300 

HIMATOU  RAHMANE 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705692 par 
HIMATOU  RAHMANE, 56 - 59 AVENUE FAIDHERBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - aménagement agricole 
- élevage - transport - aménagement touristique - 
promotion immobilière - commerce de marchandises 
diverses - import-export - génie civil & matériaux de 
construction - équipement & production d'énergie 
solaire- prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135301 

BIN KAN 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705693 par BIN  
KAN, 57 CITE HACIENDA DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dépotage - commerce de 
marchandises diverses - import export - transport - 
élevage - agriculture - nettoiement - transfert d argent - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135302 

TAKOU  LIGUEYE  DIEGUENOU  
POMPIER  MALICK  SY 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705694 par TAKOU  
LIGUEYE  DIEGUENOU  POMPIER  MALICK  SY, 
CASERNE MALICK SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - élevage - agriculture - 
transformation de fruits et légumes à céréales locales - 
nettoiement - transport - couture - coiffure - teinture - 
transfert d'argent - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135303 

COEURS POUR L'AFRIQUE 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705695 par 
COEURS POUR L'AFRIQUE, CITE MAGISTRAT 
MAMELLES N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - restauration- artisanat -
élevage  - agriculture - transformation de fruit et 
légumes et céréales locales - transport  - coiffure - 
couture - teinture transfert d'argent - tourisme - transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 135304 

EKR  DESIGN  CERAMIQUE  SURL 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705696 par EKR  
DESIGN  CERAMIQUE  SURL, CITE BIAGUI LOT N° 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP ; import export ; négoce ; vente 
carreaux et mobilier de bureau et de maison fourniture 
de carrelage, installation, réfection immeuble. 

N° d’enregistrement : 135305 

SOCIETE  AFRICAINE  DE  
CONCEPTION  ET  DE  

REALISATION 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201705697 par 
SOCIETE  AFRICAINE  DE  CONCEPTION  ET  DE  
REALISATION, PARCELLES ASSAINIES, U. 11 - 
VILLA N° 584, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: l'étude, la 
réalisation, le suivi et la coordination d'installations 
techniques; tous travaux de bâtiment et travaux publics; 
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 prestation de service 
dans les domaines précités : la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 135306 

TEEN  AGRI  FOOD 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705698 par TEEN  
AGRI  FOOD, GUEULE TAPEE RUE 66 ANGLE 67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ;  élevage ;  pêche ; 
transformation et commercialisation de produits 
agricoles ;  unité de transformation agricole, agro-
industrie ; exploitation forestières, exploitation 
énergétique tirée de la biomasse; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135307 

LAMCALL DKR SUARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705699 par 
LAMCALL DKR SUARL, OUAKAM CITE ASSEMBLEE 
VILLA N° 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères ;toutes activités se 
rapportant au centre contact client ; le service 
téléphonique ; le télémarketing ; toutes prestations de 
services ;   d'effectuer soit pour elle-même ou pour le 
compte de tiers ; toutes opérations d'intermédiation, de 
courtage, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire: . Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher même 
accessoirement, à l'objet social ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135308 

BAYE'S COMPANY GROUP SUARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705700 par BAYE'S 
COMPANY GROUP SUARL, 128 CITE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international ; toutes 
activités de prestations de services, d'intermédiation, de 
concessionnaire; l'achat vente, la gestion, 
l'administration d'immeubles et droits immobiliers ; la 
commercialisation de produits halieutiques ; toutes 
activités d'imprimerie ; le transport de marchandises et 
d'hydrocarbures ; la vente et la commercialisation de 
tous produits et marchandises ; la représentation, le 
négoce, la distribution de toutes marchandises et 
produits de toute provenance ; toutes activités de 
manufacture et d'emballage ; la commercialisation et la 
distribution de matériaux et consommables médicaux ; 
toutes activités de transfert d'argent ; l'agriculture ; la 
distribution de produits pétroliers ; toutes activités dans 
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le domaine de la boulangerie et la pâtisserie ; 
l'assistance technique dans tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires ; l'étude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales ; toutes activités de 
télé services ; la participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques. 

N° d’enregistrement : 135309 

RESIDENCE ADJA FATOU SARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705701 par 
RESIDENCE ADJA FATOU SARL, OUEST FOIRE LOT 
N° 31 VDN A COTE STATION ELTON VDN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités propres à l'agence 
immobilière (location, achat, vente...); la gestion 
immobilière ; l'administration de biens immobiliers ; la 
prise en bail ou la location de tous biens ou droits 
immobiliers situés au Sénégal ou ailleurs ; le syndic de 
copropriété; la fiscalité immobilière, la consultance et le 
conseil dans le domaine de l'immobilier ; l'organisation 
de salons, forums et de conférences concernant 
l'immobilier ; la publication de journal immobilier ; 
l'apport d'affaires diverses ; les prestations de services, 
le courtage, l'expertise, le conseil, l'assistance et 
l'intermédiation ; le courtage en assurance ; la 
conception, le montage et la réalisation de projets 
immobiliers; 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 autrement; et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135310 

GEOMINING & CONSULTING SARL 
''G.M.C.'' 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705702 par 
GEOMINING & CONSULTING SARL ''G.M.C.'', FANN 
HOCK, RUEE WORO FILA N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes. Géologie : exploration minière : 
activités de reconnaissance de surface, de subsurface 
et de profondeur (forages et sondages, géophysiques, 
géochimie, cartographies géologiques, télédétection) ; 
acquisition de données géologiques à pied (prospection 
marteau), par avion ou par satellites (télédétection) et 
synthèses correspondantes ; développement de 

gisements miniers : synthèses   de   données   
d'exploration,   modélisations géologiques et estimations 
géostatistiques des ressources/réserves ; études de 
faisabilité : Scoping, PEA, préfaisabilité et faisabilité, 
évaluation économiques diverses, due diligence, audits 
et études de sensibilités entre autres par options 
réelles. Exploitation minière : dont mines à ciel ouvert et 
carrières de matériaux (granulats et autres) : 
conception, suivi et réalisation de travaux miniers en 
phase de pré-exploitation et d'exploitation : 
terrassements, extractions, transformation et 
traitements de valorisation, transport et 
commercialisation ; conception, suivi et réalisation de 
travaux miniers en phase de réhabilitation (post mine) ; 
formation de personnels aux techniques et aux 
spécialités ci-dessus énumérées. 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 : 135311 

G.A.M.E. CORPORATION GROUP 
SARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705703 par 
G.A.M.E. CORPORATION GROUP SARL, 13A, CITE 
TOUCOULEUR MBOUL OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités de divertissement, de 
sport; la restauration (brasserie, pizzeria, fast-food, 
restaurant d'application, table d'hôtes...) ; le transport en 
général ; la location de moyens de transports divers ; la 
location de voitures; transport touristique ; les 
prestations de services diverses ; le commerce en 
général; le négoce international ; l'administration et la 
gestion d'affaires ; la prise de participation sous toutes 
formes, directes ou indirectes, dans toutes sociétés 
ayant ou pas une activité connexe à l'objet de la 
présente société et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 135312 

COMPLEXE NAWEL SARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705704 par 
COMPLEXE NAWEL SARL, SACRE COEUR 3 VILLA 
N° 9983, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

Le commerce : l'agro-alimentaire l'agro-industrie et 
l'agrobusiness ; le négoce local, sous régional, régional 
et international de biens et services ; les échanges 
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commerciaux et le partenariat commercial ; le marketing 
et le développement commercial. La gestion de salon 
de couture toutes prestations de services : la création, 
la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes de bureaux, cabinets et maisons d'affaires pour 
produire, commercialiser, distribuer, exploiter, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. Les techniques 
de l'information et de la communication : concevoir, 
réaliser et commercialiser toutes solutions dans les 
technologies de l'information (it), fourniture de services 
internet, la télécommunication, les technologies de 
l'information, et exécuter tous travaux et installations 
relatifs aux faits précités ; l'étude et la réalisation de 
projet de systèmes d'informations ; la fourniture de 
matériels informatiques ; les prestations d'avant et 
après-vente ; la vente de matériels informatiques et de 
consommables avec service après-vente ; la 
vidéosurveillance et la télésurveillance. La sécurité des 
réseaux et systèmes informatisés ; l'audit informatique, 
l'assistance informatique et la télécommunication ; 
l'imprimerie, la papeterie, la sérigraphie, l'édition et la 
publicité ; l'organisation de manifestations et 
d'événements culturels (soirées, concerts et festivals) ; 
la création de partenariats et l'organisation de 
rencontres interprofessionnelles à travers des salons, 
séminaires et conférences. La location de main 
d'œuvres spécialisée pour : la sécurité, le gardiennage, 
la sûreté. L'entretien de bureaux et de locaux ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice ; la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus. 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 : 135313 

SENEGAL ITEL SARL ''SENITEL'' 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705705 par 
SENEGAL ITEL SARL ''SENITEL'', SICAP PLATEAU 
N° 222 SANDAGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: ventes et achats de toutes 
marchandises et produits, import-export de toutes 
marchandises tous secteurs. Exploitation de toutes 
activités commerciales et industrielles- achat- vente- 
location d'immeubles l'importation, l'exportation, la 
transformation, le transport, la commercialisation, la 
distribution de tous les produits alimentaires. Partenariat 

et financement de projets, investissement dans tous les 
domaines, courtage et intermédiation; recherche de 
financement et étude de faisabilité; société de 
négociation et d'import-export ; le négoce; le négoce 
international ; le partenariat commercial ; la 
représentation; la distribution et toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation; 
l'importation, la transformation, l'exportation, la mise en 
œuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société. Assistance en commercialisation ; commerce 
général ; import- export ; le commerce dans toutes ses 
formes, notamment la vente de marchandises les plus 
diverses et généralement tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services; 
l'importation, l'exportation, la transformation, le 
transport, la commercialisation, la distribution de tous 
les produits alimentaires. Import, export, le négoce 
international et en général toutes activités d'importation 
et d'exportation, d'achat de vente de tous biens, 
produits et marchandises ; la participation sous toutes 
ses formes y compris la souscription à toute société 
dont le commerce ou l'industrie serait similaire ou de 
nature à favoriser le commerce ou l'industrie de la 
société. Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 135314 

ASSISTANCE - CONSEIL EN 
DECENTRALISATION, 

DEVELOPPEMENT LOCAL ET 
COOPERATION DECENTRALISEE 

SUARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705706 par 
ASSISTANCE - CONSEIL EN DECENTRALISATION, 
DEVELOPPEMENT LOCAL ET COOPERATION 
DECENTRALISEE SUARL, SICAP LIBERTE 4 VILLA 
N° 51264, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : la formation , et le 
renforcement de capacités des élus et acteurs locaux ; 
l'ingénierie et le suivi-évaluation de projets et 
programme de coopération décentralisée ; la 
planification locale, l'élaboration d'outils de pilotage ; la 
gouvernance locale, démocratie participative et 
citoyenneté ; les stratégies et le développement 
organisationnel des collectivités ; le marketing territorial 
et la valorisation des potentialités locales ; l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage locale ; les techniques d'animation 
de groupes et approches participatives , les étude, 
recherche et prospective en développement territorial ; 
le conseil, l'assistance et la représentation pour toutes 
entreprises ou sociétés étrangères souhaitant investir 
dans le développement local et la coopération 
décentralisée; l'acquisition, la fusion et la prise de 
participation dans toutes sociétés ou entreprises déjà 
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créées ou à créer. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, 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 : 135315 

OPTIMA STRATEGIES ET 
CONSEILS 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705707 par OPTIMA 
STRATEGIES ET CONSEILS , M/9, SCAT URBAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités d'audit, de 
conseils : l'élude et l'expertise financières : la création et 
l'exploitation de toute activité complémentaire ou liée à 
l'objet social. Toutes activités de mise à niveau, de 
notation, rating et certification de toutes entreprises : 
l'organisation de circuits touristiques. L'exploitation de 
tous campements, gîtes, auberges, hôtels. Toutes 
activités de transport touristique: la création, 
l'organisation, et la vente de séjours. La représentation 
de tout partenaire lié au tourisme et au voyage: 
l'organisation de formations, de séminaires et congrès:. 
La réservation d'hôtels sur le territoire national pour 
touristes étrangers: la location saisonnière de tous types 
de logements destinés aux touristes étrangers venant 
au Sénégal. La réalisation de transferts et de transports 
de clients sur tout le territoire national: le commerce en 
général : toutes opérations d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international : l'achat, la vente, la prise à bail, 
l'exploitation, la gestion de tous terrains, fonds de 
commerce, entreprises, groupements rentrant dans le 
cadre des activités susvisées : toutes prestations de 
services. Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135316 

SENEGAL FISHING SARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705708 par 
SENEGAL FISHING SARL, THIAROYE AZUR 
SOCABEG VILLA N° 311, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente, la location, la gérance 
de bateaux divers, d'engins utilitaires en mer ou sur le 
quai ; l'import-export de matériels de pêche ; commerce 
général ; la vente article de pèche ; la vente de tous 
produits de pêche, de transport ; la présentation 
commerciale. La prise de participation dans toutes 

sociétés nouvelles existantes par souscription, apport, 
achat d'actions ou de parts sociales. La fourniture de 
services maritimes (industrie maritime). Toutes activités 
d'importation et d'exportation. Commerce général ; 
montage d'unités industriels et commerciales pour la 
production le traitement, la transformation, la 
conservation et la vente de produits halieutiques et 
agro-alimentaires en général. Production, exploitation 
achat, distribution exportation de produits halieutiques 
et dérivés. La  pêche,   la transformation,   l'exportation,   
l'importation,   l'entreposage, le  conditionnement,   le  
transport,   et  la, commercialisation de produits 
halieutiques, d'équipements matériels et accessoires de 
pêche ; pèche traitement, exploitation de tous produits 
de la mer, import et exportation de tous produits 
pouvant servir directement au développement des 
activités de la société. 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 
droits ou autrement. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement ou être utiles à l'objet social, son 
extension ou son développement, ou de la rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 135317 

TRANSPORT  EXPRESS  SARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705709 par 
TRANSPORT  EXPRESS  SARL, 220 CITE ASECNA 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de biens et de 
personnes ; la location de moyens de transport divers ; 
le transport touristique ; l'achat, la distribution, le 
négoce, le transport de tous produits, denrées ainsi que 
les objets de toute nature et de toute provenance ; 
transport interurbain de biens, de marchandises et de 
personnes ; la logistique ; la manutention ; la livraison 
de colis, de plis et de produits divers ; le déménagement 
et l'aménagement; le commerce en général, 
l'import/export. Et, généralement, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135318 

BETIK S.A. 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705710 par BETIK 
S.A., 12 RUE PARCHAPPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires ; l'acquisition, la 
vente, la propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition de tous immeubles et droits 
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immobiliers ; l'acquisition ou la prise en location de tous 
terrains ou immeubles bâtis, l'édification de toutes 
constructions, la transformation, la reconstruction ou la 
restauration de celles existantes en vue des besoins de 
l'exploitation ; l'achat, la vente, l'échange, la location ou 
sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis la mise en valeur, la viabilisation, la 
construction, la revente, l'administration, la gestion de 
tous biens immobiliers ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux d'étanchéité et, généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; la souscription 
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de 
biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de 
ces biens ; la recherche de financement auprès des 
banques et organismes de crédit ; la création d'unités 
industrielles ; l'importation de tous matériaux ou 
matériels destinés à l'habitat et à l'urbanisme ; la prise 
de participation dans toutes entreprises industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières ou 
agricoles et toutes sociétés sénégalaises ou étrangères 
ayant un objet similaire ou connexe ; l'acquisition de 
tous matériels, marchandises, équipements ou 
véhicules dans le but de l'intérêt social ; la constitution, 
la représentation, l'exploitation, la gestion et 
l'administration de toutes sociétés ; toutes activités de 
conseil, de prestations de services dans les domaines 
précités ; 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 voie 
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport 
ou autrement. Enfin, l'accomplissement de toutes sortes 
d'opérations juridiques, commerciales, techniques ou 
autres investissements financiers et plus généralement 
toutes les transactions qui sont nécessaires ou utiles à 
l'accomplissement et au développement de son objet 
ainsi que toutes les opérations reliées directement ou 
indirectement à la facilitation de l'accomplissement et à 
l'accomplissement de son objet dans tous les domaines 
décrits précédemment ; ces opérations pouvant être 
exercées pour son propre compte ou pour celui des 
entités dans lesquelles la société détient directement ou 
indirectement des participations. 

N° d’enregistrement : 135319 

SENEGALAISE  DE  
CONSTRUCTION  ELECTRIQUE  

SARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705711 par 
SENEGALAISE  DE  CONSTRUCTION  ELECTRIQUE  
SARL, RUE 37 X 28 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'électricité en général, la formation 
en électricité, le conseil et l'assistance, l'installation, la 
pose et l'entretien de réseaux moyenne et basse 
tension. L'étude et la réalisation. Toutes prestations de 
services, le commerce en général, l'importation et la 

vente de matériels électriques et divers. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 135320 

EDILIZA  CAMPANA  SENEGAL  
SARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705712 par EDILIZA  
CAMPANA  SENEGAL  SARL, 24 AVENUE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction et les BTP ainsi que 
toutes activités liées à l'immobilier; les travaux de 
construction publique et privée en général de la 
construction de routes, d'ouvrages hydrauliques, 
d'égouts, d'aqueducs aux travaux hydro forestiers, 
d'infrastructures et environnementaux; les travaux de 
construction des installations sportifs; la construction et 
l'exploitation de décharges et de stations d'épuration et 
de traitement des eaux; les implantations hydro 
sanitaires, le réchauffement des eaux, le traitement de 
déchets solides et liquides, le conditionnement et la 
production de vapeur.les installations pour gaz naturel, 
gaz thérapeutique, cabine de transformation mt.Bt., 
photovoltaïque, éclairages routières, installations 
d'électricité en général, transmissions de données, 
installations téléphoniques, implantations télévisions 
satellites; l'assainissement, la construction de bâtiments 
civils et industriels, les terrassements, les bitumages de 
toutes sortes et la réalisation de tous travaux 
d'urbanisation; la vente et l'achat de biens immobilier et 
le commerce en gros de matériaux de construction et de 
bois de toute nature ainsi que toutes activités d'import-
export.la location d'engins de terrassement et de 
construction; le travail, la production, la transformation 
et le commerce de matériaux en pierre, d'enrobés 
bitumeux et de bétons; la réparation de tout type de 
véhicule à moteur et l'installation de tous circuits 
nécessaires à assurer le 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 des projets en 
général, en pleine conformité avec la réglementation 
concernant les activités réservées aux membres 
d'ordres professionnels; la pris en location-gérance 
d'entreprises ayant un objet similaire, la mise en 
location-gérance d'entreprises; 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 et les prestations de 
chaque service techniques et en général l'exécution de 
tous travaux techniques, commerciaux, économiques se 
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rattachant aux activités susvisées; 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 établissements publics, 
des collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales; la gestion d'agence immobilière; la 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine; L'acquisition, la vente, le courtage.les 
conseils.la location-gérance, la propriété.la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et de droits immobiliers. 

N° d’enregistrement : 135321 

CAJOU  D'OR  SARL 

Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201705713 par CAJOU  
D'OR  SARL, OUAKAM - RUE OKM 444, VILLA N° 48, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la transformation et l'exploitation 
de produits agricoles; l'achat de cultures par les 
producteurs agricoles; la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles à partir de 
l'étape d'ensemencement et la culture; le nettoyage, le 
tri, le bombardement et l'emballage des produits 
agricoles. Enfin et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135322 

SENEGALAISE  DE  NEGOCE  ET  
DE  PRODUITS  D'ENTRETIEN  

''SENEPE'' 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201705714 par 
SENEGALAISE  DE  NEGOCE  ET  DE  PRODUITS  
D'ENTRETIEN  ''SENEPE'', KM4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la fabrication et la distribution de 
produits d'entretien, ménagers, industriels et corporels ; 
le commerce en général et l'import-export sur les 
produits précités. Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135323 

AGENCE  MULTISERVICES  LE  
NDIAMBOUR 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201705715 par 
AGENCE  MULTISERVICES  LE  NDIAMBOUR, 191 
HLM GRAND YOFF, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - agence de 
voyage  de jus de fruits et légumes - vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 135324 

PROTEC - SENEGAL - SUARL 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201705716 par 
PROTEC - SENEGAL - SUARL , SACRE COEUR 3, 
CITE IBA NDIAYE DIADJI - VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation, la gestion, 
l'exploitation et l'entretien des stations et des réseaux 
de télécommunication. L'installation de réseaux de 
transmission audiovisuelle et les informations écrites, 
rendre les services de la valeur ajoutée après l'obtention 
des autorisations. L'accomplissement des travaux 
d'entreprenariat intégrés les consultations, les plans 
d'ingénierie, l'étude de faisabilité, de développement 
des ressources humaines, la gestion des projets, les 
fournitures et les montages. L'entretien ambulant pour 
les matériels concernant les appareils de 
télécommunication et les téléphones portables. 
L'importation, l'exportation, l'exportation et la facto rie. 
La commercialisation de matériels de 
télécommunication de tous genres, leurs pièces 
détachées et accessoires. L'élaboration d'études, de 
maquettes et les descriptions nécessaires au lancement 
d'appel d'offres locales et internationales. Les 
fournitures d'appareils électroniques, mécaniques, ainsi 
que les appareils pour centrales télévisuelles. 
L'entretien ambulant, le montage, la vente et la 
conception de circuit électronique. La réalisation de 
travaux de technologie avancée comme le traitement 
des données, tout en respectant les dispositions des 
lois, des règlements et des décisions en vigueur à 
condition d'acquérir toutes les autorisations nécessaires 
à l'exercice des activités. Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles financières, 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 : 135325 

ENERGIE  HYDRAULIQUE  
BATIMENT  ET MATERIELS  DE  

CONSTRUCTION  ''E.H.B.M'' 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201705717 par 
ENERGIE  HYDRAULIQUE  BATIMENT  ET 
MATERIELS  DE  CONSTRUCTION  ''E.H.B.M'', SICAP 
LIBERTE 3 VILLA N° 1706, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: l'électricité, 
l'énergie ; le bâtiment, l'hydraulique, l'assainissement et 
la topographie : tous travaux de construction ; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le commerce en général de tous produits et 
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marchandises se rapportant à l'objet; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que clans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 135326 

AFRIDAK  BUSINESS  
INTERNATIONAL  SARL 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201705718 par 
AFRIDAK  BUSINESS  INTERNATIONAL  SARL, 
OUEST FOIRE, CITE MAME RHANE VILLA N° 67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'édition et la distribution de 
magasines sur l'agriculture ; l'exploitation de métiers liés 
aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, le négoce 
international, l'achat, la vente, la distribution, et la 
commercialisation de tous biens, produits, 
marchandises, machines, matériels et objets de toute 
nature pour tous usages et de toutes provenances ; les 
activités ou opérations de promotion immobilière, 
notamment la construction, l'achat, la location, la 
gérance et la vente de tous immeubles à usage 
d'habitation et de bureau ; toutes activités de conseil et 
de prestations de services ; la prise de participation 
dans toutes société créées ou à créer ayant pour objet 
des activités similaires, connexes ou complémentaires. 
Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières 
relatives à la réalisation de l'objet social ou en rapport 
avec tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 135327 

TOUBA  GUEDET  CONSTRUCTION  
SARL 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201705719 par TOUBA  
GUEDET  CONSTRUCTION  SARL, CITE HACIENDA 
N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes formes 
d'activités liées aux travaux publiques et à la 
construction de bâtiments ; l'étude, la conception et la 
réalisation de tous travaux "la construction de bâtiment 
et de travaux publics ; l'acquisition, la location et la 
vente de tous matériaux de construction, d'engins de 
génie civil ; le transport routier de unis matériels de 
travaux publics ; toutes opérations d'acquisition, de 
viabilisation, de construction el de cession de terrains et 
d'immeubles ; la prise de participation dans toute 

société ou opération commerciale, immobilière ou 
industrielle, directement ou indirectement liée à l'objet 
social de la société ; l'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente, la représentation, la distribution et la 
commercialisation de produits divers, de matériels 
industriels, de menuiserie et divers objets de toute 
nature et de toute provenance ; toutes formes de 
promotion immobilière ; l'entreprise de tous travaux de 
voirie, canalisations d'eau, d'égouts de gaz et 
d'installations d'éclairage ; aménagements, 
constructions, ventes, locations, courtage de biens 
immobiliers et toutes transactions liées à l'habitat et à la 
gestion immobilière ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location et 
la sous-location, la vente en totalité ou en partie, 
l'échange de tous terrains et immeubles ; toutes 
divisions ou approbations desdits terrains et immeubles 
ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces 
terrains ; l'aménagement de tous immeubles, maisons 
de rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
l'aménagement de tous immeubles, maisons de 
rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
l'administration, la location et l'exploitation, desdits 
meubles cl immeubles par voix "l'échange ou de vente ; 
la prise en affermage, avec ou sans promesse de vente 
ou l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout 
ou partie des biens meubles et immeubles, actifs et 
passifs dépendant des maisons et sociétés ayant un 
objet identique ou similaire à celui de la société ; la 
constitution de tous syndicats, participation aux sociétés 
sous toutes forme, la prise d'intérêt en tout pays ou 
quelque forme que ce soit notamment par voie d'apport 
participation, souscription ou achat d'actions, publication 
de tous titres quelconques, ou encore sous forme "le 
commandité dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement â celui de la présente 
société ou de nature â favoriser le développement de 
ses affaires. Toutes prestations de services ; la 
publicité. Et plus généralement toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 
 

N° d’enregistrement : 135328 

BTP  CONSULTANCE 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201705720 par BTP  
CONSULTANCE, 401 ESPACE OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics ; 
géotechnique ; génie civil ; infrastructures ; ouvrages 
d'art ; énergie ; transport ; génie urbain ; voiries ; 
assainissement ; terrassements ; consultance ; avis 
techniques sur existants ; assistance maîtrise d'ouvrage 
; contrôle et assistance technique ; fournitures de biens 
et services ; prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 135329 

TERANGAL 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201705721 par 
TERANGAL, SACRE COEUR 3 MERMOZ MZ15 VILLA 
N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités touristiques, notamment 
l'accueil, la réception, l'assistance et le conseil aux 
voyageurs, la mise au point, l'exécution de circuits 
touristiques ; la vente de billets ; la prestation de 
services dans tous les domaines ; la réservation d'hôtel 
en ligne ; l'assistance et le transfert aéroport ; la location 
de véhicules ; l'organisation de séminaires et team 
building ; la création, l'acquisition, la location, la prise en 
location-gérance, l'exploitation de tous établissements 
et de tous fonds de commerce se rapportant au 
tourisme et à l'hôtellerie. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135330 

SCI  FADAICHA 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201705722 par SCI  
FADAICHA, RESIDENCE AYA, MERMOZ 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière ; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers ; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers ; l'achat de biens et droits immeubles; 
la rénovation et la revente de tous immeubles ; les 
bâtiments et travaux publics; la gestion technique du 
patrimoine immobilier. Et toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières à caractère purement civil se 
rattachant à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 135331 

TECHSELECTIONS 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201705723 par 
TECHSELECTIONS, POINT E, 7 ROCADE FANN, B.P. 
5825, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques et de 
télécommunication ; le conseil, l'étude, la conception, la 
réalisation, la consultation, la formation technique ainsi 
que toutes autres prestations de services en matière 
informatique et de télécommunication ; le 
développement de logiciels, l'installation de réseaux et 
la maintenance ; la vente de logiciels et de matériels 
informatiques ; toutes activités de télé services ; toutes 
prestations de services. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 

ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135332 

SAMAIPO  SARL 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201705724 par 
SAMAIPO  SARL, 124 CITE KEUR GORGUI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La tenue d'un comptoir d'achat et 
d'exportation d'or et autres substances précieuses ou 
fossiles; le commerce général, l'achat, la vente et le 
transit de tous biens, marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances, les services après 
vente ; l'importation, l'exportation et le négoce 
international ; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 135333 

OPEN  2  AFRICA 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201705725 par OPEN  2  
AFRICA, RUE COLBERT X FELIX FAURE - 
PROVISOIREMENT 13 - 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les conseils aux entreprises de 
toutes natures, dans tous domaines, et notamment 
techniques, informatiques, numériques, communication 
digitale et/ou électronique, ainsi que la conception et la 
mise en place de solutions consécutives à ces 
interventions d'études, ce, dans tous les domaines, y 
compris et plus spécifiquement l'environnement des 
hautes technologies du e-commerce et/ou de la 
communication, communication digitale et/ou 
électronique entre autre. La formation dans les 
domaines de son objet social, ainsi que l'étude, la 
conception, la réalisation et la distribution de tous 
matériels pédagogiques d'aide à la décision dans les 
entreprises et de tous produits informatiques et de 
communication. La conception, la fabrication et/ou la 
commercialisation de tous produits informatiques ou de 
communication, communication digitale et/ou 
électronique entre autre. La participation de la société, 
par tous moyens, directement ou indirectement, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de 
location, de prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. La participation, directe, 
indirecte, de la société à toutes activités ou opérations 
qui peuvent se rattacher, directement ou indirectement, 
à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou tout 
objet similaire ou connexe. 
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N° d’enregistrement : 135334 

MAYA  SHOP 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201705726 par MAYA  
SHOP, SICAP SACRE COEUR 3 VDN VILLA N° 10144, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de prêt à porter - accessoires 
vestimentaires - articles de mode - couture - confection - 
stylisme - soins de beauté - coiffure - pédicure - 
manucure - produits de beauté et cosmétique - 
restauration - traiteur - café - fast-food. 

N° d’enregistrement : 135335 

GROUPE  PERFOMANCES  
MULTISERVICES 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201705727 par 
GROUPE  PERFOMANCES  MULTISERVICES, 
RUFISQUE - LEONA VALDA CHEZ ABIBOULAYE 
DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'agrobusiness et à 
l'aviculture; toutes activités de pêche, d'activités 
maritimes, de transport, BTP; toutes activités relatives à 
la sécurité; toutes activités afférentes au transfert 
d'argent, à l'événementiel, de l'import-export, du 
courtage et de la consultance ; toutes activités 
afférentes aux services, multimédias, à la 
communication, à la formation, aux activités sportives et 
culturelles et à l'ingénierie documentaire; toutes activités 
afférentes à l'assainissement et à la santé 
communautaire; enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135336 

ANOJ  ELECTRONIQUE  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705728 par ANOJ  
ELECTRONIQUE  SARL, CITE ASECNA, OUAKAM 
VILLA N° 241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes, notamment toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'intermédiation, de représentation, 
d'achat, de vente par correspondance ou autre, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits quelconques, sans exception, 
denrées, marchandises les plus diverses, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures, 
ainsi que la fourniture de tous services ; toutes activités 
relatives à l'ingénierie informatique, les 
télécommunications, le multimédia et autres domaines 
connexes ; la conception, la fabrication et la 
commercialisation de logiciels et produits informatiques 
et techniques ; toutes opérations de promotion 
commerciale et notamment l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation 
d'équipements et appareils électroniques, appareils 
électroménagers, matériels électroniques et 

informatiques et pièces de rechange de toute sorte et 
de toute provenance ; le commerce en général et la 
distribution ; toutes opérations afférentes à la 
production, la distribution et la représentation de tout 
matériel et produit industriel ; la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités industrielles ; la création, l'acquisition, la 
construction et l'exploitation de toutes entreprises, de 
tous fonds de commerce, de tous immeubles, de toutes 
usines et de tous moyens de transport quelconques 
répondant aux besoins de traitement, de transformation 
et de commerce de tous produits et matériels ; la 
production, l'import-export et la commercialisation de 
tous produits et matériels agricoles, avicoles, 
maraîchers, d'élevage et de pêche ; la création et/ou 
l'exploitation d'établissement de commerce générale à 
l'image des superettes ou autres ; la franchise et toutes 
activités de représentation, d'acquisition, d'exploitation 
et de location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services ; le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, agricole, industrielle et 
immobilière. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 135337 

AGPA (SOCIETE COOPERATIVE 
ALLIANCE AGRO-PASTORALE) 

Dép. le 12/07/2017 sous le n° 5201705729 par 
KOUADJO N'GBAKE, , AGBOVILLE  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
alimentaires, agricoles, de matériaux de construction, 
importation et exportation de produits alimentaires, 
agricoles et divers. 

N° d’enregistrement : 135338 

TERRE ET MER  D'AFRIQUE 
''T.M.A.'' SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705730 par TERRE 
ET MER  D'AFRIQUE ''T.M.A.'' SARL, NGOR 
ALMADIES N° 127, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche sportive au gros et à la 
chasse. 

N° d’enregistrement : 135339 

PREMIUM  VOYAGES  SUARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705731 par 
PREMIUM  VOYAGES  SUARL, PROVISOIREMENT, 
YOFF GRAND VIRAGE VILLA N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le tourisme, l'organisation de 
voyages, d'excursions et de randonnées touristiques et 
toutes autres activités connexes ; l'exploitation d'une 
agence de voyage, la vente de billets d'avion, le conseil 
en voyage, la vente de destination et de produits 
touristiques ou autres ; la création ou l'exploitation 
d'hôtels, d'auberges et de campements touristiques ; le 
transport sous toutes ses formes ; la location de 
voitures de toutes catégories; l'import-export, le 
commerce, le transit et le négoce international ; la 
prestation de services en général ; la prise de 
participation directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 135340 

GLOBAL  ENERGY  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705732 par GLOBAL  
ENERGY  SARL, PETIT MBAO VILLA N° 329, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : le traiding ; 
la représentation ; le commerce en général l'importation, 
l'exportation, le négoce, l'achat et la vente ; la 
distribution de toutes marchandises ; toute prestation de 
services. Et  généralement  et comme  conséquence  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. 

N° d’enregistrement : 135341 

ABC  SOLUTIONS  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705733 par ABC  
SOLUTIONS  SARL, OUEST FOIRE N° 37, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en relation et l'appui à la 
recherche de partenaires extérieurs pour des projets de 
développement ; toutes solutions d'affaires ; toutes 
activités afférentes au conseil, à l'assistance et à la 
facilitation du partenariat en affaires entre l'Afrique et le 
reste du monde ; le conseil, l'audit, l'assistance et 
l'étude en micro finance et en micro assurance ; le 
courtage et la représentation de toutes marque ou 
produits utiles au développement socio-économique ; 
toutes activités de conseil dans le domaine de la bonne 
gouvernance et politiques publiques ; la planification 
stratégique, les études de projet, le conseil financier et 
la recherche de financement ; le montage, le suivi, 
l'évaluation et l'exécution de projets ; la création, 
l'acquisition, la vente, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées ; etc. 

 

 

N° d’enregistrement : 135342 

CONSTRUCTION  INGENIERIES  ET 
CONSEILS  SARL 

Dép. le 21/05/2017 sous le n° 5201705734 par 
CONSTRUCTION  INGENIERIES  ET CONSEILS  
SARL, NIARY TALLY 993 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de tous types de   
bâtiments, l'acquisition, la vente, la location, 
l'importation et l'exportation de tous matériels 
d'entreprise et de construction,  l'étude et la réalisation 
de tous travaux dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment et des travaux publics, la délégation de 
maîtrise d'ouvrages de personnes physiques, morales, 
publics ou privées, des collectivités locales ou 
territoriales, la gestion d'équipements publics,  le 
transport de personnes et de marchandises, le 
commerce général, toutes prestations de services, la 
prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, 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 : 135343 

LOG  AFRICA  SENEGAL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705735 par LOG  
AFRICA  SENEGAL, LIBERTE 6 EXTENSION CITE 
DES JEUNES CADRE LEBOUS LOT N° 139, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le transport et la logistique de tous 
produits, marchandises, matériels industriels et matières 
premières de toute sorte, l'affrètement par tous les 
moyens de transport terrestre, maritime et arien ;  le 
transit, la consignation, la manutention, l'emmagasinage 
; l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; toutes prestations de services. Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135344 

SAMA  GLOBAL  SENEGAL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705736 par SAMA  
GLOBAL  SENEGAL, POINT E RUE 1 X BOULEVARD 
LE L'EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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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 ; la promotion 
immobilière, la réalisation d'opération de promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires ; le montage de dossiers 
immobiliers, la réalisation, la commercialisation de 
logements et programmes immobiliers de quelque 
nature que ce soit et notamment de logements sociaux ; 
toutes prestations de services. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135345 

TITAN  INTERNATIONAL  S.A. 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705737 par TITAN  
INTERNATIONAL  S.A., POINT E RUE 5 X ALLEES 
GENERAL DIENG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités génératrices de 
revenues; toutes activités de banques et finances; 
toutes activités de conseils en communication 
;l'évènementiel ; la vente, l'import-export de tous types 
de produits ; la prestation de services; la prise de 
participation dans toutes sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe ; et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 135346 

AGRIMER  S.A.S. 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705738 par 
AGRIMER  S.A.S., 31 AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal :domaine agricole: 
toutes activités agricoles, pastorales, avicoles, fruitières 
et assimilées ; toutes activités de transformation, de 
distribution, de conservation, de stockages agro-
alimentaires, la protection de la santé des cultures par 
utilisation de tout pesticide, fongicide, insecticide, 
herbicide, produits de désherbage et association de 
pesticides ; l'acquisition, l'échange l'exploitation,  la 
commercialisation, la conservation et le 
conditionnement de produits agricoles ; le commerce en 
général, l'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tons produits, et particulièrement des 
produits issus de l'agriculture ; tontes activités liées à 
l'écologie et toutes activités environnementales ; le 
commerce en gros, demi gros et en détail de tous 
produits agricoles ; la création, l'acquisition, 

l'exploitation et la location gérance de tons fonds do 
commerce; la participation, sous quelque forme que ce 
soit dans toutes affaires, opérations et entreprises se 
rattachant an même objet ; la transformation, le 
conditionnement, la distribution, de produits agro-
alimentaires au Sénégal ; l'achat, la vente, l'échange ce 
produit agro-alimentaires an Sénégal et l'étranger. 
Domaine de l'élevage : l'élevage et la consommation de 
volailles, œufs, moutons et autres de bétails et en 
général toutes activités agro-pastorales ; incubation œuf 
à couver ; import-export ; fabrique d'aliments ; 
assistance technique ; élevage ovins bovins ; aviculture 
; d'antres prestations de service. Domaine de la pêche : 
armement de pêche et captures de tous produira de 
pêche ; l'exportation, le commerce, l'achat et la vente en 
gros, demi-gros, détail de tous produits de la mer; le 
transport, le conditionnement, le traitement, la 
conservation, la transformation et le stockage des 
produits de la mer à l'état frais, congelé et salé etc. ; 
l'installation, la location, l'achat, la maintenance et 
l'exportation de tous complexes frigorifiques, bâtiments 
à terre, navires et usines permettant des activités  
susvisées ; toutes activités de schipchandling et de 
manutention ; l'hydraulique, l'assainissement, hygiène ; 
l'environnement ;le ramassage et le traitement des 
ordures ménagères ;le ramassage et le traitement 
d'ordures ménagères ; l'alimentation générale et 
spéciale ; la restauration ; l'hôtellerie et le tourisme; la 
formation tous métiers relatif aux domaines précités ; le 
transport général de marchandise et d'animaux. Et plus 
généralement tontes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales pouvant se 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement, ainsi que la prise à 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 135347 

MAMELLES  PRESTA 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705739 par 
MAMELLES  PRESTA, OUAKAM EXTENSION N° 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes prestations de services ; le 
commerce général et l'import-export ; le transport ; la 
gérance et la promotion immobilières, 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 ; 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. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
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social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135348 

ELITE  MANAGERIALE  DE  
L'IMMOBILIER  DU  TRANSIT  ET  
DU  TRANSPORT  ''EMITTRANS'' 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705740 par ELITE  
MANAGERIALE  DE  L'IMMOBILIER  DU  TRANSIT  
ET  DU  TRANSPORT  ''EMITTRANS'', OUEST FOIRE 
CITE KHANDAR LOT N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le transit, la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage et le transport de tous 
matériaux produits, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toutes provenances ; le 
dédouanement de tous types de marchandises ; la 
manutention et la logistique ; l'organisation de transport 
international par voies aérienne et maritime ; 
l'acquisition, la réalisation, la gestion de programmes 
immobiliers; l'exploitation et la gestion de tous 
immeubles bâtis ou non ; la promotion immobilière. 
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 : 135349 

GENERAL  BUSINESS SURL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705741 par 
GENERAL  BUSINESS SURL, YOFF LAYENE N° 323, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières ; BTP ; 
restauration ; menuiserie générale (alu-bois) ; transport 
informatique ; courtage en assurances ; nettoyage 
général ; informatique. 

N° d’enregistrement : 135350 

INTER - PARTENARIAT  
D'INVESTISSEMENT  POUR  

L'INFRASTRUCTURE  ET  LES  
LOGISTIQUES  GLOBAL  
SERVICES  GROUP SAU 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705742 par INTER - 
PARTENARIAT  D'INVESTISSEMENT  POUR  
L'INFRASTRUCTURE  ET  LES  LOGISTIQUES  
GLOBAL  SERVICE, 18 CITE FAYCAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le développement des entreprises ; 
la gestion des relations clientèles ; toutes activités 
relatives aux technologies de l'information et des 
communications ; les services de développement ; le 
management et la gestion de projets ; la sécurité de 
l'information ; Meta data ; l'infrastructure ; 

l'investissement ; les logistiques ; la consultance. 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 : 135351 

EDEN  GARDEN  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705743 par EDEN  
GARDEN  SARL, ROUTE DE NGOR A PROXIMITE DE 
CASINO DU CAP VERT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal : toutes prestations de services ; la création et 
la gestion de tous salons de coiffure ; la vente de 
produits cosmétiques et tous objets s'y rattachant ; la 
parfumerie et les cosmétiques ; les soins capillaires. 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 : 135352 

BATIMENT  INFORMATIQUE  
TECHNOLOGIE  &  

COMMUNICATION  CORPORATION 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705744 par 
BATIMENT  INFORMATIQUE  TECHNOLOGIE  &  
COMMUNICATION  CORPORATION, RUE 
ABDOULAYE FADIGA, IMMEUBLE SNCS VILLA N° 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention de: autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: tous 
travaux de bâtiments et travaux publics ; l'étude, la 
réalisation, le suivi et la coordination d'installations 
techniques en télécommunication : toutes activités 
informatiques et technologiques ; l'import-export ; le 
commerce général ; la prestation de services ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société : la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 135353 

MANUFACTURE  AFRICAINE  DE  
PAPIERS  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705745 par 
MANUFACTURE  AFRICAINE  DE  PAPIERS  SARL, 
ROUTE DE RUFISQUE, KM 21 MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie et tous produits relatifs à 
la transformation du papier. Bureautique. L'imprimerie, 
l'édition d'ouvrages de toutes nature et sur tous 
supports, l'achat et la vente et la réparation de matériel 
informatique ; la location, la maintenance et la 
réparation de matériel informatique ; l'importation et 
l'exportation des produits de papeterie. Le 
reconditionnement et la redistribution desdits produits 
manufacturés. L'industrialisation des produits de 
papeterie, notamment la commercialisation et la 
fabrication. L'acquisition, la préparation, la fabrication et 
la commercialisation, quelle que soit leur phase, de tous 
produits de papeterie pour leur usage ou consommation 
ou industrielle. L'achat et la commercialisation de 
produits divers, le négoce, l'import-export, le stockage 
de produits et marchandises, la logistique de transport, 
la représentation commerciale et prises de 
participations. L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, en gros, demi-gros, comme en détail de tous 
produits liés à la papeterie. Fonds de commerce, 
l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de fonds 
de commerce de toute nature. La création, l'acquisition, 
la gestion et l'exploitation, sous toutes formes de fonds 
de commerce. L'étude économique, financière et 
technique des projets et, en général, toutes prestations 
de services liées à la réalisation, l'organisation et 
l'exploitation des établissements définis ci-dessus et, 
notamment, tous actes concourant à la construction de 
ces établissements et tous actes de consultant s'y 
rapportant le tout directement ou indirectement pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits autrement. 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 : 135354 

TOUBA  GLOBAL  BUSINESS  &  
CONSULTING  '' T.G.B.C.'' SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705746 par TOUBA  
GLOBAL  BUSINESS  &  CONSULTING  '' T.G.B.C.'' 
SARL, HANN MARISTES, IMMEUBLE ESPACE 
RESIDENCE 25/22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
négoce international, du consulting, du conseil, de la 
consultance, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de représentation, de meeting et de 
communication ; le conseil en investissement privé et 

public, l'assistance, la consultation et toutes activités de 
prestation de services liées à ce domaine ; le conseil en 
management et l'appui au développement d'affaires 
dans le secteur des infrastructures, des finances et du 
développement économique ; toutes activités de 
lobbying, de facilitateur, de médiateur et de conseil en 
affaires ; le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, do représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux d'étanchéité et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
toutes activités agricoles, industrielles, agroindustrielles, 
pastorales, touristiques et commerciales ; la production, 
l'import-export et la commercialisation de tous produits 
et matériels agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage 
; toutes activités de prestation de services dans les 
domaines miniers, minéraliers et dérivés ; l'acquisition 
de tous immeubles, biens et droits immobiliers ; toutes 
activités de gestion et de promotion immobilière ; toutes 
activités afférentes à l'exploitation de biens agricoles, 
notamment l'acquisition, la location, la vente, le fermage 
et la mise en valeur de terres agricoles (irrigation, 
aménagement...) ; la production, l'import-export et la 
commercialisation de tous produits et matériels 
agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; toutes 
activités agro-industrielles, notamment la mise en 
œuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(avicultures, horticultures, etc.) ; toutes activités 
afférentes à l'hôtellerie, à la restauration, au tourisme, 
au transport de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre maritime et aérienne 
ainsi que la logistique, la location de voitures ; toutes 
activités relatives à l'ingénierie informatique, les 
télécommunications, le multimédia et autres domaines 
connexes ; toutes activités de lobbying, de sponsoring, 
de merchandising, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires et en investissements privés et 
publics ; le management et la structuration de projets, la 
représentation, la recherche et la mobilisation de 
financements ; toutes activités de prestations de 
services en générale, ainsi que la fourniture de tous 
biens et services. Le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, agricole, minière, industrielle et 
immobilière. 

N° d’enregistrement : 135355 

SEN  AGRO  BIZZ  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705747 par SEN  
AGRO  BIZZ  SARL, 29 MERMOZ PYROTECHNIE - 
RUE 50 X 51, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture en général ; toutes 
activités relatives à l'agriculture, l'élevage et la pêche ; 
toutes activités de vente, de revente, de négoce, de 
sous-traitance et de service après-vente dans le 
domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de 
la pisciculture ; l'importation, l'exportation, la distribution 
et la commercialisation en gros, demi-gros et détail de 
tous produits issus de l'agriculture, de l'élevage, de la 
pêche et de la pisciculture ; la location et l'exploitations 
de terres, fermes, bâtiments et de tous matériels 
agricoles, pastoraux et halieutiques ; toutes activités de 
prestation de services dans le domaine agricole, 
notamment et de façon non exhaustive, celles faisant 
appel aux niveleuses, tracteurs, décortiqueuses, 
presse-paille, moissonneuses-batteuses, ainsi qu'à tout 
autre matériel d'élevage et de pêche ; la mise en œuvre, 
l'exploitation et le développement de toutes activités 
liées à l'industrie agroalimentaire et à l'agro-industrie; 
l'achat en gros de toutes matières premières 
nécessaires à la production, la distribution et la vente de 
tous produits agroalimentaires et divers destinés à la 
consommation des ménages ; la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et matériels 
agroalimentaires. 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 : 135356 

BATISEN-BTP  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705748 par 
BATISEN-BTP  SARL, ROND POINT VIRAGE YOFF 
56, ROUTE DE L'AEROPORT, 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 
bâtiment, aux travaux publics, au génie civil, aux études 
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la 
voirie et aux réseaux divers; l'achat, la vente en gros de 
tous produits de construction, matières et procédés se 
rapportant à la construction; la gestion de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil; l'importation 
et l'exportation de tous matériels et marchandises 
diverses; l'exploitation de mine et carrier; le négoce, le 
courtage ainsi que le conseil, l'assistance, la  sous-
traitance et toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle; et en plus et 
comme conséquence de l'objet social, toutes activités 
ou opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135357 

APPUI  EN  MANAGEMENT  DES  
SOCIETES  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705749 par APPUI  
EN  MANAGEMENT  DES  SOCIETES  SARL, NGOR 
ALMADIES LOT G,  EN FACE DU STADE DE NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce : commerce général, 
import export de tous produits et marchandises 
diverses; représentation générale de tous produits et 
marques tant au Sénégal qu'à l'étranger; vente en gros, 
demi-gros et détail de tous articles, assistance, conseil 
ainsi que toutes les opérations de prestation de services 
liée à l'activité de commerce. Consultance : conseil en 
organisation d'entreprise : définition d'organigramme -
cible ; diagnostic organisationnel ; conception et vente 
de système d'information, recrutement de personnel, et 
armement des navires ; évaluation du personnel 
(compétence, performance, adaptation, sociabilité par 
les différentes méthodes) analyse de postes et des 
compétences ; réalisation de l'adéquation homme/poste 
; gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences ; identification des besoins de formation et 
réalisation de plan suivi et évaluation ; plan de carrière ; 
mise en œuvre système de management par objectif ; 
plan d'action de renforcement institutionnel ; mise en 
place du système de management qualité ; processus 
de certification partiel ou total de l'entreprise ; conseil en 
système d'information Rh et paie ; stratégie de 
développement et plan marketing ; stratégie de 
communication interne et externe ; gestion technique et 
maintenance des navires ; recouvrement de créance ; 
organisation d'événementiel et de décoration. 
Agriculture : la production, ensachage de lait en poudre, 
agriculture, élevage et transformation de produits 
d'origine végétale, animale et halieutique ; la 
commercialisation de tous produits agricoles et 
alimentaires ; l'exploitation de terre, la conservation et le 
conditionnement des produits agricoles ; toutes 
opérations afférentes à la gestion de fabrique 
alimentaire, la production de fruit et légumes et la 
commercialisation; tout achat, vente, distribution, 
importation, et exportation de tous produits et matériels 
agricoles. Pêche : la production, la transformation et la 
commercialisation de tous produits de la mer, agricoles 
et alimentaires ; la pêche sous toutes ses formes ; le 
courtage de fret ; l'exploitation, la commercialisation, la 
conservation et le conditionnement des produits de la 
pêche; toutes activités afférentes à la cession, 
l'armement, la gestion, la prise ou la mise en location de 
tous navires, pirogues, bateaux et matériels ; toutes 
opérations afférentes à la gestion de fabrique 
alimentaire, la production de la vente de glace; la 
recherche scientifique de tous projets dans les 
domaines de la pêche et de l'agriculture ; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le traitement, la 
conservation, le conditionnement, la préparation, la 
transformation, la consignation, et l'emmagasinage de 
tous produits ou autres shipchandler; l'armement de 
navire et placement de personnel navigant ; la prise ou 
la mise en location de tous navires ou matériels de 
pêche ; le commerce en général, l'achat, la vente, la 
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distribution, l'importation, l'exportation de tous produits 
de mer ; toutes opérations de transports maritimes, 
terrestres, fluviaux et aériens, toutes opérations de 
manutention, de transit, d'affrètement, d'aconage et de 
consignation de tous navires et aéronefs, toutes 
opérations de dédouanement de toutes marchandises, 
produits et matériaux. Compagnie d'exploitation des 
ressources halieutiques : l'embouche bovine, 
l'importation et l'exploitation de toutes races de bovins, 
volaille, ovins, caprins; l'exploitation d'unité industrielle 
ou semi industrielle de production de laits, conservation 
et transformation et commercialisation. Tourisme : le 
tourisme sous toutes ses formes intégré ou moderne ; 
tourisme intégré : tourisme industriel, tourisme de 
masse, tourisme social, tourisme d'aventure, tourisme 
culturel, tourisme équitable etc. L'exploitation de sites 
d'hébergement, d'hôtellerie, d'agence de voyage et de 
tours opéra tors, vente de billet. Industrie : la création de 
toute unité industrielle de production, la 
commercialisation, l'exploitation et de distribution ;toutes 
activités de sous-traitance ou de prestation de service 
avec une société minière, l'exploitation, exportation et 
mise en valeur et commercialisation de matières 
premières, et les dérivés; production d'électricité et 
d'hydrocarbures installation d'usine de production ou de 
transformation de biens et de services ; recherche de 
financement et toute activité d'intermédiation financière ; 
étude et réalisation de touts projets industriels liés aux 
activités d'emballage et de conservation de bien. 
Représentation (marques) : de toute marque, de tous 
produits, de toute société pour autant que les activités y 
attachés ne soient tous prohibés. Energie et 
environnement : énergie bois, biomasse, solaire 
thermique, solaire photovoltaïque, solaire à 
concentration, éolienne, géothermie, stockage 
d'énergie, exploitation usine de gaz l'exploitation de 
toute activité de production d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne de même que leur commercialisation tant au 
Sénégal que dans l'espace CDEAO et en Afrique. 
Transformation de déchet en énergie, transformation et 
recyclage de déchet plastique. Transport et exportation 
de matière ou de produit. Reboisement de surface, et 
culture de plante à base énergétique. La participation 
directe ou indirecte à toutes activités ou opérations sous 
quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités 
peuvent se rattacher à l'objet social. 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 : 135358 

ENTREPRISE  TORO  
MAINTENANCE  '' E.T.M.''  SARL 

Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201705750 par 
ENTREPRISE  TORO  MAINTENANCE  '' E.T.M.''  
SARL, PARCELLES ASSAINIES  KEUR MASSAR U. 5 
N° 352 EN FACE HOPITAL KEUR MASSAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, vente de matériaux de 
construction, transport et location, le commerce général 

en gros, demi-gros et détail de tous produits, 
marchandises et objets de toute nature, pour tous 
usages et de toutes provenances, le transport sous 
toutes ses formes, négoce national et international, 
location et vente immobilière, location et vente de 
véhicules neuves et d'occasions, représentation 
commerciale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135359 

BEUT-SET 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705751 par BEUT-
SET, YOFF MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement - commerce de 
marchandises diverses - import export - transport - 
élevage agriculture - transfert d argent - transactions 
immobilières - prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135360 

MARBRE  BASALTE  GRANITE  DU  
SENEGAL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705752 par 
MARBRE  BASALTE  GRANITE  DU  SENEGAL, 
PATTE D'OR BUILDERS VILLA N° 30/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation vente & distribution de 
marbre - basalte - granite - étude - conception & 
réalisation de projet liées à l'activité - transport de 
produits & annexes - prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135361 

SANTE  YALLAH  DE  QUARTIER  
COLOBANE  NIANGHOR 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705753 par SANTE  
YALLAH  DE  QUARTIER  COLOBANE  NIANGHOR, 
2785 QUARTIER COLOBANE NIANGHOR TALLY 
BOUBESS PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - couture - teinture - aviculture - 
élevage - agriculture - restauration - nettoyage - 
transformation de fruits et légumes - sérigraphie - 
transport - garderie - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135362 

M L  DISTRIBUTION 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705754 par M L  
DISTRIBUTION, SICAP LIBERTE 3 N° 2037, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; le commerce en général 
et l'import-export ; la représentation de toute marque, 
enseigne ou fabrique ; toutes opérations de négoce 
international. Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
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immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135363 

COMPAGNIE  D'INTERMEDIATION  
FINANCIERE  AFRICAINE '' 

C.I.F.A.'' 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705755 par 
COMPAGNIE  D'INTERMEDIATION  FINANCIERE  
AFRICAINE '' C.I.F.A.'', AVENUE CHEIKH ANTA DIOP  
- IMMEUBLE BARSALAM 3E ETAGE APPARTEMENT 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'intermédiation financière ; l'appui, le 
conseil, l'assistance, la formation, les études et 
recherches en finance ; les études et montage de 
projets ; toutes activités de transfert d'argent et 
monétique ; toutes solutions de paiement. 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 : 135364 

NIAMAYA  GOLD  S.A. 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705756 par 
NIAMAYA  GOLD  S.A., POINT E, RUE 2 X G, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche, l'exploration et 
l'exploitation, le cas échéant du permis recherches 
minières délivré en vertu d'un arrêté n° 
17348/MIM/DMG à LOWRE SARL par le Ministère de 
l'Industrie des Mines de la république du Sénégal tel 
qu'il a été modifié situé sur le périmètre dénommé 
"NIAMAYA" dans la région de Kédougou et de tout 
permis qui pourra lui être substitué et plus généralement 
de tout permis qui pourra être accordé directement ou 
indirectement à la société; l'acquisition par tous moyens, 
la construction, la prise à bail et l'exploitation pour le 
compte de tiers, personnes physiques ou morales, de 
tous immeubles bâtis ou non fonds de commerce, 
usines ou autre pouvant servir de quelque manière que 
ce soit à l'objet social; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. et 
généralement, toutes opérations mobilières, 
immobilières, industrielles et commerciales, financières 
ou autres se rattachant 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 commercial. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135365 

MAXIMA  SERVICES  SARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705757 par MAXIMA  
SERVICES  SARL, KM 16, ROUTE RUFISQUE 
MARCHE DIAMEGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le transfert d'argent ; la sécurité 
numérique et physique ainsi que toutes transactions 
liées à l'économie numérique ; toutes activités de 
distribution et de services ; toutes activités liées aux 
NTIC ; l'achat et la vente. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales,  industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 135366 

ESPACE  DIVISION 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705758 par 
ESPACE  DIVISION, 91 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de mobilier et matériels 
de bureau ; informatique ; télécommunication et 
communication ; publicité ; marketing ; art graphique ; 
formation et conseil en organisation ; bâtiment ; travaux 
publics ; métaux ; construction mécanique ; 
équipements industriels ; produits chimiques ; plastique, 
caoutchouc ; matériel médical ; textile, habillement ; 
transport ; agro-alimentaire ; horticulture ; électricité ; 
aménagement de locaux ; mobiliers ; hôtellerie ; 
restauration d'affaires ; loisir. L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, l'échange, la distribution, le négoce 
international, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance. 

N° d’enregistrement : 135367 

AJLAS  SUARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705759 par AJLAS  
SUARL, OUEST FOIRE CITE TELECOM VILLA N° 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, la distribution, le négoce 
international, transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance. Négoce, 
achat et vente de biens et services. Toute transaction 
mobilière et immobilière. Conseil en organisation et 
direction des affaires. Diffusion de matériels publicitaires 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Vente et 
confection de produits liés à l'industrie du textile. 
Assistance et prestation dans tous les domaines 
notamment de l'audiovisuel et du sport. 
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N° d’enregistrement : 135368 

INTRACO  SENEGAL  SUARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705760 par 
INTRACO  SENEGAL  SUARL, DERKLE, RUE 13 X P 
VILLA N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général sous toutes ses 
formes ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la 
distribution de tous produits, marchandises et matériels 
destinés à la consommation ; toutes activités de négoce 
et de service ; la fourniture et la distribution de tous 
matériels, de fournitures de bureau et de biens 
d'équipement ; toutes opérations dans le domaine de la 
bureautique ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et travaux publics ; l'aménagement, la 
transformation et l'exécution de tous travaux de viabilité 
et de lotissement d'immeubles ; le lotissement de 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles à usage d'habitation ; toutes opérations de 
prestations de services ; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexes ou complémentaire. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 135369 

MADAMEL  SUARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705761 par 
MADAMEL  SUARL, PLACE DE L'INDEPENDANCE, 
B.P. 21837, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général sous toutes ses 
formes; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la 
distribution de tous produits, marchandises et matériels 
destinés à la consommation ; toutes activités de négoce 
et de service ; la fourniture et la distribution de tous 
matériels, de fournitures de bureau et de biens 
d'équipement ; toutes opérations dans le domaine de la 
bureautique ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et travaux publics ; l'aménagement, la 
transformation et l'exécution de tous travaux de viabilité 
et de lotissement d'immeubles; le lotissement de 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles à usage d'habitation ; toutes opérations de 
prestations de services ; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexes ou complémentaire. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 135370 

DEYLANI  SERVICES  SUARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705762 par 
DEYLANI  SERVICES  SUARL, PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, B.P. 21837, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général sous toutes ses 
formes; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la 
distribution de tous produits, marchandises et matériels 
destinés à la consommation ; toutes activités de négoce 
et de service ; la fourniture et la distribution de tous 
matériels, de fournitures de bureau et de biens 
d'équipement ; toutes opérations dans le domaine de la 
bureautique ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et travaux publics ; l'aménagement, la 
transformation et l'exécution de tous travaux de viabilité 
et de lotissement d'immeubles ; le lotissement de 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles à usage d'habitation ; toutes opérations de 
prestations de services ; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexes ou complémentaire. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 135371 

KABIR  SUARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705763 par KABIR  
SUARL, PLACE DE L'INDEPENDANCE, B.P. 21837, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général sous toutes ses 
formes; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la 
distribution de tous produits, marchandises et matériels 
destinés à la consommation ; toutes activités de négoce 
et de service ; la fourniture et la distribution de tous 
matériels, de fournitures de bureau et de biens 
d'équipement ; toutes opérations dans le domaine de la 
bureautique ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et travaux publics ; l'aménagement, la 
transformation et l'exécution de tous travaux de viabilité 
et de lotissement d'immeubles ; le lotissement de 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles à usage d'habitation ; toutes opérations de 
prestations de services ; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexes ou complémentaire. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 
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N° d’enregistrement : 135372 

GRACE  INTERNATIONAL  GROUP  
SARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705764 par GRACE  
INTERNATIONAL  GROUP  SARL, 191 BIS, 
BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de produits agroalimentaires ; 
l'importation et l'exportation de denrées alimentaires. Et 
plus généralement,   toutes  opérations  industrielles,   
commerciales,   financières,   mobilières  et  
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 135373 

GESTION &  STRATEGIE  
SENEGAL ''G 2 S''  SUARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705765 par 
GESTION &  STRATEGIE  SENEGAL ''G 2 S''  SUARL, 
SICAP SACRE COEUR 3 VILLA N° 9324, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de services et de 
prestations de services dans tous les domaines ; 
l'importation et l'exportation. L'achat et la vente en gros, 
demi-gros et détail, la commercialisation, la distribution 
et la représentation de tous produits, denrées et objets 
de toutes natures et de toutes provenances : 
l'assistance et le suivi comptable, l'assistance juridique 
et fiscale, la gestion des ressources humaines, les 
études de projets, l'organisation et la mise en place de 
système de gestion informatique ; toutes activités dans 
le domaine de l'informatique ; la formation et 
l'organisation de séjours d'études, de séminaires : 
toutes activités dans le domaine de la restauration ; 
l'événementiel : l'organisation de toutes cérémonies, 
spectacles et festivités : toutes opérations de 
production, de représentation et de commercialisation 
dans les domaines culturels, artistiques et 
cinématographiques. 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 : 135374 

DAKAROISE  DE  PLACEMENT  ET  
DE  PRESTATIONS  DE  SERVICES 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705766 par 
DAKAROISE  DE  PLACEMENT  ET  DE  
PRESTATIONS  DE  SERVICES, CITE PORT DE 
COMMERCE, LOGEMENT N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités relatives au 
recrutement de personnel hôtelier, savoir :serveurs, 
femmes de chambre, valets de chambre, 
réceptionnistes, équipiers, plongeurs, magasiniers, 
gardiens, cuisiniers, barmen, laveurs, blanchisseurs, 
commis d'administration, caissiers, comptables, 
plombiers, électriciens et techniciens de maintenance. 
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 : 135375 

SYNERGIES  
ENTREPRENEURIALES  POUR  LA  

PROMOTION  DES  TALENTS - 
EVENTS  SARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705767 par 
SYNERGIES  ENTREPRENEURIALES  POUR  LA  
PROMOTION  DES  TALENTS - EVENTS  SARL, 
HANN MARISTES 2 N° P 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'événementiel; la communication; 
la consultance; l'environnement. 

N° d’enregistrement : 135376 

RE....CAFFE  SENEGAL  SARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705768 par 
RE....CAFFE  SENEGAL  SARL, LOT N° 227, NGOR 
ALMADIES DERRIERE MOSQUEE DJILY MBAYE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; l'achat et 
la vente de marchandises divers ; l'import-export de 
produits divers ; vente et import-export de  machines à 
café,  de produits de cafétéria,  installation de machines 
à café, fourniture de capsules de café ; la soumission à 
tout appel d'offres ; le négoce ; toutes prestations de 
service ; la représentation en toutes matières ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 135377 

GROUPE  SWISS  BUSINESS  
SARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705769 par 
GROUPE  SWISS  BUSINESS  SARL, VILLA S16 
HAMO III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; le 
nettoyage industriel ; le déménagement ; les services de 
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facilitation ; la voirie ; l'achat et la vente de 
marchandises et matériaux divers ; l'import-export de 
produits divers ; le négoce ; l'évacuation et le traitement 
des eaux ; le transport en général ; la logistique ; la 
location de moyens de transport ; bâtiment et travaux 
publics en général; l'étude et la réalisation de tous corps 
d'état ; l'exécution d'études techniques, et de tous 
travaux de construction de bâtiments, de tous travaux 
d'assainissement en général de tous travaux en béton 
armé et de toutes entreprises de travaux publics ; 
l'aménagement, la conception, et la réalisation 
d'ouvrages ; l'informatique et la téléphonie ; l'immobilier 
; la représentation en toutes matières ; toutes 
prestations de service ; la soumission à tout appel 
d'offres et généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 135378 

GROUPE  PRODUCTION  
ALIMENTATION  ET  

DISTRIBUTION  INTERNATIONAL  
SUARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705770 par 
GROUPE  PRODUCTION  ALIMENTATION  ET  
DISTRIBUTION  INTERNATIONAL  SUARL, SICAP 
FOIRE VILLA N° 352, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, la 
production et la distribution de tous produits 
alimentaires, l'achat et la vente de marchandises et 
matériaux divers, import-export, achat et vente de tous 
types de produits, le transport de marchandises 
diverses, toutes actions de promotion et de gestion 
immobilière, l'acquisition, la mise en valeur 
,l'administration, l'exploitation au sénégal, la location et 
la sous-location, la vente en totalité ou en partie, 
l'échange de tous terrains et immeubles, toutes 
prestations de services et fournitures de matériaux 
divers, toute activité d'intermédiation et de courtage, 
montage et gestion de projet, toutes prestations de 
service, soumission à tout appel d'offres, la prise de 
participation au capital de toutes sociétés 
commerciales. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135379 

ONE  COM  SUARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705771 par ONE  
COM  SUARL, 157 SOTRAC MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication, les médias et la 
fourniture de support publicitaire ; la production, la 
promotion et l'exploitation de support via les annonceurs 
; la réalisation de toutes transactions dans ces 
domaines et tout autre domaine pouvant développer 

des activités commerciales ; l'organisation 
d'événementiels ou représentation de toutes marques et 
l'exploitation de tous brevets et licences ; la soumission 
à tout appel d'offres ; toutes prestations de service ; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 135380 

EXCIS  SENEGAL  SUARL 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705772 par EXCIS  
SENEGAL  SUARL, SACRE COEUR III N° 9937, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'informatique et la 
télécommunication. 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 : 135381 

TOUBA  DAKAR  SCOOTERS 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705773 par TOUBA  
DAKAR  SCOOTERS, 82  RUE ALFRED GOUX 
ANGLE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et exportation de pièces 
détachées ; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, le négoce international, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135382 

EW.CO  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705774 par EW.CO  
SARL, 37 CITE ISRA BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société  a pour objet au sénégal 
et à l'étranger : l'industrie ; l'énergie ; l'assainissement ; 
l'équipement ; le consulting ; 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 : 135383 

GOUPE  INTERNATIONAL  DE 
TECHNOLOGIE  AGRICOLE  ET  DE  

PECHE '' G.I.T.A.P.'' 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705775 par GOUPE  
INTERNATIONAL  DE TECHNOLOGIE  AGRICOLE  
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ET  DE  PECHE  '' G.I.T.A.P.'', 51 CITE ISRA BEL AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stratégies, études, assistance et 
conseils, toute activité ou opération d'achat, de vente, 
d'import-export, de transformation, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de collecte et d'entreposage de 
tout produit halieutique, agricole et alimentaire ; toute 
activité de commerce en général ; 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 : 135384 

TAF  TAF  LIVRAISONS 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705776 par TAF  
TAF  LIVRAISONS, MEDINA RUE 37 X 28, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de livraisons à 
domicile de courriers, colis, plis ; toutes activités de 
relais-colis ; le mailing ; le placement de personnel 
(livreurs) ; 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 : 135385 

CITIKANE  INVESTMENTS 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705777 par 
CITIKANE  INVESTMENTS, YOFF VIRAGE, ROUTE 
DE L'AEROPORT, LOT N° 51, APPT 4B, 4ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation à l'international ; 
toutes activités de formation, d'étude, de conseil en 
gestion, finance, développement et stratégie ; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement, de 
conditionnement de tous produits, matériels, denrées ou 
marchandises ; toutes activités de commerce et de 
service en général ; l'acquisition, la vente, l'exploitation, 
la location-gérance, la gestion, l'administration par bail 
ou autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiment, de génie civil notamment tous 
travaux en béton armé et généralement toutes 

entreprises de travaux publics ou autres ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, 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 : 135386 

ARAFAT  LOGISTIQUE  ET  
SERVICE 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705778 par ARAFAT  
LOGISTIQUE  ET  SERVICE, KEUR MASSAR, 
IMMEUBLE TOP CARREAUX 2E ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention de: autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: le 
transport et la logistique ; le commerce général ; le 
transit ; l'exploitation et la mise en place d'une agence 
de voyage ; l'import-export ; les bâtiments et travaux 
publics ; la prestation de services : l'achat, la vente, la 
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles 
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de 
la société ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières. 
Immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 135387 

GENERALE  DE  BATIMENT  ET  
DE  SERVICES '' G.B.S.''  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705779 par 
GENERALE  DE  BATIMENT  ET  DE  SERVICES '' 
G.B.S.''  SARL, PARCELLES ASSAINIES U. 26 N° 556, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités relatives aux 
bâtiments et travaux publics ; toutes activités 
d'assainissement ; énergies renouvelables ; consultance 
; prestations de services diverses. Et plus généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
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opérations commerciales,  industrielles,  mobilières, 
immobilières, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 135388 

AFRICK  CONTRACTOR  SENEGAL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705780 par AFRICK  
CONTRACTOR  SENEGAL , AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, IMMEUBLE SOKHNA ANTA 12E ETAGE 
APPARTEMENT 123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités d'intermédiation 
financière, de relation d'affaires et de courtage en 
immobilier, assurances, douanes, affrètements, travaux, 
marchandises, investissements et placement de 
capitaux. Le financement, l'exécution, le suivi et la 
gestion de tous travaux de btp, génie civil et 
construction ; tous travaux de voiries et réseaux divers 
(VRD), d'assainissement et d'adduction d'eau, de 
bitume, de plomberie, de peinture, d'étanchéité, 
d'électricité, de téléphone, etc. La location, l'achat et/ou 
la vente de bâtiments et d'immeubles à usage 
commercial ou d'habitation ainsi que la gestion, la 
gérance, la transaction et la promotion immobilière. La 
location, l'achat, la vente, l'importation et l'acquisition de 
tous véhicules, camions, engins, moyens de transport, 
matériels de terrassements généraux, consommables 
d'emballages et de biens d'équipements. Le commerce 
en gros, demi-gros et détail de tous matériaux de 
construction (plomberie, tuyauterie, électricité, peinture, 
etc.). La représentation commerciale de toutes marques 
de produits. La prise de participation dans toutes les 
entreprises, sociétés ivoiriennes ou étrangères créées 
ou ayant un objet similaire. 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 : 135389 

HELICONIA  SENEGAL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705781 par 
HELICONIA  SENEGAL, 14 BOULEVARD DJILY 
MBAYE, IMMEUBLE PINET LAPRADE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : le transport public 
aérien, le travail aérien ; la maintenance et la vente 
d'hélicoptère, et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et 
financières se rattachant directement ou indirectement 
aux objets précités, ou susceptibles d'en favoriser la 
réalisation et le développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, dans les entreprises poursuivant des buts 

similaires ou connexes. Aux fins de la réalisation de son 
objet, la Société pourra prendre sous toutes formes, 
tous intérêts dans toutes sociétés. 

N° d’enregistrement : 135390 

LA  COMMERCIALE  ENERGY  
SUARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705782 par LA  
COMMERCIALE  ENERGY  SUARL, PETIT MBAO, 
CITE PROMOCAP VILLA N° 120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La projection et la réalisation 
d'installation de production d'énergie de sources 
renouvelables (photo voltaïque et éolienne) ; tous 
projets d'efficacité énergétique, la commercialisation de 
la production d'énergies renouvelables et l'épargne 
énergétiques ; les fournitures de matériels électriques ; 
énergie renouvelable ; les installations domestiques et 
industrielles ; la commercialisation de matériels et 
accessoires nécessaires pour le développement 
d'énergies renouvelables. 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 : 135391 

TAHIBA  SUARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705783 par TAHIBA  
SUARL, HANN MARISTES VILLA N° Z 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le commerce général 
sous toutes ses formes ; toutes activités de négoce et 
de service ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation 
et la distribution de tous produits et matériels destinés à 
la consommation ; la vente en gros, demi-gros et détail 
de tous produits et marchandises ; toutes opérations 
d'import et d'export ; toutes activités de négoce ; la 
gestion et l'exploitation de super marchés ; la 
représentation de tous produits, denrées et objets de 
toutes natures et de toutes provenances ; toutes 
opérations de courtage ; les prestations de services ; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexes ou complémentaire. Et plus généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 135392 

BIOMED  SOLUTIONS SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705784 par BIOMED  
SOLUTIONS SARL, SACRE COEUR 3 CITE KEUR 
GORGUI, IMMEUBLE HERMES 3 APPARTEMENT 61, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes   activités techniques de 
formation, d'enseignement, de conseil, de consultance, 
d'encadrement et de recherche en matière de structure 
d'intervention en ingénierie biomédicale et toutes 
activités connexes, la représentation commerciale, la 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135393 

ARISTIDE  ZANZIE  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705785 par 
ARISTIDE  ZANZIE  SARL, RUE PARCHAPPE N° 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un restaurant, d'un 
lounge bar et d'un grill room ; discothèque ; after work : 
bar dancing ; la mise en place d'un service de traiteur 
ainsi que toutes activités liées à la restauration ; 
l'organisation de séminaires, colloques, conférences cl 
spectacles ou toute autre manifestation ; le négoce, le 
courtage et le service traiteur lors de cérémonies 
(mariage, baptême, anniversaire, cocktail et autres) ; la 
création, l'exploitation et la gestion d'un fonds de 
commerce de discothèque, de restaurant, de grill-room 
et de service traiteur  pour les entreprises et les 
particuliers ; toutes activités de prestation de service en 
matière de restauration et de vente à emporter ; toutes 
opérations dans le domaine de la restauration, d'une 
cafétéria et la vente de produits de consommation ; le 
commerce en général ; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et de 
matériel ; la participation, sous quelque forme que ce 
soit dans toutes affaires, opérations et entreprises se 
rattachant au même objet; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce ; pour réaliser l'objet social, la société pourra 
effectuer toutes les opérations commerciales, 
industrielles, financières mobilières et immobilières 
qu'on retiendra nécessaires et opportunes, et ainsi elle 
pourra acheter, vendre, permuter, construire et gérer 
des biens meubles et immeubles ; relever, gérer, 
liquider d'autres sociétés ayant des buts analogues ou 
similaires, participer à des sociétés et y avoir des 
participations, des profits, aussi sous forme d'achat 
d'actions ou de parts, effectuer toutes les opérations 
économiques de toutes façons liées ou relatives a l'objet 
social, y compris contracter des prêts, financements et 
crédits bancaires, et prêter dans la construction, la 
restauration et la récupération de biens meubles et 
immeubles de n'importe quel type et de n'importe quelle 
destination, y compris tous les ouvrages liés à de tels 
biens: l'achat - vente, la gestion et la location 
d'ouvrages publics et de tout local ou centres de 
rencontres en général hôtels, restaurants, maisons 
hôtels, résidences et locaux touristiques. Et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 135394 

CORING  TRANSIT 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705786 par CORING  
TRANSIT, SCAT URBAM,  HANN MARISTE J 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le transit ; le conseil ; la formation ; la 
consignation ; la manutention ; l'entreposage. 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 : 135395 

AVENIR  BUSINESS  PARTNERS  
SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705787 par AVENIR  
BUSINESS  PARTNERS  SARL, OUAGOU NIAYE II 
VILLA N° 168, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, B.T.P : la construction, 
l'aménagement, la gestion, la commercialisation et 
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis, 
d'appartements, de biens et droits immobiliers en 
général ; la réalisation de tout autre programme 
immobilier ; la promotion immobilière en général et le 
courtage immobilier ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location et la sous-
location, la vente en totalité ou en partie, l'échange de 
tous terrains et immeubles ; toutes divisions desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains ; l'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur location 
ou leur vente ; a cet effet, la souscription de tous 
emprunts, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises, affaires ou activités connexes 
ou complémentaires, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou groupement 
d'intérêt économique ou de locations gérance, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin. Import - export : l'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente, la représentation, la distribution, le 
transport de produits alimentaires, de matériels 
industriels, de menuiserie et divers objets de toute 
nature et de toute provenance ; la distribution, de tous 
produits et matériels quel que soit la provenance et la 
destination ; l'importation, l'exportation, la fourniture, la 
vente de tous produits, matériels et marchandises de 
toute nature et de toute provenance ; la représentation 
de toutes marques, produits et établissements 
commerciaux ; toutes activités de transport par tous 
moyens. Evénementiel et audiovisuel : l'organisation de 
séminaires, colloques, conférences et spectacles ou 
toute autre manifestation ;gestion de l'image, sondage ; 
audiovisuel, cinéma et publicité ; élaboration plan 
marketing, plan de communication ; restauration : la 
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mise en place d'un service de traiteur ainsi que toutes 
activités liées à la restauration ; le négoce, le courtage 
et le service traiteur lors des cérémonies (mariage, 
baptême, anniversaire, cocktail et autres) ; toutes 
activités de prestation de service en matière de 
restauration et de vente à emporter ; toutes opérations 
dans le domaine de la restauration, d'une cafétéria et la 
vente de produits de consommation. 

N° d’enregistrement : 135396 

ZANZIBAR  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705788 par 
ZANZIBAR  SARL, RUE PARCHAPPE N° 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger : l'exploitation d'un restaurant, 
d'un lounge bar et d'un grill room ; discothèque ; after 
work ; bar dancing ; la mise en place d'un service de 
traiteur ainsi que toutes activités liées à la restauration ; 
l'organisation de séminaires, colloques, conférences et 
spectacles ou toute autre manifestation ; le négoce, le 
courtage et le service traiteur lors des cérémonies 
(mariage, baptême, anniversaire, cocktail et autres) ; la 
création, l'exploitation et la gestion d'un fonds de 
commerce de discothèque, de restaurant, de grill-room 
et de service traiteur pour les entreprises et les 
particuliers ; toutes activités de prestation de service en 
matière de restauration et de vente à emporter ; toutes 
opérations dans le domaine de la restauration, d'une 
cafétéria et la vente de produits de consommation ; le 
commerce en général ; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et de 
matériel ; la participation, sous quelque forme que ce 
soit dans toutes affaires, opérations et entreprises se 
rattachant au même objet ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce ; pour réaliser l'objet social, la société pourra 
effectuer toutes les opérations commerciales, 
industrielles, financières mobilières et immobilières 
qu'on retiendra nécessaires et opportunes, et ainsi elle 
pourra acheter, vendre, permuter, construire et gérer 
des biens meubles et immeubles ; relever, gérer, 
liquider d'autres sociétés ayant des buts analogues ou 
similaires, participer à des sociétés et y avoir des 
participations, des profits, aussi sous forme d'achat 
d'actions ou de parts, effectuer toutes les opérations 
économiques de toutes façons liées ou relatives à l'objet 
social, y compris contracter des prêts, financements et 
crédits bancaires, et prêter dans la construction, la 
restauration et la récupération de biens meubles et 
immeubles de n'importe quel type et de n'importe quelle 
destination, y compris tous les ouvrages liés à de tels 
biens: l'achat-vente, la gestion et la location d'ouvrages 
publics et de tout local ou centres de rencontres en 
général hôtels, restaurants, maisons hôtels, résidences 
et locaux touristiques. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135397 

KOUDIJS  DISTRIBUTION  
SOCIETY  SENEGAL  SARL  

''K.D.S. SENEGAL'' 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705789 par 
KOUDIJS  DISTRIBUTION  SOCIETY  SENEGAL  
SARL  ''K.D.S. SENEGAL''  , SODIDA LOT N° 1, 
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 : aliment de volaille ; aliment 
bétail ; sésame-produits agricoles ; intrants agricoles ; 
matériel avicole ; distribution de toute sorte d'aliments 
pour les animaux ; import-export. Et plus généralement, 
toutes opérations    commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 135398 

MEDIMAG  SUARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705790 par 
MEDIMAG  SUARL, II VOIES LIBERTE VI, EN FACE 
CSE - AVANT NUMERO UNO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la fourniture de tous produits dentaires 
et de toutes catégories de matériel médical : toutes 
activités ou opérations de fourniture d'importation, 
d'exportation et de distribution d'équipements dentaires 
et paramédicaux ; toutes opérations de courtage et de 
représentation de marques de produits dentaires, 
médicaux et paramédicaux ; le commerce général sous 
toutes ses formes ; l'importation et l'exportation de 
produits divers : la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexes ou complémentaire. Et 
également comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement cet objet social. 

N° d’enregistrement : 135399 

GLOBAL  CONSTRUCTIONS  ET  
SERVICES  SARL  '' G.C.S.'' 

Dép. le 27/05/2017 sous le n° 5201705791 par GLOBAL  
CONSTRUCTIONS  ET  SERVICES  SARL  '' G.C.S.'', 
ZONE DE CAPTAGE, IMMEUBLE 351 - APPT 4/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités de 
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construction de bâtiments tous corps d'états, de 
bâtiments industriels, de hangars et réservoirs de 
stockage, de cités, de ponts et ouvrages d'art, de 
passerelles pour piétons, de routes et travaux publics et 
de pistes de production ; la promotion immobilière ; 
l'entretien et la maintenance de bâtiments, de 
chaussées et d'ouvrages d'art ; la construction 
d'hôpitaux, de centres et postes de santé, d'universités, 
de lycées, collèges, écoles et salles de classe ; tous 
travaux d'hydraulique urbaine, d'hydraulique villageoise, 
d'assainissement et de drainage ; la construction de 
bassins de rétention, de châteaux d'eau, de réservoirs 
de stockage d'eau et de céréales ; la réalisation de 
branchements sociaux ; l'import/ export ; la vente de 
tous produits et articles de construction, de carreaux et 
articles de revêtements, d'articles de plomberie, 
d'articles d'électricité ; la vente d'agrégats (sable, 
graviers et gravillons), de ciments, carreaux, béton prêt 
à l'emploi (BPE) toutes activités de terrassement, voiries 
et réseaux divers (VRD), adduction d'eau, travaux de 
forage, de traitement des eaux ; toutes activités 
d'électrification : courant fort, courant faible, ligne basse 
tension (BT), ligne moyenne tension (MT), ligne haute 
tension (HT), électrification rurale, solaire. 

N° d’enregistrement : 135400 

UNIVERS  NEGOCE  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705792 par 
UNIVERS  NEGOCE  SARL, CITE  COMICO  OUAKAM 
VILLA N° 160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et exportation, toutes 
opérations d'achat, de vente de produits, matériaux, 
objets et marchandises de toutes natures, pour tous 
usages et de toutes provenances, l'achat, la vente, la 
représentation, la location de véhicules neufs, 
d'occasions, d'engins lourds ou d'épaves de toutes 
marques et de toutes provenances; la conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers; 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement le bâtiment 
(constructions, réfection, aménagement, 
embellissement de terrains nus ou bâtis), la création, 
l'achat, la reprise ou l'exploitation de tout établissement 
de commerce et d'industrie en général et plus 
particulièrement, de tout complexe commercial dit " de 
grande surface" comprenant sans que la liste soit 
limitative des rayons : boucherie, charcuterie, 
poissonnerie, boulangerie, pâtisserie, confiserie, 
épicerie, quincaillerie, droguerie, bijouterie, lingerie, 
parfumerie, chaussure, produits cosmétiques, librairie, 
papeterie, boutique de cadeaux, tabac, bimbeloterie, 
habillement et services divers les plus étendus au profit 
de la clientèle; les études générales cl les travaux de 
construction dans les domaines du génie-civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilité publique, 
le génie rural et hydraulique, la voierie et la canalisation, 
la commercialisation et la de matériaux de 
constructions, la viabilisation et l'expertise de chantier et 
d'ouvrage, la conception et l'appui à la mise en place 
des projets d'hydraulique, de travaux publics, de 
transport, d'assainissement et d'aménagement urbain et 
rural, l'installation et l'équipement de forages, 

l'implantation de forages et de biens d'équipements, le 
contrôle, l'évaluation et le suivi de projets de travaux 
publics et d'infrastructures, les prestations de services, 
la fourniture, l'installation, la maintenance et 
l'exploitation dans les domaines électroniques et des 
énergies solaires renouvelables, la représentation, la 
location, la commercialisation de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 135401 

COMPAGNIE  AFRICAINE  POUR  
LE  COMMERCE, L'INDUSTRIE  ET  
L'IMMOBILIER  SARL  ''C.A.C.I. - 

SARL'' 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705793 par 
COMPAGNIE  AFRICAINE  POUR  LE  COMMERCE, 
L'INDUSTRIE  ET  L'IMMOBILIER  SARL  ''C.A.C.I. - 
SARL'', PARCELLES ASSAINIES U. 21 - PARCELLE 
N° 361, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export : l'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce international, 
la vente, l'achat, le commerce en général de tous 
produits, marchandises ou matériels. Le transport de 
toutes marchandises et de tous matériels. Toutes 
opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels 
immobilier. La conception. La réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers. L'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non et de droits 
immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles. Toutes activités de vente, d'achat et 
de location de tous biens immobiliers. L'aménagement 
d'espaces verts. Achat et vente de matériaux de 
construction. Toutes activités liées à l'industrie 
immobilière, (l'acquisition . La propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers). Partenariat et financement de projets. 
Industrie : toutes activités ou opérations techniques et 
technologiques relatives aux procédés et aux systèmes 
de fabrication industrielle. La création d'usine et de 
fabrique industrielle et autres dérivés. Toutes activités 
ou opérations relatives à la réalisation industrielle. 
L'acquisition, l'installation et l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets cités. 
L'accompagnement de projet industriel. La réalisation 
de pôles d'émergences constituant les exploitations de 
diverses activités. L'ingénierie en matière industrielle, 
l'importation, l'exportation, le négoce international, la 
représentation de matériels de produits industriels et 
autres dérivés, foules études ou activités de 
consultance, de réalisations techniques et industrielles. 
Transport : le transport sous toutes ses formes, routier 
aérien, maritime, fluvial. Le transport de personnes et 
de marchandises sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. La location et la vente de voilures. La 
création, la location, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements industriels ou commerciaux se 
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rattachant aux objets cités. Toutes prestations de 
services. Enfin plus généralement, toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135402 

VG  CONSTRUCT  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705794 par VG  
CONSTRUCT  SARL, CITE AELMAS OUEST FOIRE, 
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'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux d'étanchéité et, généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; le génie civil sous 
toutes ses formes, ainsi que toutes opérations 
afférentes à la construction d'édifices publics ou privés, 
ainsi que la viabilisation, le terrassement, le bitumage ; 
toutes opérations afférentes à la production, la 
distribution et la représentation de tout matériel et 
produit industriel, notamment les matériaux de 
construction, de quincaillerie et de travaux publics ; 
toutes activités de promotion immobilière ainsi que la 
vente des matériaux de construction ; l'étude et la 
réalisation d'ouvrages d'assainissement, 
d'environnement, d'adduction d'eau potable ; le conseil, 
l'assistance, la consultance ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
immobilière et industrielle ; toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services. 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 : 135403 

WORLD  TRANS  ET  LOGISTICS - 
SENEGAL  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705795 par WORLD  
TRANS  ET  LOGISTICS - SENEGAL  SARL, 21 
AVENUE FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement, d'entrepôts, de 
magasinage, d'avitaillement, de consignation de tous 
navires ou aéronefs et de toutes marchandises, produits 
et matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne, le transport terrestre, 
maritime aérien et ferroviaire de toutes marchandises et 
de personnes, toutes opérations de dédouanement et 
dégrèvement à l'entrée et à la sortie de toutes 
opérations commerciales d'importation ou d'exportation, 
toutes activités et toutes opérations de déménagements 

en tous genres, emballage et transports par voie 
terrestre, aérienne et maritime ; toutes activités et toutes 
opérations de transit en général, entreposage, 
gardiennage, confection de caisse et expéditions ; la 
vente, l'achat et la location de containers sous toutes 
ses formes ; le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le service, le transport, le 
transit de tous produits, marchandises, matières ou 
objets, le négoce international, la production, la 
transformation et la distribution, l'achat, la vente, 
l'échange, et la représentation de tous produits quelque 
soit la provenance et la destination ; l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets précités ainsi que 
l'achat de tous véhicules et biens mobiliers nécessaires 
à ces activités ; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, dans toutes 
affaires ou opérations, entreprises ou sociétés, 
sénégalaises ou étrangères dont l'objet social se 
rattache directement ou indirectement à l'objet ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes ; enfin plus 
généralement, toutes opérations économiques, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
dès lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135404 

BARBEROUSSE  FISH  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705796 par 
BARBEROUSSE  FISH  SARL, HANN BEL AIR KM 5, 
BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de tous produits de 
pêche, l'exportation et l'importation de tous produits de 
pêche. 

N° d’enregistrement : 135405 

CRECHE  D'ENTREPRISE  SARL 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705797 par 
CRECHE  D'ENTREPRISE  SARL, SOPRIM 
EXTENSION VILLA N° 256, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Garderie d'entreprises sous forme 
de crèche 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 : 135406 

SOCIETE  INSTALACIONES  
INTEGRALES  HOLDING 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705798 par 
SOCIETE  INSTALACIONES  INTEGRALES  
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HOLDING, AVENUE MALICK SY X AUTOROUTE, 
CENTRAL PARK EX 4C - LOT 118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet : le 
montage et l'installation d'électricité de haute et de 
basse tension, de télécommunication, de tous fluides 
(eau, gaz, combustibles, etc.), de climatisation et de 
laser, de leurs éléments et réseaux de production, 
distribution, transformation et utilisation ; la 
commercialisation indépendante des matériels et 
appareils utilisés dans ces montages et installations. 

N° d’enregistrement : 135407 

VACAP  WORLD S.A. 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705799 par VACAP  
WORLD  S.A., POINTE DES ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la création, l'achat, la vente, la prise à 
bail, la location, la gérance, l'installation et l'exploitation 
directe ou indirecte au Sénégal de tous hôtels, villages 
de vacances, complexes hôteliers et touristiques, ainsi 
que tous autres établissements ouverts au public et 
dans lesquels se débitent des objets de consommation; 
et spécialement l'exploitation du complexe touristique 
des ALMADIES qui lui a été apporté; toutes activités 
afférentes à la gestion immobilière, l'acquisition, la 
promotion immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires; la société pourra également 
s'intéresser sous quelques forme que ce soit, 
notamment par voie de création de sociétés, apports, 
fusion, souscription ou achat de titres ou de droits 
sociaux etc. Enfin, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 135408 

DMS  INDUSTRIES 

Dép. le 27/05/2015 sous le n° 5201705800 par DMS  
INDUSTRIES, ISRA II BATIMENT 79 BEL AIR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la création, 
l'exploitation et la gestion d'une industrie de production 
et de vente de matériels de construction. L'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel. Le commerce en général, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière 
commerciale et industrielle; l'acquisition de tous 
immeubles et droits immobiliers ; l'achat, la vente, la 
gestion et la location de tous immeubles, droits 
immobiliers et de bureaux ; l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
activités de promotion immobilière ; les activités 

afférentes au transport de personnes, de marchandises 
et de bagages par voie terrestre, maritime et aérienne; 
le commerce en général ; la prise de participation dans 
toute société crée ou à créer. Le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale et industrielle. Et 
plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension. 

N° d’enregistrement : 135409 

DMS AGRICULTURE 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705801 par DMS 
AGRICULTURE, ISRA II BATIMENT 79 BEL-AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de fermes agricoles, 
avicoles et maraîchères ; la production, l'import-export 
et la commercialisation de tous produits et matériels 
agricoles, avicoles, maraîchers ; toutes activités 
d'exploitation agricoles et notamment des cultures 
céréalières, maraîchères, fruitières, florales, ou autres, 
ainsi que le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la transformation et la 
commercialisation de tous produits agricoles; l'import et 
l'export, la distribution de tout type de semences, 
engrais et intrants ; toutes activités afférentes à 
l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise 
en valeur de terres agricoles (irrigation, 
aménagement...) ; la production, le conditionnement, 
l'achat, la consignation, l'emmagasinage, l'importation, 
l'exportation, la vente, la distribution et la transformation 
d'engrais, de fertilisants et de tous produits et sous-
produits agricoles, avicoles et maraîchers ; l'acquisition 
de tous immeubles et droits immobiliers ; l'achat, la 
vente, la gestion et la location de tous immeubles, droits 
immobiliers et de bureaux ; l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
activités de promotion immobilière ; les activités 
afférentes au transport voyageurs, de marchandises et 
objets quelconques par voie terrestre ; le commerce en 
général ; la prise de participation dans toute société 
crée ou à créer le courtage, le négoce, la représentation 
ainsi que toutes activités de prestations de services en 
matière commerciale et industrielle ; et plus 
généralement toutes opérations agricoles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension. 

N° d’enregistrement : 135410 

AGRI RQR SARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705802 par AGRI 
RQR SARL, 12 LIBERTE VI EXTENSION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 08NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

85 
 

Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente et le négoce de tous 
produits et matériel, notamment des fruits et légumes ; 
le commerce en général et la distribution ; toutes 
activités agricoles, industrielles, agroindustrielles, 
pastorales et commerciales ; la production, l'import-
export et la commercialisation de tous produits et 
matériels agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; 
le courtage, le négoce, la sous-traitance, ainsi que 
toutes opérations de prestation de services en matière 
commerciale et industrielle. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135411 

NS PHARMA SARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705803 par NS 
PHARMA SARL, 35 CITE HACIENDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine 
paramédical ; l'importation, l'exportation, et la 
commercialisation de tous produits de santé (matériel 
médical, produits pharmaceutiques, médico-chirurgical, 
de matériel médical et d'usagerie médical), l'installation, 
la formation, l'assistance technique aux grossistes et 
officines pharmaceutiques, la promotion et la 
représentation de produits pharmaceutiques, la gestion 
de stocks, le commerce en général, l'achat et la vente 
de tous biens, marchandises et produits de tous genres 
et de toutes provenances ; l'importation et l'exportation 
de tous produits, biens et marchandises, et le négoce 
international ; la création et l'exploitation de tous 
établissements industriels ou connexes nécessaires à 
l'exercice de ces activités ; toutes activités de prestation 
de services ; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135412 

GLOBAL INTER - CONNECT 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705804 par GLOBAL 
INTER - CONNECT, BARGNY MEDINATOUL 
MOUNAWARA II, VILLA N° 36 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: le câblage réseau 
(informatique, électricité, fibre optique, caméra de 
surveillance) ; le système d'administration informatique, 
la maintenance informatique ; la téléphonie, la 
climatisation, la sérigraphie, l'infographie ; l'import-

export et le commerce en général ; toutes prestations 
de services afférentes aux activités ci-dessous ; 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 : 135413 

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE 
DISTRIBUTION ET DE 

PRODUCTION AGRICOLE SARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705805 par 
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION ET DE 
PRODUCTION AGRICOLE SARL, 34 RUE FELIX 
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation et 
d'exportation de produits agricoles. Toutes activités 
d'étude, de conception, d'aménagement et de 
réalisation de domaines agricoles ou agroindustriels. 
Toutes activités liées à la vente, à la distribution ou à la 
commercialisation de tous biens, marchandises, 
équipements, produits ou services de tous genres. 
Toutes activités de transport, de transit et de logistique. 
Toutes activités liées à l'hôtellerie et au tourisme 
notamment sous ses formes balnéaires, culturelles et 
sportives. 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 : 135414 

MARIO & BENJAMIN SENEGAL SA 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705806 par MARIO 
& BENJAMIN SENEGAL SA, 11 B COLLEGE SACRE 
COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et sous réserve le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: réalisation de tous travaux ; réalisation 
d'édifices publiques et privées ; étude et conseil dans le 
domaine du BTP ; acquisition de tous terrains ; 
édification de logements sociaux ; construction, 
acquisition, mise en valeur et gestion d'immeubles ; 
toutes opérations de promotion immobilière ; 
conception, réalisation, promotion et gestion de 
programmes immobiliers ; viabilisation de sites, 
lotissement de terrains et vente de parcelles. 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 
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développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 135415 

SECRET DES SENS SURL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705807 par 
SECRET DES SENS SURL, NGOR ALMADIES VILLA 
N° 178 ZONE 16-17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les soins de beauté (visage, corps 
et cheveux). Les soins esthétiques du corps. La vente 
de produits esthétiques. Vente de prêt à porter lingerie, 
de produits de beauté, parfumerie et accessoires. 
L'importation et l'exportation de matériels et appareils 
destinés à l'équipement. L'importation et l'exportation 
des produits esthétiques, la redistribution desdits 
produits. 

N° d’enregistrement : 135416 

CAP SIENNA SARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705808 par CAP 
SIENNA SARL, RUE DE REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes. L'achat, la vente et la 
commercialisation de l'or et généralement de métaux 
précieux. 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 : 135417 

MASSLA SARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705809 par 
MASSLA SARL, CITE CASTORS MARINE III, VILLA N° 
63 DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: gestion d'une ferme agro-
pastorale sise a GOROM 3 commune de BAMBILOR. 
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 : 135418 

CISSE CONTRACTING SERVICES 
SUARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705811 par CISSE 
CONTRACTING SERVICES SUARL, 7 BIS RUE JEAN 
MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : la 
construction de bâtiments et travaux publics ; l'analyse, 
la conception, la réalisation de tous travaux immobiliers 
; la fabrication, la production, la construction de 
matériaux en fer et aluminium ; la transformation, la 
restructuration et la gestion de bâtiments de toute 
nature et usage, urbains, industriels et commerciaux ; la 
décoration intérieure, l'ameublement, le conseil ; 
l'import-export, la commercialisation et la distribution de 
tous produits ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; la participation sous toutes formes, 
y compris la souscription, à toutes sociétés ou la 
création de toutes sociétés ou entreprises dont l'activité 
serait similaire ou de nature à favoriser ou développer 
son commerce. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et  
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 135419 

HOUZDAKAR SARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705812 par 
HOUZDAKAR SARL, SICAP DIEUPPEUL 3, N° 2619, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; l'agro-
industrie, la transformation en général de tous produits 
agricoles. L'importation et l'exportation de tous produits, 
marchandises diverses, denrées alimentaires, produits 
agricoles, divers et matières premières. Le négoce  
toute prestation de service, la vente et la distribution. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 135420 

GENERAL TRADING SERVICES 
SARL 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705813 par 
GENERAL TRADING SERVICES SARL, 106 AVENUE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, l'achat et la vente 
de marchandises diverses, pièces détachées, matériels 
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informatiques, denrées, alimentaires ainsi que de tous 
produits et équipements divers; toutes activités de 
quincaillerie; le négoce et le commerce en général; 
toutes prestations de services dans les secteurs des 
bâtiments et travaux publics (B.T.P.) de l'électricité et 
des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (N.T.I.C.);le transport sous toutes ses 
formes. La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire 
connexe ou complémentaire. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement.  

N° d’enregistrement : 135421 

SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 
D'IMPORT-EXPORT SENEGAL 

CHINE SARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705814 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'IMPORT-
EXPORT SENEGAL CHINE SARL, ROUTE DE L 
'AEROPORT, HOTEL LE VIRAGE, 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, du génie rural et hydraulique 
ainsi que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement. Le transport par voie terrestre de 
personnes, biens et marchandises. Le commerce en 
général et le négoce international de tous biens, 
produits et marchandises. L'importation, l'exportation et 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous biens, 
produits et marchandises. Toutes activités d'armement 
à la pêche, et particulièrement la production, la capture, 
la transformation et la commercialisation de tous 
produits de la mer dans tous pays. L'exploitation 
d'usines de pêche. Le conseil et toutes sortes de 
prestations de services liés aux activités précitées. Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou tous objets similaires ou connexes, et 
susceptibles d'en faciliter le développement. 

N° d’enregistrement : 135422 

WAA KEUR SERIGNE SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201705815 par WAA 
KEUR SERIGNE SALIOU MBACKE, 172 OUAGOU 
NIAYES 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce de 
marchandises diverses - import export - élevage - 
agriculture - transfert d argent - transactions 
immobilières - bâtiment & travaux publics - tourisme - 
arts - nettoiement - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135423 

COMMERCE DISTRIBUTION 
SERVICES ET ASSISTANCE 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705816 par 
COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES ET 
ASSISTANCE, 3 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution 
de tous produits et matériels quel que soit la 
provenance et la destination ; l'import-export de tous 
biens, marchandises, tous services de toute provenance 
vers toute  destination et leur commercialisation ; le 
commerce en gros, demi-gros et détail de tous produits, 
biens, objets de toute nature, pour usage et de toutes 
provenances ; toutes activités de prestations de 
services ; l'achat,  la  vente, l'importation,  l'exportation,  
le transport,  le  courtage,  l'échange,  la  consignation,  
l'emmagasinage,  le warrantage,  le représentation, la 
location de tous biens, produits et marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toute 
provenance ; l'exploitation de tout établissement 
commercial pour l'importation, l'exportation, le 
représentation, la vente de biens d'équipement, articles 
et appareils  électroménagers,  matériels  et mobiliers 
destinés  aux locaux commerciaux,  l'agencement,  
l'aménagement des  locaux à  usage d'habitation. 
L'acquisition, l'échéance, la création, la prise à bail de 
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession, 
l'exploitation, l'octroi de licence de toutes marques des 
produits, biens et marchandises ci-dessus visés. Et  
généralement toutes  opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 135424 

LIGUEY CI BA MÜY DIOT 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705817 par LIGUEY 
CI BA MÜY DIOT, HLM GILBRATAR N°148, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture - commerce de 
marchandises diverses - import export - transport - 
couture restauration - transfert d'argent - prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 135425 

TIM TIMOL GROUP SUARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705818 par TIM 
TIMOL GROUP SUARL, SODIDA LOT N° 68, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers ; l'acquisition 
d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou la location de 
tous biens et droits immobiliers ; l'achat de biens et 
droits immobiliers ; la rénovation et la revente de tous 
immeubles ; la construction de bâtiments ; la distribution 
des matériaux de construction ; l'installation de 
panneaux solaires, de groupes électrogènes, électricité-
bâtiments, etc. La climatisation, le froid ; le multiservice : 
vente et distribution de matériels et fourniture de 
bureaux, d'ordinateurs, etc. Les activités informatiques : 
maintenance réseau, web master, multimédia, 
publicité... ; l'impression numérique et l'impression de 
banderoles ; les services de transport : achat et vente 
de voitures et de pièces détachées ; la vente et la 
distribution de produits et matériaux agricoles ; la 
charcuterie: vente et distribution de viande de mouton, 
de bœuf, de volaille ; toutes activités d'import-export ; le 
négoce international ; le commerce en général ; toutes 
activités d'intermédiation ; toutes prestations de services 
; la soumission à tout type de marchés publics ; la 
représentation en toutes matières et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135426 

KHELCOM TEXTILE SUARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705819 par 
KHELCOM TEXTILE SUARL, 65 RUE GALANDOU 
DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères. Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine. Le commerce en général, 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers. L'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers. L'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres. L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction. 
Tous travaux d'électricité, de plomberie, de menuiserie 
métallique et sur bois, d'étanchéité, de carrelage, de 
peinture, de staff lisse et décoratif. Toutes prestations 
de services. D'effectuer soit pour elle-même ou pour le 
compte de tiers toutes opérations d'intermédiation, de 
courtage, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire  etc. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135427 

BEEMSTERBOER SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705820 par 
BEEMSTERBOER SENEGAL SUARL, 11 RUE 
VINCENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'agriculture : la 
production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation, l'élaboration, la 
distribution et la commercialisation de produits 
agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de produits 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles; 
le conseil et l'assistance en agriculture, l'élevage et la 
pêche. La valorisation de tous les produits tropicaux. 
Les échanges commerciaux ; le partenariat commercial 
et la représentation ; 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. Le commerce : le négoce 
international ; les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial ; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
tous produits alimentaires et non alimentaires; le 
marketing et le développement commercial ; la 
communication en commerce ; les négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services le transport * le transport de marchandises. La 
location de voitures, d'engins de tous genres. L'achat, la 
vente et la reprise de tous types de véhicules. 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 
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le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, ou de gérance de tous biens ou de droits ou 
autrement; 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 : 135428 

GROUPE PROFESSIONNEL 
INNOVANT 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705821 par 
GROUPE PROFESSIONNEL INNOVANT, S/81 HAMO 
4 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education - formation - commerce 
de marchandises diverses - import-export - transport - 
élevage -agriculture - transfert d'argent - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135429 

BAMTAARE KABADA 

Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201705822 par 
BAMTAARE KABADA, MALIKA PLAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - commerce de 
marchandises diverses - import export - pêche - 
transport - | transfert d'argent - transactions 
immobilières - bâtiments & travaux publics - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135430 

ABCO S.A 

Dép. le 22/05/2015 sous le n° 5201705823 par ABCO 
S.A, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8414, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de BTP ; construction ; 
gestion immobilière ; transport ; financement ; 
consulting. 

N° d’enregistrement : 135431 

LOTA - SUARL 

Dép. le 30/05/2015 sous le n° 5201705824 par LOTA - 
SUARL, YOFF LAYENE RUE SEYDINA ISSA LAYE 
LOT N° 2 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal : activités agricole (maraîchage, l'embouche 
bovine, l'ovine, caprine, aviculture) ; la pêche et activités 
connexes, (fabrication de glace, mareyage) ; le 
stockage, de conditionnement et de transformation des 
produits locaux d'origines halieutique, végétale, 
animale, industrie agroalimentaire; le bâtiment et 
travaux public et tous corps d'états, d'études, 
construction, peinture, électricité, plomberie, 
assainissement; l'aménagement, pavage, l'éclairage, 

nettoiement; l'équipement: matériel et mobilier de 
bureau, consommable informatiques ; fourniture de 
bureau, de matériel électrique e de pièces industrielles, 
de produits alimentaires ; éducation, formation, 
prestation de services, assistance comptable, finances, 
consultance, organisation de réunion, de séminaires, 
assurance, maintenance ; restauration, gardiennage ; le 
transport, commerce import-export et divers ; 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 : 135432 

RESSOURCES CONSTRUCTIONS 
SAS 

Dép. le 30/05/2015 sous le n° 5201705825 par 
RESSOURCES CONSTRUCTIONS SAS, YOFF 
APECSY I, N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de matériels 
préfabriqués pour le bâtiment ; la production de gaz 
béton pour le secteur du bâtiment; la transformation de 
produits à base d'aluminium et de verres ; la 
commercialisation de ciment et de matériaux de 
bâtiment ; la construction, le bâtiment-travaux-publics ; 
la voirie ; la viabilisation ; l'ingénierie ; les études 
techniques ; la location de matériels de constructions ; 
la promotion immobilière ; l'achat et la vente de biens et 
droits immobiliers ; la préfabrication ; les terrassements 
; l'import-export de matériels de bâtiments. 

N° d’enregistrement : 135433 

AFRICA SECURITY CORP SARL 

Dép. le 30/05/2015 sous le n° 5201705826 par AFRICA 
SECURITY CORP SARL, OUEST FOIRE RESIDENCE 
KHOUMA EN FACE SDE YOFF LOT N° 8, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
service se rapportant au gardiennage et à la sécurité 
rapprochée. L'installation de système de sécurité 
comme des alarmes, l'installation de caméras de 
télévision en circuit fermé, l'installation de système anti 
feu de détection de fumées, de système de contrôle des 
accès. Toutes activités ou opérations de surveillance et 
de gardiennage, notamment par télésurveillance, 
vidéosurveillance. 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. 
L'installation de systèmes téléphoniques (par internet) et 
analogiques. Réseaux de données pour ordinateurs, 
autant en cuivre comme en fibre optique. Commerce de 
logiciels et de matériaux électriques, électroniques et 
informatiques, la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
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activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution. 

N° d’enregistrement : 135434 

SONINKARA 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705827 par 
SONINKARA, MEDINA RUE 7 X 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses  -   import export - transport  - élevage   - 
agriculture  - bâtiments travaux publics  - nettoiement - 
transfert d'argent - prestations de services. 

N° d’enregistrement : 135435 

AFRICA BUSINESS 
COMMUNICATION & CONSULTING 

SARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705828 par AFRICA 
BUSINESS COMMUNICATION & CONSULTING SARL, 
CENTRE COMMERCIAL CENTRAL PARK AVENUE 
MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études et réalisations de 
solutions IT - télécoms ; l'avant vente, la vente et 
l'après-vente de produits IT - télécoms aux entreprises 
et aux particuliers. 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 : 135436 

MATRIX SENEGAL SARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705829 par MATRIX 
SENEGAL SARL, CITE KEUR DAMEL LOT 68 
APPARTEMENT 3 D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Régie publicitaire ; communication ; 
la vente d'objets publicitaires ; la confection de cadeaux 
d'entreprise. 

N° d’enregistrement : 135437 

TOUBA CONSTRUCTION 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705830 par TOUBA 
CONSTRUCTION, NIAYES NDIORANE KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment & travaux publics - génie 
civil - commerce de marchandises diverses - import-
export - transport - élevage  - agriculture - transfert 
d'argent - construction - prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 135438 

UNIVERSAL TRADE IMPORT 
EXPORT SARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201705831 par 
UNIVERSAL TRADE IMPORT EXPORT SARL, 5 RUE 
DE CAILLE PLACE KERMEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, import 
et export. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 135439 

NIANI DIOP SERVICES 

Dép. le 21/05/2016 sous le n° 5201705832 par DIOP 
MOUSSA, YEUMBEUL QRT AINOUMADY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente accessoires et réparation 
téléphones portables-transfert d'argent - commerce de 
marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 135440 

RESTAURANT  BAKH  YAYE  
''NDEYE CISSE'' 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705833 par CISSE  
NDEYE, KEUR MADIABEL - LEONA, KOALACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135441 

FERME  AGRICOLE  SALOUM  
NDOUCOUMANE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705834 par NDIAYE  
SADER, KAFFRINE - MBAMBA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - entrepreneur - agriculture - élevage - 
prestation de services - import export - transport - multi 
services. 

N° d’enregistrement : 135442 

KEBE  ET  FRERES '' TALLA 
KEBE'' 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705835 par KEBE  
TALLA, KAFFRINE - DIAMAGUENE TP, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135443 

FERME  AGRICOLE  SOPE  BAYE  
NIASS ''SAIDOU LY'' 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705836 par LY 
SAIDOU, VILLAGE DE PANE ABLAYE DIOP - NIORO 
DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135444 

MAME  FAWADE  WELLE  
COUTURE '' NGOUYE NDAW'' 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705837 par NDAW  
NGOUYE, KASSAVILLE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135445 

ENTREPRISE KOALAK PAYSAGE 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201705838 par DIEME 
MAMADOU LAMINE, NGANE SAER, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - production pépinière - reboisement - 
aménagement paysage - environnement - 
développement durable - agriculture - élevage -   import 
export - transport etc. 

N° d’enregistrement : 135446 

GROUPE  NGAYENE  
PRODUCTION 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201705839 par GAYE  
EL  HADJI  IBRAHIMA, KABATOKY, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services - 
communication - transport agriculture - commerce - 
aviculture - élevage - BTP - import export. 

N° d’enregistrement : 135447 

CLINIQUE ADJIA KHADY THIAM 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201705840 par DIAGNE 
OUMOUL KHAIRY, PARCELLES ASSAINIES LOT 
N°254 UNITE1, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Sante - action sociale - prestation 
de services - commerce - transport. 

 

N° d’enregistrement : 135448 

AUTO  ECOLE  BIDEW - BI 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705841 par NDIAYE  
MBAGNICK, SARA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Auto école - transport - commerce 
de marchandises diverses - agriculture - élevage - 
prestation de services - import export - multi services. 

N° d’enregistrement : 135449 

MEDICAL -BUSINESS SS-NETHIA 

Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201705842 par NIANG 
SERIGNE TOUBA, MEDINA MBABA LOT N°107, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce transport commerce 
général transfert d'argent import export prestation de 
services agriculture élevage arboriculture achat et vente 
de matériel et consommables médicaux industrie 
conditionnement agroalimentaire bureau de change. 

N° d’enregistrement : 135450 

DIENE FAYE TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201705843 par FAYE 
DIENE, KEUR EL HADJI KATIM TOURE A DI, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Travaux génie civil construction de 
salles de classes châteaux d'eau et ponts prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135451 

SALMAN MULTISERVICE 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201705844 par DRAME 
MAMATH, THIOFFACK LOT N° 595, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Formation en informatique 
(particulier - entreprises professionnel) - maintenance - 
vente matériel informatique - développement de sites 
internet et d'application web - développement 
d'application mobile - import export -transport. 

N° d’enregistrement : 135452 

SOPE SERIGNE BABACAR 
MBACKE MOUKABARO 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201705845 par THIAM 
MAKORO, NGANE SAER LOT N° 455, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - élevage - 
import export - multi services - divers - transport - 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 135453 

GLOBAL TERANGA 

Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201705846 par 
DIEDHIOU OUSMANE, LEONA, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP, exploitation NTIC, transport, 
commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135454 

ETS  MEDINA  BAYE 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705847 par BITEYE  
NDEYE  SEYNABOU, SAME LOT N° 2488, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135455 

L'HAWALLE 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705848 par MBAYE  
SOKHNA  MAIMOUNA, LEONA LOT 196, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135456 

MBOUP ET FRERES METAL ALU 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705849 par MBOUP 
PAPA MOMAR, BOUSTANE 1 LOT N° 551, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135457 

SOPE SERIGNE FALLOU 
COUTURE. 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705850 par NDIAYE 
AISSATOU TOP, NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - couture - élevage - prestation de 
services - import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135458 

DIOUF  ET  FRERES 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705851 par DIOUF  
IBRAHIMA, VILLAGE DE NIAKHAR - FATICK, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135459 

ETS SOPE CHEIKH AL ISLAM 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705852 par 
BOUSSO  BINETA, VILLAGE DE MAMADOU MAMA, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135460 

RESTAURANT MACHA ALLAH 

Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201705853 par DIOP 
SALIOU MBACKE, LEONA A LOT N° 4992, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Restauration fast food alimentation 
générale transport prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135461 

WAKEUR  MAME  KHALIFA  NIASS 

Dép. le 17/11/2016 sous le n° 5201705854 par NIASS 
EL  HADJI  OUMAR, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - lavage professionnel - agriculture - élevage - 
prestation de services - import export - transport multi 
services. 

N° d’enregistrement : 135462 

KANDJI  ET  FRERES 

Dép. le 17/11/2016 sous le n° 5201705855 par KANDJI  
YOUSSOU, KAFFRINE - BIRKELANE  SANTHIABA, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135463 

KOROMA 

Dép. le 21/11/2016 sous le n° 5201705856 par GAYE  
ASSANE, DIALEGNE LOT 44, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - prestation de 
services - agriculture - élevage - bâtiments et travaux 
publics. 
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N° d’enregistrement : 135464 

ETABLISSEMENT  DIONE  MAISSA  
''EDM SERVICES'' 

Dép. le 21/11/2016 sous le n° 5201705857 par DIONE  
EL  HADJI, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Multi services, transfert d'argent, 
photocopie, impression de textes, assurance, 
commerce général ,transport, élevage, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135465 

SINE  SALOUM  CONSTRUCTION 

Dép. le 21/11/2016 sous le n° 5201705858 par SECK  
SIDY, NDORONG, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP, commerce, agriculture, 
élevage, transport, import export. 

N° d’enregistrement : 135466 

AGENCE DE SECURITE DU SINE 
SALOUM 

Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201705859 par MBAYE 
MAMBAYE, LEONA, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Gardiennage, surveillance et scorte 
de biens privés. 

N° d’enregistrement : 135467 

COOP (Société Coopérative de 
Commercialisation des Produits 

Alimentaires & Divers) 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705860 par 
KOUADJO N'GBAKE, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
alimentaires, agricoles, de matériaux de construction, 
importation et exportation de produits alimentaires, 
agricoles et divers. 

N° d’enregistrement : 135468 

ENTREPRISE HONGYUN 

Dép. le 24/08/2016 sous le n° 5201705861 par GUIFI 
YAN, PARCELLES ASSAINIES LOT N°141, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général (achat et vente 
de grains d'arachide) import export transport prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135469 

DIOUF  ET  FRERES 

Dép. le 22/11/2016 sous le n° 5201705862 par DIOUF  
ABOU, LYNDIANE, KAOLACK (SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - élevage - 
agriculture - import export - transport - BTP - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135470 

ECOLE PRIVE ADJA PENDA BA 

Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201705863 par WADE 
KHADIDIATOU, NOUROULAYE - NIORO DU RIP, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Enseignement commerce général 
élevage agriculture prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135471 

SALOUM  T.I.C. SERVICES 

Dép. le 24/11/2016 sous le n° 5201705864 par NDIAYE  
MARIAMA, HLM BONGRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, câblage, 
formation en informatique, incubation de projet, service, 
livraison à domicile ; vente diverse papeterie ; multi 
services, commerce, import export. 

N° d’enregistrement : 135472 

MADAME  THIAM  LA  
COBARIENNE 

Dép. le 29/11/2016 sous le n° 5201705865 par COBAR  
SALIMATA, BIRKELANE SANTHIABA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Elevage - agriculture - commerce - 
import export -  prestation de services - restauration - 
multiservices - transport. 

N° d’enregistrement : 135473 

AGRO PRODUCT CONSULTING 
GROUP 

Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201705866 par NGOM 
LEOPOLD ANDRE L CHEIKI A GUEDJI, SAM LOT 66, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - élevage - 
import export - multi services - divers - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135474 

LOUM  ET  FRERES 

Dép. le 29/11/2016 sous le n° 5201705867 par LOUM  
ADAMA, DIAMAGUENE TP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - commerce - 
import export -multiservices - prestation diverses - 
transport. 
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N° d’enregistrement : 135475 

ENTREPRISE TSA 

Dép. le 22/08/2016 sous le n° 5201705868 par 
DIAKHATE BABACAR, ESCALE KAFFRINE, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, agriculture, élevage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135476 

DAROU  SALAM  SARA  SERVICES 

Dép. le 02/12/2016 sous le n° 5201705869 par NGOM  
IBRA, SAM LOT N° 71 X ISLAM, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, prestation 
de services, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 135477 

ETS  FAYE  ET  FRERES 

Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201705870 par FAYE  
PAPE  ALASSANE, WACK NGOUNA - NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
commerce, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 135478 

HOTEL ADJANA 

Dép. le 24/08/2016 sous le n° 5201705871 par ROZE 
ALY, LEONA LOT N° 29, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, alimentation générale, 
boulangerie, import export, entreprenariat, BTP, 
diverses, activités générales, notamment tourisme. 

N° d’enregistrement : 135479 

YAYE  ROKHEYATOU 

Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201705872 par KARE  
PAPA  GORGUI, KAFFRINE 2 SUD, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
import export, prestation de services, transport, multi 
services. 

N° d’enregistrement : 135480 

JAPPO LIGGUEY 

Dép. le 26/08/2016 sous le n° 5201705873 par GUEYE 
AWA, SANTHIABA A BIRKELANE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
restauration, prestation de services, multi services. 

 

 

N° d’enregistrement : 135481 

NIANG  ET  FRERES 

Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201705874 par NIANG  
EL  HADJI  MOHAMED, TAIBA NIANGHENE - 
NDIEDIENG, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
import export, prestation de services, transport, multi 
services. 

N° d’enregistrement : 135482 

HOUS'ART  PRODUCTION 

Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201705875 par SARR  
FODE, ESCALE KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Production musicale - vidéo - 
animation événementiel -multiservices - multi media - 
radiophonie- transport. 

N° d’enregistrement : 135483 

WAKEUR SERIGNE MBAYE MULTI 
SERVICES 

Dép. le 31/08/2016 sous le n° 5201705876 par LO EL 
HADJI ABDOULAYE, MEDINA BAYE LOT N°2400, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
immobilier, prestation de services, transport, 
boulangerie, agriculture, transfert d'argent, import 
export. 

N° d’enregistrement : 135484 

ENTREPRISE  DIALTABE  
SOLUTIONS  SYSTEMES 

Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201705877 par DIALLO  
MALAO, DIAMAGUENE TP KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Informatique générale - climatisation 
- vidéo surveillance - téléphonie - alarme système- 
prestation de services - transport. 

N° d’enregistrement : 135485 

DARAYE  THIEKENE 

Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201705878 par SECK  
SOULEYMANE, LEONA LOT 203, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
agriculture, transport, élevage, divers, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 135486 

TIDIANE COULIBALY 
CONSULTING 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201705879 par 
COULIBALY TIDIANE, NGANE ALASSANE LOT 
N°139, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - transport -import-export - agriculture - 
élevage - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135487 

FACE GROUPE 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201705880 par CISSE 
FAFA, SARA DIAMAGUENE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
prestation de services - multiservices - transport - 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 135488 

VERONIQUE  DIBOR  DIOUF  ET  
FRERES 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201705881 par DIOUF  
VERONIQUE  DIBOR, GANDIAYE NGARAFF, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce (vente de boissons 
alcoolisées) - restauration transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135489 

ALY  BERGER 

Dép. le 13/12/2016 sous le n° 5201705882 par DIALLO  
BARRA, BONGRE LOT N° 29, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Wari restauration transfert d'argent 
multi services commerce import export prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135490 

GENERALE  GARAGE  MULTI 
SERVICES 

Dép. le 14/12/2016 sous le n° 5201705883 par NDIAYE  
IBRAHIMA  NIASS, ROUTE DE KAHONE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transport - commerce général - 
import export- prestation de services - multi services - 
divers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135491 

GOUNGOUL BTP 

Dép. le 02/09/2016 sous le n° 5201705884 par FAYE  
JEAN EMMANUEL, PARCELLES ASSAINIES, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses -  import export - transport - entreprenariat - 
hydraulique - assainissement - réseau - télécom - 
informatique - nettoiement - fournitures diverses -  
infographie - imprimerie - transport - agriculture - 
négoce - matériel - médical - représentation. 

N° d’enregistrement : 135492 

KHADIJA COUTURE 

Dép. le 14/12/2016 sous le n° 5201705885 par TALL  
ANTA, NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Couture - commerce général - 
prestation de services élevage - agriculture - import 
export - restauration - coiffure - transport. 

N° d’enregistrement : 135493 

RESTAURANT  ''LE GANDIOL'' 

Dép. le 29/12/2016 sous le n° 5201705886 par GAYE  
OUSSEYNOU, TALIBA COMMUNE DE BIRKELANE, 
KAFFRINE (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 135494 

AFRIKA TECHNOLOGY 
CONSULTING GROUPE 

Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201705887 par DIOP 
ASSANE, BONGRE PEULGHA VILLA N°125/A, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Assistance conseil - développement 
durable intégré à la gestion de projets innovants - 
prestation de services - partenariat sud-sud et nord-sud 
- transfert de technologie - microfinance. 

N° d’enregistrement : 135495 

SAPRONET  SECK  DIA 

Dép. le 20/12/0216 sous le n° 5201705888 par SECK  
EL  HADJI  MADIAMA, KASNACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Lavage - industriel - import export - 
transport - commerce général. 
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N° d’enregistrement : 135496 

GROUPE COMMERCIAL BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201705889 par NIASSE 
EL ELIMANE, TAIBA NIASSENE 5A/P AOSKOTO, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, transfert 
d'argent, multi services, élevage, agriculture, import 
export. 

N° d’enregistrement : 135497 

TOUBA MADINATOU 
MOUNAWARA MULTI SERVICES 

Dép. le 09/07/2016 sous le n° 5201705890 par DIOP 
BASSIROU, TOUBA NDORONG LOT N°3467, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transport, import export, multiservices, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135498 

ENTREPRISE WAKEUR MOUSSA 

Dép. le 07/09/2016 sous le n° 5201705891 par DIATTA 
ANSOUMANA, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : B.T.P., électricité, peinture, 
commerce, élevage, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135499 

ENTREPRISE MOR ET FRERES 

Dép. le 07/09/2016 sous le n° 5201705892 par SYLLA 
BAYE MOR, NDORONG LOT N° 3028, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Menuiserie, transfert, élevage, 
commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 135500 

ETABLISSEMENT AINU RAXMATY 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201705893 par THIOUB 
SAIBOU DIALLO, HLM SARA LOT N°21, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, assurances, transport, agriculture, élevage, 
BTP, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135501 

ECOLE CHEIKH  AHMADOU  
BAMBA  MBACKE  '' LE 

FONDATEUR'' 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201705894 par GUEYE  
MAMADOU, NGANA  SAER  LOT  N° 532  A, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Enseignement général et 
professionnel - prestation de services - formation - 
import export - transport. 

N° d’enregistrement : 135502 

DIE KASSE KEUR GUI 
DISTRIBUTION 

Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201705895 par KASSE 
DIE, HLM BONGRE LOT N° 340, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135503 

ENTREPRISE SERENIA 

Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201705896 par 
LEFEVRE PHILLIPE PAUL JEAN, LEONA, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Energie renouvelable - immobilier - 
location véhicules - commerce général - import export - 
transport - restauration - hôtellerie - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135504 

INTERNATIONAL BAMBADJI 
GROUPE "IBG" 

Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201705897 par GUEYE 
BABOU, MEDINA MBADA, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135505 

AMD  TECHNOLOGIE 

Dép. le 29/12/2016 sous le n° 5201705898 par NDIAYE  
OMER, ABATTOIRS  NDANGANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Informatique - télécommunication -
prestation de services - multiservices librairie et 
papeterie - commerce général (fourniture de matériel de 
bureau) - transfert d'argent - agro sylvo pastoral - 
transport. 
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N° d’enregistrement : 135506 

ASTERIX SENEGAL BUSINESS 

Dép. le 16/09/2016 sous le n° 5201705899 par DIATTA 
KHALIFA, HLM BONGRE LOT N° 10, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, 
immobilier, prestation de services, (transport agro-
business). 

N° d’enregistrement : 135507 

YA  MICHELLE  PRO 

Dép. le 29/12/2016 sous le n° 5201705900 par SECK  
EL  HADJI  BABACAR, PARCELLES  ASSAINIES  
UNITE  LOT 85, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services - import 
export - transport - logistique - commerce général. 

N° d’enregistrement : 135508 

RADIO  ALFAYDA 

Dép. le 29/12/2016 sous le n° 5201705901 par CISSE  
MOHAMED, MEDINA  BAYE  LOT N° 63, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - communication - 
prestation de services - multimédia. 

N° d’enregistrement : 135509 

FERME AGRICOLE DEKKAL MBAY 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705902 par 
THIALLA IBRAHIMA, VILLAGE DE NIOLE WOLOF - 
KAFFRINE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135510 

AL  HOUDA  CIE 

Dép. le 30/12/2016 sous le n° 5201705903 par NDOUR  
IBRAHIMA, , KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135511 

FERME AGRICOLE NIANG ET 
FRERES 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705904 par NIANG 
MALICK, KOUNGHEUL VILLE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135512 

ETS  SALANE  ET  FRERES 

Dép. le 02/01/2017 sous le n° 5201705905 par SALANE  
MOR, KASNACK LOT N° 273, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, menuiserie, ébéniste, 
aluminium, BTP, transport, génie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135513 

BIRAMA  ENTREPRISE NOUVELLE 
VISION DU BATIMENT 

Dép. le 03/01/2017 sous le n° 5201705906 par GUEYE  
BIRAMA, PASSOIRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import 
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135514 

ETS SEYDOU KEBE 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705907 par KEBE 
AMADY, DIAMAGUENE TP, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135515 

P.E.N.D.  ET  B.T.P. 

Dép. le 06/01/2017 sous le n° 5201705908 par NGOM  
ADJI  SAKOU, TABANGOYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
nettoiement, import export, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135516 

ETS SOPE CHEIKH TIDIANE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705909 par GUEYE 
PENDA, DIAMAGUENE CENTRE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport -  multi services. 
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N° d’enregistrement : 135517 

SALON DE COIFFURE SOPE 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705910 par SOW 
ANTA, DIAMAGUENE TP - KAFFRINE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - coiffure - agriculture - élevage - prestation de 
services - import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135518 

ENTREPRISE  NGASS  DIAM  
NDIAYE 

Dép. le 09/01/2017 sous le n° 5201705911 par NDIAYE  
THIERNO, SIKATROUM, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transport - commerce général - 
import export-   prestation   de   services - multiservices 
- divers - agriculture - entrepreneuriat - construction - 
BTP - élevage - embouche. 

N° d’enregistrement : 135519 

TAIBA NIASSENE COUTURE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705912 par THIAM 
EL HADJI MOHAMADOU, DIALEGNE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - couture - agriculture - élevage - prestation de 
services - import export - transport - multiservices. 

N° d’enregistrement : 135520 

FERME AGRICOLE SOKALU SUNU 
REW 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705913 par 
WILLANE MALICK, LOUR ESCALE -KAFFRINE, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135521 

KENZA BOUTIQUE 

Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201705914 par SECK 
NDEYE AISSATOU, KASNACK, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
prestation de services - multi services - habillement- 
coiffure. 

 

 

N° d’enregistrement : 135522 

DJOLOF FARM (AIDA DIAW) 

Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201705915 par DIAW 
AIDA, ABATTOIRS NDIOLEFFENE LOT 2156, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - agrobusiness - 
transport - multi services - import export. 

N° d’enregistrement : 135523 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
BASSIROU 

Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201705916 par NIASS 
IBRAHIMA, DIALEGNE LOT 4916, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général,  import export,  
prestation de services,  multi services, transport. 

N° d’enregistrement : 135524 

ETS IND AGR COM ET BUS 
E.I.A.C.B 

Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201705917 par BA 
ADAMA, KASNACK LOT N°653, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - industrie - 
business - boulangerie - import export - prestation de 
services - boulanger. 

N° d’enregistrement : 135525 

MULTISERVICES SANTE SERIGNE 
SALIOU 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201705918 par GUEYE 
ROKHAYA, NDORONG LOT N°57, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Multi services - commerce général - 
prestation de services - import export. 

N° d’enregistrement : 135526 

SOCIETE AGRO-DAME 

Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201705919 par DIA 
MASSAMBA, HLM BONGRE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
agro business - industrie -  prestation de services - 
transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135527 

LY  DOBOUSSO 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201705920 par LY  
AMINATA  FADOUM, NGANA SAER LOT N° 347 B, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Transformation des céréales locales 
- commerce général - prestation de services - import 
export - transport. 

N° d’enregistrement : 135528 

MEF  AGROBUSINESS 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201705921 par NDOUR  
MOUHAMED, KASNACK LOT N° 395, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agrobusiness, prestation de 
services, consultance, séminaire, formation, commerce 
général, import export, transport, restauration, location 
salle, multiservices. 

N° d’enregistrement : 135529 

PAOJUN D'ARACHIDE 

Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201705922 par HU 
KEXUE, KASNACK, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce  général -  import  export 
- transport - prestation de services - multi services. 

N° d’enregistrement : 135530 

RIPPU 

Dép. le 23/01/2016 sous le n° 5201705923 par TOURE  
KHASSOUM, DIAMAGUENE - NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135531 

ENTREPRISE  SOPE  DAROU 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201705924 par DIAGNE  
OMAR, KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import 
export, agriculture, élevage, transport, multiservices. 

N° d’enregistrement : 135532 

ETABLISSEMENT  YAYE  KHADY 

Dép. le 26/01/2017 sous le n° 5201705925 par 
MARONE  ABDOULAYE, GAWANE LOT N° 09, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
gardiennage, nettoiement, commerce général, transit, 
sécurité, aménagement, espace, assainissement. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135533 

ENTREPRISE GENERAL DE 
BATIMENT ET DE TRAVAUX 

PUBLICS "EGBTP" 

Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201705926 par GUEYE 
SERIGNE MOR AWA, NGANE SAER LOT N°544, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
prestation de services - transport - multi services - BTP. 

N° d’enregistrement : 135534 

ETABLISSEMENT ASTOU ET 
FRERES 

Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201705927 par 
DIAKHATE ASTOU, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transport-prestation de services - BTP - multiservices - 
divers. 

N° d’enregistrement : 135535 

ENTREPRISE KEUR YA KHADY 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201705929 par NDIAYE 
KHADY, TABANGOYE LOT 212 BIS, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
prestation de services - transport - BTP - génie civil - 
transformation de fruits et légumes - nettoiement - multi 
services - fournitures de bureau - restauration. 

N° d’enregistrement : 135536 

ALL SUCCESS MULTISERVICES 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201705930 par BA 
ALASSANE, KASNACK LOT N°251, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - multiservices prestation de services - transfert 
d'argent - import export transport. 

N° d’enregistrement : 135537 

CHEIKH HASSAN CISSE 
LEADERSHIP ACADEMY  CHAC LA 

Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201705931 par BITEYE 
AWA, MEDINA BAYE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Formation professionnelle - 
prestation de services - centre de langue (formation 
anglais - arabe-espagnol - et langues nationales) - 
formation journalisme - communication  - traduction - 
interprète - formation en leadership - renforcement de 
capacités - agriculture - transformation des Produits 
agricoles - import export - restauration - transport. 
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N° d’enregistrement : 135538 

ENTREPRISE  EMERGENCE 

Dép. le 30/01/2017 sous le n° 5201705932 par NDOUR  
MAMADOU, TOCONDAMA - GANDIAYE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce, import export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135539 

ENTREPRISE  PHITO HYG PUBLIK 
KILO - BIS 

Dép. le 31/01/2017 sous le n° 5201705933 par DIENG  
MOUSTAPHA, TABANGOYE LOT N° 949, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Fumigation, bâtiment, BTP, élevage, 
agriculture, restauration, prestation de services divers. 

N° d’enregistrement : 135540 

RAHMANE  METALLIQUE 

Dép. le 01/02/2017 sous le n° 5201705934 par THIAM  
DJEUMBE, MEDINA BAYE LOT N° 51/B, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique - commerce 
général -multiservices - import export - transport. 

N° d’enregistrement : 135541 

GUIS'  SERLU  ELECTRO 

Dép. le 01/02/2017 sous le n° 5201705935 par GUISSE  
IBOU, KAFFRINE 2 NORD, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Réparation - vente - entretien - 
climatisation - montage import export - BTP - prestation 
de services - transport. 

N° d’enregistrement : 135542 

S.M.T.T. 

Dép. le 03/02/2017 sous le n° 5201705936 par KEITA  
SAMBA, NGANE ALASSANE VILLA N° 137, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - agriculture - élevage - prestation de services  
- import export - transport -  multi services. 

N° d’enregistrement : 135543 

GROUPE AVENIR 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705937 par SOW 
FATOUMATA MAMADOU, LEONA, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

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

 

N° d’enregistrement : 135544 

ENTREPRISE  ALMAY  MANA  
GROUPE 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705938 par DIALLO  
ADAMA, KAFFRINE - DIAMAGUENE TP, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Restauration, hébergement, vente 
de denrées et produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 135545 

IBAWA COMMERCE CONSULTING 
TRADE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705939 par NDIAYE 
MACOUMBA, ESCALE A KAFFRINE, KAOLAK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce, étude 
commerciale, transport. 

N° d’enregistrement : 135546 

DOLEH 

Dép. le 16/02/2017 sous le n° 5201705940 par SOCE  
MOMATH, SARA LOT N° 1313, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, transport, import,  export. 

N° d’enregistrement : 135547 

AIGLE DU SALOUM 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705941 par NDIAYE 
MAME COR, ESCALE - KAFFRINE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
hôtelier,  import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135548 

ABOTSI KOSSI EDEM TELECOM 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705942 par ABOTSI 
KOSSI EDEM, SAME LOT N°66, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Télécommunication prestation de 
services (travaux de fonçage en télécommunication, 
eau et électricité, forage, pose de câble GSM). 

N° d’enregistrement : 135549 

SAME WORLD BUSINESS 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705943 par FALL 
SAME , NGARAFF - GANDIAYE , KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - agriculture - 
élevage - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135550 

WAKEUR  ISSA  INFORMATIQUE 
ET  SERVICES 

Dép. le 16/02/2017 sous le n° 5201705944 par NDIAYE  
ASSANE, KOUTAL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Informatique, maintenance, 
multiservices, transfert d'argent, commerce général, 
import, export, transport. 

N° d’enregistrement : 135551 

ENTREPRISE NDAO ET FRERES 

Dép. le 30/09/2016 sous le n° 5201705945 par NDAO 
MOHAMADOU LAMINE, KASSAVILLE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
transport, agriculture, import, export. 

N° d’enregistrement : 135552 

EVAME  MOTORS 

Dép. le 14/02/2017 sous le n° 5201705946 par METO  
EMILE, BOUSTANE LOT N° 557, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
transport, agriculture, import, export. 

N° d’enregistrement : 135553 

NDAO  ET  FRERES  KEUR  
SERIGNE  BABACAR  SY 

Dép. le 14/02/2017 sous le n° 5201705947 par NDAO  
ADAMA, KAFFRINE - ESCALE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - BTP - 
assainissement - nettoiement -plomberie - électricité - 
import export - agriculture - élevage - transport - 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 135554 

AHMAD  CONSULTING 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201705948 par NDAO  
BABACAR, KAFFRINE - SINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Consultation - formation - prestation 
de services - gestion ressources humaines et naturelles 
- commerce général - agriculture - élevage - génie civil - 
divers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135555 

ENTREPRISE SADIKH SERVICES 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705949 par 
MBODJE BABACAR SEDIKH, LEONA LOT N°190, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import, export, transport, agriculture, élevage, 
pêche, multi services, entreprise de travaux bâtiments 
tous corps d'Etat. 

N° d’enregistrement : 135556 

ENTREPRISE COUMBA FAYE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705950 par NDIAYE 
MAMADOU, CAMP DES GARDES, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import, export, 
prestation de services, multi services, transport. 

N° d’enregistrement : 135557 

ENTREPRISE DIOP ET FRERES 
ELECTRONIQUE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705951 par DIOP 
MASSE, MEDINA BAYE KL, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import, export, 
informatique, transfert d'argent, multi services, élevage. 

N° d’enregistrement : 135558 

ENTREPRISE BAOBAB 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201705952 par CISSE  
MOUHAMED, KAFFRINE - DIAMAGUENE TP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
agriculture - élevage - transport - transit - multiservices - 
BTP - assainissement - restauration. 

N° d’enregistrement : 135559 

MULTI SERVICE WAKEUR MAME 
DIARRA BOUSSO 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705953 par GUEYE 
SOKHNA FALL, NDORONG LOT N°3051, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import, export, 
prestation de services, multi services, transport, 
agriculture, élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 135560 

ENTREPRISE  JOKER  EXPRESS  
SERVICES 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201705954 par DIALLO  
IBRAHIMA, KAFFRINE ESCALE, KAOLACK (SN). 
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Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
matériel médical - livraison - multiservices - import 
export - transport. 

N° d’enregistrement : 135561 

ENTREPRISE  DIOP  ET  FRERES 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201705955 par DIOP  
AMADOU, VILLAGE DE DIANKE SOUF - KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP - commerce général - 
agriculture - fournisseur - élevage - maçonnerie - 
multiservices - import export - transport. 

N° d’enregistrement : 135562 

ENTREPRISE JAPPANDAL 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705956 par BA 
CHEIKH ALIOU, BIRKELANE SANTHIARIA - 
KAFFRINE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import, export, 
business, prestation de services, construction, 
transaction financière, divers. 

N° d’enregistrement : 135563 

ENTREPRISE  NIACKH  JARINU 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201705957 par NDAO  
MAMADOU, VILLAGE DE DIANKE SOUF - KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP - maçonnerie - commerce 
général - entreprenariat import export - multiservices - 
transport. 

N° d’enregistrement : 135564 

NDAWENE  ENTREPRISE 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201705958 par NDAO  
ADAMA, VILLAGE DU DIANKE SOUF - KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP - maçonnerie - commerce 
général - entreprenariat - import - export - multiservices 
- transport. 

N° d’enregistrement : 135565 

SANTE YALLA NDOUCOUMANE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705959 par DIAO 
SAMBA, DIAMAGUENE TP, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - agriculture  - élevage - artisanat de 
production - prestation de services - import export - 
transport - multi services. 

 

N° d’enregistrement : 135566 

ENTREPRISE  M.K.M.  TRADING 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201705960 par MBOUP  
MOMAR  KORKA, DIAMAGUENE TP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Multiservices - commerce général - 
import export agriculture - élevage - transport - transit - 
BTP - événement - courtage - divers. 

N° d’enregistrement : 135567 

MINKA  SERVICES  S/C WALY  
NDOUR 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201705961 par NDOUR  
WALY, KASNACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
location de véhicules, commerce divers. 

N° d’enregistrement : 135568 

FERME AGRICOLE TAAKU 
LIGUEYE 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201705962 par 
WILLANE OUSMANE, KEUR NGAYE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135569 

SUNU  SERVICES 

Dép. le 23/02/2017 sous le n° 5201705963 par MBOW  
BAYE  SETTE, MEDINA LOT N° 348, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, transport, import, export. 

N° d’enregistrement : 135570 

WASSOR  FAMILY 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201705964 par DIEYE  
OUMOU  GAYE, KOUTAL  OUOLOF, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135571 

MULTISERVICE SOPE SERIGNE 
BABCAR SY 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705965 par DIOUF 
NAFY, PEYE - KAFFRINE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135572 

ENTREPRISE  SOPE  FARICH 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201705966 par 
WILLANE  EL  HADJI  BABOU, KAFFRINE - VILLAGE 
DE NGODIBA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP - maçonnerie - commerce 
général - import - export agriculture - élevage - transport 
- multiservices - transit. 

N° d’enregistrement : 135573 

ENTREPRISE  EL  HADJI  MASS  
BA 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201705967 par BA  
BABACAR, VILLAGE DE NGODIBA - KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP - maçonnerie - commerce 
général - entreprenariat import export - multiservices - 
transport. 

N° d’enregistrement : 135574 

ETS SOPE NABY 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705968 par DIANE 
NDIANKO, VILLAGE DE KAHI, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135575 

ENTREPRISE  SOPE  BRAHAMA 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201705969 par DRAME  
EL  BABOU, VILLAGE NGODIBA - KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP - maçonnerie - commerce 
général - entreprenariat import export - multiservices - 
transport. 

N° d’enregistrement : 135576 

NINKI  SERVICES 

Dép. le 02/03/2017 sous le n° 5201705970 par TOP  
YANKHOBA, KOUNGHEUL ESCALE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Activités entreprise de construction - 
BTP - génie civil prestation de services - commerce - 
transport - import export. 

 

 

N° d’enregistrement : 135577 

SERIGNE DJIM NDIAYE KAYMOR 
COUTURE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705971 par DIALLO 
FATOU, NIORO DU RIP, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - couture - agriculture - élevage - prestation de 
services - import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135578 

SALON DE COIFURE SOPE 
SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705972 par SALL 
AISSATOU, KOUNGHEUL VILLE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135579 

FERME AGRICOLE DEKKAL 
MBAYE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705973 par 
WILLANE MOUHAMETH, VILLAGE DE NIOLE WOLOF 
- KOUNGHEUL, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135580 

NDOURE ET FRERES 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705974 par 
NDOURE BABACAR, KOUNGHEUL VILLE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - menuiserie métallique - agriculture - élevage - 
prestation de services - import export - transport multi 
services. 

N° d’enregistrement : 135581 

WADE ET FRERES 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705975 par WADE 
IBRAHIMA, KAFFRINE 2 SUD, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 
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N° d’enregistrement : 135582 

FALL ET FRERES MENUISERIE 
BOIS 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705976 par FALL 
LAMINE, ESCALE - KAFFRINE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - menuiserie - agriculture - élevage - prestation 
de services - import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135583 

BOUTIQUE SOPE SERIGNE 
BABACAR 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705977 par BA 
MARIAMA, VILLAGE DE WACK NGOUNA, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135584 

MOUNINA ET FRERES 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705978 par NDOUR 
MOUNINA, KASNACK, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises - 
agriculture - élevage prestation de services - import 
export - transport - multiservices. 

N° d’enregistrement : 135585 

SEN BOUTIQUE SOPE DABAKH 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705979 par KA ABY, 
VILLAGE DE WACK NGOUNA - NJORO DU RIP, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135586 

DIOUF CREATION 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705980 par DIOUF 
NOEL SELBE, FASS HLM - NIORO DU RIP, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135587 

ETABLISSEMENT LAMP FALL 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705981 par SARRY 
GORA, KAFFRINE 2 NORD, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135588 

FERME AGRICOLE IGNACE 
THERESE 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705982 par NDOUR 
THERESE ANGELE, SARA DIAMAGUENE LOT 5412, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - aviculture - élevage - prestation 
de services - import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135589 

ACT'COM 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705983 par NDIAYE 
NDEME, DIAMAGUENE TP - KAFFRINE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135590 

ETS SOPE EL HADJI MOUSSA 
BOUSSO 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705984 par NDIAYE 
FATOU, VILLAGE DE KEUR LAMINE - NIORO DU RIP, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135591 

GUEYE BUSINESS 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705985 par GUEYE 
CHEIKH OMAR, DIALEGNE LOT 4672, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135592 

SALOUM BOUTIQUE (THIERNO 
THIAM) 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705986 par THIAM 
THIERNO, VILLAGE DE WACK NGOUNA - NIORO DU 
RIP, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 
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N° d’enregistrement : 135593 

ETABLISSEMENT SOPE MAME 
ABDOU 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201705987 par DIALLO 
AWA, KOUNGHEUL VILLE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135594 

FERME AGRICOLE DOOR WAAR 
(SERIGNE HADY NDAO) 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705988 par NDAO 
SERIGNE HADY, village de ngouye, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135595 

FERME AGRICOLE JARGUA (PAPA 
B NDIAYE) 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705989 par NDIAYE 
PAPA BABCAR, PEYE - KAFFRINE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135596 

MULTISERVICES SOKHNA RAMA 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705990 par DIAGNE 
NDEYE RAHMATOULAYE, KAFFRINE 2 SUD, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - agriculture - élevage - prestation de services - 
import export - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 135597 

WILLANE ET FRERES (AMADOU M 
WILLANE) 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705991 par WILANE 
AMADOU MBACKE, DIAMAGUENE TP - KAFFRINE, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - mécanique - agriculture - élevage - prestation 
de services - import export - transport - multi services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135598 

ETABLISSEMENT DAAN DOLE 
(DIOR TOURE) 

Dép. le 07/11/2016 sous le n° 5201705992 par TOURE 
DIOR, KOUNGHEUL VILLE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse - entrepreneur - agriculture - élevage - 
prestation de services - import export - transport - multi 
services. 

N° d’enregistrement : 135599 

GROUPEMENT DE PROMOTION 
FEMININE DE LA COMMUNE DE 

NIORO DU RIP 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201705993 par 
GROUPEMENT  DE  PROMOTION  FEMININE  DE  LA  
COMMUNE  DE  NIORO  DU  RIP, NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - élevage - 
import export - teinture - maraichage - transformation - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135600 

GIE  TAKKU  DEFAR  SUNU  
DEUKK 

Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201705994 par GIE  
TAKKU  DEFAR  SUNU  DEUKK, KOUNGHEUIL, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, semences, commerce, 
transport, import, export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135601 

TAKU  LIGUEY 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201705995 par TAKU  
LIGUEY, SAME  NGUEYENE 2 - KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - élevage - 
maraichage - transformation des produits locaux - 
prestation de services - import export - transport. 

N° d’enregistrement : 135602 

BOKK  JOM 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201705996 par BOKK  
JOM, NDAWENE - KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - maraichage - 
transformation des produits locaux - couture - élevage - 
agriculture - import export - transport - prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 135603 

REGROUPEMENT  DES  
CHAUFFEURS  DE LA  GARE  
ROUTIERE  DE  GANDIAYE 

Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201705997 par 
REGROUPEMENT  DES  CHAUFFEURS  DE LA  
GARE  ROUTIERE  DE  GANDIAYE, GANDIAYE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transport - commerce général - 
import export. 

N° d’enregistrement : 135604 

GIE  SANT  YALLA 

Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201705998 par GIE  
SANT  YALLA, ESCALE - KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Import export, commerce, transport, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 135605 

GIE  PLATEFORME  
D'INNOVATION  POUR  LA  
FILIERE  LAIT  LOCAL  DE  

KAFFRINE 

Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201705999 par GIE  
PLATEFORME  D'INNOVATION  POUR  LA  FILIERE  
LAIT  LOCAL  DE  KAFFRINE, KAFFRINE QUARTIER 
ESCALE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transformation laitière - commerce 
général - import export - élevage - agriculture - couture 
teinture - transport - artisanat - restauration - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135606 

QUING  HE  SENEGAL  ''QHSN'' 

Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201706000 par QUING  
HE  SENEGAL  ''QHSN'', SING SING, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, import, export, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135607 

CISSAGRO  S.A. 

Dép. le 24/08/2016 sous le n° 5201706002 par 
CISSAGRO  S.A., LEONA LOT N° 16, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal comme à l'étranger : l'industrie 
de préparation et de transformation chimique ou 
mécanique de produits d'origine végétale, animale ou 
minérale ; le reconditionnement de produits agricoles ; 
le commerce en général, l'import - export, de tous 
produits, biens d'équipement et de marchandises 

diverses ; la distribution de produits agro-alimentaires et 
autres dérivés ; la représentation commerciale ; le 
stockage, l'entreposage des produits agro-alimentaire ; 
l'agro-industrie, la publicité, le courtage, le négoce ; 
l'agro- business, les changes commerciales et le 
partenariat commercial ; la représentation et la 
distribution de toutes marques de produits industriels et 
commerciaux ; le développement d'activités productives 
avec d'autres privés nationaux ou étrangers, dans le 
tourisme, la restauration, l'hôtellerie par voie 
d'investissement et de financement ; prestations de 
services diverses ; l'acquisition de licences et de 
l'exploitation de brevets ou procédés permettant 
d'accélérer, de favoriser un des objets ci-dessus 
énumérées, ou susceptible d'en faciliter l'extension, le 
développement ou la réalisation. La prise de 
participation de la société à toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer 
notamment par voie d'apport, de souscription ou achat 
d'actions, d'obligations ou autres titres dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social 
ci-dessus visé, et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 135608 

GIE  3.K  CA  KAW  CA  KANAM 

Dép. le 25/08/2016 sous le n° 5201706003 par GIE  3.K  
CA  KAW  CA  KANAM, KASSAVILLE LOT N° 104, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - import - export - 
agriculture - restauration - couture - pisciculture - 
teinture - mobilisation - sensibilisation. 

N° d’enregistrement : 135609 

GIE  DEGGO  2   DE TAIBA  
NIASSENE 

Dép. le 29/08/2016 sous le n° 5201706004 par GIE  
DEGGO  2   DE TAIBA  NIASSENE, TAIBA NIASSENE 
- NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
transport, exploitation agricole, entreprenariat, import, 
export. 

N° d’enregistrement : 135610 

GIE  D.N/GLOBAL  SERVICES 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201706005 par GIE  
D.N/GLOBAL  SERVICES, MBAMBA - KAFFRINE 
VILLA N° 1881, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import, export, 
transit, agriculture, élevage, transport, BTP, 
restauration, multiservices, couture, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 135611 

G.I.E PRODUCTEURS LOCAUX DU 
BLOC 2 DU MASSIF DE 

MOUSDALIFA 

Dép. le 05/01/2017 sous le n° 5201706006 par  G.I.E 
PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 2 DU MASSIF 
DE MOUSDALIFA, VILLAGE DE 
WILANENE/COMMUNE DE SALY ESCALE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - exploitation forestière - 
sensibilisation - prestation de services - import export - 
agriculture - élevage. 

N° d’enregistrement : 135612 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOC 3 DU MASSIF DE 

MAKAYOP 

Dép. le 05/01/2017 sous le n° 5201706007 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 3 DU 
MASSIF DE MAKAYOP, VILLAGE DE YAMONG 
/COMMUNE DE SALY ESCALE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - exploitation forestière - 
sensibilisation - prestation de services - import export - 
agriculture - élevage. 

N° d’enregistrement : 135613 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOC 1 DU MASSIF DE 

MOUSDALIFA 

Dép. le 05/01/2017 sous le n° 5201706008 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 1 DU 
MASSIF DE MOUSDALIFA, VILLAGE DE 
WILANENE/COMMUNE DE SALY ESCALE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - exploitation forestière - 
sensibilisation - prestation de services - import export - 
agriculture - élevage. 

N° d’enregistrement : 135614 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOC 3 DU MASSIF DE 

MOUSDALIFA 

Dép. le 05/01/2017 sous le n° 5201706009 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 3 DU 
MASSIF DE MOUSDALIFA, VILLAGE DE 
WILANENE/COMMUNE DE SALY ESCALE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - exploitation forestière - 
sensibilisation - prestation de services - import export - 
agriculture - élevage. 

N° d’enregistrement : 135615 

GIE CITOYEN DE NDIOUM 
NGAINTH 

Dép. le 09/01/2017 sous le n° 5201706010 par GIE 
CITOYEN DE NDIOUM NGAINTH, NDIOU NGAINTH, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, exploitation forestière, 
exploitation produits locaux, agriculture, élevage, 
embouche, transport, industrie. 

N° d’enregistrement : 135616 

GIE DIOUBO LIGUEYE 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201706011 par GIE 
DIOUBO LIGUEYE, KEUR ALY BASSINE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
embouche, entrepreneurs, transport, artisanat, 
exploitation, forestiers, industrie. 

N° d’enregistrement : 135617 

GIE DIOP ET FRERES 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201706012 par GIE 
DIOP ET FRERES, VILLAGE DE KOUNG KOUNG 
THIALENE /COMMUNE NDIEBEL, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP - prestation de services - 
menuiserie bois et métallique -nettoiement - embouche - 
commerce général - transport. 

N° d’enregistrement : 135618 

GIE LANSAR 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201706013 par GIE 
LANSAR, VILLAGE GAMBOUL/COMMUNE DE 
THIOMBY, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - maraichage - 
aviculture - commerce - transformation des produits 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 135619 

GIE DES TRAVAILLEURS DU 
TRANSPORT DE KAOLACK (ROUE 

DE SECOURS) 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201706014 par GIE 
DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT DE KAOLACK 
(ROUE DE SECOURS), KASNACK, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce, agriculture, élevage, maraichage, 
transformation de produits agricoles. 
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N° d’enregistrement : 135620 

GIE  FASS  DIOM 

Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201706015 par GIE  
FASS  DIOM, MINNA -(C/ NGANDA), KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transformation de produits locaux, aviculture, prestation 
de services, embouche, import export. 

N° d’enregistrement : 135621 

GIE CHEIKH IBRAHIMA NIASS 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201706016 par GIE 
CHEIKH IBRAHIMA NIASS, MEDINA BAYE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
embouche, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 135622 

GIE  SOUXALI  JABOOT  DES  
FEMMES  DE  NIMZATT 

Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201706017 par GIE  
SOUXALI  JABOOT  DES  FEMMES  DE  NIMZATT, 
NIMZATT, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transformation de céréales locales, 
agro-sylvo-pastorales, teinture, crédit revolving, 
fabrication d'eau de javel, sérigraphie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135623 

GIE BASSIROU MBEUGUEMA 

Dép. le 11/01/2017 sous le n° 5201706018 par GIE 
BASSIROU MBEUGUEMA, LEONA, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agence immobilière - 
entreprenariat - BTP - génie civil - transfert d'argent tout 
secteur - import export - transport. 

N° d’enregistrement : 135624 

GIE  SENEGAL  JEUNE  EMPLOI 

Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201706019 par GIE  
SENEGAL  JEUNE  EMPLOI, NDARGOUNDAO LOT 
N° 36, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services (guide 
touristique consultance conseils juridiques), 
multiservices, commerce, transport, aviculture, 
agriculture, élevage, import, export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 135625 

GIE SOPE SERIGNE CHEIKHOU 
TIDIANE 

Dép. le 11/01/2017 sous le n° 5201706020 par GIE 
SOPE SERIGNE CHEIKHOU TIDIANE, MEDINA BAYE 
LOT N°60, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - élevage - 
embouche - transport - industrie - entreprenariat - BTP. 

N° d’enregistrement : 135626 

GIE  SALL  DIAPPO  LIGUEYE 

Dép. le 04/10/2016 sous le n° 5201706021 par GIE  
SALL  DIAPPO  LIGUEYE, ESCALE KOUNGHEUL, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, aviculture, 
élevage, transport, transformation de produits locaux, 
prestation de services, BTP, embouche, import-export. 

N° d’enregistrement : 135627 

GIE RAHMANE DE NDIOUM 

Dép. le 11/01/2017 sous le n° 5201706022 par GIE 
RAHMANE DE NDIOUM, NGAINTH KAFFRINE, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - agriculture - 
élevage - BTP - transport - transformation des produits 
agricoles - import export. 

N° d’enregistrement : 135628 

GIE LES FEMMES DE KEUR IBRA 
MATY NIASS 

Dép. le 11/01/2017 sous le n° 5201706023 par GIE LES 
FEMMES DE KEUR IBRA MATY NIASS, COMMUNE 
DE TAIBA NIASSENE/ARRONDISSEMENT 
PAOSKOTO/NIORO DU RIP, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agr1culture - élevage - commerce - 
embouche - aviculture - import export - BTP - 
maraichage - transformation des produits agricoles - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135629 

MAME  ASTOU  DIANKHA 

Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201706024 par MAME  
ASTOU  DIANKHA, SAM, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - élevage - 
transport - import - export -transformation - prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 135630 

GIE "FEDERATION 
NDIMBALANTE" 

Dép. le 11/01/2017 sous le n° 5201706025 par GIE 
"FEDERATION NDIMBALANTE", WAYNANE 
(A/KATAKEL, D/KAFFRINE), KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, maraichage, 
élevage, embouche, transport, industrie, entreprenariat, 
BTP, exploitation produits locaux. 

N° d’enregistrement : 135631 

GIE SOPE  NAPY 

Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201706026 par SOPE  
NAPY, TAIF THIECKENE - KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - élevage -
transformation huile d'arachide - BTP - exploitation 
forestière - maraichage -embouche - transformation des 
produits locaux- transport - agrosvlvopastoral - import - 
export - transformation - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135632 

CENTRE DE FORMATION PARA-
MEDICALE KHADIM RASSOUL 

SARL 

Dép. le 13/01/2017 sous le n° 5201706027 par 
CENTRE DE FORMATION PARA-MEDICALE KHADIM 
RASSOUL SARL, QUATIER PASSOIRE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités ou 
opérations relatives à la formation médicale, toutes 
activités ou opérations relatives à l'exploitation d'une 
clinique, toutes activités ou opérations d'importation, 
d'exportation, de transport, d'achat, de vente, de 
représentation et de commerce général de matières 
premières et produits liés à la médecine et à la 
chirurgie, 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 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 135633 

SOCIETE  DE  FABRICATION  DE  
MEUBLES  REY  SARL 

Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201706028 par 
SOCIETE  DE  FABRICATION  DE  MEUBLES  REY  
SARL, HLM  BONGRE  VILLA  N° 8, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités de 
transformation et fabrication de meubles, de prestation 
de service, d'équipement. Toutes activités de 
production, transport-logistique multi service. La vente 
et l'exploitation de produits mobiliers el immobiliers. 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente de tous 
(produits et marchandises de toute nature et de toute 
provenance. Toutes activités de transport (passagers, 
biens et marchandises) par tous les moyens. La 
création, la location, la vente, l'installation et 
l'exploitation directe ou indirecte de tous immeubles, 
terrains établissements industriels et commerciaux ou 
entreprises quelconques. 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 : 135634 

JUMELLES GOLD SUARL 

Dép. le 13/01/2017 sous le n° 5201706029 par 
JUMELLES GOLD SUARL, QUARTIER SAM, ANGLE 
SP, LOT N°76, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités ou 
opérations de recherche, d'exploitation, de 
transformation et de commercialisation de l'or; toutes 
activités ou opérations relatives au transport, à la 
logistique et à la distribution de tous produits, 
marchandises, matériels industriels et matières 
premières de toutes sortes, toutes activités ou 
opérations d'affrètement par tous les moyens de 
transport : terrestre, maritime et aérien, toutes activités 
ou opérations d'importation, d'exportation, de transport, 
d'achat, de vente, de représentation et de commerce 
général de matières premières et produits liés aux 
activités ou opérations susvisées ; 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 création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant directement ou indirectement à 
l'une ou l'autre de ces activités spécifiées ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
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ou activités connexes ou complémentaires. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 135635 

GIE DENTAL 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706030 par GIE 
DENTAL, DONGORO/NIORO DU RIP, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - exploitation des 
produits locaux - agriculture - élevage - embouche - 
transport - industrie. 

N° d’enregistrement : 135636 

GIE YOON NJALIK 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706031 par GIE 
YOON NJALIK, VILLAGE DE BICOLE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - exploitation des 
produits locaux - agriculture - élevage - embouche - 
transport - industrie. 

N° d’enregistrement : 135637 

MBELA YOON 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706032 par MBELA 
YOON, VILLAGE DE NDOFFANE BICOLE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture -élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135638 

NANOOR 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706033 par 
NANOOR, VILLAGE DE LATYR, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture -élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135639 

NDEF LENG 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706034 par NDEF 
LENG, SIKATROUM, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture -élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135640 

GIE  DIOCK  RENDAM 

Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201706035 par GIE  
DIOCK  RENDAM, BOSSEL  PEULH - BIRKELANE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - agriculture - 
élevage - transport - transformation - import export - 
prestation de services - maraichage. 

N° d’enregistrement : 135641 

JAM BUGUM 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706036 par JAM 
BUGUM, VILLAGE DE MBINONDA, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture - élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135642 

GIE  NDIMBALANTE 

Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201706037 par GIE  
NDIMBALANTE, LEONA LOT N° 42, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de produits agricoles, 
transport, prestation de services, import, export, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 135643 

AND DIMBALANTE 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706038 par AND 
DIMBALANTE, VILLAGE DE KEUR YORO, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture - élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135644 

GIE  DIONE  ET  FRERES 

Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201706039 par GIE  
DIONE  ET  FRERES, KAHONE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, import, export, élevage, 
agriculture, pisciculture, restauration, prestation de 
services, hôtellerie, embouche, transport. 
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N° d’enregistrement : 135645 

GIE  JAPPOO LIGGEY  DE  
L'APOSTOLAT  DES  HOMMES  

CATHOLIQUES  DE  LA  PAROISSE  
NOTRE  DAME  DE  LOURDES  DE  

KAFFRINE 

Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201706040 par GIE  
JAPPOO LIGGEY  DE  L'APOSTOLAT  DES  HOMMES  
CATHOLIQUES  DE  LA  PAROISSE  NOTRE  DAME  
DE  LO, PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES - 
KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
élevage - agriculture - maraichage - embouche - 
transport - BTP -restauration - multiservices - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135646 

JAM BUGUM 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706041 par JAM 
BUGUM, VILLAGE DE BIBANE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture - élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135647 

MBOGA YIIF 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706043 par MBOGA 
YIIF, VILLAGE DE LATYR, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture - élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135648 

GIE  LES  AMIS 

Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201706044 par GIE  
LES  AMIS, KASSAVILLE LOT N° 345/B1, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Enseignement - formation - 
prestation de services - transport - commerce - 
restauration - élevage - agriculture - aviculture - 
embouche - import - export. 

N° d’enregistrement : 135649 

NJOFOOR YOON NJALIK 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706045 par 
NJOFOOR YOON NJALIK, VILLAGE DE MBINANDAR, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture - élevage -embouche -transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135650 

GIE  BOKK  SUXALI  MEDINA  
THIECKENE 

Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201706046 par GIE  
BOKK  SUXALI  MEDINA  THIECKENE , MEDINA  
THIECKENE - DAROU SALAM, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
élevage - agriculture - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135651 

GIE  BOKK  GUIS  GUIS 

Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201706047 par GIE  
BOKK  GUIS  GUIS, VILLAGE DARA DIACKE - 
COMMUNE DE DARA MBOSS, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
agriculture - elevage - transport - maraichage - 
aviculture - transformation des produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 135652 

MBELA YIIF 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706048 par MBELA 
YIIF, VILLAGE DE BIBANE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture - élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135653 

MBOGA YIIF 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706050 par MBOGA 
YIIF, VILLAGE DE SIKATROUM, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture - élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135654 

GIE TAKKU LIGGEY 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706051 par GIE 
TAKKU LIGGEY, VILLAGE DE KEUR YORO , 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - commerce des produits 
locaux - agriculture - élevage - embouche - transport - 
industrie. 

N° d’enregistrement : 135655 

FEDERATION AND SUXALI 
NDIOUM 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706052 par 
FEDERATION AND SUXALI NDIOUM, NDIOUM 
NGAINTHE/MALEM HODAR, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Commerce général - import export - 
élevage - agriculture - maraichage - embouche - 
transformation des produits locaux - couture - teinture - 
transport - artisanat - restauration - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 135656 

GTPML SARL 

Dép. le 18/01/2017 sous le n° 5201706053 par GTPML 
SARL , B.P. 92, GANDIAYE VILLAGE DE SAGNE 
BAMBARA VILLA N°14, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet social tant 
au Sénégal qu'à l'étranger : la prise de participation de 
la société, par tous moyens. Directement ou 
indirectement, dans toutes entreprises, sociétés, 
groupement, association crées ou à créer par voie de 
construction de société nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de 
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de 
location, de prise en location-gérance, de tous fonds de 
commerce ou établissement: la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant les activités desdites sociétés, de tous biens 
immobiliers ou de tout équipement. Pour réaliser cet 
objet, la société pourra : créer, acquérir, vendre, 
échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans 
promesse de vente, gérer et exploiter directement ou 
indirectement, tous établissements et locaux 
quelconques, tous objets mobiliers ou matériels, obtenir 
ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques 
de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder 
toutes licences d'exploitations en tout pays concernant 
ses activités ou celle de ses filiales ; participer par tous 
moyens. Directement ou indirectement à toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création, de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titre ou de droit sociaux de 
fusion ou autrement de création, d'acquisition de 
location de prise en location gérance de tous fonds de 
commerce : agir directement ou indirectement pour son 
compte et pour le compte de tiers et soit seul, soit en 
association, participation ou société avec toutes autres 
sociétés, toutes personnes physiques ou morales et 
réaliser directement ou indirectement en France ou à 
l'étranger sous quelque forme que ce soit : prendre sous 
toute forme par tout moyen, directement ou 
indirectement, touts intérêts et participations dans 
toutes sociétés groupements ou entreprises française 
ou étrangères ; l'administration, la gestion, la direction, 
la domiciliation, le développement, la recherche de 
financement la rentabilisation, la restructuration et 
l'assistance de toutes entreprises dans laquelle la 
société détient des participations ou intérêt. Et 
généralement toute opération industrielle commerciales 
ou financière, mobilières ou immobilière, de service se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en facilité la réalisation : l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments, génie civil 
(BTP et VRD), la viabilisation, la construction, la gestion 
de tous biens immobiliers, l'exploitation, la fabrication. 

 

N° d’enregistrement : 135657 

GIE  AVENIR  DE  NGOTHIE 

Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201706054 par GIE  
AVENIR  DE  NGOTHIE, NGOTHIE - COMMUNE DE 
DYA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
élevage - agriculture - prestation de services - transport 
- immobilier - éducation. 

N° d’enregistrement : 135658 

GIE DE CABINET FORMATION 
ETUDES ET REALISATION 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201706055 par GIE DE 
CABINET FORMATION ETUDES ET REALISATION, , 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - consultance - 
prestation de services - multiservices - BTP - transport. 

N° d’enregistrement : 135659 

GIE SINIG SERVICES 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201706056 par GIE 
SINIG SERVICES, KASNACK, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - 
maraichage - élevage - embouche - transport - industrie 
- entreprenariat - BTP - exploitation et transformation 
des produis agricoles et locaux. 

N° d’enregistrement : 135660 

GIE  SIRA  MBODJ 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201706057 par GIE  
SIRA  MBODJ, NGANDA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
élevage - agriculture - prestation de services - 
transformation - maraichage - pisciculture. 

N° d’enregistrement : 135661 

GIE  M.M.T.  BUSINESS  SERVICES 

Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201706058 par GIE  
M.M.T.  BUSINESS  SERVICES, PARCELLES 
ASSAINIES LOT 130, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
élevage - agriculture - prestation de services - transport 
- embouche - aviculture - BTP. 

N° d’enregistrement : 135662 

GIE AND LIGUEY 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201706059 par GIE 
AND LIGUEY, NGUER MANDAKH, KLAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Prestation de services, agriculture, 
élevage, commerce, maraichage, transport. 

N° d’enregistrement : 135663 

GIE  BEUG  BAYE DE  LOHENE 

Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201706060 par GIE  
BEUG  BAYE DE  LOHENE, LOHENE - COMMUNE DE 
MEDINA SABAKH, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
agriculture - élevage - embouche - maraichage. 

N° d’enregistrement : 135664 

GIE GRAND GRENIER DU SALOUM 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201706061 par GIE 
GRAND GRENIER DU SALOUM, 
KOUNGHEUL/ESCALE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, maraichage, 
artisanat, élevage, embouche, transport, exploitation, 
forestière, bâtiments et travaux publics (BTP), prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 135665 

GIE  JAPPALANTE 

Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201706062 par GIE  
JAPPALANTE, TOUBA  ALIA - COMMUNE DE 
GAINTH PATHE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
teinture - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135666 

GIE GROUPE KHAR YALLA 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201706063 par GIE 
GROUPE KHAR YALLA, ESCALE A KAFFRINE, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import, export, 
transit, BTP, assainissement, transport, élevage, 
agriculture, transformation de produits locaux, location-
gérance, courtage, assurance, sécurité, informatique, 
couture, artisanat, restauration, multiservices, divers. 

N° d’enregistrement : 135667 

POLE  AGRO  PASTORALE  DU  
SALOUM 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201706064 par POLE  
AGRO  PASTORALE  DU  SALOUM, KEUR  SOCE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Elevage - avicole - vache laitière - 
embouche - ovin - caprin - agriculture - usine de 
transformation laitière - agriculture pluviale et 
maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 135668 

GIE  LFACK  CA  KANAM 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201706065 par GIE  
LFACK  CA  KANAM, SING  SING, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Enseignement, maraichage, 
horticulture, jardins, botaniques, élevage, transport, 
import, export. 

N° d’enregistrement : 135669 

GIE AL AHZAB 

Dép. le 25/01/2017 sous le n° 5201706066 par GIE AL 
AHZAB, DIALEGNE LOT N°4819, KLAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
pêche, agroalimentaire, maraichage, artisanat, élevage, 
embouche, transport, exploitation forestière, bâtiments 
et travaux publics(BTP), prestation de services. 

N° d’enregistrement : 135670 

GIE  MANKO  CI  SOLIDARITE 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201706067 par GIE  
MANKO  CI  SOLIDARITE, GARAGE NIORO, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transport, commerce, agriculture. 

N° d’enregistrement : 135671 

GIE JAPPO BEUGUE LIGGUEY 

Dép. le 25/01/2017 sous le n° 5201706068 par GIE 
JAPPO BEUGUE LIGGUEY, VILLAGE DE FAOUROU 
PEULH (C/GAINTE KAYE D/NIORO DU RIP ), 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, aviculture, 
maraichage, élevage, embouche, transformation des 
produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 135672 

GIE  DOOR  WAAR 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201706069 par GIE  
DOOR  WAAR, TABANGOYE LOT N° 186, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import, export, transport. 

N° d’enregistrement : 135673 

GIE AND LIGGEYE KOURDANE 

Dép. le 25/01/2017 sous le n° 5201706070 par GIE 
AND LIGGEYE KOURDANE, VILLAGE DE 
KOURDANE (C/IDA MOURIDE D/KOUNGHEUL), 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, maraichage, embouche, import, export, 
transformation des produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 135674 

GIE  DES  COMMERCANTS  DU  
MARCHE  DE  THIOMBY 

Dép. le 15/11/2016 sous le n° 5201706071 par GIE  
DES  COMMERCANTS  DU  MARCHE  DE THIOMBY, 
VILLAGE THIOMBY, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transformation - agriculture - 
élevage - prestation de services - multiservices - 
transport. 

N° d’enregistrement : 135675 

GIE "DOUNDE SA MEGNEF" 

Dép. le 25/01/2017 sous le n° 5201706072 par GIE 
"DOUNDE SA MEGNEF", KEUR MADIENG 
(C/NDIAGO D/GUINGUINEO), KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 135676 

CCPA  INTRANT  SERVICES  SARL 

Dép. le 15/11/2016 sous le n° 5201706073 par CCPA  
INTRANT  SERVICES  SARL, QUARTIER LEONA RUE 
AMILCAR  CABRAL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités ou 
opérations relatives à l'agriculture, à l'étude technique 
de projets agricoles, à la gestion d'exploitations 
agricoles, à la production de semences, toutes activités 
de transformation de produits agricoles, toutes activités 
ou opérations relatives à l'agro-alimentaire, toutes 
activités ou opérations liées à l'élevage, toutes activités 
ou opérations de traitement, de transformation et de 
commercialisation de produits agroalimentaires, toutes 
activités ou opérations de vente de produits agricoles, 
toutes activités ou opérations liées à la vente d'animaux, 
toutes activités ou opérations liées à la vente de 
matériels agricoles, toutes activités ou opérations liées 
à l'achat et à la vente de terrains agricoles, toutes 
activités ou opérations de conception de machines 
semi-industrielles. Toutes activités ou opérations 
d'importation, d'exportation, de transport, d'achat, de 
vente, de représentation et de commerce général de 
matières premières, de produits liés à l'agro-alimentaire, 
de matériels et d'engins. 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 création, l'acquisition, l'exploitation 
de tous établissements, fonds de commerce se 
rapportant directement ou indirectement à l'une ou 
l'autre de ces activités spécifiées ; la prise de 

participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 
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