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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 96900 

BEYE TRANS COMMERCE G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303031 par BEYE 
TRANS COMMERCE G.I.E., Quartier Medina Fall, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 96901 

DIAMBAR TRAVEL TOURS (D.T.T) 
SARL 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303032 par 
DIAMBAR TRAVEL TOURS (D.T.T) SARL, , SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation d'une agence de voyages, et de 
transport touristique; la mise au point et l'exécution de 
circuits touristiques ainsi que l'organisation de voyages. 

 

N° d’enregistrement : 96902 

G.I.E. DES CHAUFFEURS DE TAXIS 
CLANDOS DE POUT 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303033 par G.I.E. 
DES CHAUFFEURS DE TAXIS CLANDOS DE POUT, 
Quartier Pout Toucouleur (Joubo), POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Promouvoir et développer le 
transport local de la commune de pout, oeuvrer pour 
l'auto emploi des chauffeurs, mettre en place un parc 
automobile de qualité. 

 

N° d’enregistrement : 96903 

JAM AK XEWEL GIE 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303034 par JAM AK 
XEWEL GIE, Thiadiaye. Quartier Champs de Course, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, élevage, transformation 
céréales locales, commerce général, prestation de 
services, bâtiment, assainissement, import-export, agro 
business. 

 

N° d’enregistrement : 96904 

FASNA FELA GIE 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303035 par FASNA 
FELA GIE, Joal, Quartier Santhié 2, N° 264, THIES 
(SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, toutes 
activités commerciales, tourisme, transport, import-
export, internet, multimédia, coiffure, mercerie, vente 
produits, cosmétiques, restauration, ventes boissons. 

 

N° d’enregistrement : 96905 

LES AMAZONES G.I.E 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303036 par LES 
AMAZONES G.I.E, Pout, Quartier Alwar, THIES (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, agriculture, transformation des produits locaux, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96906 

GIE DIAMESON B&B 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303037 par GIE 
DIAMESON B&B, Grand Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, commerce 
général, import-export, prestations de services, 
transport, divers. 

 

N° d’enregistrement : 96907 

ACTION ET DEVELOPPEMENT DE 
NDOMOR G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303038 par ACTION 
ET DEVELOPPEMENT DE NDOMOR G.I.E., 
Tivaouane. Quartier Keur Mass, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96908 

KADIOR - UNIVERSAL - 
AUTOMOBILE SARL 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303039 par KADIOR 
- UNIVERSAL - AUTOMOBILE SARL, Keur Cheikh Ibra 
Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès 
compétences: le commerce sous toutes ses formes, la 
vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses et, généralement, de tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; l'achat, la vente, la 
location sous toutes ses formes, le garage, l'entretien et 
la réparation de tous véhicules et de tous accessoires; 
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le négoce au Sénégal et à l'étranger de gros et de détail 
de tous véhicules et de tous accessoires; le négoce au 
Sénégal et à l'étranger de gros bétail de tous 
accessoires et pièces détachées pour automobiles, 
véhicules divers, cycles, motocycles ou autres; 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature; le 
commerce en gros, demi-gros et en détail de tous 
produits et matériels; toutes activités afférentes au 
transport de marchandises, de bagages par voie 
terrestre et maritime; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce; le commerce de détail d'accessoires et 
d'équipements automobiles; la réalisation de tous 
investissements de toutes natures sur fonds propres, 
par comptes courants ou par moyens de financements 
avec ou sans intérêts, obligations en compte courant 
avec nantissement de comptes au autres; à cet effet, la 
souscription de tous emprunts, la prise de tous 
montages financiers pour parvenir à pareille fins. 

 

N° d’enregistrement : 96909 

RESEAU PLUS GIE 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303040 par 
RESEAU PLUS GIE, Quartier Nguinth, Rond Point, N° 
61, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, formation, conseils, accompagnement, 
orientation, accueil, études. 

 

N° d’enregistrement : 96910 

BOOCK KHALATE GIE 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303041 par BOOCK 
KHALATE GIE, Keur Abdou Ndiaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, maraichage, embouche 
bovine, tissage. 

 

N° d’enregistrement : 96911 

RAHMANE G.I.E 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303042 par 
RAHMANE G.I.E, Hotel les Residences Lat-Dior, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le hadj et la oumra aux lieux saints 
de l'islam, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 96912 

COMPLEXE KHADIJA G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303043 par 
COMPLEXE KHADIJA G.I.E., Quartier Avenue Caen, 
N° 829, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets précités l'achat de 
tous véhicules et biens mobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 96913 

CLASSE 83/3 G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303044 par CLASSE 
83/3 G.I.E., Quartier Cité Lary, N° 60 en face Mosquée 
Ndiasse Mbaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, BTP, génie civile, bâtiment, import-export, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement: 96914 

KARAMBENOR G.I.E 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303045 par 
KARAMBENOR G.I.E, Quartier Sud Stade, N° 247, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, transformation, les 
produits locaux, aviculture, maraichage, embouche 
bovine, commerce général, import-export, prestation de 
services, micro-gardiennage. 

 

N° d’enregistrement : 96915 

DIVA G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303046 par DIVA 
G.I.E., Pout, Quartier Thieckene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : D'unir les membres d'une même 
communauté pour un développement sociale, 
économique et financier. 

 

N° d’enregistrement : 96916 

KANDJI ET FILS G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303047 par KANDJI 
ET FILS G.I.E., Parcelles Assainies, 01/N° 267, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, immobilier, 
import-export, transport, prestation de services, 
agriculture, élevage. 
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N° d’enregistrement : 96917 

GIE PIGIER FRIENDS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303048 par GIE 
PIGIER FRIENDS, Quartier Gueule Tapée, Rue 54 X 
59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électronique, informatique, 
élevage, agriculture, transport, logistique, restauration, 
coiffure, couture, immobilier, nettoiement, location de 
voitures, tourisme, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96918 

GIE SAHEL ECOLO 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303049 par GIE 
SAHEL ECOLO, Parcelles Assainies, U. 12, N° 56, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Collecte d'ordures, nettoiement, 
désinfection, désinsectisation, dératisation, nettoyage 
de locaux, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96919 

AFRIC CONSULTING 
COMMUNICATION EDITION 

SERVICES " ACCES" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303050 par AFRIC 
CONSULTING COMMUNICATION EDITION 
SERVICES " ACCES", Grand Yoff, Cité Millionnaire, 
Villa N° 219, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en administration et en 
management du secteur public, édition d'ouvrages dans 
les domaines de la formation de la culture entre autres, 
prestations intellectuelles, prestations de services, 
fourniture  de mobilier de bureau. 

 

N° d’enregistrement: 96920 

GEO LOGIST/JEF REK WOR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303051 par GEO 
LOGIST/JEF REK WOR, 7075 Sicap Mermoz, Dakar 
Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Géosciences, exploration et 
exploitation de mines, carrières, logistique et transport, 
agriculture, prestation de services agricoles, élevage, 
forage et minage, importation, exportation de produits et 
matériels.  

 

 

N° d’enregistrement : 96921 

ELEOU SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303052 par ELEOU 
SERVICES, N° 217, Cité Ainoumady Keur Massar, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Encadrement des collectivités 
éducatives, organisation de colonies de vacances au 
Sénégal et à l'étranger, formation des personnels 
d'encadrement des collectivités éducatives, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 96922 

SUNUGAL NAUTIQUE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303053 par 
SUNUGAL NAUTIQUE, Yoff, BCEAO La Baleine 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, loisir, surf, plongée sous-
marine, hébergement, restauration, pêche, visite 
guidée.  

 

N° d’enregistrement : 96923 

GIE GUEYE ET FRERES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303054 par GIE 
GUEYE ET FRERES, Rue 13 X18, Medina, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation, la distribution, l'échange, le négoce 
international et le transport de tous produits, 
marchandises, denrées et objets de toutes natures et de 
toute provenance, la production, l'exportation et la 
commercialisation de tous produits agricoles, toutes 
prestations de services, tous travaux d'entretien, de 
bâtiments, réfection, ravalement. 

 

N° d’enregistrement : 96924 

OCEANOS GROUP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303055 par 
OCEANOS GROUP, Sicap Liberté V, N° 5486, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 existences en vue des 
besoins de l'exploitation, la production, la transformation 
de tous travaux de construction et des matières ou 
produits entrant dans leur fabrication et toutes 
applications industrielles de ces matériaux et de ces 
produits, l'exécution de tous  travaux de constructions 
de bâtiment et génie civil, spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement l'acquisition, l'exploitation, 
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la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés de logement et programmes 
immobiliers de quelque nature, que ce soit et 
notamment de logement sociaux, la réalisation 
d'opération de promotion dans toutes entreprises 
industrielles, commerciales, financières. 

 

N° d’enregistrement: 96925 

LOADING COMPANY SERVICES 
SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303056 par 
LOADING COMPANY SERVICES SARL, 70/I, HLM 
Fass Paillote, 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 
importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine; le commerce en général; l'exécution 
de tous travaux de génie-civil, assainissement, 
terrassement, construction de bâtiments et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; la 
promotion immobilière, les opérations de lotissement, 
l'aménagement, la gestion immobilière et hôtelière, 
l'achat, la vente de tous biens professionnels ou non en 
rapport avec l'immobilier; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail, ou-autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; la 
commercialisation, le courtage, la location gérance, le 
négoce de tous biens immobiliers; le dépôt, l'achat, la 
vente, la concession de toutes marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail, l'exploitation, la gestion de tout 
fonds de commerce, entreprise rentrant dans le cadre 
de ses activités; 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 : 96926 

YAKAAR ETUDES ET SERVICES - 
SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303057 par 
YAKAAR ETUDES ET SERVICES - SARL, Sacré Coeur 
3, Villa N° 10580, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation du pèlerinage aux 
lieux saints; la gestion et la représentation de toutes 
agences de voyage ou de tourisme aérien et terrestre; 
la vente de billets de voyages; la réservation d'hôtels; la 

délivrance d'attestation de billets; la location de voitures; 
les assurances de voyages; les prestations de services; 
toutes prestations de services relatives à l'organisation 
de séminaires, de conférence de réunions; la réception, 
l'accueil, l'hébergement, l'assistance et le transport de 
voyageurs par tous moyens de locomotion; l'exploitation 
duty free shops; la création, l'achat, la vente, la location, 
la gérance, l'installation et l'exploitation directe ou 
indirecte de tous hôtels, villages de vacances, 
restaurants, brasseries, cafés-bars, clubs sportifs et 
autres établissements similaires ouverts au publics; la 
location de tous moyens de transport individuels ou 
collectifs; tous travaux de bâtiments et travaux publics 
et travaux topographiques; tous travaux relatifs à 
l'électrification rurale; le commerce en général, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances; le transport 
public par route de personnes; le transport public par 
route de marchandises; la participation de la société, 
par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, souscription ou rachat de titre ou droits 
sociaux, fusion, de créer toutes franchises et vendre 
toute licence liée à l'objet social, et plus généralement 
toutes opérations de prestations commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, financières, 
importations et exportations se rattachant directement 
ou indirectement aux activités précitées ou susceptibles 
d'en favoriser la réalisation et le développement, ainsi 
que toutes participations directes ou indirectes sous 
quelque forme que ce soit au Sénégal ou à l'étranger. 

 

N° d’enregistrement : 96927 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
FOURNITURES ET DE 

REPRESENTATION SARL " SIFOR 
SARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303058 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE FOURNITURES ET 
DE REPRESENTATION SARL " SIFOR SARL ", 38, 
Avenue Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'importation 
et l'exportation de tous produits en vrac ou liquide, 
l'agriculture, les mines, l'industrie.   .  

 

N° d’enregistrement : 96928 

ARMAND EQUIPEMENTS SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303059 par 
ARMAND EQUIPEMENTS SUARL, Ouest Foire N° 94, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de travaux 
publics ou autres notamment l'acquisition, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits en 
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matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment. Toutes 
activités de promotion immobilière. L'importation et 
l'exportation de tous produits et de toutes provenances. 
La représentation de marques et de tous produits. La 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 96929 

DMA - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303060 par DMA - 
SARL, Cambérene 2, Villa N° 219, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en environnement; études; 
technologie environnementale; protection de 
l'environnement et développement durable; lutte contre 
la pollution des déchets; la rechercher, l'éducation et la 
conservation de la biodiversité; exploitation de 
plantations, de plantes énergétiques, agricoles; bio 
culture, biocarburant et biotechnologie; production de 
biocarburant et énergies renouvelables; énergies; 
électricité industrielle et domestique; construction et 
entretien de routes; travaux de jardinage, désherbage; 
travaux de désensablement des routes, canaux; 
constructions immobilières; promotion immobilière. 

 

N° d’enregistrement : 96930 

DEFENSE CONSEIL 
INTERNATIONAL SERVICE & 

ASSISTANCE - Succursale Sénégal  
" DCI/S.A. Succursale " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303061 par 
DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICE & 
ASSISTANCE - Succursale Sénégal  " DCI/S.A. 
Succursale ", Cabinet Deloitte Sénégal, Place de 
l'Indépendance, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recueillir des informations relatives 
aux investissements et aux opportunités d'affaires du 
groupe DCI au Sénégal; planifier l'activité du groupe 
DCI au Sénégal; apporter soutien et assistance 
technique, logistique, physique, administrative et 
financière à l'activité du groupe DCI au Sénégal; 
rechercher et développer des opportunités d'affaires, 
pour le groupe DCI au Sénégal; plus généralement 
porter les activités commerciales nécessaires à 
l'exécution des obligations du groupe DCI au Sénégal. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 96931 

AFRIC MEDIA - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303062 par AFRIC 
MEDIA - SARL, Sacré Coeur III, Villa N° 8635, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et la gestion de sites 
Internet, les prestations et services informatiques en 
matière d'internet, l'audiovisuel, l'édition de journaux et 
de magazines de presse de façon générale, la 
communication, le conseil, la régie, la production 
audiovisuelle et l'édition, la création de serveurs et de 
centres d'appels, a création de radio et de télévision. 

 

N° d’enregistrement : 96932 

AFRICA INGENIUS CONSULTING - 
SUARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303063 par AFRICA 
INGENIUS CONSULTING - SUARL, Sacré Coeur III, 
Villa N° 8829, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'a l'étranger : conseil et assistance juridique; 
conseil en création, organisation et développement 
d'entreprise, conseil en gouvernement politique et 
démocratique; ingénierie juridique et financière; 
formation; relation internationales et coopération 
décentralisée. Et généralement, toutes opérations 
immobilières susceptibles d'aider à la réalisation de 
l'objet ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 96933 

GIE BOSSEA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303064 par GIE 
BOSSEA, Medina, Rue 39 X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP (bâtiment et travaux publics), 
création, acquisition, exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
précités ainsi que l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers nécessaires aux activités du GIE.  

 

N° d’enregistrement : 96934 

B.FOURNITURE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303065 par 
B.FOURNITURE, HLM Patte d'Oie derrière Stade 
Municipal Diaguily Bakhatokho, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, informatique, 
consommables bureautique, nettoyage entretien et 
conseil, activités de services liées à la construction et 
l'ameublement, promotion immobilière, travaux de génie 
civil urbain et rural, commerce en général, import 
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export, négoce et représentation de toute marques et 
tous produits. 

 

N° d’enregistrement : 96935 

DEVNETWORK 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303066 par 
DEVNETWORK, 06 Rue Vincens, B.P. 25945, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et formation aux entreprises 
des secteurs publics et privés, aux organisations de la 
société civile ainsi qu'aux individus dans le but de 
développer les compétences: développement en 
ressources humaines, développement organisationnel, 
développement personnel et professionnel, 
développement du leadership. 

 

N° d’enregistrement : 96936 

GIE MAWIN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303067 par GIE 
MAWIN, Ouakam, Cité Asecna, Villa N° 134, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, étude & 
consultance, formation, appui conseil, communication, 
information, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96937 

GIE PROMOTOUR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303068 par GIE 
PROMOTOUR, 63 Cité Biagui Toundoup Rya Yoff, B.P. 
905, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création et exploitation d'auberges 
et d'hôtels à Dakar et partout au Sénégal, prise en 
participation dans des structures hôtelières existantes, 
création de circuits touristiques. 

 

N° d’enregistrement : 96938 

ETC COMMODITIES SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303069 par ETC 
COMMODITIES SENEGAL - SARL, Malika Nord 
Extension, Villa numéro 131, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général et le négoce 
international, l'importation et l'exportation de produits 
agricoles et alimentaires, le reconditionnement sur place 
de tous produits, l'achat et la vente de pièces 
détachées, de marchandises et matériels de tous 
genres, de fournitures de bureau et papeterie, la 

représentation commerciale, la distribution et le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature et de toute provenance, l'emmagasinage, la 
manutention, le warrantage, la promotion immobilière, 
tous travaux de bâtiments, génie civil et les travaux 
publics, la vente de matériaux de constructions, la vente 
de produits agricoles et forestiers, la quincaillerie 
générale, l'achat et la vente en gros, demi gros et détail 
de tous produits, marchandises, matériels, denrées et 
objets de toutes natures et de toutes provenances, les 
prestations de services, le management, le marketing, 
le courtage, l'échange, les transactions diverses, la 
participation de la société dans toutes entreprises 
similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 96939 

O'REFLET SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303070 par 
O'REFLET SARL, 27 Avenue Georges Pompidou, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil en 
communication et marketing; l'évènementiel et les 
relations publiques; l'étude de marché; toutes activités 
de décoration de tous supports; toutes activités de 
publicité; toutes activités de production audiovisuelle; 
infographie, PAO, 3d et image de synthèse; toutes 
activités liées aux multimédias; toutes activités de 
prestation de services; toutes activités de promotion 
touristique, l'organisation de voyages et d'excursions; le 
transport touristique; l'exploitation d'agence de voyages; 
la mise au point et l'exécution de circuits touristiques et 
de toutes activités se rapportant au tourisme; toutes 
activités ou opérations de surveillance et de 
gardiennage, notamment par télésurveillance, vidéo- 
surveillance; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
la distribution, et l'emmagasinage de marchandises de 
toutes sortes et de toutes provenances; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution. Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social.  

 

N° d’enregistrement : 96940 

GRAVELOT LOGISTICS SA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303071 par 
GRAVELOT LOGISTICS SA, Point E, Rue 3 X H, B.P. 
16600, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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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 au transport de 
personnes, de bagages et de marchandises par voie 
terrestre, maritime et aérienne; toutes opérations 
d'agence maritime, d'avitaillement, de consignation, de 
transport maritime, terrestre, fluvial, de transit et de 
services aux navires; la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage, l'entreposage et le transport de tous 
matériaux ou produits, marchandises; toutes 
transactions et opérations de transit, courtage, de 
négoce, de manutention, de magasinage, national et 
international, en marchandises de toute sorte; la 
création de tous réseaux commerciaux de 
démonstration et vente, l'organisation et le contrôle des 
transports de ces marchandises et leur distribution et 
diffusion à la clientèle la réalisation par voie de sous-
traitance d'opérations de transit, transport et 
manutention bord des conteneurs pleins et vides 
chargés ou déchargés des navires; tous services de 
locations, vente, études, conseils, maintenances, 
représentations, assistance techniques et manutention 
de tous types d'engins spéciaux; l'acconage, l'entrepôt 
et le fret de tous produits et matériels le conseil en 
logistique, la formation, l'assistance, la maintenance, 
l'installation, l'entretien, la réparation, ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière de 
logistique; enfin plus généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension.  

 

N° d’enregistrement : 96941 

T.I.R BTP SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303072 par T.I.R 
BTP SARL, HLM Grand Yoff, 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 construction, 
bâtiment et ouvrages, de génie civil et hydraulique; tous 
travaux de terrassement, adduction d'eau, 
d'assainissement et voirie et réseau divers; tous travaux 
d'aménagement hydro-agricole; toutes prestations de 
services; 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 : 96942 

FERME DE NIAGA - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303073 par FERME 
DE NIAGA - SARL, Village de Niaga Ouoloff en face de 
la Poste de Santé, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'agriculture; l'élevage; la fourniture 
et la distribution d'intrants agricoles, le commerce en 
général; le négoce international, l'import-export, la 
distribution et la représentation de tous produits, 
marchandises, marques et/ou services; toutes 
opérations de sous-traitance, de représentation 
commerciale et service, de commission y relatives; 
toutes prestations de services et commerciales en tout 
genre; la conception et la fabrication de tous supports 
de communication et d'édition ainsi que les badges pour 
les entreprises; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication; 
l'organisation de séminaires, colloques et conférences 
internationales; le transport public par route de 
personnes; le transport public par route de 
marchandises; la participation de la Société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 96943 

SOCIETE AFRICAINE DE 
CONSTRUCTION DE COMMERCE 

ET D'EQUIPEMENT SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303074 par 
SOCIETE AFRICAINE DE CONSTRUCTION DE 
COMMERCE ET D'EQUIPEMENT SARL, Ouest Foire, 
Cité Air France, Villa N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de génie civil 
notamment les études et réalisations; tous travaux 
publics et particuliers, pour leur compte et pour le 
compte de tous tiers, Etats, départements, communes, 
administrations publiques, personnes morales de tout 
ordre ou individu; la construction de tous bâtiments avec 
tous matériaux notamment avec les matériels et articles 
de toute nature; l'exploitation de tous chantiers, ateliers, 
fonds de commerce se rapportant à l'entreprise de 
travaux publics et particuliers; les études et réalisations; 
toutes activités immobilières; le commerce en général; 
le négoce, l'import-export, la distribution et la 
représentation de tous produits, marchandises, 
marques et/ou services; la participation de la société, 
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement; la gestion de toutes 
participations prises dans toutes sociétés tierce; et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement. 
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N° d’enregistrement: 96944 

TRADE GROUP SENEGAL " 
TGSEN " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303075 par TRADE 
GROUP SENEGAL " TGSEN ", H- 43 Scat Urbam 
Grand - Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, conseil et 
assistance en ligne, communication et marketing, vente 
de matériels informatiques, divers, négoce commerce 
international, agrobusiness, énergie renouvelable, 
construction. 

 

N° d’enregistrement : 96945 

GIE HORIZON 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303076 par GIE 
HORIZON, 291 Grand - Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce  général, import-
export, toute activité de prestation de service, toute 
activité de production, de transformation et 
conditionnement dans tous secteurs d'activité 
économique, la création, l'exploitation, de tous 
établissements industriels, ainsi que l'achat des biens 
mobiliers.  

 

N° d’enregistrement : 96946 

B&K CORPORATE & FINANCE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303077 par B&K 
CORPORATE & FINANCE, Hann Cité Hacienda, Villa 
N° 30, B.P. Poste Chance 8013, Grand Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités de : 
bâtiments, travaux-publics; la réalisation, la 
construction, la réhabilitation et l'entretien de bâtiments 
privés et publics; la fourniture de matériels de tout genre 
et de main d'oeuvre; la construction de routes et leur 
réhabilitation; les travaux publics de tous genres 
(aménagements d'espaces, canalisation, entretiens 
routiers, bitumage, acquisition et exploitation de 
carrières de granit ainsi que l'importation, l'achat, la 
vente ou la location de tout matériel se rapportant aux 
travaux publics et aux bâtiments etc. toutes activités de 
nettoyage industriel; le financement, la recherche de 
financement et l'intermédiation financière. 

 

N° d’enregistrement : 96947 

BMB SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303078 par BMB 
SUARL, Point E, Immeuble Bassari, Rue de ziguinchor, 
N° 23, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: le transport de matériaux et de 
marchandises et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social.  

 

N° d’enregistrement : 96948 

FAYDA SOLUTIONS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303079 par FAYDA 
SOLUTIONS, Zone 08, Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
république du Sénégal et dans tous pays: le commerce 
en général, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation 
de toutes marchandises, bâtiment et travaux publiques 
(BTP) l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux en 
béton armé et généralement l'acquisition, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural et hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, 
réseaux divers et d'assainissement; la rénovation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation de tous travaux 
de constructions; et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et 
financières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 96949 

TOUBA NDIENE - SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303080 par TOUBA 
NDIENE - SUARL, Banlieue Pikine Tally Boumack, Plle 
N° 3804, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière, toutes activité d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise de bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens indivis entre les 
porteurs de parts, la rénovation des dits biens, ainsi que 
leur valorisation, 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, le lotissement des terrains en lots 
destinés à la construction de maisons individuelles 
d'habitation, à cet effet souscrire tous emprunts, réaliser 
tous montages financiers pour parvenir à pareils fins. 

 



BOPI 09NC/2013                        NOMS COMMERCIAUX	
 

15 
 

N° d’enregistrement : 96950 

ECO ENERGY AFRICA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303081 par ECO 
ENERGY AFRICA, Yoff Route de l'Aéroport, N° 29, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal: 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'étude et la réalisation de 
réseaux électriques; la vente d'électricité, l'installation et 
la maintenance de groupes électrogènes; la 
représentation de constructeurs d'équipements 
industriels; la conception, l'étude et la fabrication de 
câbles électriques, téléphoniques et de tout matériel 
d'équipement et d'installation électrique et téléphonique 
et généralement de câbles de toute sorte; tous travaux 
en génies électrique, construction de canalisation, 
voierie, réseaux divers et en assainissement; la 
commercialisation et l'exploitation des câbles 
électriques et téléphoniques de tout genre; l'exécution 
de tous travaux de construction, de bâtiments et génie-
civil, généralement toutes entreprises de travaux publics 
ou autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; la 
promotion immobilière, le lotissement et toutes activités 
connexes ou complémentaires; l'importation, 
l'exportation et la représentation de ces mêmes produits 
et ceux se rattachant directement ou indirectement à 
leur fabrication, exploitation et commercialisation; 
l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 96951 

GROUPE SICCOR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303082 par 
GROUPE SICCOR, Sicap Foire N° 10784, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le recrutement et 
le placement du personnel; l'intérim et la relocation; la 
formation, les études, la recherche, le conseil et le 
coaching; le louage de services; le conseil, l'étude, 
l'assistance et la consultance en matière sociale et 
juridique; la gestion préventive des conflits sociaux; le 
règlement de tous différends de travail collectifs ou 
individuels; l'audit juridique et social; l'assistance 
comptable et la gestion de paie; le management des 
organisations, projets et de toutes structures privées ou 
parapubliques; toutes prestations de services; la 
participation sous toutes formes, y compris la 

souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société; 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 : 96952 

ITALTECH - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303083 par 
ITALTECH - SARL, Cité ICS, N° 08, Ouest Foire, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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; les travaux 
publics; 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; la prise ferme ou à option, 
la prise en entrepôt, le commerce en général pour son 
compte ou pour le compte de tiers de fers, fontes, tôles, 
aciers, pièces métalliques et de toutes autres 
marchandises brutes ou travaillées ainsi que outillages, 
matériaux ou biens, meubles d'équipements 
nécessaires à la construction. 

 

N° d’enregistrement : 96953 

RALPH TRADING 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303084 par RALPH 
TRADING, Provisoirement, VDN, Immeuble Pyramid 
Group, Villa N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
transformation, la distribution et la vente de produits 
textiles, connexes et annexes, de produits accessoires, 
de denrées et d'articles divers de toute nature les 
activités ou opérations de commerce en général et de 
prestation de services, toutes activités industrielles de 
transformation, de façonnage et de manutention, 
l'intermédiation financière et de négoce, toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne, la 
création, l'acquisition, l'exploitation ou la location-
gérance de tous fonds de commerces et 
d'établissements commerciaux et industriels, l'achat, la 
vente, l'exploitation et la gestion de tous immeubles et 
droits immobiliers, la prise de participations et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
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entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe, 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 de 
droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en 
participation ou de prise en participation, de dation ou 
de gérance de tous biens ou droits. Et généralement 
toutes opérations financières, industrielles, civiles, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou tout objet similaire, connexe ou 
complémentaire, susceptible d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 96954 

AFRO ASIA EXIM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303085 par AFRO 
ASIA EXIM, Hann Maristes, Villa N° 95 E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises; toutes activités de 
commerce en général et de prestations de services; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
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 : 96955 

CAÏZA S.A.R.L. unipersonnelle 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303086 par CAÏZA 
S.A.R.L. unipersonnelle, Amitié 3, Villa N° 4416, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'assistance comptable, fiscale, sociale et financière; 
toutes activités de formation, d'étude et de conseil dans 
les domaines susvisés, 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.  

 

 

N° d’enregistrement : 96956 

TRANSIT INTERNATIONAL AL 
AMINE SUARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303088 par 
TRANSIT INTERNATIONAL AL AMINE SUARL, 70/I, 
HLM Fass Paillote, 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 transit,  le transport 
public de personnes et de marchandises, la logistique, 
la consignation, la manutention, l'achat, la vente, la 
prise à bail, l'exploitation, la gestion de tout fonds de 
commerce, entreprise rentrant dans le cadre de ses 
activités; 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 : 96957 

LA YENDANOISE D'ENTREPRISE " 
LYDE " Sarl. 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303089 par LA 
YENDANOISE D'ENTREPRISE " LYDE " Sarl., 
Rufisque Est -Cité Soccocim n° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : le commerce de 
gros, demi-gros et détail de tous produits, biens et 
objets, de tous produits et marchandises destinés à la 
consommation courante, la vente et l'achat de tous 
produits, marchandises, denrées et objets de toute 
nature, pour tous usages et de toutes provenances, la 
fourniture de tous services, l'importation, l'exportation, la 
distribution, le négoce sous toutes ses formes, la vente, 
l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels, la livraison expresse 
desdits produits. 

 

N° d’enregistrement : 96958 

MACH-INTER SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303090 par MACH-
INTER SARL, Route des Almadies, Mamelles face 
Complexe Sadiya, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
communication au marketing; le conseil, l'assistance, 
les études en matière de communication; la réalisation, 
la conception, la location, la vente de tous supports, 
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procédures et outils de communication; le marketing, 
étude de marchés, sondages et consultance; toutes 
activités de coaching et de formation de groupe et 
individualité; les études d'impact, le comportement 
organisationnel, l'évaluation de projet d'entreprise; le 
marketing et la communication; les études et la mise en 
place de système d'information et d'organisation; 
l'investissement dans tous les domaines; la recherche 
de financement et l'étude de faisabilité; toutes activités 
liées aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; la participation à toutes entreprises, 
toutes sociétés, tous groupements d'intérêts 
économiques pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet social ou à tous autres objets 
similaires ou connexes et ce par tous moyens. 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 : 96959 

NORD ENERGY AFRIQUE - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303091 par NORD 
ENERGY AFRIQUE - SARL, HLM 5, Villa numéro 1872, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie solaire; fabrication, 
distribution, montage, commercialisation de produits 
solaires photovoltaïques et thermiques, 
commercialisation de toutes sortes de produits solaires, 
matériels et marchandises, pièces de montage et de 
rechange, service après vente, énergie éolienne: 
fabrication, distribution, montage, commercialisation de 
produits éoliens et d'éoliennes à usage hybride 
énergétique, marketing et publicitaire, formation 
professionnelle, technique, et qualifiante en entreprise 
dans les technologies des énergies renouvelables et du 
développement durable, privat energy power supplier, 
fabricant, producteur, transporteur, entreprise 
d'approvisionnement en énergie, appropriation des 
sources de production existantes de toutes formes à 
venir d'énergies renouvelables, transfert de 
technologies ayant trait aux techniques et technologies 
durables pour la promotion de l'agriculture 
biodynamique, de l'agro-industrie et de la transformation 
de produits agroalimentaires, entreprise de gestion des 
déchets, intégration et création d'entreprise pour la 
transformation et le recyclage des déchets ménagers, 
des déchets spéciaux (dangereux), tri des déchets, la 
collecte et le traitement des déchets, exploitation 
agricole, industrielle, transformation de graines 
oléagineuses, jatropha, arachides, palmiers à huile, 
l'import et l'export de différents produits, services et 
marchandises divers, prospection, exploitation de 
produits miniers. 

 

 

N° d’enregistrement : 96960 

TURKOIZ -SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303092 par 
TURKOIZ -SARL, Fann Résidence, Rue 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger soit pour son compte, soit pour le compte 
des tiers ou en participation avec des tiers :  la prise de 
participations, sous quelque forme que ce soit, dans 
d'autres sociétés sénégalaises ou étrangères, ainsi que 
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces 
participations l'acquisition par voie d'apport, de 
souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière 
des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, 
cession, échange ou autrement, étude, analyse et choix 
de projet d'investissement proposition d'opportunités 
aux investisseurs étrangers et nationaux, favoriser le 
partenariat entre des investisseurs et des promoteurs, 
recherche de financement auprès d'établissements 
partenaires du Sénégal et dans le monde, apporter des 
solutions de financement aux promoteurs compétents et 
porteurs de projets viables, création d'entreprises, 
montage de dossiers de crédit, élaboration de business 
plan, coordination de projets et monitoring, mise à 
niveau dans la structuration des entreprises pour 
faciliter l'accès au crédit, formation dans les métiers de 
la gestion (information, finance, comptabilité, marketing, 
production). 

 

N° d’enregistrement: 96961 

HOLDING AL AZAR - S.A 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303093 par 
HOLDING AL AZAR - S.A, Liberté VI Extension, Cité 
Comico 3, Immeuble Touré, 2éme Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet: la prise de 
participations, sous quelque forme que ce soit, dans 
d'autres sociétés sénégalaises ou étrangères, ainsi que 
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces 
participations; l'acquisition par voie d'apport, de 
souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière 
des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, 
cession, échange ou autrement;  conseil en 
investissement, étude, analyse et choix de projet 
d'investissement; proposition d'opportunités aux 
investisseurs étrangers et nationaux; favoriser le 
partenariat entre des investisseurs et des promoteurs;  
recherche de financement, recherche de financement 
auprès d'établissements partenaires du Sénégal et dans 
le monde; apporter des solutions de financement aux 
promoteurs compétents et porteurs de projets viables; 
création d'entreprises; montage de dossiers de crédit; 
élaboration de business plan; coordination de projets et 
monitoring; mise à niveau dans la structuration des 
entreprises pour faciliter l'accès au crédit; formation 
dans les métiers de la gestion (information, finance 
comptabilité, marketing, production); enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
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rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 96962 

GIE SAHEL AVICULTURE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303094 par GIE 
SAHEL AVICULTURE, Denni Demba 
Codou/Diamniadio, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 96963 

THIABOU HERITAGE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303095 par 
THIABOU HERITAGE, Scat Urbam, Villa N° 30/A, 
Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
restauration, transport, NTIC, couture. 

 

N° d’enregistrement : 96964 

ALLIANCE DE COORDINATION 
POUR LE TRAVAIL ET 

L'INTERMEDIATION FINANCIERE 
AU SENEGAL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303096 par 
ALLIANCE DE COORDINATION POUR LE TRAVAIL 
ET L'INTERMEDIATION FINANCIERE AU SENEGAL, 
Hamo 6, Villa N°138/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermédiation financière, conseil en 
gestion et tenue comptabilité, montage dossiers de 
crédits, mise en place d'outils de gestion et 
d'information, assistance et formalisation du secteur 
informel. 

 

N° d’enregistrement : 96965 

MBA MULTI-SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303097 par MBA 
MULTI-SERVICES, Parcelle N°825, HLM Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
prestation de services, confection. 

 

 

N° d’enregistrement : 96966 

ARAB SERVICES SENEGAL SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303098 par ARAB 
SERVICES SENEGAL SARL, Immeuble Fahd, 14 ème 
étage N°19, Boulevard Djily Mbaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes au 
transport sous toutes ces formes de personnes, de 
bagages et de marchandises; toutes activités d'achat, 
de vente, de distribution et de commercialisation en 
gros, demi-gros et détail de tous produits, denrées 
alimentaires, marchandises, machines et matériels de 
toutes provenances et de toutes natures; toutes 
activités afférentes à l'importation et l'exportation; les 
activités de conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, 
la sous-traitance et toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale et industrielle; le 
transit, la consignation, la manutention, l'emmagasinage 
et le transport de tous matériaux produits, 
marchandises; l'exploitation de services de transit; 
l'acconage, l'entrepôt et le fret de tous produits; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne; 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: 96967 

INAUGURE HOSPITALITY WA 
SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303099 par 
INAUGURE HOSPITALITY WA SARL, 06, Avenue 
Franklin Roosevelt, 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 et la vente de tous titres ou valeurs 
mobilières, côtés ou non côtés; la recherche de 
financement auprès des banques et organismes de 
crédit; toutes les activités liées à l'hôtellerie y compris 
l'acquisition et l'exploitation de complexes hôteliers ou 
motels locaux meublés; la représentation de toute 
enseigne hôtelière, la prise de participation dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaise ou étrangère, quel 
qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie 
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport 
ou autrement notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles en tous pays à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, ayant un objet pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
l'achat et la construction de biens immobiliers ou la 
rénovation de tous immeubles destinés à l'activité 
hôtelière; l'acquisition de tous matériels, marchandises, 
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équipements ou véhicules dans le but de l'intérêt social; 
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, a réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 96968 

BITOR TRADING SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303100 par BITOR 
TRADING SARL, Rue 14 prolongée, Lot 8 Sodida, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, toutes 
opérations directes et indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente, la commercialisation de tous produits, 
matériels, matériaux, marchandises et objets de tous 
genres et de toutes provenances; la distribution et la 
promotion de tous produits et de toutes marchandises; 
toutes opérations de manutention, d'aconage, de 
représentation, de transit et d'affrètement de toutes 
marchandises, produits et matériaux; toutes opérations 
de représentation, de commission et courtage; toutes 
prestations de services en matière de construction de 
bâtiments, de terrassement et autres, notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits en matières et procédés 
se rapportant à la construction, à la réhabilitation et à 
l'entretien de bâtiment; toutes activités de gestion, de 
courtage et de promotion immobilière; l'exploitation de 
toutes activités touristiques et hôtelières; toutes activités 
de communication, d'édition et de publication; toutes 
activités liées à l'exploitation, la production, la 
transformation, la commercialisation, la distribution, de 
produits agricoles et dérivés; l'exploitation d'unité 
industrielle et de fabrique; l'étude et la mise au point de 
tous projets relatifs au secteur de l'énergie et des mines; 
la participation directe, ou indirecte, dans toutes 
opérations financières, commerciales ou industrielle 
pouvant se rattacher à un des objets précités, par voie 
de création de sociétés nouvelles, fusion ou autrement 
la prestation de service de tous ordres, directement ou 
indirectement liée aux différentes activités susvisées; la 
prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire; le transport dans tous les secteurs 
et sous toutes ses formes; et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 

 

N° d’enregistrement : 96969 

STRUCTURES METALLIQUES & 
PIPES SARL " S.M.P. SARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303101 par 
STRUCTURES METALLIQUES & PIPES SARL " 
S.M.P. SARL ", 2, Plate forme de distribution PAD-Bel 
Air, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie; construction métallique 
(charpente, etc.) préfabrication et montage industriel; 
mécanique, électricité, tuyauterie et calorifugeage; 
électro mécanique; électro technique; traitement de 
surface; manutention et levage; transport et logistique; 
entretien et maintenance de plate forme off shore; hydro 
électricité, génie civil; construction de réservoir 
hydrocarbures; location de personnel; 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 : 96970 

FONK SA REW 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303102 par FONK 
SA REW, 26, Rue Fleurus, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de véhicules, 
transport, bâtiment, travaux publics, commerce général, 
import export, prestation de services, quincaillerie, 
agriculture, fourniture diverse, ingénierie et services, 
matériels informatique, bureautique. 

 

N° d’enregistrement : 96971 

GENERAL ASSAINISSEMENT 
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET 

CHIMIQUE " GANIC " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303103 par 
GENERAL ASSAINISSEMENT NETTOYAGE 
INDUSTRIEL ET CHIMIQUE " GANIC ", Nord Foire 
Azur N° 77, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
assainissement, nettoyage industriel et chimique. 

 

N° d’enregistrement : 96972 

GIE SOPE SERIGNE BABACAR SY 
AINOUMADY 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303104 par GIE 
SOPE SERIGNE BABACAR SY AINOUMADY, Cité 
Santé Aïnoumady, N° 1080, Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, 
transformation de produits locaux, couture, teinture 
nettoiement, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96973 

GIE BLACK LABEL PRESTATIONS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303105 par GIE 
BLACK LABEL PRESTATIONS, Parcelles Assainies, 
U.21, N° 473, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformations de 
produits agricoles, nettoiement général, surveillance et 
sécurité, importation de tous produits de toute 
provenance, distribution et commercialisation, bâtiment 
et travaux publics, génie-civil, confection, décoration et 
ameublement, coiffure, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96974 

GIE ALPHA MACKY 
INTERNATIONAL " A.M.I. " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303106 par GIE 
ALPHA MACKY INTERNATIONAL " A.M.I. ", 427 HLM 
Grand-Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, agriculture, industrie, 
projet, transport, services. 

 

N° d’enregistrement: 96975 

GIE DUMPING TRADE GROUP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303107 par GIE 
DUMPING TRADE GROUP, 10 Rue Escarfait X 
Mousse Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
alimentation générale, restauration, courtage, prestation 
de services, transport, génie civil, bâtiment, travaux 
publics, coiffure, couture, agriculture, élevage, pêche. 

 

N° d’enregistrement : 96976 

GIE BENNO DIAPALANTE DC & 
FRERES 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303108 par GIE 
BENNO DIAPALANTE DC & FRERES, Keur Mbaye 
Fall, Qrt Medina Mbao Gare, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, prestation de services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement: 96977 

GIE INTERNATIONAL BUSINESS 
GROUP 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303109 par GIE 
INTERNATIONAL BUSINESS GROUP, 28 Thiaroye sur 
Mer, Près de Oryx, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
bâtiment et travaux publics, immobilier, consultance, 
création & publication de documents liés au commerce, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96978 

GIE YA MOUSSOU 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303110 par GIE YA 
MOUSSOU, 136 EA Golf Sud, B.P. 19 967, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, informatique, éducation, 
auto école, commerce de marchandises diverses, 
import-export, élevage, agriculture, achat et vente de 
produits médicaux, transport, transactions immobilières, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96979 

GIE ERTIC 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303111 par GIE 
ERTIC, Pikine Tally Boumack, N° 604, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation de travaux 
industriels, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96980 

GIE L'INTELLIGENTSIA GROUP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303112 par GIE 
L'INTELLIGENTSIA GROUP, Cité Fadia, N° 124, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, gestion d'école privée, élevage, 
agriculture, informatique, transport, agence immobilière, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96981 

GIE KAPASSA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303113 par GIE 
KAPASSA, Keur Mbaye Fall, Km 21, Route de Rufisque 
en face Cité Poste., DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de produits locaux, couture, 
teinture, nettoiement, menuiserie métalliques, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 96982 

GIE YOKOUTE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303114 par GIE 
YOKOUTE, Tableau Tivaouane, Comm. 
d'Arrondissement Tivaouane Diack Sao près de l'Usine 
Senchime, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location d'engins, génie-civil, 
transport, bâtiment et travaux publics, informatique, 
maintenance, bureautique, achat et vente pièces 
détachées et ferraille, commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, pêche, 
mareyage, coiffure, couture, transformations de produits 
locaux, nettoiement, formation, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96983 

GIE SADIYA FAMILY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303115 par GIE 
SADIYA FAMILY, Pikine, Cité Pépinière, Villa N° 5301, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de carreaux et sanitaire, 
aluminium, alimentation générale, génie civil, prestation 
de services, coiffure, couture, imprimerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 96984 

GIE FA TRADING 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303116 par GIE FA 
TRADING, 191 HLM Mariste, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, habillement, décoration, 
représentation commerciale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration, 
transaction immobilière, transport, élevage, couture, 
nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96985 

GIE GALAXIE IMMOBILIER 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303117 par GIE 
GALAXIE IMMOBILIER, 337 Cité Djily Mbaye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Affaire immobilière (gestion 
d'immeuble), transaction immobilière, vente & achat, 
assurance. 

N° d’enregistrement : 96986 

GIE KOÏDA MULTISERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303118 par GIE 
KOÏDA MULTISERVICES, Dieuppeul 3, Villa N° 2672/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation, vente de produits 
locaux, promotion, éducation et formation, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage, transformation de fruits et légumes, prestations 
de services, coiffure, couture, teinture. 

 

N° d’enregistrement : 96987 

GIE DM MEDIA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303119 par GIE DM 
MEDIA, Liberté 6 Extension, Lot N° 13 en face Camp 
Sekou Mballo, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication dans sa globalité 
(publicité, journalisme, marketing, consulting, cinéma, 
événementiel), informatique (création & 
conceptualisation de site web, d'applications logiciels), 
transport, stylisme modélisme, agriculture, distribution, 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 96988 

GIE SENATECH SERVICES (LA 
SENEGALAISE DE NETTOIEMENT 
ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303120 par GIE 
SENATECH SERVICES (LA SENEGALAISE DE 
NETTOIEMENT ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE), 
Sicap Liberté 6 Ext. N° 74, 2eme étage Appt F, Cité des 
Jeunes Cadres Lebous, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance technique, nettoiement 
et entretien des locaux, bureaux, villes, piscines, 
appartements, espaces verts, ramassage d'ordures, 
marketing, communication, événementiel (sportifs et 
culturels), commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96989 

LES PETITES MAINS SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303121 par LES 
PETITES MAINS SARL, Boulevard Martin Luther King, 
Corniche Ouest-Club Olympique N° 20573, B.P. 15533, 
Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités : maternelle, services connexes, la prise de 
participation par tous les moyens dans toutes 
entreprises et activités connexes ou complémentaires. 

 

N° d’enregistrement : 96990 

TND SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303122 par TND 
SARL, Ouest Foire, Cité Aelmas, N° 207, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures; la représentation de 
toutes marques, fabrique et enseigne, la promotion de 
tous matériels et produits; le commerce en général et la 
distribution; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
industrielle et immobilière; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 96991 

MAMY ET FRERES - SARL 
Unipersonnelle 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303123 par MAMY 
ET FRERES - SARL Unipersonnelle, Mermoz 
Pyrotechnie, Villa N° 16, B.P. 23.382, Ponty, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation, la 
commercialisation, l'exportation et le transport de toutes 
productions agricoles et maraîchères, l'importation et la 
commercialisation de matériels et intrants utilisés dans 
la production maraîchère et agricole, le commerce en 
général; le négoce national et international, l'import-
export, l'achat, la vente, la distribution de tous produits, 
marchandises, marques et/ou services; toutes 
prestations de services; toutes activités immobilières 
notamment, l'achat, la vente, la location, 
l'intermédiation, l'administration et la gérance 
immobilière; la participation de la société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 

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

 

N° d’enregistrement : 96992 

COMPAGNIE GENERALE 
D'ENTREPRISE ET DE NEGOCE " 

COGEN " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303124 par 
COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE ET DE 
NEGOCE " COGEN ", Cité Atepa, Villa N° 07/A Golf 
Nord, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction et promotion 
immobilière, lotissement, carrière, viabilisation et mise 
en valeur de terrain, l'agro-industrie, l'aviculture, 
l'élevage, l'embouche bovine et ovine transports et 
négoce, commerce, alimentation générale, 
l'intermédiation et le courtage, l'importation, 
l'exportation, achat, vente de tous produits, denrées et 
objets de toute nature et de toute provenance; vente en 
gros, demi gros et détail de tous articles; la 
représentation de toutes marques; prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement: 96993 

GLOBAL KNOWLEDGE 
EXCHANGE BUSINESS TO 

BUSINESS - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303125 par GLOBAL 
KNOWLEDGE EXCHANGE BUSINESS TO BUSINESS 
- SARL, Rue Beranger Ferraud N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'ingénierie de la gestion des 
connaissances; la gestion des connaissances; 
l'informatique, les télécommunications en général et en 
particulier dans le domaine des services et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 96994 

ONE CONTINENT PRODUCTIONS - 
SUARL " O.C.P. - SUARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303126 par ONE 
CONTINENT PRODUCTIONS - SUARL " O.C.P. - 
SUARL ", Fann Residence, 7, Rue Léon Gontran 
Damas, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités de production 
audiovisuelle (production, tournage, post production, 
image de synthèse, authoring dvd), toutes activités de 
production cinématographique, coproduction, édition, 
distribution de films, exploitation, études et conseils, 
réalisation de films vidéo courts et longs métrages, en 
fiction et documentaires, toutes activités de prestations 
de services dans le domaine de l'audiovisuel et du 
cinéma, l'initiation, la formation, le perfectionnement aux 
techniques de l'audiovisuel et du cinéma, la réalisation, 
le montage et la diffusion de programmes radio et télé, 
la publicité, l'évènementiel, la réalisation de travaux de 
décors de plateaux de cinéma et de télévision, 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 : 96995 

SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX 
ET SERVICES SA " SATRAS SA " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303127 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX ET SERVICES 
SA " SATRAS SA ", Centre Commercial Touba Darou 
Salam N° 15, Avenue L. Gueye X Paul Holle, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de BTP, de 
promotion immobilière; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits; 
toutes fournitures de matériels de sécurité; toutes 
activités de prestation de services; fourniture d'intrants 
et de matériels agricoles; 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 : 96996 

SEN3COM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303128 par 
SEN3COM, Sacré Coeur 03, Villa N°01, Brioche Dorée, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique 
(câblage réseaux, maintenance, conseil techniques), 
communication (création, impression), vente, 
accessoires informatiques, téléphones portables et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 96997 

NET GUARD 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303129 par NET 
GUARD, Sicap Mermoz, 2eme Porte, Villa N° 7696, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, nettoiement, jardinage. 

 

N° d’enregistrement : 96998 

REBOOT CORPORATION 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303130 par 
REBOOT CORPORATION, Scatt Urbam, Villa N°6/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation d'ordinateurs, vente 
d'ordinateurs, installation réseau, transfert de 
technologie, maintenance, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 96999 

SEN KHIDMA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303131 par SEN 
KHIDMA, Rue 59 X 60, Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services tous genres, 
traduction anglais-arabe, fournitures diverses, 
bureautique, informatique, papeterie, maintenance 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, distribution, négoce, transport, pièces 
détachées, location de voiture, agriculture, élevage, 
pêche, restauration, traiteur, représentation de 
marques, marketing, consulting, manutention, soudure, 
tuyauterie, nettoyage professionnel, services 
immobiliers, bâtiment, TP, terrassement. 

 

N° d’enregistrement : 97000 

SETAPI - EDUINTER - SICS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303132 par SETAPI 
- EDUINTER - SICS, Lot N° 246, Keur Ndiaye Lo, Route 
de  Sangalkam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de la station 
d'épuration et de la station de pompage de la zone de 
recasement de Keur Massar-Tivaouane peulh et 
particulièrement  l'exécution du contrat d'entreprise. 

 

N° d’enregistrement : 97001 

NAFORE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303133 par 
NAFORE, Guediawaye, Cité Urbanisme, N° 16, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recherche exploitation et 
commercialisation de produits miniers et pétroliers, 
expertise et conseils en exploration et valorisation de 
ressources minérales, exploitation, transport, vente de 
granulas et matériaux de construction, étude, 
réalisation, conseils pour la construction d'ouvrages, 
BTP, location d'engins de BTP, exploitation de produits 
forestiers, importation, exportation de produits 
commerciaux, location et exploitation de magasins 
commerciaux, horticulture, maraichage, exploitation 
agricole. 

 

N° d’enregistrement : 97002 

L'ACADIE - SARL Unipersonnelle 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303134 par 
L'ACADIE - SARL Unipersonnelle, 02 Rue Galandou 
Diouf angle, Rue Malenfant, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La boulangerie, la pâtisserie, le 
glacier, la biscuiterie, la restauration, l'hébergement, le 
commerce en gros, demi-gros et détail de 
marchandises, denrées et objets de toute sorte et de 
toute provenance; l'achat, la vente, l'import-export, la 
distribution, la représentation; les prestations de 
services de toute nature; la prise de participation à 
toutes opérations se rattachant à l'objet précité, 
notamment par création de sociétés nouvelles, apports, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
association ou participation. Et 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 : 97003 

SENEGALAISE DE COMMERCE ET 
SERVICES " SCS - SARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303135 par 
SENEGALAISE DE COMMERCE ET SERVICES " SCS 
- SARL ", 11, Rue 9, Bopp, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dans le domaine informatique; 
importation de tous types de matériels informatiques et 
consommables; l'entretien du matériel informatique; la 
location du matériel informatique; l'achat, la revente, 
l'importation, l'exportation de tous types de matériels 
destiné à la bureautique et nécessaires aux entreprises; 
dans le domaine des services, assistance de tous types 
de sociétés ainsi que des personnes physiques pour 
toute démarche administrative, commerciale et 
juridique; fourniture de main-d'oeuvre à travers les 
intérimaires; domiciliation de sociétés et location de 
bureaux; dans le domaine immobilier, toutes activités de 
promotion et de gestion immobilière; toutes opérations 
d'acquisition, de viabilisation, de construction et de 
cession de terrains et d'immeubles; dans le domaine 
commercial, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 

la distribution, le négoce, le transport de tous produits, 
denrées ainsi que les objets de toute nature et de toute 
provenance; la vente en gros, demi-gros et détail de 
tous articles; et tous types d'activités reliés de près ou 
de loin à l'objet social; la prise de participation dans tous 
types de sociétés relavant du même type d'activité, et, 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social de la présente société, ou 
à tout objet similaire ou connexe ou de nature à 
favoriser le développement du patrimoine social. 

 

N° d’enregistrement: 97004 

AZUR INVESTMENT HOLDING 
SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303136 par AZUR 
INVESTMENT HOLDING SARL, Résidence Diouma 
Léna, 66 Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; importation et exportation de tous produits et 
marchandises de toutes provenances vers toutes 
destinations; toutes activités de transport et de 
distribution; toutes prestations de services. 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: 97005 

DIEDA BASKETBALL ACADEMIE  " 
DBA " SUARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303137 par DIEDA 
BASKETBALL ACADEMIE  " DBA " SUARL, 18 Rue 
Fleurus, 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: basketball, formation et 
développement jeune joueur,  suivi carrière sportif et 
scolaire, et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations civiles, 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, juridiques, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 
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N° d’enregistrement: 97006 

CABINET SEN - ECO STRATEGIE -  

                   SUARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303138 par 
CABINET SEN - ECO STRATEGIE – SUARL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal :Les études et le 
conseil dans les domaines de l'évaluation de politiques 
publiques, des systèmes de management intégrés des 
entreprises (audit pour la certification, de l'expertise 
d'opérations innovantes de développement local, de la 
formation du développement durable et gestion des 
entreprises, de l'organisation des services au public ; 
des programmes et politiques africaines, de la 
prospective, des transports, de la logistique et de la 
mobilité urbaine, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, 
du développement durable (gestion de l'espace rural, 
littoral et péri urbain), du développement économique et 
touristique des territoires (audit, stratégies, projets), de 
l'évaluation de politiques publiques, l'agronomie et 
développement rural (production végétale, production 
animale, économie rurale, génie rurale), de l'ingénierie 
de projets d'infrastructures et d'aménagement, de 
l'organisation des services publics el au public, des 
projets de coopération internationale : de la prospective 
et planification territoires (projets d'agglomération et de 
territoires), des stratégies de l'innovation (énergies 
renouvelables, systèmes intelligents) de la 
territorialisation des politiques publiques ; de la gestion 
technique de l'environnement ; de la gestion des 
déchets ménagers, industriels et artisanaux, de la 
compostage de déchets verts (formation, assistance 
technique), espaces naturels, de la gestion écologique 
des parcs, des espaces verts publics, de la 
réhabilitation ou reconversion des sites (décharges, 
miniers...), aux espaces protégés, réserves naturels, 
aux relevés de faunes et paysage (programmation 
d'équipements de qualité environnementale. Etude 
d'impact sur l'environnement), de l'analyse 
environnementale sur l'urbanisme, à l'équipement publie 
dans le domaine des sports et loisirs, de la charte 
paysagère, du management de l'environnement, de la 
mise en place et audit des démarches ISO 14001, 
EMAS, ISO 9001, USE ISO 26000 etc., de l'appui 
juridique ;"Eclairer la décision publique" par la maîtrise 
de l'analyse, de la prospective et de la promotion de 
projets de développement durable des territoires 
;"Susciter et transmettre la parole publique" par une 
organisation d'événements, respectueuse de 
l'environnement, l'animation et la communication autour 
de démarche participatives el de débats publics ; "Aider 
à l'atteinte el au maintien de la sécurité alimentaire" par 
la participation à la mise sur pied d'une bonne politique 
agricole et agroalimentaire ; "Faire vivre les synergies 
stratégiques" par la mise en réseau des décideurs et 
des acteurs du territoire dans le cadre d'un partenariat 
public privé ; La participation de la société par tous les 
moyens, à toutes entreprises nu groupements, 

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

N° d’enregistrement : 97007 

EMERGENCE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303139 par 
EMERGENCE, 18 Cité Faycal, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKARMOHAMER EL HASSANE. 
Genres d’activités : Importation, exportation, achat et 
vente, négoce, représentation, distribution, transport de 
toutes marchandises produits et matériels, commerce 
en gros demi-gros et détails de toutes marchandises, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement: 97008 

SENEGAL ZHAO TAI COMPANY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303140 par 
SENEGAL ZHAO TAI COMPANY, Immeuble Air France 
103, Avenue Peytavin, 5ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import et export de produits et 
marchandises divers; négoce international; la 
représentation de marque; génie civil; la construction, 
bâtiment; assainissement; gestion immobilière (achat et 
vente d'immeubles; location et gérance; promotion 
immobilière; courtage); confection; restauration; 
tourisme; organisations de manifestations diverses; 
gestion d'image; promotion commerciale et touristique; 
vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
conseils en stratégie, marketing, communication et 
publicité; marketing; toutes activités liées au marketing, 
à la communication et à la publicité; l'import et export de 
tous produits, marchandises et biens divers; le transport 
de tous produits, denrées de toute nature; la vente de 
gros et demi gros et détails de tous articles; la pêche et 
les activités connexes; le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; l'informatique et les télécommunications; 
domiciliation d'entreprise; imprimerie; éditions de 
périodiques; prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 97009 

OUMA TRADING - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303141 par OUMA 
TRADING - SARL, Ouagou Niayes 2, Villa N° 338, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export de l'or; 
achat et vente d'or et d'autres pierres et métaux 
précieux; toutes activités liées à l'exploitation de mines 
d'or ou tous autres métaux et pierres précieuses; 
réalisation de toutes opérations minières; négoce 
international, échanges commerciaux, partenariat 
commercial, représentation et intermédiation; commerce 
international de matières premières; toutes prestations 
de services liées à l'import-export et au commerce de 
l'or; toutes opérations généralement quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la distribution, la 
vente en gros, demi-gros, et détail, de tous biens, 
produits; 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 : 97010 

CENTRALE SOLUTIONS SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303142 par 
CENTRALE SOLUTIONS SARL, Scat Urbam, Grand 
Yoff, Immeuble N° 5 A, 1er étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le commerce en général; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tout 
produit et matériel bureautique et informatique; le 
courtage, le conseil, l'assistance, le négoce, la sous-
traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière de télécommunication; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 97011 

HAMPLAST SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303143 par 
HAMPLAST SARL, Rue 1, Boulevard du Centenaire de 
la Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la transformation de matières plastiques; 
la représentation de sociétés dans les domaines 
chimique et énergétique; l'achat et l'import et de tout 
produit textile, plastique, d'intrant comme les colorants, 
encre et solvants nécessaires à la transformation du 

plastique et de toutes matières nécessaires à la 
production, la distribution et la vente de tous produits 
afférents à l'objet précité, la mise en oeuvre, 
l'exploitation et le développement de toutes activités 
liées à l'exploitation des matières plastiques; la 
production et la vente d'emballages plastiques, de 
préformes, de bouchons et d'autres articles plastiques; 
l'exportation de tous produits et dérivés de plastiques, 
préformes, bouchons et autres matières plastiques, le 
commerce en général; l'import et l'export de toute 
marchandises; l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités, toutes activités 
afférentes au transport, l'achat, la vente, la gestion et 
l'administration de tous biens immobiliers; la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement, enfin 
plus généralement, toutes opérations 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 : 97012 

IDDO INITIATIVES GROUP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303144 par IDDO 
INITIATIVES GROUP, Nord Foire, Cité Marine, N° 23 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exploitation de cabinet de formation et 
de conseil en recrutement et gestion des ressources 
humaines; le conseil, le courtage et le commerce; 
l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature; la représentation et le négoce de tous 
produits; toutes transformations de produits 
alimentaires; toutes prestations de services; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, agricoles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

 

N° d’enregistrement : 97013 

COMMUNICATION 
ASSAINISSEMENT SANTE 

ENVIRONNEMENT " CASE-SARL " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303145 par 
COMMUNICATION ASSAINISSEMENT SANTE 
ENVIRONNEMENT " CASE-SARL ", Sacré Coeur III - 
VDN, Villa N° 10.224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : agence de communication, de 
marketing & d'évènementiels; exploitation de toutes 
activités de marketing et communication; conseil 
assistance et diffusion; réalisation de travaux 
d'assainissement; gestion de produits chimiques; 
gestion des déchets; parapharmacie, études d'impact 
environnemental; achat, vente d'équipements médicaux 
et toutes activités liées à la santé; technologies liées à 
l'industrie médicale; négoce d'instruments médicaux 
pour hôpitaux, cliniques, centres de santé, génie de 
l'environnement, génie civil; l'entreprise de bâtiment 
sous toutes formes; le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publics, la réalisation de 
toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics; la 
construction, la réfection de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales. L'importation, la 
distribution et la location, de tous véhicules, produits et 
accessoires automobiles et de toutes activités connexes 
ou complémentaires: la représentation et la distribution 
de toutes marques et toutes activités connexes ou 
complémentaires, le négoce et le négoce international; 
toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle: transports divers, la 
participation de la société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente société. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou indirectement 
entièrement ou partiellement à cet objet ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97014 

GNING ET FRERES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303146 par GNING 
ET FRERES, Ouest Foire, Cité Mame Rane, Villa N° 22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location de Caterpillar, 
bâtiment, travaux publics, tout corps d'état, vente de 
bois, ébénisterie, textile, commerce de marchandises, 
import-export, agriculture, élevage, poulailler. 

 

N° d’enregistrement : 97015 

GIE KORKA DADEL 
DEVELOPPEMENT (K.D.D.) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303147 par GIE 
KORKA DADEL DEVELOPPEMENT (K.D.D.), 61 Nord 
Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
génie civil & hydraulique, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97016 

GIE CHEZ MAMA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303148 par GIE 
CHEZ MAMA, 09 Almadies Route de Ngor, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, événementiel, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
nettoiement, élevage, agriculture, transport, transactions 
immobilières, multimédia, télécom, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 97017 

GIE PARK AGGLO FALL & FILS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303149 par GIE 
PARK AGGLO FALL & FILS, 6250 Sicap Liberté VI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, agriculture, transport, couture, quincaillerie, 
alimentation générale, vente et location de voitures, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97018 

GIE CLEAN NET 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303150 par GIE 
CLEAN NET, Nord Foire, Cité Sodalo, N° 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage professionnelle, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97019 

AQUATIC PRODUCTS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303151 par 
AQUATIC PRODUCTS, 170 Avenue lamine Gueye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche et transformation de produits 
halieutiques. 
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N° d’enregistrement : 97020 

BAUBAB SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303152 par 
BAUBAB SARL, Scat Urbam Grand Yoff, N° E71, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'importation et l'exportation des produits 
en tous genres, cela en tout pays et particulièrement au 
Sénégal; le commerce en général; l'achat et la vente de 
toutes marchandises diverses; toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement l'activité de 
vente sur place et ou à emporter de tous produits 
destinés à la consommation et d'une façon générale 
toutes prestations des services liés à la vente de 
produits; la participation à des entreprises ainsi que k:j 
gestion et le financement d'entreprises au Sénégal et à 
l'étranger, la société peut exercer toutes les activités 
liées à ce but; la participation directe ou indirecte, dans 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher à un des objets 
précités, par voie de création de sociétés nouvelles, 
fusion ou autrement; l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestations de service, courtage, 
représentation et distribution. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 97021 

CLEAN EXPRESS SERVICES SURL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303153 par CLEAN 
EXPRESS SERVICES SURL, Liberté VI Extension, N° 
159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel; import-export 
de tous produits et matériels divers; commerce général; 
consultance; formation; prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97022 

SENERGY 2 - SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303154 par 
SENERGY 2 - SUARL, Provisoirement Rufisque, 
Quartier Diamaguene, N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de développement, 
la participation et la consultance en énergies 
renouvelables, photovoltaïque, hydroélectrique et 
biomasse, dans la grande distribution organisée, la 
production, la distribution, l'acquisition et la vente 
d'énergie, la réalisation de tous projets s'y rapportant, la 
conception, la production ou l'assemblage, la 

commercialisation et l'installation d'équipements 
solaires et leur représentation exclusive, effectuer 
toutes démarches fiscales ou administratives 
nécessaires à ses activités, 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 : 97023 

HDP SENEGAL - SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303155 par HDP 
SENEGAL - SUARL, 1, Rue de Diourbel, Point E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition et la gestion de toutes 
valeurs, la prise de participations ou d'intérêts dans 
toutes entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières, ainsi que le 
financement et la gestion de la trésorerie de telles 
entreprises, sociétés ou groupements, la réalisation et 
la fourniture de toutes prestations industrielles, 
commerciales, administratives, comptables, financières, 
informatiques et immobilières, la conception, la 
réalisation et la production de toutes activités en rapport 
avec la communication. 

 

N° d’enregistrement : 97024 

SOCIETE DE TRANSPORT DE 
TRANSIT ET DE MANUTENTION " 

SOTTRAMA SARL " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303156 par 
SOCIETE DE TRANSPORT DE TRANSIT ET DE 
MANUTENTION " SOTTRAMA SARL ", Zone de 
Captage N° 2884, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, tant à 
l'importation qu'à l'exportation, par voie maritime,  
aérienne, terrestre et ferroviaire, la mise en entrepôt, le 
stockage, la terre pleine, le groupage et la manutention, 
le transport de marchandises et de personnes par tout 
moyen, le commerce général, le négoce international, 
importation et exportation. 

  

                    N° d’enregistrement : 97025 

ETABLISSEMENT FALL & 
COMPAGNIE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303157 par 
ETABLISSEMENT FALL & COMPAGNIE, 6 Amitié 3 
Extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 



BOPI 09NC/2013                        NOMS COMMERCIAUX	
 

29 
 

N° d’enregistrement : 97026 

LOVO 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303158 par LOVO, 
Yene Nditakh, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de gestion et 
d'exploitation de fonds de commerce en nature 
d'hôtellerie, d'auberge, de chambres d'hôte et d'activités 
touristiques et ludiques; toutes activités ou opérations 
relatives à l'agriculture, au maraîchage et à l'élevage; 
toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export, de distribution, de courtage, de représentation, 
de négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques; l'achat, la vente, la prise 
à bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

 

N° d’enregistrement : 97027 

SOCIETE SENEGALAISE 
D'INTERMEDIATION " S.S.I.SUARL 

" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303159 par 
SOCIETE SENEGALAISE D'INTERMEDIATION " 
S.S.I.SUARL ", Provisoirement 13-15, rue Colbert angle 
Félix Faure., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de recherche, 
prospection de financement, d'investissement, 
d'intermédiation financière; toutes activités de conseil, 
d'audit, de consultance, de production; toutes activités 
de commerce en général, notamment d'import-export, 
achat-vente, distribution, courtage, concession 
commerciale, représentation de marques de tous 
produits, denrées, outils ou marchandises; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités similaires, connexes ou complémentaires, 
ainsi que la gestion de toute concentration de capitaux; 
la prise à bail ou en location-gérance, de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, ou financières, 
mobilières, immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, susceptible d'en faciliter 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

 

N° d’enregistrement: 97028 

AFRICAN INVESTMENT 
CORPORATE  " A.I.C.SUARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303160 par 
AFRICAN INVESTMENT CORPORATE  " A.I.C.SUARL 
", 13-15, Rue Colbert Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de recherche, 
prospection de financement, d'investissement, 
d'intermédiation financière; toutes activités de conseil, 
d'audit, de consultance, de production; toutes activités 
de commerce en général, notamment d'import-export, 
achat-vente, distribution, courtage, concession 
commerciale, représentation de marques de tous 
produits, denrées, outils ou marchandises; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités similaires, connexes ou complémentaires, 
ainsi que la gestion de toute concentration de capitaux; 
la prise à bail ou en location-gérance, de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, ou financières, 
mobilières, immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, susceptible d'en faciliter 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 97029 

COMPTOIR COMMERCIAL WAGUE 
& FRERES " COCOWAF SARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303161 par 
COMPTOIR COMMERCIAL WAGUE & FRERES 
"COCOWAF SARL", Zone de Captage N° 2884, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international, l'importation et l'exportation de produits et 
marchandises, l'achat et la vente en gros, demi gros et 
détail de tous produits, marchandises, matériels, la 
promotion immobilière, tous travaux de bâtiments, génie 
civil et travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 97030 

SENEGALAISE D'ETUDES EN 
BATIMENT, INFRASTRUCTURES 

ET CONSTRUCTION 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303162 par 
SENEGALAISE D'ETUDE EN BATIMENT, 
INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION, Sebi-sous à 
Sebikotane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine des études techniques de projet de bâtiment et 
d'infrastructures, travaux de réalisation dans le domaine 
du bâtiment tous corps d'état, prestations dans le 
secteur des travaux routiers et d'assainissement, 
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services maintenance en informatique et réseaux, 
services de conseils dans le secteur du bâtiment et du 
management des infrastructures. 

 

N° d’enregistrement: 97031 

SAFARI WORLD TERANGA  " 
SWOT SARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303163 par SAFARI 
WORLD TERANGA  " SWOT SARL ", 36 Rue Calmette 
Immeuble Suneor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : transports, agence de voyage, 
réservation et émission de titres de transports; 
affrètement avion charters; voyage organisé; 
organisation séjour, exploitation d'activités touristiques; 
vente de circuits touristiques; réservation d'hôtels, 
appartements et motels; transports touristiques; toutes 
autres activités liées à l'industrie touristique; location de 
voitures: voitures touristiques, bus, véhicules de 
tourisme etc.; formation, organisation de conférences, 
colloques, consultances. Prestations de services 
(organisation événementiel, voyages, communication), 
commerce, import-export, national, sous régional et 
international; immobilier (vente, achat, location); études, 
formation, protection des groupes vulnérables, appui au 
développement, toutes activités de prestation de service 
en matière commerciale et industrielle; transports 
divers. La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou activités connexes ou 
complémentaires, et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 97032 

SENEGAL IMPEX IMPORT EXPORT 
- SARL  "S2IE- SARL" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303164 par 
SENEGAL IMPEX IMPORT EXPORT - SARL  " S2IE- 
SARL ", Cité Assemblée Nationale Ouakam, Villa N° 53, 
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 : exploitation transformation et 
distribution de produits halieutiques, mareyeur, 
l'importation, l'exportation, la transformation, la 
commercialisation et divers produits finis de 
consommation courante, le commerce dans toutes ses 
formes à savoir la vente de marchandises le plus 
diverse et généralement, tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services, 

ventes et achats de toutes marchandises et produits, 
import export de toutes marchandises tous secteurs, 
toutes activités de prestation de services, 
l'intermédiation en affaires, courtage et négoce 
international, partenariat commercial; consultance, 
l'importation et l'exportation de produits et matériels 
relatifs aux activités susvisés, la création, l'exploitation, 
et la location d'engins commerciaux et industriels, 
prestation de services; l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, commerce général, import-
export, transport divers, la participation de la société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles, et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 97033 

CONSORTIUM D'ENTREPRISES 
GENERALES ET DE SERVICES - 

INTERNATIONAL SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303165 par 
CONSORTIUM D'ENTREPRISES GENERALES ET DE 
SERVICES - INTERNATIONAL SUARL, Rue YF, 33 
Yoff Virage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics 
(B.T.P); le transport de manière générale et le négoce. 
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 : 97034 

SOPRIDIS SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303166 par 
SOPRIDIS SARL, Sacré Coeur 3, N° 9319, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente et la distribution de 
riz et autres denrées de première nécessité. 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 : 97035 

GROUP AIM SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303167 par GROUP 
AIM SARL, Cité Soprim Extension, Villa N° 231, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'import, l'export et le commerce 
des équipements médicaux ainsi que la vente de 
produits de toutes natures; le montage de structures 
médicales; publication de magazine spécialisé en sante; 
la commercialisation de vitamines et accessoires 
médicales; la création et la gestion de librairie médicale; 
la représentation de toutes marques et la vente de 
matériel médical, paramédical, pharmaceutique et para 
pharmaceutique; l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités; la participation 
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés dont le 
commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à 
favoriser ou développer le commerce ou l'industrie de la 
société. 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 : 97036 

COMPAGNIE D'INTERMEDIATION 
ET DE TRANSPORT  

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303168 par 
COMPAGNIE D'INTERMEDIATION ET DE 
TRANSPORT, Cité Golf-Cambérène, Villa numéro 121, 
Berdie, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités 
relatives à l'intermédiation financière dans le domaine 
de transfert de valeurs, de vente d'actions et 
d'obligations; le marketing, la promotion, la 
communication sous toutes ses formes; et notamment 
la publicité; la prestation de service dans tout domaine 
et toutes activités de représentation; mais aussi les 
études, le conseil, la consultance, la sous-traitance et 
l'agence d'exécution; le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime de produits, marchandises, 
denrées, d'articles de toutes sortes et de toutes 
provenances; le transport routier public de 
marchandises et de voyageurs; le commerce en 
général, le négoce international, la distribution, l'import-
export de tous matériels, produits, matières et procédés 
se rapportant auxdites activités précitées; la 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 : 97037 

VERT-LAND INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303169 par VERT-
LAND INTERNATIONAL SARL, Parcelle Assainies, 
Keur Massar, Pelle N° 488, Unité 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion et 
de gestion immobilière, de marchands de biens, toutes 
activités d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire 
ou autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement ou d'administration de tous 
biens mobiliers ou immobiliers; la construction, la 
rénovation desdits biens ainsi que leur valorisation, 
l'acquisition, la revente, la construction, la prise à bail et 
l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autres pour le compte de tiers, particuliers 
ou personnes morales, l'introduction de l'industrie 
avicole au Sénégal et dans la sous région; création d'un 
complexe avicole intégré au Sénégal; contribuer à 
augmenter le taux de croissance de l'agriculture en 
créant des opportunités d'emploi et l'augmentation de 
revenus; toutes opérations agricoles et notamment des 
cultures maraichères, fruitières, céréalières, 
industrielles, oléagineuses ou autres, ainsi que toutes 
exploitations d'élevage, tous travaux d'études, de 
recherche, de défrichage, d'aménagement de terrains 
relatifs à ces cultures en entreprise, d'assurer le 
traitement, la transformation, le conditionnement, le 
transport et la commercialisation de ces produits tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, la production la transformation 
et la vente en gros, demi-gros et au détail, de tous fruits 
et légumes et autres denrées d'origine végétale, l'achat, 
la prise de gérance, la location et l'exploitation de 
plantations et de concessions de toute nature 
notamment de fruits et légumes, l'aménagement de tout 
périmètre, la production et l'exploitation agricole, toutes 
activités ou opérations de production, 
commercialisation, exportation de produits d'horticulture 
et services et biens dérivés. L'obtention de tous 
contrats, baux emphytéotiques, baux à ferme, 
concessions ou autres, en vue de la réalisation des 
activités susvisées; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complé 

 

N° d’enregistrement : 97038 

ATLANTIC SEA FOOD 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303170 par 
ATLANTIC SEA FOOD, Golf Nord, Cité SHS, Villa N° 
113, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités de pêche, d'exploitation, 
de stockage, de conditionnement, de transformation, de 
vente, d'exportation et de commercialisation de produits 
halieutiques; la participation sous toutes formes, y 
compris la souscription a toutes sociétés, la création de 
toutes sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer son commerce; 
et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 97039 

AFRICAPITAL SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303171 par 
AFRICAPITAL SARL, Rue FN 11 Fann, Résidence, 
B.P. 45643 Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: la prise de participations 
sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés 
sénégalaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de ces participations. La 
société peut notamment acquérir par voie d'apport, de 
souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière 
des valeurs immobilières et mobilières de toutes 
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, 
échange ou autrement la société peut également 
acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits 
se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. 
La société peut emprunter et accorder à d'autres 
sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties. La 
société peut également procéder à toutes opérations 
immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et 
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de 
l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 97040 

AGRO SERVICE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303172 par AGRO 
SERVICE, Pikine Icotaf, N° 6312, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Embouche bovine, transformation 
laitière, commercialisation animaux, transformation 
viande, production d'oeuf de consommation, production 
avicole, commercialisation d'animaux, de bétail.  

 

N° d’enregistrement : 97041 

BIJOUTERIE LA SOLUTION SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303173 par 
BIJOUTERIE LA SOLUTION SARL, Banlieue Pikine 
Tally Boumack, N° 3930, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités liées à la bijouterie, 
l'achat et la vente d'or, l'achat et la vente d'or à crédit, la 
transformation de matière première, l'import export, le 
placement de bijoux, la représentation commerciale, la 
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés, brevet en orfèvrerie, le commerce général, la 
vente et la distribution de marchandises de toute nature 
et de toute provenance, la prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97042 

HOPE SERVICES SENEGAL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303174 par HOPE 
SERVICES SENEGAL, Liberté 6 Extension, Cité lot n° 
5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal: l'exercice de toutes 
prestations de services liées au secteur des 
technologies informatiques et de la communication; le 
développement de logiciels; services aux entreprises; le 
développement de toutes activités d'information et de 
conseil en matière de communication de toutes sortes, 
l'intermédiation et la mise en relation d'affaires; toutes 
prestations de services; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, 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: 97043 

EVENT NO LIMIT SENEGAL SARL " 
ENLS " SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303175 par EVENT 
NO LIMIT SENEGAL SARL " ENLS " SARL, 7 Rue 
Vincent, 3ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : le tourisme; réalisation et exploitation de 
parcs aquatiques, réalisation et exploitation de parcs 
d'attractions; réalisation et exploitation centre 
commercial; réalisation et exploitation parc hôtelier, Spa 
et discothèque; réalisation et exploitation de casino; 
transport touristique; formation en hôtellerie; 
restauration; toutes activités liées à la construction et à 
l'exploitation directe, ou indirecte de complexes hôteliers 
et de restaurants. Import-export; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériels; le courtage; le commerce en gros, 
demi gros et en détail de toutes marchandises et 
denrées; la création, l'exploitation et la location gérance 
de tous fonds de commerce et établissements; 
commerciaux et industriels; négoce international; 
échanges commerciaux; partenariat commercial. 
Evénementiel; l'organisation de conférence séminaire 
banquets, mariage, cérémonie etc. organisation de 
services traiteur ou autres, toutes activités de conseil, 
de consultation et de prestations de tous services 
auprès de toute société, entreprise individuelle ou de 
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toute personne physique; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 97044 

GIE BOKK NDEY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303176 par GIE 
BOKK NDEY, Yoff, Quartier Apecsy 3, Villa N° 88, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pèlerinages et 
oumrah, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, couture, coiffure, transformation de 
produits halieutiques, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 97045 

GIE ITALIAN'S JOB 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303177 par GIE 
ITALIAN'S JOB, Cité Fadia, Villa N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de véhicules et de 
pièces détachées, services immobiliers, bâtiment et 
travaux publics, commerce général, transport, 
représentation, agro industrie, agence de voyage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97046 

GIE LA SENEGALAISE SERVICES 
& ALLIANCE DE COMMERCE " 

SENSAC "  
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303178 par GIE LA 
SENEGALAISE SERVICES & ALLIANCE DE 
COMMERCE " SENSAC ", Parcelles Assainies, U.16, 
N° 076, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, pêche, 
bâtiment et travaux publics, transport, génie-civil, 
transactions et gestion immobilières, nettoiement, 
formation, éducation, activités de développement 
communautaire, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement: 97047 

GIE AND BOOLO LIIGUEYE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303179 par GIE 
AND BOOLO LIIGUEYE, Grand Mbao, Qrt Ndiayenne, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, transport, pêche, coiffure, transformation de 
produits locaux, céréales locales, nettoiement, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97048 

GIE GANDIOL EQUIPEMENT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303180 par GIE 
GANDIOL EQUIPEMENT, Parcelles Assainies, U. 11, 
N° 260, Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de matériels de 
bureau, carreaux, commerce de marchandises diverses, 
import-export, élevage, agriculture, transport, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 97049 

GIE ZONE A DE 
RESTRUCTURATION ET DE 

REGULARISATION FONCIERE DE 
DJIDDAH THIAROYE KAO 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303181 par GIE 
ZONE A DE RESTRUCTURATION ET DE 
REGULARISATION FONCIERE DE DJIDDAH 
THIAROYE KAO, Mairie Djiddah Thiaroye Kao, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des opérations de 
restructuration et de régularisation foncière, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97050 

GIE SALAM 18         
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303182 par GIE 
SALAM 18        , Cité Soprim Extension, N° 54, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, éducation, consultance 
en sciences de l'éducation, étude, suivi, planification, 
gestion de projets éducation, édition, diffusion, manuel 
pédagogique, mobiliers de bureau, matériels 
informatiques, transport, fabrication métallique, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 97051 

GIE BOUGOUTSONNE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303183 par GIE 
BOUGOUTSONNE, Minam Gabane, Qrt Elhadji Pathe, 
N° 100, Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97052 

GIE DIA & FAMILLE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303184 par GIE DIA 
& FAMILLE, F/117 Qrt FASS, Keur Massar, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation de riz, exportation de 
noix d'acajou, commerce de marchandises diverses, 
import-export, élevage, agriculture, gardiennage, 
transport, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97053 

GIE BOOKH YAAKAAR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303185 par GIE 
BOOKH YAAKAAR, Marché Serigne Mansour Sy, 
Guediawaye ex Marché Jeudi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, céréales locales, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97054 

GIE DES ANCIENS OUVRIERS DE 
BATIMENT 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303186 par GIE 
DES ANCIENS OUVRIERS DE BATIMENT, Rufisque, 
Quartier Darou Rahmane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ferrailleur, coffreur, menuiserie en 
bois & métallique, bâtiment et travaux publics, 
électricité, maçonnerie, plomberie, peintre, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
nettoiement, élevage, prestations de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement: 97055 

GIE RIO BUSINESS SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303187 par GIE RIO 
BUSINESS SERVICES, Rufisque, Quartier Dangou 
Nord, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maraichage, bâtiment et travaux 
publics, commerce de marchandises diverses, import-
export, élevage, agriculture, transport, nettoiement, 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 97056 

GIE DIM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303188 par GIE 
DIM, Bargny Minam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 97057 

GIE ALLIANCE DES ELEVEURS DE 
VOLAILLES DE RUFISQUE " 

A.E.V.R. " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303189 par GIE 
ALLIANCE DES ELEVEURS DE VOLAILLES DE 
RUFISQUE " A.E.V.R. ", Rufisque, Quartier Arafat III, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Élevage de volailles, vente de 
poulets de chair, vente de poussins, deplumeuse, vente 
aliment volailles, vente d'oeufs et toutes autres activités 
le concernant, agriculture, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97058 

GIE DES RESSORTISSANTS DE 
DJIFANGHOR GOURAF  A DAKAR 

" R.D.G.D. " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303190 par GIE 
DES RESSORTISSANTS DE DJIFANGHOR GOURAF  
A DAKAR " R.D.G.D. ", Grand Yoff, Qrt Darou, N° 45, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dépôt gaz butane, dépôt de 
boissons, alimentation boutiques bazar, télé services, 
tissus, campements, restauration, agro- alimentaire, 
bâtiment et travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 97059 

ABADAMA CONSULTING SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303191 par 
ABADAMA CONSULTING SARL, 9266 Sacré Coeur III, 
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 
traduction, d'interprète, d'assistance et de conseil; 
toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international; toutes activités de prestations de services, 
d'intermédiation, de concessionnaire; toutes activités de 
transport de personnes, de marchandises et produits 
divers; l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; la promotion 
immobilière, achat, vente, gestion d'immeubles, le 
lotissement et toutes activités connexes ou 
complémentaires; l'étude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales; l'hydraulique et la 
voierie; la confection de plan d'exécution métré (devis 
estimatif, descriptif...). 

 

N° d’enregistrement: 97060 

CASE CONTACTS SENEGAL SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303192 par CASE 
CONTACTS SENEGAL SARL, Villa N° 7 en face Ecole 
Nationale de Police, B.P. 15754, Fann-Mermoz, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes activités se rapportant aux 
téléservices.    

 

N° d’enregistrement: 97061 

WEST LIGHT ENERGY SA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303193 par WEST 
LIGHT ENERGY SA, Lot 2b, Almadies face Stade de 
Ngor, 2ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente, l'achat la 
commercialisation de tous matériels électriques, 
l'installation de tous circuits électriques et de ses 
composantes, l'intermédiation dans la transaction, le 
montage l'installation de tous circuits et matériels 
électriques, la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeuble: utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 

activités ou opérations connexes 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 : 97062 

SAM MULTI SERVICES SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303194 par SAM 
MULTI SERVICES SARL, 69, Rue Moussé Diop, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment; les études 
générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation et 
tous travaux de terrassements; toutes activités de 
promotion immobilière, la construction, l'acquisition, la 
vente, l'administration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens immobiliers; 
toutes activités de promotion touristique; l'exploitation 
d'agence de voyages, le transport touristique; le 
transport de personnes, de biens et de marchandises; le 
transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, 
maritime et fluviale; l'exploitation agricole et maraîchère; 
l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, l'achat et la 
vente de tous produits, denrées, objets, marchandises, 
matériels agricoles de toutes sortes et de toutes 
provenances; l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, le commerce, la représentation de tous produits 
alimentaires; la distribution et la promotion de matières 
premières et intrants; toutes activités liées à 
l'exploitation, la production, la transformation, la 
commercialisation, la distribution, de produits agricoles 
et dérivés; la distribution et la promotion de matières 
premières, d'intrants et de matériels agricoles; 
l'exploitation d'unité industrielle agroalimentaire; la 
fourniture, la distribution, la commercialisation, 
l'installation, et l'exploitation dans les domaines de 
l'électricité et des énergies solaires et renouvelables. La 
production, le transport, la distribution, l'achat, la vente 
au détail d'énergie électrique dans les concessions objet 
d'attribution par l'agence... 
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N° d’enregistrement : 97063 

JAL DATA CONNECTION " 
JAL.DA.CO." 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303195 par JAL 
DATA CONNECTION " JAL.DA.CO.", Point E, Rue de 
Diourbel X B, 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 soumission 
d'appels d'offre dans le secteur des marchés publics; la 
production et l'exploitation d'énergie renouvelable; la 
vente de câblage, de connectiques, courant faibles et 
fortes; la vente de matériel industriel, électrique, 
mécanique, électronique aux professionnels; toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, notamment à 
caractère industriel; la prestation de service dans tout 
domaine et toutes activités de promotion, de 
représentation; mais aussi les études, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance et l'agence d'exécution; le 
commerce en général, le négoce international, la 
distribution, l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que se soit, à toutes opérations entreprises ou sociétés 
connexes ou complémentaires pouvant se rattacher à 
toutes ces activités, et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 97064 

GIE MBOOLO IMMO 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303196 par GIE 
MBOOLO IMMO, 36 Cité SICA, Fass Mbao, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières, 
commerce, import-export, transport, élevage, 
agriculture, restauration, prestation de services, 
expertise, vente, construction de bâtiment, location-
gérance, fournitures de matériels de bureau, de 
matériels de construction, de matériels agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 97065 

GIE SEYDOU NOUROU TALL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303197 par GIE 
SEYDOU NOUROU TALL, Quai de Pêche Mole 10 
Port, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Mareyage, manutention, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration, 
transport, élevage, pêche, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement: 97066 

GIE AND BOOLOO SOUKHALY 
SICAP 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303198 par GIE 
AND BOOLOO SOUKHALY SICAP, 1574 Sicap Liberté 
II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
transformation de savon, commerce, import-export, 
restauration, transport, élevage, agriculture, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97067 

GIE AFRICAN GOBAL 
IMPORT/EXPORT 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303199 par GIE 
AFRICAN GOBAL IMPORT/EXPORT, Medina, Rue 31 
X Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, élevage, 
agriculture, transport, transactions immobilières, 
nettoiement, formation, bâtiment et travaux publics, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97068 

GIE CAURIS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303200 par GIE 
CAURIS, 18 Cité Mamelles, Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, cabinet de voyance, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97069 

SATELLITE EXPRESS SERVICES 
SUARL " S.E.S.SUARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303201 par 
SATELLITE EXPRESS SERVICES SUARL " 
S.E.S.SUARL ", Scat Urbam, Grand Yoff, Villa numéro 
31/C., 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 



BOPI 09NC/2013                        NOMS COMMERCIAUX	
 

37 
 

de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : études de conception, et 
réalisation techniques (électricité, électricité industrielle, 
réseaux électrique, énergie, froid, groupe électrogène). 
L'étude, le montage, la fabrication, la vente, la 
réparation et la maintenance de tous équipements, 
installations et matériels d'électricité, de 
conditionnement d'air, d'isolation thermique, de 
chambres froides, de chauffage central et de cuisines. 
Génie civil, hydraulique, bâtiment travaux publics 
installation d'unité industrielle; l'importation, la 
production et l'exportation de produits similaires, l'achat, 
la vente et la distribution de tous produits. le négoce et 
le négoce international; le commerce en général; les 
échanges commerciaux; le partenariat commercial; 
l'importation, la transformation, l'exportation, la mise en 
oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société, l'importation, l'exploitation, la distribution et la 
représentation de tous produits matériels et produits, 
promotion immobilière (achat vente location gérance), 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, prestation de service, 
import-export, 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; enfin, plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles ou 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 : 97070 

MALIZEI COMPAGNIE SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303202 par MALIZEI 
COMPAGNIE SARL, N°2, Cité Comico VDN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes toutes activités afférentes à l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel; 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; les activités d'agent de change de toutes 
devises étrangère conformément aux disposition de 
l'Uemoa; toute activité de recherche, d'exploration, 
d'exploitation, de vente et de commercialisation de 
substances et/ou de produits miniers provenant 
directement du sol ou du sous sol; l'emmagasinage, 

l'entreposage et le transport d'hydrocarbures; le 
courtage, le négoce, la représentation ainsi que toutes 
activités de prestations de services en matière 
commerciale et agro-industrielle; l'exploitation d'une 
agence de voyages; toutes activités touristiques, 
notamment l'accueil, la réception, l'assistance et le 
conseil aux voyageurs; la mise au point et l'exécution de 
circuits touristiques, le transport touristique, 
l'organisation de voyages et la vente de billets et titres 
de voyage; toutes activités afférentes au transport de 
personnes, de bagages et de marchandises par voie 
terrestre maritime et aérienne ainsi que la logistique; 
l'entretien, la réparation, la vente ainsi que la location de 
véhicule; toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, aux télécom, aux multimédia et autres 
domaines connexes; la gestion, l'exploitation et la 
location de tous immeubles et droits immobiliers et leur 
mise en valeur; toutes opérations afférentes aux travaux 
de BTP, l'assainissement, le terrassement et la 
réalisation d'ouvrages publics et parapu 

 

N° d’enregistrement : 97071 

SATTELITE INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303203 par 
SATTELITE INTERNATIONAL SARL, Grand Yoff, Cité 
Bignona, Villa N° 384, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la promotion, la conception et la 
réalisation de programmes immobiliers; la gérance et la 
promotion immobilière sous toutes ses formes, 
l'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation, l'exécution des travaux de viabilité et de 
lotissement de ces immeubles; la vente, l'importation, 
l'exportation, la maintenance, la distribution et la 
représentation de tout matériel informatique; la 
prestation de services, l'audit et le conseil en ressources 
humaines, toutes opérations liées à l'agriculture et à 
l'élevage, le gardiennage et la sécurité des biens et des 
personne. 

 

N° d’enregistrement : 97072 

HOSHANLI MINERALS SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303204 par 
HOSHANLI MINERALS SARL, Yoff, Avenue Seydina 
Rouhou Laye, N°3, B.P. 29490, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
distribution, l'achat, la vente de produits divers, la 
recherche aurifère et le négoce de pierres précieuses, 
le traitement et la transformation de l'or et diverses 
pierres, le contrôle en laboratoire desdits produits, toute 
opération se rapportant à l'énergie au sens large 
notamment l'acquisition, la vente la promotion, la 
construction et l'exploitation de centrales mettant en 
oeuvre les énergies classiques et renouvelables, tous 
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travaux de construction en bâtiment et génie civil, la 
réalisation de programmes immobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 97073 

COMPTOIR COMMERCIAL 
DAKAROISE IMPORT EXPORT 
SARL " CCD IMP-EXP " SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303205 par 
COMPTOIR COMMERCIAL DAKAROISE IMPORT 
EXPORT SARL " CCD IMP-EXP " SARL, 76, Rue 7B, 
Liberté 6 Extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance dans les domaines 
suivants : gestion commerciale, conseils, formation, 
étude de projets; distribution, représentation, mise en 
place de produits, restauration d'image de marque, 
promotion, distribution, importation, exportation 
conditionnement, gestion financière; tenue de 
comptabilité commerciale, mise en place de procédures 
de gestion commerciale; audit commercial; enquête, 
sondage commercial; solutions en petite unité 
industrielle de transformation et de mise en valeur de 
produits finis; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Plus 
généralement toutes activités industrielles, 
commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter ou d'en 
étendre directement ou indirectement la réalisation ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaise ou étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 97074 

SYSTEM GROUP SENEGAL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303206 par 
SYSTEM GROUP SENEGAL, 29, Avenue Pasteur, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités de fabrication, de 
fournitures et de commercialisation de produits 
manufacturés en plastique, de tubes en polyéthylène, 
de matériels hydrauliques, de PVC et de leurs 
accessoires; la production et la commercialisation de 
raccords, de tuyauteries et autres produits, plastiques 
ou non, pour l'irrigation et la construction de gazoduc; 
toutes activités de recyclage, de transformation et de 
moulage par injection des produits susvisés; la 
représentation de marques et la prestation de services 
dans les domaines précités; la participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes affaires, 
opérations et entreprises se rattachant au même objet; 
et généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 

activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 97075 

IDEE DECOR - SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303207 par IDEE 
DECOR - SUARL, Liberté 6 Extension, Immeuble Soda 
Marème Dakar Rez de Chausée en face Samu 
Municipal, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: le commerce en 
général; le négoce et la représentation de tous produits, 
marques et/ou services; l'achat, la vente, l'import-export, 
la distribution, la représentation, l'emmagasinage, le 
transit, le courtage de marchandises, de produits, de 
denrées et d'articles de toutes sortes et de toutes 
provenances; le commerce en gros, demi-gros et détail 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de toutes sortes et de toutes provenances; tous travaux 
de conception, d'aménagement, d'installation, de 
décoration vente et de décoration de cuisine, de salle 
d'eau et généralement de tout intérieur domestique ou 
professionnel. Tous travaux de tous corps de métier 
entrant dans le cadre de l'objet précité et notamment de 
menuiserie, d'ébénisterie, de carrelage, peinture, 
électricité et plomberie. Tous travaux de construction, 
d'études et de réalisation de tous corps de bâtiments, 
d'ouvrages publics ou privés, 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 de droits sociaux, de fusion ou autrement; la gestion 
de toutes participations prises dans toutes les sociétés 
tierces; et généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, immobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 97076 

BEST ITALY SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303208 par BEST 
ITALY SARL, Yoff Route de l'Aéroport en face du 
Centre de santé Philippe Maghilène Senghor, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en gros même avec 
l'étranger des produits et manufactures en ciments et en 
polychlorure de vinyle pour la construction des 
bâtiments, produits isolants, imperméabilisants, 
quincaillerie, latérites, céramique, marbres et parquets 
pour les planchers et pour les revêtements, matériaux 
en fer et pas en fer, bois, les cheminées, les serrures 
internes et externes, les portes blindées, les chauffages, 
les radiateurs et les chaudières, les sanitaires et en 
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général tous les produits nécessaires ou 
complémentaires pour la construction des bâtiments et 
leurs équipements, dans sa propre activité, la société 
pourra faire des contrats de sous-traitance, la société 
pourra accomplir toute les opérations nécessaires pour 
atteindre le but social, mobilier, immobilier, industriel, 
commercial et financier (ces dernières sont 
occasionnelles et non publiques), commerce en 
général. 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 : 97077 

MAALOW - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303209 par 
MAALOW - SARL, Hann Maristes, Numéro 75 N, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réduire le fossé numérique Nord-
Sud de manière générale, par le déploiement de 
services à valeur ajoutée basés sur les TIC et adaptés 
aux réalités socio-économiques du tiers monde 
notamment; la réalisation de tous travaux et services 
informatiques et/ou de télécommunication y compris : 
représentation, télé services, télépaiement; audits, 
études et conseils, 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 : 97078 

AIG AGROFOOD - SA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303210 par AIG 
AGROFOOD - SA, Hann Maristes II, S/74, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
commercialisation de céréales et sous produits 
céréaliers; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation d'intrants agricoles, de produits 
phytosanitaires et de matériels agricoles; la 
transformation et la commercialisation de produits 
agricoles; la fabrication d'aliments pour animaux; le 
transport de produits agricoles et phytosanitaires; la 
participation dans toutes sociétés existantes ou à créer, 
la prise d'intérêts en quelque pays ou sous quelque 
forme que ce soit, notamment par voie de fusion, 
d'apport, de scission, participation, souscription ou 
achat d'actions, publication de tous titres quelconques, 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
principal ou secondaire se rattachant directement ou 
indirectement à celui de la présente société ou de 
nature à favoriser le développement de ses affaires; 
enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci- dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 97079 

PROMEDILYS SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303211 par 
PROMEDILYS SARL, Fann Residence, Rue Aimé 
Césaire, B.P. 16174, 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 recherche et le développement de 
produits pharmaceutiques; la promotion médicale, 
pharmaceutique et biologique; la mise à disposition de 
force de vente avec des délégués exclusifs ou partagés; 
la prise en charge des procédures réglementaires; le 
support marketing et logistique; le lancement ainsi que 
le soutient de tout produit médical ou paramédical; 
l'organisation d'évènements scientifiques; la formation, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière médicale, paramédicale, 
commerciale, industrielle; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 97080 

SN GLOBAL SERVICES IMPORT 
EXPORT EUROPA SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303212 par SN 
GLOBAL SERVICES IMPORT EXPORT EUROPA 
SARL, Sicap liberté II, Villa N° 1506, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : le commerce de 
marchandises diverses, la distribution au Sénégal et 
dans tous pays de l'Afrique, notamment de l'ouest de 
tous biens, produits, matériels, marchandises, 
exploitation de débit de boisson, le commerce en 
général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
transport, la distribution de toutes boissons sucrées 
comme alcoolisées; la représentation, la prestation de 
services, le négoce international; l'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, de tous produits, matériels, biens et marchandises 
agricoles et industrielles à l'état brut, semi-fini ou fini 
destinés à la consommation courante humaine, animale 
ou à toutes transformations industrielles, artisanales ou 
agricoles; la participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations ou entreprises pouvant 
se rattacher à l'objet social; nettoyage industriel, 
construction en tout genre. Et généralement, toutes 
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opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et financières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 97081 

DOOR WAAR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303213 par DOOR 
WAAR, Cité Filaos, Villa N° 36, Rufisque Ouest, Rue 
14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, agriculture, prestation de 
services, élevage, agroalimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 97082 

BAMBY SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303214 par BAMBY 
SERVICES, Boune, Quartier Seyni Sane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, commerce 
diverse, import-export, transport, bâtiment, travaux 
publics, automobiles et accessoires, prestation de 
services. 

  

N° d’enregistrement : 97083 

ESSAMAY SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303215 par 
ESSAMAY SARL, N° 324 Darou Salam 2, Guediawaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion 
immobilière, la fabrication de plâtre, l'industrie extractive 
et toute activité d'exploitation de carrières (mines), les 
activités afférentes au transport de marchandises et 
objet quelconques par voie terrestre. 

 

N° d’enregistrement : 97084 

DANILES - SARL - Société de 
Prestation de Services et de Vente 

d'Equipements 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303216 par 
DANILES - SARL - Société de Prestation de Services et 
de Vente d'Equipements, Liberté 6 Extension, Immeuble 
FRONTRESIDENCE 2, 1er étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de produits et 
consommables de télécommunications, l'importation et 
l'exportation de tous produits de télécommunications, le 
recyclage d'équipements électroniques et ses 

composants, la mise en place de systèmes 
informatiques et d'informations, la gestion des noms de 
domaine et l'hébergement de sites web (NTIC), toutes 
activités de prestation de service et notamment dans le 
domaine du traitement informatique et de 
télécommunications. 

 

N° d’enregistrement : 97085 

GROUPE MONETIS - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303217 par 
GROUPE MONETIS - SARL, Zone B, Villa 15/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités non mentionnées. 

 

N° d’enregistrement : 97086 

EXPRESS SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303218 par 
EXPRESS SERVICES, 72, Cité Apecsy 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Opération de change, commerce, 
prestation de services, travaux bâtiment, confection. 

 

N° d’enregistrement : 97087 

JAPPO LIGUEY KEUR MBAYE 
FALL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303219 par JAPPO 
LIGUEY KEUR MBAYE FALL, Darou Salam Keur 
Mbaye Fall, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
location de matériels, transport, couture, coiffure, 
commerce. 

 

N° d’enregistrement : 97088 

SENEGALAISE D'ELEVAGE ET DE 
TRANSFORMATION DES 

PRODUITS AGRICOLES KHALIFA 
ABABACAR SY 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303220 par 
SENEGALAISE D'ELEVAGE ET DE 
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES 
KHALIFA ABABACAR SY, 31 Liberté 6 Nord 50 X VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, artisanat, industrie, 
production, recherche. 
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N° d’enregistrement : 97089 

BOKK GUISS GUISS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303221 par BOKK 
GUISS GUISS, Diamaguene Sicap Mbao, Quartier 
Hamdalahi 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transport, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97090 

BAMBILOR FAMILY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303222 par 
BAMBILOR FAMILY, Mermoz Pyrotechnique,  Villa N° 
41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maraichage, arboriculture fruitière, 
aviculture, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 97091 

PHOENIX - COM SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303223 par 
PHOENIX - COM SARL, Rue G Angle, Rue Léon 
Gontran Damas, Fann Résidence, B.P. 5865, Fann, 
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'exploitation, au Sénégal et à l'étranger, 
d'une agence d'affichage et de publicité sous toutes ses 
formes; la publicité sur écrans, panneaux dans les 
théâtres, les aéroports, les stades, les rues et tout autre 
support de communication; l'exploitation de la publicité 
par régie, fermage, courtage ou sous toute autre forme, 
dans tous les journaux, guides, annuaires et tous autres 
organes de publicité dans tous pays; l'édition et la vente 
de toutes publications pouvant comporter de la publicité; 
la location, l'acquisition et l'appropriation de tous biens 
quelconques pouvant servir à l'exploitation des affaires 
sociales ou pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement; toutes activités en matière de 
communication, d'assistance, de formation, 
d'élaboration, de conception, de production et de 
réalisation de reportage, de spots publicitaires, de films 
institutionnels et industriels, et généralement, de tous 
produits audiovisuels, radio, télévision ou autres, sur 
tous supports techniques; toutes études effectuées au 
moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés; le conseil, l'étude, 
la conception et la réalisation, la formation et 
l'assistance technique ainsi que toutes autres 
prestations de service en matière communication et de 
publicité. 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 : 97092 

TRAVIS CORPORATION SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303224 par TRAVIS 
CORPORATION SARL, Cité Assemblée, N° 59, 
Ouakam, 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, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
toutes opérations afférentes à la construction, aux 
travaux publics, à l'étanchéité au carrelage-revêt, à la 
menuiserie, à la plomberie sanitaire, à l'électricité, au 
faux plafond, à la peinture et au V.R.D; toutes activités 
de promotion immobilière ainsi que la vente de 
matériaux de construction; les activités de génie civil; 
d'agence et de gestion immobilière; l'achat, la vente, la 
commercialisation, la représentation, l'importation, 
l'exportation et la location de tous produits et matériels, 
de toute provenance et de toute nature; l'investissement 
et le placement financier, le commerce en général et la 
distribution; 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; 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 : 97093 

PROMED PHARMA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303225 par 
PROMED PHARMA, Zone A, Villa N° 7B, Appartement 
2A, B.P. 5975, C.P. 12522, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités de prestation de services 
et d'études afférentes aux opérations de marketing, de 
promotion et de représentation pour le compte de la 
société ou pour le compte des tiers notamment dans le 
domaine médical, pharmaceutique, 
parapharmaceutique, vétérinaire, para-vétérinaire et des 
produits alimentaires et de confiserie; l'importation, 
l'exportation, la distribution, le commerce, avec ou sans 
dépôt des articles ci-après: produits, matériels et 
équipements médicaux, pharmaceutiques, chimiques; 
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et 
sanitaire; articles et accessoires d'optique et 
d'acoustique; livres et autres publications réalisées par 
typographie ou par d'autres moyens, publications audio-
visuelles et multimédias sous toutes formes et supports, 
la location d'appareils et d'équipements électro-



BOPI 09NC/2013                        NOMS COMMERCIAUX	
 

42 
 

médicaux et tous autres matériels à usage physio-
esthétique et physio- thérapeutique; la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 97094 

EVENEMENTIEL COMMUNICATION 
INDUSTRIE CULTURELLE  " 

EVENCOM IC INTERNATIONAL - 
SARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303226 par 
EVENEMENTIEL COMMUNICATION INDUSTRIE 
CULTURELLE  " EVENCOM IC INTERNATIONAL - 
SARL ", Nord Foire Extension, Villa N° 28, 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 : industrie culturelle; confection 
de studios d'enregistrement clés en mains; le production 
musicales, formation, conseils et expertises techniques 
et culturels), évènementiel, la vente de tous produits et 
services liés aux métiers ci-dessus, la création 
d'évènements, l'organisation de manifestations 
culturelles, artisanales et artistiques, le sponsoring et la 
couverture d'évènements culturels, communication; 
relations publiques, évènementielles; exécution des 
stratégies d'entreprise, marketing, commerciale, 
représentation commerciale et création d'évènements 
au profit d'entreprises, conseils en communication 
media et hors media, conseils et assistance en 
commercialisation; le négoce et le négoce international; 
les échanges commerciaux; le partenariat commercial; 
l'importation, la transformation, l'exportation, la mise en 
oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société; import/export, représentation : l'importation, 
l'exploitation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériels; toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale et industrielles, la 
représentation et la distribution de toutes marques et 
toutes activités connexes ou complémentaires, le 
commerce dans toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services, commerce de marchandises 
diverses; transport divers la participation de la société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative... 

 

N° d’enregistrement : 97095 

Toumaï International Consulting 
SARL  " T.I.C " SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303227 par Toumaï 
International Consulting SARL  " T.I.C " SARL, Sacré 
Coeur Pyrotechnie, Immeuble Diop, N° 23, 1er Etage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : nouvelles technologies de 
l'information & de la communication concevoir, réaliser 
et commercialiser toutes solutions dans les technologies 
de l'information (TT), fourniture de services internet, la 
télécommunication, les technologies de l'information, et 
exécuter tous travaux et installations relatifs aux faits 
précités; fournir des télévisions satellite digitale et 
services de retransmission radio, et de se lancer dans la 
fourniture de services de réseaux de câblage satellite, 
dans les activités de fabrication, fourniture, installation 
et maintenance d'antennes simples et antennes 
paraboliques radio et télévision, dans la connexion des 
populations à la transmission de la télévision par câble, 
et dans la fourniture de services internet et de toutes 
sortes; acquérir tous les pouvoirs, autorisations, 
licences et droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. Fournir des 
services dans l'industrie de la télécommunication, y 
compris, dans l'installation de GSM/CDMA, RBS et 
transmission, travaux d'érection et de démantèlement 
de tour, travaux d'installations généraux d'équipement 
de télécommunication, et de maintenance de sites et 
services relatifs, et pour mener des activités dans 
l'installation, la maintenance et la fourniture 
d'équipements de télécommunication; la construction, le 
BTP, l'immobilier; la gestion d'agence immobilière, la 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine, l'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers, 
l'ordonnancement... 

 

N° d’enregistrement : 97096 

Full Markets SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303228 par Full 
Markets SARL, Hann Maristes 2, Immeuble AZ-24, B.P. 
50003, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le commerce, le négoce local, 
sous régional, régional et international de biens et 
services; la commercialisation, distribution de tous 
produits alimentaires et non alimentaires; les échanges 
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commerciaux, la représentation commerciale et le 
partenariat commercial; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services; le marketing et le développement 
commercial; la communication en commerce; les 
négociations, les intermédiations, toutes prestations de 
services et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services. Le shipping trading, le business development 
et le global searching; la construction et les BTP, 
l'immobilier, l'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux, la maîtrise d'ouvrage 
délégué (MOD) de chantiers, des prestations de 
services pour le compte de l'Etat, des services et 
établissements publics, des collectivités locales et des 
sociétés et agences nationales; la construction et le 
génie civil; l'étude et la réalisation de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics. Tous travaux d'urbanisation, 
d'assainissement et de voirie; la réfection et la 
rénovation de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales. La production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelées... 

 

N° d’enregistrement : 97097 

ETABLISSEMENTS SOULEYMANE 
OULD CHOUMAD SARL . 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303229 par 
ETABLISSEMENTS SOULEYMANE OULD CHOUMAD 
SARL ., Yoff Layenne, Imprimerie Tandian, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : toutes activités 
d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures; la création et/ou l'exploitation 
d'établissement de commerce général; 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 distribution et la 
représentation de tous produits et matériels; la création, 
l'acquisition, la location ou la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce; l'exploitation de tous 
établissements, usines, ateliers se rapportant à l'un des 
objets précités; 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: 97098 

GROUP MEDINA SOUANE - SUARL 
" G.M.S. - SUARL " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303230 par GROUP 
MEDINA SOUANE - SUARL " G.M.S. - SUARL ", 
Parcelles Assainies, Unité 8, Villa N° 570, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie, les études et conseils 
en BTP et divers; la construction de bâtiments 
industriels et commerciaux, les travaux publics et 
particuliers, la promotion et la réalisation de l'habitat 
collectif et individuel, de voirie, d'éclairage public, 
l'exploitation, la gérance et l'administration d'un fonds de 
commerce en bâtiment, travaux publics et tous corps 
d'état, les études en béton armé, l'évaluation des coûts, 
la réalisation des travaux de construction de bâtiments, 
voies et réseaux divers, génie civil, études en béton 
armé, l'importation et l'exportation et le transport de tous 
matériaux de construction. Le transport sous toutes ses 
formes, routier aérien, maritime, fluvial, le transport de 
personnes et de marchandises sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations, la concession automobile 
de tous véhicules de transport, la location et la vente de 
voitures de transport, l'import-export, le négoce 
international, la représentation commerciale de toutes 
marques, l'échange, l'emmagasinage, le warrantage, le 
transit, l'avitaillement, l'aconage, le transport de tous 
produits, denrées et objet de toute nature, de toute 
provenance, le marketing, toutes activités maritimes; 
l'affrètement et toutes transactions afférentes aux 
produits de la pêche, l'agriculture sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de conditionnement 
de traitement de conservation, de transformation, et de 
stockage de tous produits d'origine agricole, 
l'installation, l'achat, la location, la vente et l'exploitation 
de tout complexe liée à l'agriculture, à l'aviculture et à 
l'élevage.ingénierie et communication, la publicité en 
audio visuel, affiches, événementiel et divers, le conseil 
en organisation, en bureautique et en 
télécommunication le service, le conseil, l'ingénierie, 
l'étude en informatique et NTIC, la fourniture, les 
installations et la maintenance de réseaux en électricité 
informatique et en télécommunication, le transfert, le 
recyclage et la valorisation des plastiques. 

 

N° d’enregistrement : 97099 

BIDEW BI SENEGAL SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303231 par BIDEW 
BI SENEGAL SARL, HLM 2, Villa N° 731, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le génie civil; la construction, 
bâtiment i gestion immobilière, achat et vente 
d'immeubles; location et gérance; promotion 
immobilière; courtage ; confection; restauration; 
tourisme; organisations de manifestations diverses; 
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gestion d'image; promotion commerciale et touristique; 
vente de produits et d'objets à caractère publicitaire, 
conseils en stratégie, marketing, communication et 
publicité; toutes activités liées au marketing, à la 
communication et à la publicité; l'import et export de 
tous produits, marchandises et biens divers; le négoce 
international; la représentation de marque; le transport 
de tous produits, denrées et objets de toute nature; la 
vente de gros et demi gros et détails de tous articles; la 
pêche et les activités connexes; le transport par tous 
moyens routiers, aériens et fluviaux; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de recharge, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au sénégal et à l'étranger 
l'informatique et les télécommunications; domiciliation 
d'entreprise, imprimerie; éditions de p. 

 

N° d’enregistrement : 97100 

Africaine de Recyclage et de 
Ferraille SARL " AREF " SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303232 par Africaine 
de Recyclage et de Ferraille SARL " AREF " SARL, 05, 
rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le recyclage, le traitement, la 
transformation, la conservation, l'élaboration et le 
transport de tous déchets domestiques le montage 
d'unités industrielles (usines) pour la réalisation de 
l'objet susvisé; le ferraillage, le traitement, la 
transformation, l'exploitation, l'importation et 
l'exportation de ferrailles, métaux ferreux, précieux et 
non précieux, minerais, minéraux, produits du sol et du 
sous-sol (mines, carrières). L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées, pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux, 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci-dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus. La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement 

N° d’enregistrement: 97101 

WEST AFRICAN MINING 
CONSULTANT SENEGAL 

(W.A.M.C.S. SUARL) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303233 par WEST 
AFRICAN MINING CONSULTANT SENEGAL 
(W.A.M.C.S. SUARL), Nord Foire, Appartement N° 65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, le négoce 
international, le commerce en général; le transport, la 
pêche artisanale et industrielle; les travaux publics et 
assimilés, l'exploration et l'exploitation minière; 
l'exécution de tous travaux de construction immobilière; 
la représentation commerciale de produits fabriqués aux 
Etats-Unis; la représentation commerciale de produits 
fabriqués en Asie; l'import-export, la distribution, le 
courtage, la représentation, le négoce, la concession 
commerciale, le commissionnement, la prestation de 
services et réalisations industrielles, le commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 97102 

DABIA MULTISERVICES - SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303234 par DABIA 
MULTISERVICES - SUARL, Las Palmas Guediawaye, 
Villa N° 666/ Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce, l'importation, 
l'exportation, de tous produits et marchandises de 
toutes provenances, la représentation et le négoce de 
tous produits, et marchandises, denrées et objets, de 
meubles et objets meublants, le transport sous toutes 
ces formes de biens et de personnes, l'achat, la gestion, 
la vente de monnaie étrangère, toutes activités 
connexes et complémentaires, le transit, la prise de 
participations et d'intérêts sous quelque forme que ce 
soit dans toutes sociétés créés ou à créer dans les 
domaines du transit et du transport, la manutention et la 
consignation, la représentation, l'intermédiaire et le 
courtage; importation et exportation de tous produits 
agricoles (fruits et légumes), denrées, produits agro-
alimentaires et autres dérivées, ainsi que les articles et 
matériels et biens d'équipement agricoles ou autres, 
l'industrie, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le 
négoce international, la distribution, la représentation de 
matériels et produits industriels, l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
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spécialement, tous travaux en béton armé, voieries, 
construction de routes, ponts, chaussés, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydro agricoles et généralement toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction, l'importation et 
l'exportation de matériels de constructions, la gestion, la 
prise à bail, la location et la location-gérance de ces 
biens, la viabilisation et le lotissement de tous terrains et 
la vente de ces terrains en bloc et par parcelles, la 
rénovation, la valorisation et la vente de tous 
immeubles, l'achat et la vente, la représentation, 
l'importation et l'exportation de tous matériaux de 
construction ainsi que les articles de quincailleries, 
sanitaires, décorations, la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations. 

 

N° d’enregistrement : 97103 

CHRISTINA MEDICAL 
DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303235 par 
CHRISTINA MEDICAL DISTRIBUTION SARL, Liberté 6 
Extension, Villa N° 222, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société à pour objet au sénégal 
et à l'étranger; l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente; la production, la distribution et matériels et 
produits à usage médical; toutes prestations de services 
dans le domaine des produits et matériels médicaux; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement.  

 

N° d’enregistrement : 97104 

GIE SENGRAPHIK 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303236 par GIE 
SENGRAPHIK, Sicap Liberté 3, Villa N° 1740/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce diverses, change, 
prestations de service, transport, transformation de 
produits locaux, service immobilier. 

 

N° d’enregistrement: 97105 

H & A TRADING SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303237 par H & A 
TRADING SARL, 15, Rue Raffenel, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes, de biens 
et de marchandises; le transport par voie terrestre, 

aérienne, ferroviaire, maritime, fluviale; l'acquisition, 
l'installation et l'exploitation de tous établissements se 
rapportant au transport; la mise au point et l'exécution 
de circuits de transport et toutes activités liées au 
transport sous toutes ses formes; le convoi des fonds; 
l'exploitation d'agence de voyage et de location de 
voitures; l'achat et la vente de tous types de véhicules; 
toutes opérations de manutention, d'aconage, de 
représentation, de transit et d'affrètement de toutes 
marchandises, produits et matériaux; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation 
et l'emmagasinage de véhicules automobiles et de 
pièces détachées; la prestation de services; 
l'importation, la vente et la location d'engins lourds, de 
pelles mécaniques et d'engins de perforation de puits et 
forages; le commerce général, le négoce international et 
la représentation de tous produits, matériels et 
marchandises; le courtage, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage, l'aconage, le warrantage et la 
commercialisation de tous produits; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente et la commercialisation de 
tous produits, matériels, équipements industriels, pièces 
détachées et marchandises de toute sorte; 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 : 97106 

LOGIMAT SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303238 par 
LOGIMAT SARL, Mbao, Cité Diagne Nar, N° 7 , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport et logistique; le 
commerce général; la consultance; la location ainsi que 
la vente de matériel et équipement; la formation et la 
prestation de services; l'import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97107 

TIM SENEGAL SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303239 par TIM 
SENEGAL SARL, Rue 1 X 8, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités de prestations de 
services; l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel; la collecte et 
le ramassage de métaux et de déchets métalliques. Le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle. Enfin 
plus généralement, toutes opérations financières, 
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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 : 97108 

SAHEL  AVIATION SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303240 par SAHEL  
AVIATION SARL, 3 Avenue des Ambassadeurs, Fann 
Résidence, 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 et agréments nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le transport par voie aérienne; 
l'entretien et la maintenance aéronautique; la 
commercialisation de billets d'aviation; la location 
d'aéronef et de voitures; le transport touristique; la 
formation aux métiers aéronautiques; le négoce de 
matériels, consommables, ingrédients aéronautiques; la 
sous-traitance et le négoce d'aéronefs; le conseil dans 
le domaine de l'aéronautique. 

 

N° d’enregistrement : 97109 

SOCIETE DE LOGISTIQUE 
INTERNATIONALE DU SENEGAL 
ORIENTAL " SO. LI. SO " SARL 

Unipersonnelle 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303241 par 
SOCIETE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE DU 
SENEGAL ORIENTAL " SO. LI. SO " SARL 
Unipersonnelle, 55, A Sotrac Mermoz, B.P. 15391, 
Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation minière; le transport; 
la formation; l'exploitation agricole; l'exploitation de 
carrières, la construction; et plus généralement toutes 
opérations économiques entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement. 

 

N° d’enregistrement : 97110 

ATTA GROUP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303242 par ATTA 
GROUP, Cité Soprim N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la promotion immobilière, le lotissement 
et toutes activités connexes ou complémentaires; 
l'acquisition et la gestion de tous immeubles, et droits 
immobiliers; l'exécution de tous travaux de construction, 
de bâtiments et génie civil, 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'agriculture, toutes 

activités agricoles et notamment l'exploitation d'une 
unité agro-industrielle; le commerce en général; toutes 
opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits et 
marchandises; le stockage et la commercialisation de 
produits pétroliers; le courtage dans tous les domaines; 
toutes prestations de services; 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 : 97111 

T-GLACES GLOBAL NEGOCE 
SARL " T- 2GN " SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303243 par T-
GLACES GLOBAL NEGOCE SARL " T- 2GN " SARL, 
156, N'Gor Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
fabrication et la commercialisation des glaces, crèmes 
glacées et sorbets. L'achat et la vente en gros, demi-
gros et détail, la distribution de glaces, sorbets et de 
tous produits dérivés de la glace. L'exploitation de fonds 
de commerce, de vente de glaces. Le traitement, le 
conditionnement et le transport desdits produits, la 
représentation commerciale; le commerce en général, 
l'installation d'une unité industrielle; la distribution, la 
représentation commerciale en générale et toutes 
prestations de services, l'importation, l'exportation, la 
vente, la fourniture, le commerce en général de tous 
produits, objets, marchandises, denrées, matériels et 
matières premières de toute provenance, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et 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: 97112 

RCG SEAFOOD BUSINESS SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303244 par RCG 
SEAFOOD BUSINESS SUARL, Hann Bel Air, N° 480, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits et de toutes provenances; l'exportation de 
produits halieutiques; toutes activités de prestations de 
services; la participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 97113 

GIE AFRICA MANUTENTION 
NETTOYAGE SERVICES (AMNS) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303245 par GIE 
AFRICA MANUTENTION NETTOYAGE SERVICES 
(AMNS), Hann Maristes Fort B, Villa N° 9, B.P. 30030, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention (opérations de 
chargement et déchargement de marchandises), 
nettoyage industriel, nettoyage de locaux a usage 
d'entrepôts, nettoyage de locaux à usage de bureaux, 
nettoyage de locaux à usage commercial, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97114 

GIE PELLITAL NGAM BAMTAARE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303246 par GIE 
PELLITAL NGAM BAMTAARE, Parcelles Assainies, 
Unité 22, Villa N° 155, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
artisanat, aviculture, restauration, traiteur, commerce de 
marchandises diverses, import-export, distribution, 
négoce, fournitures diverses, bureautique, informatique, 
papeterie, représentation de marques, marketing, 
consulting, manutention, soudure, tuyauterie, nettoyage 
professionnel, services immobiliers, bâtiment, TP, 
terrassement, transport, pièces détachées, location de 
voiture, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 97115 

GIE TABARA LO & SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303247 par GIE 
TABARA LO & SERVICES, Rufisque, Champs de 
Courses, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses,  import-export, élevage, 
couture, traiteur, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97116 

GIE PRODEX 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303248 par GIE 
PRODEX, Villa N° 1815 B, Liberté 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et exploration de fruits et 
légumes, transport, élevage, agriculture, terrassement 
terrain, commerce de marchandises diverses, import-
export,  prestation de services. 

N° d’enregistrement : 97117 

GIE ARCHITECH 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303249 par GIE 
ARCHITECH, Sicap Liberté 6 Extension, Cité Sonatel, 
N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment et travaux publics, 
élevage, agriculture, transport, transactions 
immobilières, nettoiement, formation, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement: 97118 

GIE BEST TRANSIT AFRICA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303250 par GIE 
BEST TRANSIT AFRICA, Grand Yoff, Qter Missirah, Lot 
N° I, Parcelle N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, logistique, transaction 
commerciale, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97119 

LUTTE TRADITIONNELLE SUR LA 
PLAGE : MBAPATT BEACH 

Dép. le 14/10/2011 sous le n° 5201106051 par DIOP 
Omar, Golf Villa N° 47, Cité Ibrahima Diop, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tournoi de lutte traditionnelle à la 
plage ; lamb beach ; bérré beach ; roffo beach ; déme 
beach ; nguemb beach ; lewtoo beach ; caxabal beach : 
lutte à la plage, sunu lam beach : notre lutte à la plage, 
africa lam beach : lutte africaine à la plage, sénélam 
beach : lutte sénégalaise à la plage, bérré guedj ; roffo 
guedj; déme guedj; nguemb guedj; lewtoo guedj; 
caxabal guedj : lutte au bord de la mer, sunu lam guedj : 
notre lutte au bord de la mer,  africa lamb guedj : lutte 
africaine au bord de la mer, sénégédj ; senlamb guedj : 
lutte sénégalaise au bord de la mer.  

 

N° d’enregistrement : 97120 

TRAVAUX ET INTELLIGENCE (Tr. X) 

Dép. le 28/03/2012 sous le n° 5201206795 par 
TRAVAUX ET INTELLIGENCE (TR. X), 27 B.P. 875, 
ABIDJAN 27 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : L'étude, les conseils, la coordination 
et l'exécution de tous travaux et activités en matière de 
bâtiment, de travaux publics, de génie rural et 
d'urbanisme. La représentation, le négoce sous toutes 
ses formes, la vente de matériel de sécurité, 
informatique et télécommunication, le transport de 
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personnes, de matériaux et de marchandises, 
l'hôtellerie et la restauration. 

 

N° d’enregistrement : 97121 

Nouvelle Jérusalem 
Dép. le 06/09/2012 sous le n° 5201208383 par NTI 
BENGALA Jonathan, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Evangélisation, santé, éducation, 
communication, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97122 

GIE CENTRE D'EXPERTISE POUR 
LE DEVELOPPEMENT & 

L'AMELIORATION DE 
L'EDUCATION " CEDAE " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303251 par GIE 
CENTRE D'EXPERTISE POUR LE DEVELOPPEMENT 
& L'AMELIORATION DE L'EDUCATION " CEDAE ", 
Sicap Liberté 6, N° 8049, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Analyse, évaluation, conception, 
formation, expertise, études, appui, conseil, élaboration 
de plans, programmes, projets, divers en matières de 
formation & d'éducation. 

 

N° d’enregistrement : 97123 

GIE ESAMAÏE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303252 par GIE 
ESAMAÏE, Villa N° 5071/D, Sicap Liberté 4, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, escorte, 
location, vente & réparation de véhicules, nettoyage, 
technicien de surface, commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
transactions immobilières, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97124 

COMPAGNIE INDEPENDANTE DE 
LA FINANCE ISLAMIQUE EN 

AFRIQUE SARL " CIFIA - SARL " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303253 par 
COMPAGNIE INDEPENDANTE DE LA FINANCE 
ISLAMIQUE EN AFRIQUE SARL " CIFIA - SARL ", 47 
Boulevard de la République, Cabinet Geni et Kebe, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance; l'investissement; la 
formation; l'immobilier; la participation directe ou 

indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces 
activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires; 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. 
L'objet de la société pourra être étendu ou modifié par 
une décision des associés prise conformément à l'acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et 
du groupement d'intérêt économique. 

 

N° d’enregistrement: 97125 

INTERNATIONAL COMPANY FOR 
INDUSTRIES AND TRADE " 

IN'TRADE " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303254 par 
INTERNATIONAL COMPANY FOR INDUSTRIES AND 
TRADE " IN'TRADE ", Km 21, Route de Rufisque, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: toutes activités industrielles, 
notamment la fabrication de matériaux de construction; 
l'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments et génie civil, 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'exploitation de mines et 
carrières; le transport de marchandises et de personnes 
par voies terrestre, ferroviaire et maritime; la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport de tous matériaux produits, marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toutes 
provenances; la commercialisation de tous produits, de 
toute provenance et de toute nature; l'agriculture, toutes 
activités agricoles, de production, de transformation et 
notamment l'exploitation d'une unité agro-industrielle; 
toutes prestations de services; la prise de participations 
et d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes 
sociétés créées ou à créer dans le domaine du 
transport; la fabrication, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature; et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social.  
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N° d’enregistrement : 97126 

3 FIMMOBILIER SA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303255 par 3 
FIMMOBILIER SA, Avenue Malick SY en face Cosec, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication de tous produits, matières et procédés se 
rapportant à la construction; l'acquisition, la 
construction, la cession et l'exploitation de biens 
immobiliers; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 97127 

SENETEK SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303256 par 
SENETEK SARL, Pikine Tally Bou Makk, N° 3902, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de ventes et 
d'installation d'équipements solaires; toutes fournitures 
d'équipements; toutes ventes et installations de 
matériels électriques et électroniques; toutes activités 
de vidéosurveillance; installation de portes 
automatiques; l'achat, la vente, l'import et l'export de 
tout type de produits, services et marchandises; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 97128 

GIE ILE- AYOR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303257 par GIE ILE- 
AYOR, Hann Marinas, Cité Isra, N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réceptifs d'hébergement 
touristique, bars/restaurants, circuits transports 
touristiques, locations de véhicules et toute activité 
économique. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97129 

GIE KEUR SERIGNE MOURTALA 
MBACKE "  KS2M " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303258 par GIE 
KEUR SERIGNE MOURTALA MBACKE "  KS2M ", 
HLM Nimzath, N° 108 T 204, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
de matériels informatiques et bureautiques, commerce 
de marchandises diverses, import-export, construction, 
transport, industrie, électricité. 

 

N° d’enregistrement : 97130 

GIE INITIATIVE ZERO ORDURE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303259 par GIE 
INITIATIVE ZERO ORDURE, Pikine, Cité Sotiba, Villa 
N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Collecte, tri, valorisation de tout type 
de déchets, nettoyage et propreté urbaine, nettoyage et 
propreté du littoral, conseil aux collectivités, bureau 
d'étude. 

 

N° d’enregistrement : 97131 

KHADY ET MAREME 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303260 par KHADY 
ET MAREME, Zone B, Centre Cultutel, Point E , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Poterie céramique, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, textile, 
bâtiment, travaux publics, négoce, distribution, 
télécommunication. 

 

N° d’enregistrement : 97132 

TOUBA FOYERS AMELIORES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303261 par TOUBA 
FOYERS AMELIORES, Yarakh en face Seras, Villa N° 
32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion semi industrielle, 
commercialisation de foyers améliorés. 

 

N° d’enregistrement : 97133 

MAME DIARRA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303262 par MAME 
DIARRA, Cité Assemblée, Ouakam, N° 212/Bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Restauration, commerce, 
agriculture, agriculture, aviculture, transport, coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 97134 

AFRICABLING 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303263 par 
AFRICABLING, Rue 460, Yoff Ranrhar, B.P. 29394, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce et l'artisanat; et 
généralement toutes opérations mobilières ou 
immobilières, financières et industrielles se rattachant à 
cet objet ou susceptibles d'aider à sa réalisation 

 

N° d’enregistrement : 97135 

MANAGEMENT BUSINESS AUDIT " 
MBA SA " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303264 par 
MANAGEMENT BUSINESS AUDIT " MBA SA ", Point 
E, Immeuble Epi, Boulevard du Sud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionnées sur le formulaire. 

 

N° d’enregistrement : 97136 

BL TRADE SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303265 par BL 
TRADE SARL, 04 Route de l'Aéroport, Villa N° 40, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
le commerce en général; la création d'unités 
industrielles pour la transformation agro-alimentaire; le 
conditionnement, le stockage de tous produits et 
denrées frais; l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, la distribution, la représentation, le commerce de 
tous produit, denrées matériels et services liés à ces 
activités et de marchandises diverses. Et généralement 
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 : 97137 

VENTE D'AUTOMOBILES ET DE 
MATERIELS VARIES 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303266 par VENTE 
D'AUTOMOBILES ET DE MATERIELS VARIES, 51X62 
Gueule Tapee Soumbedioune, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
vente de pièces détachées neuves ou d'occasions, 
d'accessoires automobiles, de carrosserie et mécanique 
auto, d'achat, de dépôt et de vente de véhicules neufs 
et d'occasions; toutes activités ou opérations de vente 
d'appareils électroménagers; toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits, denrées ou outils et de 
représentation de marques; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet, susceptible d'en faciliter l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 97138 

LES CHARCUTERIES DE LA 
PETITE CÔTE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303267 par LES 
CHARCUTERIES DE LA PETITE CÔTE, Parcelles 
Assainies, Unités 24, Villa N° 179, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits carnés, toutes 
activités de commerce en général; toutes activités de 
transport par voie terrestre de biens et de personnes; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
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 : 97139 

TECHNO - SERVICES INDUSTRIE 
SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303268 par 
TECHNO - SERVICES INDUSTRIE SARL, Rufisque, 
Colobane 2 Nord, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger toutes activités de : chaudronnerie; 
tuyauterie tout genre; soudure; charpentes métalliques; 
montage industriel; prestation de services; 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 : 97140 

INFORMATIQUE TECHNOLOGIES 
SERVICES  " I.T.S. " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303269 par 
INFORMATIQUE TECHNOLOGIES SERVICES  " I.T.S. 
", Ouest Foire, Cité Air France, Villa numéro 57, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à: l'achat, la 
vente, la distribution de tous matériels de 
communication, informatiques, agricoles, médicaux, 
mobiliers; la téléphonie; la prestation de services dans 
tous domaines; l'import-export de tous matériels, 
produits, matières et procédés se rapportant ou non 
auxdites activités précitées; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que se soit, à toutes opérations 
entreprises ou sociétés connexes ou complémentaires 
pouvant se rattacher à toutes ces activités. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 97141 

Sunu Agro SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303270 par Sunu 
Agro SARL, Villa N°7, Cité Alia, Diène Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : exploitation agricole (production, 
conditionnement, stockage, transport, transformation, 
commercialisation, etc.), la représentation commerciale 
et administrative d'entreprises étrangères en Afrique. 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 
J'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 97142 

REALISATIONS IMMOBILIERES 
SENEGALAISES - SA 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303271 par 
REALISATIONS IMMOBILIERES SENEGALAISES - 
SA, 1 Entrée VDN X Bourguiba, Immeuble SENEMAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural, agricole, et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement, la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, 
de mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage, 
la construction et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation, l'achat et la vente de tous biens immeubles 
en l'état de terrains nus, viabilisés ou bâtis, en totalité 
ou par lots, la promotion immobilière, le transport de 
biens, de produits et de marchandises, la manutention, 
la consignation, l'entreposage et l'emmagasinage, la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités, 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, 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, et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes.  .  

 

N° d’enregistrement : 97143 

HBS - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303272 par HBS - 
SARL, 1, Entrée VDN x Bourguiba, Immeuble 
SENEMAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural, agricole, et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement, la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, 
de mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage, 
la construction et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation, l'achat et la vente de tous biens immeubles 
en l'état de terrains nus, viabilisés ou bâtis, en totalité 
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ou par lots, la promotion immobilière, le transport de 
biens, de produits et de marchandises, la manutention, 
la consignation, l'entreposage et l'emmagasinage, la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités, 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, 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, et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes. 

 

N° d’enregistrement : 97144 

AQUA FISH - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303273 par AQUA 
FISH - SARL, 124, Rue Moussé Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement à la 
pêche, et particulièrement la production, la capture, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer dans tous pays; le négoce de tous produits de 
la mer y compris l'achat, la vente, l'exportation, 
l'importation dans tous pays; le transport maritime, la 
consignation; la manutention, le transit, l'affrètement, le 
courtage et la logistique; l'exploitation d'usines de 
pêche; l'importation, l'exportation et le négoce 
international; 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 : 97145 

INDIKA SENEGAL - SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303274 par INDIKA 
SENEGAL - SUARL, 1, Entrée VDN x Bourguiba, 
Immeuble SENEMAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural, agricole, et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement, la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, 
de mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage, 
la construction et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation, l'achat et la vente de tous biens immeubles 
en l'état de terrains nus, viabilisés ou bâtis, en totalité 
ou par lots, la promotion immobilière, le transport de 
biens, de produits et de marchandises, la manutention, 
la consignation, l'entreposage et l'emmagasinage, la 

création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités, 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, 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, et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes.  .  

 

N° d’enregistrement : 97146 

SOCIETE DE 
COMMERCIALISATION DE 

SEMENCES D'ENGRAIS ET DE 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES " 

SOCOSEP "  SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303275 par 
SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE SEMENCES 
D'ENGRAIS ET DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES " 
SOCOSEP "  SARL, Ngor Virage, Villa N° 70, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes à 
l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise 
en valeur de terres agricoles (irrigation, 
aménagement...) Et toutes activités pastorales; l'achat, 
la vente, la distribution, de tout type de semences, 
d'engrais minéraux, biologiques ou autres, de 
fertilisants, d'équipements et de matériels agricoles; le 
commerce en général, l'importation, le conditionnement, 
l'emballage, l'exportation et la commercialisation de 
pesticides, d'engrais et d'autres produits agricoles et 
phytosanitaires; les cultures maraîchères, fruitières, 
florales, céréalières, industrielles, oléagineuses ou 
autres, ainsi que le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation et la transformation et 
la commercialisation de tous produits agricoles; le 
conseil, la consultance, l'assistance, l'étude de projets 
agricoles, toutes prospections, recherches, études ou 
activités relatives à l'investissement et à l'exploitation 
agricole et toutes autres activités de prestation de 
service en matière agricole, 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. 
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N° d’enregistrement : 97147 

JAI DURGA EXIM SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303276 par JAI 
DURGA EXIM SARL, Hann Maristes, Scat- Urbam, Villa 
N° 59, 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 tous produits et matériels de toute 
provenance et de toute nature; l'importation, 
l'exportation, la représentation, la consignation, la vente 
et/ou l'achat en gros et au détail de textiles, de 
vêtements, textiles de maison, vêtements, de produits 
cosmétiques, de denrées alimentaires; le commerce en 
général et la distribution; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil et 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 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 de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 97148 

GIE JAPPO LIGUEYE ALIOU SOW 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303277 par GIE 
JAPPO LIGUEYE ALIOU SOW, Cité Aliou Sow, Golf N° 
173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture et transformation 
légumes et fruits. 

 

N° d’enregistrement : 97149 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
MINES, "S.S.M" - SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303278 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE MINES, "S.S.M" - SARL, 
HLM 3, Villa N° 888, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations et activités 
minières; la prospection minière; la recherche 
l'extraction et le transport d'or, de minerais, d'autres 
métaux précieux, d'hydrocarbures et de silice; l'étude, 
l'évaluation e l'analyse de gisements; le traitement 

primaire, la transformation d'or, de silice, de minerais et 
d'autres métaux précieux; tous travaux préparatoires 
pour la recherche et prospection d'or, de silice, de 
minerais, d'autres métaux précieux et d'hydrocarbures; 
l'importation de tous matériaux et équipements 
indispensables à la recherche d'or, de silice, de 
minerais d'autres métaux précieux et d'hydrocarbures; 
l'assemblage de panneaux photovoltaïques pour 
produire de l'énergie électrique; la fabrication de gîte de 
ciment; la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit,  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 : 97150 

QWERTY TECHNOLOGIE - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303279 par 
QWERTY TECHNOLOGIE - SARL, Rond Point Jet 
d'Eau, Liberté 3, Appartement G/13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place, la gestion et le 
suivi de systèmes informatiques et de réseaux, conseil 
en organisation, en bureautique et en 
télécommunication, l'achat et la vente de produits et de 
consommables informatiques, l'importation et 
l'exportation de tous produits informatiques, toutes 
activités d'assistance et de conseil en communication, 
l'import, l'export, le commerce 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 rattacher à ces 
activités. 

 

N° d’enregistrement: 97151 

ALTLANTIC MILLENIUM "A.M" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303280 par 
ALTLANTIC MILLENIUM "A.M", Immeuble Mariama 
VDN, 1er Etage, 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 formation 
dans tous domaines; la prestation de service dans tout 
domaine et toutes activités de promotion, de 
représentation; mais aussi les études, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance et l'agence d'exécution; le 
marketing, la promotion, la communication sous toutes 
ses formes; et notamment la publicité; la promotion 
économique sous toutes ses formes; toutes entreprises 
de travaux publics ou autres, notamment à caractère 
industriel; le commerce en général, le négoce 
international, la distribution, l'import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés se rapportant 
auxdites activités précitées; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
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immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que se soit, à toutes opérations 
entreprises ou sociétés connexes ou complémentaires 
pouvant se rattacher à toutes ces activités. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 97152 

GLOBTECH SERVICES SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303281 par 
GLOBTECH SERVICES SARL, 86 Gilbratar 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière: achat, vente, 
courtage, mise en valeur, et location de tous terrains et 
immeubles au Sénégal et à l'étranger; promotion 
immobilière; l'entreprise de tous travaux de voirie, 
canalisations d'eaux, d'égout de gaz et d'éclairage, 
l'aménagement de tous immeubles, maisons de rapport, 
hôtels, leur location ou leur vente, l'acquisition de tous 
biens meubles et objets mobiliers, l'administration, la 
location et l'exploitation desdits meubles et immeubles, 
la restauration d'immeubles, la gestion, la construction, 
les fournitures de services, d'équipements collectifs 
nécessaires au logement: génie civil; la construction, 
bâtiment; promotion immobilière, promotion 
commerciale et touristique; agro-alimentaire; pêche et 
activités connexes; informatique et télécommunications; 
fournitures de bureau; cadeaux d'entreprises; 
décoration; imprimerie; transports; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures et d'engins lourds; garderie d'enfants; 
l'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
hôtellerie; restauration; nettoiement; nettoyage 
industriel; l'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers; le négoce international; la 
représentation de marque; prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 97153 

PATRIMOINE IMMO SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303282 par 
PATRIMOINE IMMO SARL, Parcelles Assainies, Unité 
22, numéro 558, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transactions immobilières; toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement, d'administration et d'aliénation de 
tous biens immobiliers ou immobiliers; toutes opérations 
commerciales d'achats, de vente, de gérance et de 
location de terrains nus viabilisés ou bâtis; la rénovation 

et/ou réhabilitation d'immeubles et de villas ainsi que 
leur valorisation; l'évaluation - estimation des biens 
immobiliers; la conception des études de compte 
d'exploitation prévisionnel, l'étude de la situation 
environnementale et les conseils pour investissement 
immobilier et la recherche de financement; a cet effet, 
souscrire tous emprunts, réaliser tous montages 
financiers pour parvenir à pareilles fins. la réalisation de 
tous travaux d'étude, d'ingénierie, de coordination de 
travaux, de mise en oeuvre de chantiers, de maitrise 
d'ouvrage; les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement; le montage 
et la réalisation d'opérations immobilières, de maitrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels; la 
promotion immobilière et toutes activités d'agence 
immobilière (achat et vente de biens immobiliers, 
location et courtage immobiliers…); 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; l'investissement, 
l'intermédiation et le courtage; l'import-export et le 
négoce international; toutes opérations en douane; 
toutes activités relatives au transit, la manutention, la 
consignation, le transport aérien, maritime, le fret, les 
voyages et loisirs; le assurances; la publicité et la 
communication; la prestation de services en conseil... 

 

N° d’enregistrement : 97154 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE 

SARL "SITA" SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303283 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE TECHNOLOGIE 
ALIMENTAIRE SARL "SITA" SARL, 2 bis Mermoz 
Pyrotechnique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et l'importation de 
produits alimentaires, la production et commercialisation 
d'équipements et emballages industriels, l'implantation 
d'une structure industrielle; assistance technique 
spécialisée; la distribution, la vente, le commerce en 
général de tous produits, matériels, marchandises, 
matières premières, denrées, produits divers, etc. Leur 
stockage et leur conditionnement; le transport sous 
toutes ses formes desdits produits; 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 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. 
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N° d’enregistrement : 97155 

FOODIZ SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303284 par FOODIZ 
SUARL, Avenue Lamine Gueye X Alfred Goux, N° 82, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits et de toutes provenances; la représentation de 
toutes marques et de tous produits; le marketing et le 
management; toutes activités liées à l'informatique; 
toutes activités de promotion immobilière; l'exploitation 
de restaurants et snack; toutes activités agropastorales 
et avicoles; toutes activités de prestations de services; 
la participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 97156 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
PRODUITS D'ENTRETIEN - SA 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303285 par 
COMPAGNIE SENEGALAISE DE PRODUITS 
D'ENTRETIEN - SA, 30 Rue Jules Ferry, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général de 
produits, articles et fournitures diverses se rattachant 
directement ou indirectement à la droguerie, à 
l'alimentation, à l'épicerie et à la quincaillerie; toutes 
opérations d'importation et d'exportation, de 
représentation, de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail ainsi que l'achat, la vente, la consignation, la 
distribution de tous ces produits et articles divers; toutes 
activités de location ou d'acquisition de fonds de 
commerce de même nature ou autre; toutes opérations 
de commission, de courtage et de négoce, et toutes 
activités annexes pouvant s'y rapporter; la participation 
de la société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêt économique sénégalais ou 
étranger, créés ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes, notamment aux  
entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, 
et ce par tous moyens, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce 
nouveaux, achat de fonds de commerce, apport, 
souscription ou achat d'actions ou de parts sociales, ou 
de parts bénéficiaires, de fusion, de société en 
participation, de groupement, d'alliance ou de 
commandite; et, plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 97157 

LA MARIA TRAITEUR - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303286 par LA 
MARIA TRAITEUR - SARL, Cité Keur Khadim, VIilla 
Numéro K - 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement la restauration, l'exploitation, la gérance, 
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 étendues au 
profit de la clientèle. 

 

N° d’enregistrement : 97158 

SALDIA  
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303287 par SALDIA, 
Centre Commercial Seydina Limamoulaye, Rond Point 
Case N° 04&05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Électricité, bâtiment, travaux 
publics, gestion immobilière, agriculture, pêche, 
commerce, import-export, prestation de services, étude 
et travaux  techniques. 

 

N° d’enregistrement : 97159 

NAAX TEED 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303288 par NAAX 
TEED, Guediawaye Hamo 1, N°L/40, Golf Sud, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 97160 

SAKOU DAROU SALAM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303289 par SAKOU 
DAROU SALAM, Pikine Icotaf, Villa N° 5546, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transport, 
logistique. 

 

 



BOPI 09NC/2013                        NOMS COMMERCIAUX	
 

56 
 

N° d’enregistrement: 97161 

1st PLATINIUM TRAVEL GROUP 
SENEGAL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303290 par 1st 
PLATINIUM TRAVEL GROUP SENEGAL, Patte d'Oie 
Builders, Villa N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente ou la délivrance de titres 
de transports; la location de voitures et véhicules 
touristiques; la fourniture de services, réservation de 
chambres ou délivrance de bons d'hôtels l'organisation 
et la revente de circuits et de séjours individuels ou en 
groupes, soit à forfait, soit à la commission; 
l'organisation de visites de villes, de sites ou 
monuments ou d'excursions, le service de guide, 
l'interprète et d'accompagnateur; la location de places 
de théâtre, de cinéma, la vente de droits d'entrée à des 
manifestations sportives, commerciales, artistiques et 
culturelles; événementiel; l'import et export produits, 
marchandises et biens divers; le négoce international; la 
représentation de marque; le génie civil; la construction, 
bâtiment; gestion immobilière (achat et vente 
d'immeubles; location et gérance; promotion 
immobilière; courtage); restauration; tourisme; 
hôtellerie; organisations de manifestations diverses; 
gestion d'image; promotion commerciale et touristique; 
vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
conseils en stratégie, marketing, communication et 
publicité; marketing; toutes activités liées au marketing, 
à la communication et à la publicité; transports; intérim; 
formation; agriculture; pêche et activités connexes; 
industrie; bureau d'études et de change; architecture; 
étude de projets et prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 97162 

DAKAR DES JEUX   "DDJ" SA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303291 par DAKAR 
DES JEUX   "DDJ" SA, 01 Rue Parent, 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'exploitation et la gestion de 
casino, de salles de loisirs et de jeux, toutes activités de 
conception, de promotion, de commercialisation et de 
traitement de jeux de hasard pur ou raisonné, toutes 
activités afférentes à l'exploitation de toutes formes de 
loterie, de jeux de hasard, de pronostics et assimilés, 
l'exploitation et la gestion de salles de loisirs et de jeux, 
l'animation et la mise en place de toutes activités de 
loisirs, la création, la prise en gérance libre et 
l'exploitation de tout commerce, de matériel et 
d'équipement hôtelier et de restauration, l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériels, la constitution, la représentation, 
l'exploitation, la gestion de toutes sociétés ou agences 
dans le secteur du voyage, du tourisme, de l'hôtellerie, 
de la restauration et l'organisation de circuits 
touristiques et toutes activités de tours operators, la 

participation directe et/ou indirecte de la société dans 
toutes opérations agricoles, commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, alliance ou 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 ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 97163 

Arysta LifeScience Sénégal  
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303292 par Arysta 
LifeScience Sénégal, 29, Avenue Pasteur, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet: commerce 
de gros et demi-gros de produits agricoles, de produits 
alimentaires, de produits chimiques (pesticides); prise 
de tous intérêts et participation par tous moyens : 
apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations et 
de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou 
entreprises ainsi que des études mobilières, 
immobilières, industrielles ou commerciales et 
directement ou indirectement ou à l'exportation. 

 

N° d’enregistrement : 97164 

BAUER SENEGAL SUCCURSALE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303293 par BAUER 
SENEGAL SUCCURSALE, 5000 Liberté 4, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toute activité d'étude, d'exploration, 
d'extraction, d'exploitation, de transformation, et de 
commercialisation de toute substance minière; 
extraction d'or, d'argent et des minéraux associés; 
mener des opérations de recherche sur les réserves 
additionnelles probables et prouvées dans les 
périmètres des titres miniers; d'exploitation ou de 
concession minière; la réalisation de tous les 
investissements financiers ou autres visant à la mise en 
œuvre, la facilitation ou le développement des 
opérations décrites ci-dessus; et découlant 
généralement de cet objet social toutes les opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières liées directement à l'objet social ci-dessus 
ou tous objets similaires ou connexes indirectement, de 
nature à faciliter le développement, la construction ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 97165 

NEGOCE + SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303294 par 
NEGOCE + SARL, Hann Maristes 2, Immeuble S-81, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce de tous matériaux de 
tous genres, classés non dangereux; la location et la 
vente de matériels BTP; la création, l'acquisition, la 
location, la prise en location- gérance de tout fonds de 
commerce; 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 : 97166 

LIFE ENERGY SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305348 par M. 
Wassim BASHO,  
, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ESPACE OAPI. 
Genres d’activités :  

 

 

N° d’enregistrement : 97167 

GIE AND JAPPO LIGUEY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303296 par GIE 
AND JAPPO LIGUEY, Parcelles Assainies, Unité 24, N° 
330, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : De commercialiser et de distribuer 
des produits et service de téléphonie mobile, d'internet 
et tous autres produits lies aux télécommunications et 
aux multimédias, mener des activités de toute nature 
(commerciale, prestation, industrielle, artisanale, 
production, recherche, action ou nature). 

 

N° d’enregistrement : 97168 

Christophe TARDY REALISATION 
SUARL  "C.T.R - SUARL" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303297 par 
Christophe TARDY REALISATION SUARL  "C.T.R - 
SUARL", Amitié 3, Rue K.A- 15, Villa N° 4684, B.P. 
21016, 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 : réalisation audiovisuelle et 
cinématographique; photographie, direction artistique, 
infographie, PAO, images de synthèse, animation, 
multimédias, photogravure, création et réalisation 
audiovisuelle consultant et conseil en production et en 
scénario; rédaction-conception-scénariste; formation 
(logiciel-réalisation): tout conseil et réalisation en 
création, communication, marketing, relations publiques, 
évènementiels, publicité, promotion, signalétiques, 
objets publicitaires, achat et vente d'espaces dans les 
médias ou autres supports; création et réalisation de 
sites web et e-mailings; l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. La participation de la société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 97169 

COLIPAYS SENEGAL. SUARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303298 par 
COLIPAYS SENEGAL. SUARL, Sacré Coeur 1, Villa N° 
8209, 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: fabrication et commercialisation 
de cadeaux, coffrets cadeaux, tous produits dits " 
cadeaux" 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; la représentation de 
toutes marques, le courtage, l'importation et 
l'exportation de tous produits, l'exécution de tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées. La participation de la 
société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 
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N° d’enregistrement : 97170 

PROLINE COSMETIC - SARL 
"PROLINE SARL" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303299 par 
PROLINE COSMETIC - SARL "PROLINE SARL", 
Avenue Bourguiba, Villa numéro 3085, 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 : commerce général; 
l'importation, l'exportation, la transformation, la 
commercialisation et divers produits finis de 
consommation courante; import, export, le négoce et le 
négoce international et en général toutes activités 
d'importation et d'exportation, d'achat de vente de tous 
biens, produits et marchandises; l'achat, la vente, 
l'échange, la production et la distribution de toutes 
marchandises, de tous produits agro-alimentaires ou 
industriels, l'importation, l'exportation et la 
représentation de tous produits quelque soit la 
provenance et la destination; le commerce dans toutes 
ses formes à savoir la vente de marchandises le plus 
diverse et généralement, tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services, 
toutes activités dans le domaine du négoce, du 
marketing, de la représentation de divers produits et de 
toutes marques; les échanges commerciaux; le 
partenariat commercial; toutes prestations de services 
en général, et dans le domaine du négoce, de la 
logistique; l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 97171 

A. SINIG - SPORT - MANAGEMENT 
- SARL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303300 par A. SINIG 
- SPORT - MANAGEMENT - SARL, Cité Tacko, 
Rufisque 2, Villa N° 296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de la carrière, de l'image 
et du nom des sportifs. Les conseils et le suivi en 
matière de droit du travail et du contrat sportif. Le 
traiding et le transfert de pratiquants sportifs. La 
récupération, l'indemnité de formation et mécanisme de 
solidarité au profit des clubs et des centres de 
formation. Gérer tous contentieux et litiges dans les 
contrats sportifs. Busines plan, opération marketing 
pour organisations sportives. Événements sportifs et 
communication événementielle. Le placement financier, 

gestion de patrimoine, et conseils financiers. Gestion de 
systèmes de communication, site internet, radio, et 
presse écrite. Transport, excursions et voyages 
organisées dans le cadre des événements et des 
activités sportives. La restauration et l'hébergement, 
individuel ou en groupe et pour les organisations. 
Toutes autres activités se rapportant au sport. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 97172 

SASYFAL - SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303301 par 
SASYFAL - SARL, 45, Boulevard Djily Mbaye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises. Toutes activités liées à 
l'imprimerie. Toutes opérations de promotion 
immobilière: la location, la gérance, la vente, l'achat, 
l'entretien, et la réparation de tous biens et immeubles. 
La construction de routes, autoroutes, ponts et 
ouvrages d'art. L'achat, la vente, la location d'unités de 
fabrication fixes ou mobiles. La location-gérance de 
matériels de manutention, de véhicules et engins 
utilitaires. La vente de toutes sortes de matériels, 
d'appareils électroménagers, bureautiques et de 
mobiliers. Toutes activités liées aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
notamment la vente de matériels et de consommables 
informatiques et leur maintenance. Toutes sortes de 
prestations de services. La participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social. 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 : 97173 

DIM & BA SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303302 par DIM & 
BA SARL, Parcelles Assainies, Unité 12, Villa N° 235, 
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 
commerce (gros et détail) de tous produits ou 
marchandises de toute origine; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de toutes marchandises, le négoce 
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international; toutes activités de réparation d'articles 
domestiques; toutes activités de prestations de 
services, d'intermédiation, de concessionnaire; 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 : 97174 

Société Moussa Balla Fofana & Fils 
-SUARL "SMBF - SUARL" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303303 par Société 
Moussa Balla Fofana & Fils -SUARL "SMBF - SUARL", 
Provisoirement , 20 Rue Grasland X Fleurus, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société à pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, la distribution, la représentation, le commerce en 
général, le transport de toutes marchandises, matériels, 
objets de toute nature, de toutes provenance et pour 
tous usages; la fourniture de tous services; la location, 
l'acquisition de tous biens quelconques pouvant servir à 
l'exploitation des affaires sociales et ou pouvant faciliter 
l'extension et le développement; 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 plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
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 : 97175 

ELPA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303304 par ELPA, 
12 Avenue Bourguiba ex Dicopa, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger: le commerce en général et l'import-
export; toutes activités de conseil en affaires, d'études 
et de prestations de services techniques; toutes 
activités touristiques, notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs; l'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
toutes activités restauratrices; toutes activités de 

transport de marchandises et objets quelconques; enfin 
plus généralement toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation, l'extension ou à tous objets similaires ou 
connexes. 

 

N° d’enregistrement : 97176 

GIE LES ARTISANS DE 
L'AUTOMOBILE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303305 par GIE LES 
ARTISANS DE L'AUTOMOBILE, Gare Routière de 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, tôlerie, 
peinture, tapisserie auto, vulgarisation, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport public 
des personnes et des biens, bâtiment, travaux publics, 
plomberie, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97177 

GIE DNANEER 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303306 par GIE 
DNANEER, Parcelles Assainies, U.06, N° 006, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, pêche, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement: 97178 

GIE BENNO BOOK BEUG BEUG 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303307 par GIE 
BENNO BOOK BEUG BEUG, Pikine, Qrt Mousdalifa, N° 
314, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
bâtiment et travaux publics, nettoiement, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97179 

GIE DES POLICIERS RETRAITES 
DE BARGNY 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303308 par GIE 
DES POLICIERS RETRAITES DE BARGNY, Bargny, 
Qrt Diamalaye, N° 554, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, négoce, escorte, 
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gardiennage, transformation de produits agro-industriels 
et halieutiques, prestation de services, divers. 

 

N° d’enregistrement : 97180 

SODAGEM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303309 par 
SODAGEM, Route du Service Géographique, Hann 
Village, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agroalimentaires, et 
notamment toutes activités de négoce, d'importation, 
d'exportation, de fabrication, de transformation, 
d'embouteillage, de conditionnement, de distribution de 
produits alimentaires et de boissons. Toutes opérations 
financières se rattachant directement ou indirectement, 
en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets ci-
dessus spécifiés ou de tous objets similaires ou 
connexes; et généralement, faire toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières. 

 

N° d’enregistrement : 97181 

GIE KAWSARA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303310 par GIE 
KAWSARA, Yoff Tonghor, Villa N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
exploitation maritime, coiffure, informatique, transport 
routier, transit aérien et maritime, restauration, bâtiment, 
travaux  publics, installation téléphonique, vente 
matériel, bureautique, vente véhicules, exploitation 
maraichère, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 97182 

GIE SENBIONET 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303311 par GIE 
SENBIONET, 57 HLM Fass, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel, vente de 
produits d'entretien, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97183 

GIE LES COUSINS UNIS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303312 par GIE LES 
COUSINS UNIS, Parcelles Assainies, Unité 13, N° 459, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration & vente de produits 
divers, services liés à la restauration, achat & ventes, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 97184 

GIE LES MARMETTES SAINT- 
LOUISIENNES 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303313 par GIE LES 
MARMETTES SAINT- LOUISIENNES, 95 Leona, 
Grand-Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, décoration, 
confection de cadeaux, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, location logistique, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97185 

MAINTENANCE SERVICES DAKAR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303314 par 
MAINTENANCE SERVICES DAKAR, Guediawaye, 8 
Golf Nord 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication mécanique et la 
maintenance générale; l'assistance à la 
commercialisation de  métaux bruts ou travaillés; le 
conseil et la formation dans les domaines susvisés; le 
conseil en ressources humaines, communication, 
marketing, web, IT; toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits (notamment 
agro-alimentaires), matériels denrées ou marchandises 
toutes activités de commerce en général; toutes 
activités de transport par voie terrestre de biens et de 
personnes; l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
la prise de  participation par tous moyens dans toutes 
sociétés ou entreprises sénégalaises ou étrangères et 
l'acquisition au moyen d'achat, de souscription, de titres 
et de droits sous quelle que forme que ce soit, par voie 
de participation d'apport, de prise ferme ou d'option 
d'achat de négociation et de toute autre manière et 
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur 
gestion et leur mise en valeur; 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 : 97186 

SOUNOU CORDE SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303315 par 
SOUNOU CORDE SARL, Lot 47, Domaine Sonepi, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, distribution et 
commercialisation de cordes, le commerce générai, le 
négoce et représentation de tous produits, toutes 
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activités de travaux publics et génie civil, le transport de 
personnes et de marchandises, le génie civil et toutes 
activités de travaux publics, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, le transit, 
l'emmagasinage et la consignation de marchandises de 
toutes sortes et provenances, 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 : 97187 

AMY BOUTIQUE TOURS Suarl 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303316 par AMY 
BOUTIQUE TOURS Suarl, Avenue Léopold Sédar 
Senghor X, Félix Faure, Immeuble Mohamed Mbacké, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
voyages touristiques, la location et la vente de 
véhicules, toutes activités d'hébergement, l'achat-vente 
de terrain nu et bâti, la construction de tous types de 
bâtiments, l'assainissement, le conseil en organisation 
d'entreprises, le courtage, la vente de vêtements et 
accessoires, la représentation de toutes marques, le 
recrutement pour le compte d'entreprises nationales et 
étrangères, ainsi que leur accompagnement, 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 ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 97188 

MIDWEST SENEGAL SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303317 par 
MIDWEST SENEGAL SARL, Sacré Coeur 3 
Pyrotechnie, N° 98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services; l'étude et la mise en place d'industries de tout 
type; toutes fournitures d'équipements; tous conseils et 
activités d'ingénierie informatique, en banque, 
assurance, finance, micro finance, transfert d'argent; le 
conseil et l'étude en matière de publicité, marketing, 
communication, télé-service, marketing direct, 

évènementiel; l'audit, l'étude et le suivi en matière 
d'évaluation de tout type de projets; la promotion 
immobilière, la vente, l'achat et les locations de tout type 
de bien immobilier, le BTP, l'étude et la réalisation de 
tous types de travaux; le conseil et l'expertise en 
matière d'achat et de vente de ressources minérales et 
de matériel minier; l'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement: 97189 

BUSINESS HOTEL DAKAR VDN SA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303318 par 
BUSINESS HOTEL DAKAR VDN SA, Route de Ngor 
face au Stade, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes les activités liées 
à l'hôtellerie y compris l'acquisition et l'exploitation de 
complexes hôteliers ou motels locaux meublés; la 
représentation de toute enseigne hôtelière, la prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaise ou étrangère, quel qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou 
d'actions, souscription, apport ou autrement notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles en tous pays 
à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
ayant un objet pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, l'achat et la construction 
de biens immobiliers ou la rénovation de tous 
immeubles destinés à l'activité hôtelière; l'acquisition de 
tous matériels, marchandises, équipements ou 
véhicules dans le but de l'intérêt social; la participation 
de la société par tous moyens et en tous pays à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, ayant un 
objet pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou achats 
de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliances ou 
de sociétés en participation et généralement, d'effectuer 
en tous pays pour elle-même ou pour le compte de 
tiers, toutes opérations bancaires, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 97190 

LA COMPAGNIE FINANCIERE 
PANAFRICAINE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303319 par LA 
COMPAGNIE FINANCIERE PANAFRICAINE, Médina, 
Rues 15 x 4, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités 
relatives à : la prestation de service dans tout domaine; 
la représentation; mais aussi les études, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance et l'agence d'exécution; la 
promotion économique sous toutes ses formes; le 
marketing, la promotion, la communication sous toutes 
ses formes; et notamment la publicité; le commerce en 
général, le négoce international, la distribution; l'import-
export de tous matériels, produits, matières et procédés 
se rapportant auxdites activités précitées ou non; 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, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 97191 

AFRICA TECHNOLOGIES & 
CONSULTING SARL  "A.T.C." 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303320 par AFRICA 
TECHNOLOGIES & CONSULTING SARL  "A.T.C.", 
Sicap Karack, Villa N° 385/D, 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: toute activités ayant une relation avec 
les télécommunications et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC); l'initiation à 
l'informatique, la formation et l'assistance des 
utilisateurs ou des professionnels de l'informatique; 
l'aide l'acquisition de matériel informatique; l'importation, 
l'exportation de matériels, logiciels, fournitures 
informatiques et plus généralement tous produits 
informatiques ou liés aux technologies de l'information 
et de la communication; la maintenance, la  
télémaintenance, le télétravail et la commercialisation 
desdits produits; les travaux informatiques à façon; 
toutes activités rapportant aux télé services; toutes 
activités se rapportant à la création de tout système, de 
production, de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement indirectement à l'objet social 
ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97192 

GLOBAL IMPORT EXPORT  "G 
IMPEX LLC" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303321 par GLOBAL 
IMPORT EXPORT  "G IMPEX LLC", Sicap Amitié 2, N° 
4068, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: le commerce en général, l'import-export 
et l'agro-alimentaire; le négoce, le courtage et toutes 
prestations de services; l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 97193 

ARBEITEN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303322 par 
ARBEITEN, HLM V, Villa N° 1791, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, commerce général, 
import-export, génie civil, terrassement, fourniture 
diverse, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97194 

TRAGEBAT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303323 par 
TRAGEBAT, Grand Yoff, Taiba 01, Villa N° 39, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Études et réalisations de tous 
travaux de génie civil, contrôle et suivi de chantier, 
conseils, vente et location de matériaux et matériels de 
construction.  

N° d’enregistrement : 97195 

ANIMATION FORMATION GESTION 
ADMINISTRATION RELATION 

RECHERCHE " AFGARR " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303324 par 
ANIMATION FORMATION GESTION 
ADMINISTRATION RELATION RECHERCHE " 
AFGARR ", Rufisque, Cité Millionnaire, Villa N° 457/R, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, organisation 
et/ou animation de colonies de vacances. 
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N° d’enregistrement : 97196 

FUUTA CONNECTED SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303325 par FUUTA 
CONNECTED SARL, Mermoz Pyrotechnie, Rue Mz 33 
x 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
la réalisation de prestations web et de prestations de 
conseil en marketing, la création et la gestion de sites 
internet; la participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations financières, commerciales, techniques 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 
civiles, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 97197 

KEITH EVENT'S SARL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303326 par KEITH 
EVENT'S SARL, Parcelles Assainies, Unité 15, Villa N° 
142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le management des sports, 
l'organisation d'événements sportifs en tout genre: 
tournoi de football, stages, manifestations, jubilés, 
compétitions de niveau tant professionnel qu'amateur, 
l'organisation du séjour des sportifs; les activités de 
consultance, de conseil, d'intermédiation, 
d'accompagnement et de représentation dans le 
domaine sportif; le sponsoring et le marketing sportif; la 
publicité et la communication; généralement, la gestion 
d'activités liées directement ou indirectement au football 
de haut niveau conformément à la règlementation en 
vigueur; la participation de la société, par tous moyens, 
dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet 
par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces, et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 97198 

ETABLISSEMENT ABDOULAYE 
DIALLO 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303327 par DIALLO 
PAPA BOUBACAR, VILLA N° 134/A, CIité Avion, 
Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Maçonnerie, BTP, prestations de 
services, commerce de marchandises divers, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 97199 

MB CONCEPT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303328 par GUEYE 
MBAYE, Ouakam, Quartier Gouye Sor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pièces détachées, transport, 
location matériels, BTP, vente et location de voiture, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
tous travaux divers du BTP, prestations de services, 
tourisme. 

 

N° d’enregistrement : 97200 

PARA SOIN ET BEAUTE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303329 par BAH 
MARIANNE, Parcelles Assainies, Unité O8, Villa N° 
295, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de produits para-
cosmétiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestations de services, esthétique, 
diététiques. 

 

N° d’enregistrement : 97201 

PARIS DES REVES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303330 par DIAGNE 
Mathioro, Rue Sandiniery, N° 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créatrice de mode, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export.  

 

N° d’enregistrement : 97202 

CABINET DENTAIRE Dr MOREAU 
M.F.SIDIBE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303331 par SIDIBE 
MAME FATOU, Mermoz, Villa N° 7049, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet dentaire. 

 

N° d’enregistrement : 97203 

ERMIRLOG COMPUTER 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303332 par GUEYE 
Abdoul Karim, Dalifort, Qrt Touba Seras, N° 247, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, maintenance 
informatique, solution intégrée, réseau, confection de 
logiciel, prestation de services, consultance, négoce 
international. 

 

N° d’enregistrement : 97204 

SATRAM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303333 par DIA 
Thialew, Sicap Mermoz, Villa N° 7091, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, tourisme, 
restauration. 

 

N° d’enregistrement : 97205 

SG SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303334 par GUEYE 
Souleymane, Cité Sipres II, Cité Halima, N° 07, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, transit, négoce, travaux 
publics, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 97206 

ENTREPRISE BELAA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303335 par SECK 
Daha, Touba Pikine, Parcelle N° 7137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97207 

YACINE TRAITEUR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303336 par 
MBENGUE Yacine, Immeuble Dieze, Gueule Tapée, 
N°02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97208 

TRADE SERVICE  " TS " 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303337 par GUEYE 
Marieme, 77, Rue Amadou Assane Ndoye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels électrique et 
plomberie, de matériels bureautique et informatique, 
fourniture de chiffons industriels. 

N° d’enregistrement : 97209 

MOUS'TECH 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303338 par NIANG 
Moussa, Parcelles Assainies, Unité 11, N° 636, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97210 

BOULANGERIE SERIGNE SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303339 par Thierno 
DIBA, Parcelles Assainies, Unité 17, N° 253, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie-pâtisserie. 

 

N° d’enregistrement : 97211 

EQUINOX GLOBAL SOLUTIONS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303340 par SECK 
Medoune, Medina, Rue 39 X26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, distribution de 
produits, commerce de marchandises diverses, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97212 

SERIGNE FALOU COUTURE  
"S.F.C." 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303341 par THIAM 
Mohamadou Lamine, Champs des Courses, Villa N° 
5655, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coupe design. 

 

N° d’enregistrement : 97213 

MANKA SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303342 par DIENE 
Papa Makhouredia, Cité Ouest Foire, Villa N° 68, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels et mobiliers 
de bureau, commerce de marchandises diverses, 
import-export, bâtiment, travaux publics, prestation de 
services. 

 



BOPI 09NC/2013                        NOMS COMMERCIAUX	
 

65 
 

N° d’enregistrement : 97214 

FA MULTISERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303343 par DIA 
Malick Coumba, Villa N° 2020, Bene Tally, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electronique, téléphone, 
électroménager, informatique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97215 

ASKANE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303344 par Cheikh 
Tidiane KANE, Cité Djily Mbaye, N° 373/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes marketing/web marketing, 
stratégie/web, formation, conseil, vente informatique. 

 

N° d’enregistrement : 97216 

AMINA COUTURE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303345 par TOURE 
Aminata, Parcelle N°05, Taiba 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97217 

MAEVA FASHION PRET A PORTER 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303346 par FAYE 
Fatou, Parcelles N° 729, HLM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97218 

CF CONSULTANCE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303347 par FAYE 
Cheikh, N° 76 HLM, Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, import-export, 
prestations de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97219 

COMPAGNIE THEATRALE F'AME  
"Cie F'Ame"  

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303348 par Ibrahima 
MBAYE, Rufisque, Quartier Nimzath, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Théâtre, publicité, événementiel, 
sonorisation, reportage, communication, prestations de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97220 

ELISHA IMPORT EXPORT " 
EIMPEX " 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303349 par 
ANAGBA Komla Bubune, Gueule Tapée, Rue 67 X 62, 
N° 212, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution et services, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97221 

ENTREPRISE ABDOUKHADRE 
THIANDOUM (A.K.T) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303350 par 
THIANDOUME Abdoul Khadre, Guediawaye, Qrt Abdou 
Diouf, Villa N° 730, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage, transport, prestations de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 97222 

ETS FALL IBRAHIMA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303351 par FALL 
Ibrahima, Golf Sud, Parcelle N° 129, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, hôtellerie, prestations de 
services, bureautique, transport, tous travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 97223 

DAROU SALAM SELF SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303352 par Ibrahima 
GOUMBALA, 03 Rue Docteur Roux, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
fourniture de matériels et mobiliers de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 97224 

POMME CANNELLE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303353 par SY  
Binetou Diagne, Ouest Foire, Zone I, N° 04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, massage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, vente de produits 
cosmétique. 

 

N° d’enregistrement : 97225 

ENTREPRISE MULTISERVICES 
SARR ET FRERES 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303354 par SARR 
Bassirou, Qrt Ouakam, Boulga 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, sécurité, déménagement, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97226 

LISA VOYAGES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303355 par DIALLO 
Salimata, Hann Marinas, N° 53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de voyages, vente de 
billets d'avion, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97227 

TOUBA BATIMENT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303356 par DIOP 
Mamadou, Guediawaye, Quartier Kaossara Fall, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97228 

LE MURA SENEGAL (M.S.) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303357 par LO 
Daouda, Parcelles  Assainies, Unité 18, Villa N° 375, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, exploitation de 

produits halieutiques, prestation de services tous 
genres. 

  

                   N° d’enregistrement : 97229 

LADY HETTY DESIGN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303358 par 
AGBOTON Henriette Geo, Hamo Grand - Yoff, Villa N° 
S/50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97230 

RECYCLING MANUFACTURE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303359 par WANE 
Selly, Villa N° 174, Sicap Liberté 06 Extension, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production design, commerce de 
marchandises diverses, import-export, distribution, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97231 

BITEYE ET FILS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303360 par BITEYE 
Ibrahima, Guediawaye, N° 89, Cité Viviane Wade, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dépôt de gaz, dépôt de ciment, 
transport, quincaillerie générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97232 

T.L.T. CONSULTING TRANSPORT 
LOGISTICS TRANSIT 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303361 par NDIAYE 
Talla, Camberene 02, Villa N° 38/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en transport logistique 
et transit, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97233 

KAMC CONSULTING 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303362 par KOFFI 
Adama Canut Floris, Medina, Rue 08 X 23, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, conseil, 
recrutement, formation. 

 

N° d’enregistrement : 97234 

KENGNE PIERRE MARIE 
REALISATION ET PRODUCTION 
DE FILM " KPM REPROFILMS" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303363 par 
KENGNE Pierre Marie, Quartier Touba, Ouakam, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle et 
culturelle, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses. 

 

N° d’enregistrement : 97235 

ABDOULAYE BADJI ET FILS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303364 par BADJI 
Abdoulaye, 41 Fass Delorme, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Archiviste, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration, 
transport, bureautique, prestation de services, 
quincaillerie générale, nettoyage, pâtisserie, traiteur. 

 

N° d’enregistrement : 97236 

WANE CONSULTING 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303365 par WANE 
Khadime, Pikine, Guinaw Rail Sud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

 

N° d’enregistrement : 97237 

GROUPE MOUSSA MOUSTAPHA 
DIOP  "G2M DIOP"  

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303366 par DIOP 
Moussa Dit Mousse, Parcelle N° 1662, Usine Bene 
Tally, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, agro alimentaire, horticulture, BTP, transport, 
promotion et gestion immobilière. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97238 

ALLA MBOUP ET COMPAGNIES 
"AMC" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303367 par MBOUP 
Aliou, Rufisque II, N° 296/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97239 

OCEAN SERVICE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303368 par THIAM 
Massamba, Parcelles Assainies, Unité 17, Villa N° 169, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97240 

APOSTROPHE CABINET DE 
TRADUCTION "ACT" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303369 par 
GASSAMA Daouda, Colobane, Rue 43 x 38, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, révision, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement: 97241 

SENEGAL NEXT GENERATION 
SYSTEM "SENGS" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303370 par GUEYE 
Babacar, HLM Grand Yoff, Villa N° 1158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement logiciels, 
intégration, réseau, maintenance, consultance, 
formation, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97242 

NOREYNI SHOP " N.P." 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303371 par 
MASSALY Ousmane, Parcelles Assainies, Unité 26, 
Villa N° 476, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 97243 

MAHANTY TECHNOLOGIES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303372 par TIELLO 
Ibrahima, Liberté 06 Extension, Villa N° 04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique et 
réseaux, fourniture de matériels informatiques et 
logiciels, installation réseaux. 

 

N° d’enregistrement : 97244 

AL RAZAK ETABLISSEMENT SENE 
ET FRERE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303373 par SENE 
Ibrahima, Guediawaye, Quartier Sam Sam 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie générale, cuisiniste, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97245 

LAMTORO 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303374 par SALL 
Mame Marie, Guediawaye Gibraltar I, Parcelle N° 763, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97246 

ENTREPRISE DE DEPANNAGE ET 
DE TRANSPORT " E.D.T." 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303375 par GAYE 
Oumar, Guediawaye, Cité Comico, Villa N°30, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, dépannage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97247 

LES SPECIALISTES DU BATIMENT 
ET GENIE CIVIL "LSBG" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303376 par KEITA 
Sidy, Rufisque, Quartier Colobane 01 Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
terrassement, entretien. 

 

N° d’enregistrement : 97248 

LUQMAN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303377 par LY 
Diarra, Sicap Liberté 6 Extension, N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,  import-export, communication, marketing, 
publicité. 

 

N° d’enregistrement : 97249 

AUSMARVIC TRINITY 
ENTERTAINMENT 
INTERNATIONAL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303378 par 
UKANWOKO IFEANYI Martin, Golf Sud, Cité Alioune 
Sow, N° 586 GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97250 

GENERALE PRESTATION & 
SERVICES (G.P.S) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303379 par Fode 
TOURE, 162 Rue Joseph Gomis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Equipement, bureautique, 
sérigraphie, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 97251 

PLATEAU MEDICAL ABSA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303380 par Thia 
GAYE, Grand Mbao Extension, Parcelle N° 1275, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Medecine générale. 

 

N° d’enregistrement : 97252 

EFFICIENCE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303381 par 
BELLERIVE Marie J. Garolle, Villa N° 07, Cité Jardi 
Parc, Route de Camberene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Événementiel, traduction, 
développement, professionnel et coaching, analyse 
financières. 
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N° d’enregistrement : 97253 

GROUPE SEQUOIA SENEGAL 
"G2S" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303382 par MAR 
Baye Salla, Grand Dakar, Parcelle N° 264, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, information, 
consultance, formation, transport, recherche, tourisme, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
hôtellerie. 

 

N° d’enregistrement : 97254 

TRANSPORT BABACAR NDIOGOU 
DIOUF "TBND" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303383 par DIOUF 
Babacar Ndiogou, Rue 31 X 28, Fass Delorme, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, BTP, génie civil, 
aménagement, hydro agricole, assainissement, voierie, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97255 

SUNU FLAVOUR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303384 par SENE 
Mame Tening, Villa N° 8173, Liberté 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, couture. 

 

N° d’enregistrement : 97256 

ETABLISSEMENT SOKHNA AMY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303385 par PAYE 
Aminata, Sicap Liberté 6 Extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services, fournitures de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 97257 

BADIS EXPORT ET FRERES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303386 par SAMBE 
Alioune, Ngor, Quartier Petit Ngor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, location de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97258 

M.K.D SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303387 par SANE 
Ibou, Front de Terre, Parcelle N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, tous travaux de 
bâtiment, prestation de services, prestations 
intellectuelles, courtage. 

 

N° d’enregistrement : 97259 

ETABLISSEMENT SALIOU NIANG 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303388 par NIANG 
Saliou, Khar Yalla, Qrt Bagdad, N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de matériels de bureau, 
multiservices, bâtiment, travaux publics, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 97260 

TOUBA BUREAUTIQUE TANZIL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303389 par NDIAYE 
El Hadji Moussa, Parcelles Assainies, U. 17, N° 286, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97261 

ETABLISSEMENT YA SALAM 
MBAYE ET FILS 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303390 par MBAYE 
Mamadou, Guediawaye, Qrt Fith Mith, N° 199, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture et prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97262 

JEAN MICHEL SOLUTIONS "JM 
SOLUTIONS" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303391 par BOISSY 
Jean Michel Kouady, Sicap liberte 04, Villa  N° 5083/L, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 97263 

AGENCE 27 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303392 par DIAGNE 
Gacirah, Rue des  Ambassadeurs, Fann Residence, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production artistique, formation, 
création, diffusion, événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 97264 

ENERGIECOM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303393 par 
SEMBENE Birame, Parcelle N° 13, Khar Yalla, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Électricité générale, prestation de 
services, montage antenne parabolique, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97265 

AKWAB@SY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303394 par SY 
Cherif, Medina, Rue 27 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques 
(maintenance et développement logiciel), vente de 
matériels et consommables informatiques, fourniture de 
bureau, création, confection et vente de tenues. 

 

N° d’enregistrement : 97266 

TIMA SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303395 par SAMB 
Maïmouna, Yoff Apecsy, Villa N° 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
décoration, nettoiement et entretien, transport, 
confection, coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 97267 

F&A CONFECTION 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303396 par KEBE 
Fatou, Scat Urbam, Hann Maristes, Lot A/26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection et vente d'habillement. 

 

 

N° d’enregistrement : 97268 

ESSAMAY TECHNOLOGIES "ET" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303397 par 
DIEDHIOU Maram, Dieuppeul IV, Villa N° 2981/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
décoration, promotion immobilière.  

 

N° d’enregistrement : 97269 

GROUPE LE RANCHER DU FERLO 
"GRF" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303398 par SARR 
Mbaye, Parcelles Assainies, Unité 13, Villa N° 430, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro business, élevage, promotion 
immobilière, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation. 

 

N° d’enregistrement : 97270 

MARIA BOUTIQUE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303399 par BIAYE 
Salimatou, Scat Urbam, Villa N° 2903, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97271 

SANDRINA BEAUTE FEMME 
AFRICAINE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303400 par 
SENGHOR Sandrine Fatou Sene, 35, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97272 

LAZOTO LIMITED 
Dép. le 13/08/2014 sous le n° 5201301175 par NJI 
LEONID ADE, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : E-commerce services, general 
software and internet related services, general trade 
and investments, investment management and 
consultancy services and transport services, tourism, 
import/export. 
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N° d’enregistrement : 97273 

VINS/20 SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302733 par VINS/20 
SARL, Place Carroussel, Rond Point de Saly, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un bar à vins, la 
restauration, toutes activités relatives à l'exploitation 
d'une épicerie, l'exploitation d'un magasin de vente de 
vins, alcools. 

 

N° d’enregistrement : 97274 

ODAMEY PROJECTS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303401 par NGOM 
Fatou Madeleine, Rue de Diourbel X F Impasse, Point 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
voyage, commerce, construction, vente, agriculture, 
pêche, hôtellerie, restauration, immobilier, bureautique, 
communication, informatique, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97275 

ETABLISSEMENT JAMIL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303402 par DIAGNE 
Moustapha, Guediawaye, Quartier Fith Mith, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97276 

BOULANGERIE KHADIM RASSOUL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303403 par NDIAYE 
Dame, Cité Sipres 5, Villa N° 93, Grand Mbao, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 97277 

MARA SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303404 par 
MBENGUE Awa, Sicap Liberté 04, Villa N° 5162/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 97278 

ENTREPRISE FALLOU MBACKE 
Dép. le 16/02/2013 sous le n° 5201303405 par DIAGNE 
Mawa, Golf Sud Guediawaye, Parcelle N° 180/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce de 
marchandises diverses, transformation de produits 
locaux, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement: 97279 

SALL BUSINESS SERVICE "S.B.S" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303406 par SALL 
Hamidou, Pikine, Lansar Familial, Parcelle N° 7325, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 97280 

A2F CONSULTING & SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303407 par FALL 
Abdoul Ahad, Nord Foire, Villa N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en monétique et 
systèmes d'information, services monétique et 
informatique. 

 

N° d’enregistrement : 97281 

SUNUDISCOUNT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303408 par NDOYE 
Moussa Cisse, Rufisque, Cité Gabon, Villa N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Proposition de services en ligne via 
les nouvelles technologies, vente de produits, vente de 
produits en ligne. 

 

N° d’enregistrement : 97282 

ZEINA MBAYE DAME TRAVAUX  
"Z.M.D. TRAVAUX" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303409 par DIOP 
Cheikh Tidiane, Cité Ndeye Marie, Grand Mbao, Villa N° 
86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, vente de matériels et 
matériaux de construction. 
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N° d’enregistrement : 97283 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 
SENEGALAISE DE MECANIQUE 

"EISM" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303410 par NDIAYE 
Mamadou, Scat Urbam, Grand Yoff, Parcelle N° 28/W, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels industriels, 
maintenance et réparation. 

 

N° d’enregistrement : 97284 

RECTO VERSO IMPRIMERIE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303411 par KANE 
Elhadji Djibril, HLM Rufisque, Villa N° 185, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, prestation de services, 
informatique, bureautique, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97285 

SOMAD INGENIERIE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303412 par DIALLO 
Ibrahima Sory, 27, Cité Economique, 2 Boulevard 
Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
consultance, génie, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97286 

ALDA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303413 par DIOP 
Ndeye Adama, Sacré Coeur III, Villa N° 8876, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture. 

N° d’enregistrement : 97287 

ENTREPRISE DIATTA ET FRERES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303414 par DIATTA 
Christian Mankaman, Medinatoul Mounawara Boune 
Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, vente 
matériaux de construction, prestation de services, 
transport, vente de pièces détachées, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 97288 

FITNESS CLUB MARISTE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303415 par 
MOSKALENKO Lyudmila  Leonidovna, Villa N° 238, 
HLM Hann Maristes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gymnase, activités physiques et 
sportives en salle, vente articles de sport, fournitures 
diverses, import-export, représentation. 

 

N° d’enregistrement : 97289 

STYLE OF 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303416 par 
DIEDHIOU Aïssatou, Nord Foire, Quartier Diacksao, 
Villa N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
produits cosmétiques, coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, habillement, 
électroménager, informatique, téléphone, électronique, 
électricité, ingénierie, vente de matériels de bureau et 
accessoires, logistique, mobilier. 

 

N° d’enregistrement : 97290 

MADIYANA SOLUTION SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303417 par LEYE 
Mamadou Meissa, Villa N° 67, Sofraco Guediawaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
immobilier, transactions immobilières, commerce de 
marchandises diverses, représentation commerciale, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97291 

NINA DESIGN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303418 par SAMB 
Rokhaya, 68 Hermes III, Sacré Coeur Pyrotechnique 
Keur Gorgui, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, prêt-à-porter, couture, 
coiffure, commerce de marchandises diverses, 
immobilier, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97292 

CABINET DE KINESITHERAPIE - 
CLINIQUE PASTEUR 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303419 par FAYE 
Ousseynou, Medina, Rue 33 X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Kinésithérapie, rééducation 
jonctionnelle. 

 

N° d’enregistrement : 97293 

AMINA SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303420 par GUEYE 
Aminata, Villa N° 1089, HLM 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, bureautique, 
alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 97294 

RESTAURATION LA TERANGA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303421 par DIALLO 
Amy, Parcelles Assainies, Unité 21, Villa N° 429, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, distribution de 
services de banquets. 

 

N° d’enregistrement : 97295 

BUREAU DE MANAGEMENT ET DE 
COMMUNICATION "B.M.C" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303422 par DIAW 
Amadou, HLM 04, Villa N° 1040, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux communication, sport, 
location gérance, édition, web site, publi-reportage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97296 

ONGLMANIA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303423 par NDIAYE 
Nogaye, Ngor Almadies, Lot 22, Appt 1er étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Onglerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, soins de beauté. 

 

N° d’enregistrement: 97297 

HEALTH AND SAFETY 
MANAGEMENT ATWORK-SN 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303424 par DIALLO 
Louis Abdoul Salam, Ouakam, Cité Avion Lot, Villa N° 
08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Conseils en sécurité professionnelle 
et industrielle et leurs applications en entreprise, génie 
mécanique, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97298 

KAIRE FERRAGE (K.F) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303425 par KAIRE 
Magatte, Parcelles Assainies, Unité 07, Villa N° 388, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de marchandises 
diverses, l'import-export, Entreprenariat, ferrage. 

 

N° d’enregistrement : 97299 

PLANETE PUB 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303426 par DIALLO 
Thierno Daouda, Rue 35 X 28, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de marchandises 
diverses, l'import-export, sérigraphie, graphisme, 
décoration, impression, publicité. 

 

N° d’enregistrement : 97300 

KEUR RAZZAQ 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303427 par DIOP 
Seynabou, Scat Urbam Mariste, N° C/32, B.P. 7727, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, fournitures de bureau, 
mobilier, prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97301 

ETABLISSEMENT DIACENE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303428 par 
DIACENE Malick, Km 5, Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 97302 

GOUNASS MULTISERVICES BA ET 
FAMILLE "G.M.S" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303429 par BA 
Mohamadou, Guediawaye Wakhinane, N° 1487, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Restauration, fourniture de légumes, 
commerce de produits agricoles, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 97303 

GLOBAL FOURNITURE 
EQUIPEMENT "GFE" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303430 par DIOP 
Bassirou, Rufisque, Quartier Arafat, Villa N° 675, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97304 

GIE SEECKI 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303431 par GIE 
SEECKI, Parcelles Assainies, Unité 10, N° 189, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consommation locale, industrie 
alimentaire, transformation et distribution, agro 
alimentaire (céréales locales), restauration, textile, 
confection, teinture, couture, création, modéliste, 
coiffure, pédicure, import-export, commerce de 
marchandises, fournitures diverses, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97305 

IT - CONSULTANCE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303432 par SAKHO 
Issa, Ouagou Niayes II, N° 182, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication, 
énergie. 

 

N° d’enregistrement : 97306 

COMPAGNIE REGIONALE DE 
NAVIGATION SA "CR - NAV" - SA 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303433 par 
COMPAGNIE REGIONALE DE NAVIGATION SA "CR - 
NAV" - SA, 94, Rue  Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, l'exploitation, 
l'affrètement, la gestion sous toute forme juridique de 
navires de commerce, de fret et ou de passagers ainsi 
que toute activité commerciale relative au transport 
maritime, fluviale ou côtier, la consignation, le stockage, 
l'avitaillement, la représentation, le transit, la 
manutention portuaire et extra portuaire, 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 de droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou établissements, 
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités, et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous 
objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes. 

 

N° d’enregistrement : 97307 

IPC CONSULTING 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303434 par SECK 
Tamsir Amadou, HLM Grand Yoff, Villa N° 207/ZC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, études socio-économiques, 
prestation de services, communication. 

 

N° d’enregistrement : 97308 

ENTREPRISE DE CONSULTANCE 
DE PRESTATION DE SERVICES ET 

FOURNITURES "E.C.P.F" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303435 par NDOYE 
Coumba Gueye, Nord Foire, Cité Marine, Villa N° 140, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
consultance. 

 

N° d’enregistrement: 97309 

CALIF PARTNERS "CP" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303436 par 
Mouhamed NDIAYE, Villa N° 64, HLM Grand Yoff, Rue 
224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
distribution. 
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N° d’enregistrement : 97310 

JB CONSULTANCE PROTECTION 
SOCIALE "JB CPS" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303437 par BA 
Souleymane, Malika, Quartier Malika sur Mer, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, formation, 
conseils, mise en place de structures sociales et 
mutualistes. 

 

N° d’enregistrement : 97311 

TERANGA COUTURE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303438 par SOW 
Mamadou, Castors 18, Rue 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97312 

THIAO ET FRERE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303439 par THIAO 
Assane, Golf Sud Guediawaye, Villa N° 90, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97313 

GENERAL D'ENTREPRISE DE 
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE ET 

DE CONSTRUCTION "GETICO" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303440 par FALL 
Elhadji Malick, Yoff, Cité Apecsy 2, Villa N° 748, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, fourniture, immobilier. 

 

N° d’enregistrement: 97314 

SERVICE TRADING CONSULTING 
"SETCO" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303441 par FALL 
Thierno, Camberene II, Villa N° 306, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce et consultance, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97315 

SOPE NABY BATIMENT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303442 par SAKHO 
Ousmane, Sicap Liberté III, Villa N° 1591, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, décoration, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97316 

NET ET BIEN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303443 par DIAL 
Elhadji Makha, Sicap Liberté 2, Villa N° 1417/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement général, décoration 
intérieure, aménagement. 

 

N° d’enregistrement : 97317 

COMPLEXE SIRA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303444 par 
COULIBALY Sira Anna, Rue 05 X Blaise Diagne, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 97318 

ETABLISSEMENT DIAMWELY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303445 par SOW 
Maïmouna, Rufisque, Quartier Keury Souf, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement de produits alimentaires, 
distribution de matériel, bureautique, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97319 

MAGUIDIA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303446 par DIALLO 
Maguette Dielya, Scat Urbam Hann Mariste O2, Logt N° 
R/157, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 
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N° d’enregistrement : 97320 

CREACTION 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303447 par SALL 
Papa Mouhamadou Cledor, Zone B, Villa N° 19/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, formation. 

 

N° d’enregistrement : 97321 

CABINET DENTAIRE LA VDN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303448 par DIATTA 
Mamadou Lamine, Parcelles Assainies, U. 15, N° 81, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet dentaire. 

 

N° d’enregistrement : 97322 

ROMAD UNIVERS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303449 par DIOP 
Mariama, Villa N°E/33, Scat Urbam, Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, couture, imprimerie, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 97323 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
IBRAHIMA SECK (E.C.I.S.) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303450 par SECK 
Ibrahima, Guediawaye, Qrt Champ de Courses, N° 208, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, électricité, 
plomberie, menuiserie, peinture, génie-civil, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97324 

AFRICA PUB SUARL* 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303087 par AFRICA 
PUB SUARL, rue 14 prolongée Domaine Industriel 
Sodiba villa n° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités de : 

-L'intervention directe ou indirecte dans les domaines de 
la publicité et de la communication : 

-Le négoce et la représentation de produits de toutes 
marques ; 

-La publicité, l'édition, la presse, le marketing, la 
diffusion de livres : 

-Toutes activités afférentes à la publicité, l'information, 
la communication sous toutes ses formes et par tous 
moyens : 

-La consultance en matière de stratégie, de 
développement, de communication, marketing et 
management : 

-Toutes activités d'assistance et de conseils aux 
personnes et/ou aux collectivités : toutes activités de 
formation, d'information et de sensibilisation ; 

-Tous services de conception, de réalisation 
d'impression, d'édition, de supports de publicitaires : 

-Le conseil, l'analyse. la programmation, la conception 
et la maintenance des applications : 

-La fourniture d'équipement et de fournitures diverses : 

-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 : 97325 

G.I.E. SOPE MAME DIARRA III 
Dép. le 23/10/2012 sous le n° 5201303751 par G.I.E. 
SOPE MAME DIARRA III, Gossas, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
maraîchage, élevage, embouche, production de poulets 
de chair et œufs de consommation, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, transport, prestation 
de services, import-export, conditionnement, teinture, 
couture. 

 

N° d’enregistrement : 97326 

G.I.E. SOPE MAME DIARRA II 
Dép. le 23/10/2012 sous le n° 5201303752 par G.I.E. 
SOPE MAME DIARRA II, Gossas, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
maraîchage, élevage, embouche, production de poulets 
de chair et œufs de consommation, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, transport, prestation 
de services, import-export, conditionnement, teinture, 
couture. 
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N° d’enregistrement : 97327 

G.I.E. TAKKU LIGUEYE IV 
Dép. le 23/10/2012 sous le n° 5201303753 par G.I.E. 
TAKKU LIGUEYE IV, Gossas, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
maraîchage, élevage, embouche, production de poulets 
de chair et œufs de consommation, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, transport, prestation 
de services, import-export, conditionnement, teinture, 
couture. 

 

N° d’enregistrement : 97328 

G.I.E. TAKKU LIGUEYE II 
Dép. le 23/10/2012 sous le n° 5201303754 par G.I.E. 
TAKKU LIGUEYE II, Gossas, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
maraîchage, élevage, embouche, production de poulets 
de chair et œufs de consommation, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, transport, prestation 
de services, import-export, conditionnement, teinture, 
couture. 

 

N° d’enregistrement : 97329 

G.IE. DIAPPO LIGUEYE I 
Dép. le 23/10/2013 sous le n° 5201303755 par G.IE. 
DIAPPO LIGUEYE I, Gossas, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
maraîchage, élevage, embouche, production de poulets 
de chair et œufs de consommation, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, transport, prestation 
de services, import-export, conditionnement, teinture, 
couture. 

 

N° d’enregistrement : 97330 

G.I.E. SOPEY SERIGNE FALLOU 
Dép. le 23/10/2012 sous le n° 5201303756 par G.I.E. 
SOPEY SERIGNE FALLOU, Gossas, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
maraîchage, élevage, embouche, production de poulets 
de chair et œufs de consommation, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, transport, prestation 
de services, import-export, conditionnement, teinture, 
couture. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement: 97331 

G.I.E. SET STTAL - SERT LO 
Dép. le 23/10/2013 sous le n° 5201303757 par G.I.E. 
SET STTAL - SERT LO, Commune, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97332 

G.I.E. YAWEL - NDIGUILE 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201303758 par G.I.E. 
YAWEL - NDIGUILE, Tattaguine, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, reboisement, élevage, 
poulailler, embouche bovine, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97333 

G.I.E. YOON NDIAL 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201303759 par G.I.E. 
YOON NDIAL, Palamarin Ngallou, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : La promotion économique, sociale 
et culturelle, travailler prioritairement avec les services 
étatiques, ONG, et bailleurs de fonds intervenant dans 
la restauration et la conservation de l'environnement, 
(petit commerce aviculture, tourisme, pêche, 
écologique). 

 

N° d’enregistrement : 97334 

G.I.E. SALOUM QUADS 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201303760 par G.I.E. 
SINE SALOUM QUADS, Ndangane Campement, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de quads, commerce, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97335 

G.I.E. TAKKU LIGGEEY 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201303761 par G.I.E. 
TAKKU LIGGEEY, Nioro Alassane Tall, Département de 
Foundiougne, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Le développement de l'élevage 
(embouche), commerce, agriculture, maraichage. 
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N° d’enregistrement : 97336 

G.I.E. LE NIOMBATO 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201303762 par G.I.E. 
LE NIOMBATO, Karang Poste Département de 
Foundiougne, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Construction, électrification, 
adduction d'eau. 

 

N° d’enregistrement : 97337 

GIE BAMTAARE 
Dép. le 11/05/2011 sous le n° 5201303763 par GIE 
BAMTAARE, Faïbe Ngueyene, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce, transport et agro-sylvo, 
pastorale. 

 

N° d’enregistrement : 97338 

TANASA TECHNOLOGIES 
Dép. le 29/11/2012 sous le n° 5201303764 par TANASA 
TECHNOLOGIES, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et personnalisation de 
cartes à puces. 

 

N° d’enregistrement : 97339 

GIE Dental Wodobeu 
Dép. le 11/05/2011 sous le n° 5201303765 par GIE 
DENTAL WODOBEU, , MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce et agro-sylvo pastorale. 

 

N° d’enregistrement : 97340 

GIE YOBBAY 
Dép. le 11/05/2011 sous le n° 5201303766 par GIE 
YOBBAY, Kobilo Tocobé, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
prestation de services BTP, agro-sylvo pastorale. 

 

N° d’enregistrement : 97341 

TAMPOU NDAGNA 
Dép. le 11/05/2013 sous le n° 5201303767 par 
TAMPOU NDAGNA, Ourosogui, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 97342 

GIE Kissal 
Dép. le 11/05/2011 sous le n° 5201303768 par GIE 
KISSAL, Sunthiane, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce Agro-sylvo pastorale. 

 

N° d’enregistrement : 97343 

GIE Groupement Féminin 
Dép. le 11/05/2013 sous le n° 5201303769 par GIE 
GROUPEMENT FÉMININ, Thilogne, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 97344 

Hadjié Wagué 
Dép. le 11/05/2013 sous le n° 5201303770 par HADJIÉ 
WAGUÉ, Bokidiawé, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale, commerce 
général, prestation de services, construction de 
bâtiments. 

 

N° d’enregistrement : 97345 

GIE Tam Buri 
Dép. le 11/05/2013 sous le n° 5201303771 par GIE Tam 
Buri, Kanel, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce agro-sylvo pastorale. 

 

N° d’enregistrement : 97346 

GIE Thierno Lam 
Dép. le 20/12/2011 sous le n° 5201303772 par GIE 
Thierno Lam, Wassacade Beille, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Prestation de service, import-export, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 97347 

GIE Fime - Timol 
Dép. le 20/12/2011 sous le n° 5201303773 par GIE 
Fime - Timol, Baladji, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale et commerce. 
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N° d’enregistrement : 97348 

GIE FEDDE DIARO BALI KAWRAL 
AYNABE 

Dép. le 20/12/2011 sous le n° 5201303774 par GIE 
FEDDE DIARO BALI KAWRAL AYNABE, Seno - Polel, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorale et commerce 

 

N° d’enregistrement : 97349 

GIE HALANAME 
Dép. le 20/12/2011 sous le n° 5201303775 par GIE 
HALANAME, Boinadji Sinthiou, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : construction bâtiment et commerce. 

 

N° d’enregistrement : 97350 

GIE YIWELE 
Dép. le 20/12/2011 sous le n° 5201303776 par GIE 
YIWELE, Orifonde, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral commerce 

 

N° d’enregistrement : 97351 

GIE Dia et Freres 
Dép. le 20/12/2011 sous le n° 5201303777 par GIE DIA 
ET FRERES, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorale, prestation de 
service transport. 

 

N° d’enregistrement : 97352 

GIE Kouna Badiane 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303778 par GIE 
KOUNA BADIANE, Suthioré Boukary Thilogne, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral commerce et 
culture 

 

N° d’enregistrement : 97353 

GIE DUUNDE 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303779 par GIE 
DUUNDE, Orifonde, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral ,commerce 

N° d’enregistrement : 97354 

GIE Welma 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303780 par GIE 
WELMA, Sinthiou Bamambe, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral commerce et 
prestation de service. 

 

N° d’enregistrement : 97355 

GIE NJOROL 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303781 par GIE 
NJOROL, Bondji waly, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral et commerce 

 

N° d’enregistrement : 97356 

Concorde 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303782 par 
Concorde, Ganguel Soulé, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : commerce agro-sylvo-pastoral, 
pêche et couture. 

 

N° d’enregistrement : 97357 

GIE Ferailleurs 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303783 par GIE 
Ferailleurs, Orossogui, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Commerce transformation fer et 
vente. 

 

N° d’enregistrement : 97358 

GIE Fedde Aynabe Thabé 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303784 par GIE 
Fedde Aynabe Thabé, Bile Thabe, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral et commerce 

 

N° d’enregistrement : 97359 

GIE Annde Hore Ma 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303785 par GIE 
Annde Hore Ma, Dialoube, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral et commerce 
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N° d’enregistrement : 97360 

GIE Bamtaare 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303786 par GIE 
Bamtaare, Silingho Poular, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral et transport. 

 

N° d’enregistrement : 97361 

GIE Gatamare 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303787 par GIE 
Gatamare, Bokissaboudou, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : commerce agro-sylvo pastorale 

 

N° d’enregistrement : 97362 

GIE BA et Frères 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303788 par GIE BA 
et Frères, Kamel, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Plomberie générale et prestation de 
service 

 

N° d’enregistrement : 97363 

GIE Thierno Amadou Boinadji 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201303789 par GIE 
Thierno Amadou Boinadji, , MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Prestation de service 

 

N° d’enregistrement : 97364 

GIE Fedde Rewbe Ngom Bamtaaré 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303790 par GIE 
Fedde Rewbe Ngom Bamtaaré, Yeri Malel Foulabe, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale et commerce. 

 

N° d’enregistrement : 97365 

GIE Fouta Batiment 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303791 par GIE 
Fouta Batiment, Nabadji avol, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Construction de bâtiments, 
commerce agro sylvo-pastorale et prestation de service. 

 

N° d’enregistrement : 97366 

GIE Ballondiral Bamtare Rewbé 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303792 par GIE 
Ballondiral Bamtare Rewbé, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Artisanat commerce agrosylvo 
pastoral, prestation de service, transformation, fruits et 
légumes. 

 

N° d’enregistrement : 97367 

Gérard SENAC 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303793 par Gérard 
SENAC, Kanel, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Gestion d'un complexe culturel: 
restauration, hébergément etc.. 

 

N° d’enregistrement : 97368 

Bamtaaré 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303794 par 
Bamtaaré, Tamtadji, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, élévage et agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 97369 

GIE Dental 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303795 par GIE 
Dental, Kanel, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agriculture elevage Prestation de 
service. 

 

N° d’enregistrement : 97370 

GIE Pellital 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303796 par GIE 
Pellital, Hordolde, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorale, prestation de 
service et transport. 

 

N° d’enregistrement : 97371 

GIE Faafendé 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303797 par GIE 
Faafendé, Odobere, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général import_export Prestation de service et BTP 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 97372 

Société d'Intensification de la 
production Agricole de Dabia 

Kobilo 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303798 par Société 
d'Intensification de la production Agricole de Dabia 
Kobilo, Dabia Odédji, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 97373 

GIE Famille Diaguily 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303799 par GIE 
Famille Diaguily, Waounde, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Boulangerie et commerce général. 

N° d’enregistrement : 97374 

GIE Samba Compagnie 
Dép. le 14/05/2012 sous le n° 5201303800 par GIE 
Samba Compagnie, Dembacané, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Prestations de services et 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 97375 

OUMSON IMMO & BIZ 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303451 par DIOP 
AMADOU MBAYE, Sacré Coeur 3, N° 9632, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Location appartements meubles, 
transactions immobilières, location de véhicules, vente 
de billets de voyage, négoce international, commerce 
de marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97376 

ALIMENTATION GENERALE CHEZ 
NOZA 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303452 par 
NAKOUYE ARNAUD MAGOU, Cité DIAMALAYE II, N° 
58, Te Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 

Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97377 

SUPPLY CHAIN QUEEN "SCQ" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303453 par GAYE 
DARIATOU, Sacré Coeur III, Keur Gorgui, Villa N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport logistique, vente achat, 
location de conteneurs, prestation de services, 
consultance. 

 

N° d’enregistrement : 97378 

ETABLISSEMENT S.K. 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303454 par SAW 
AMSATOU, Villa N° 108, HLM 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 97379 

SENEGAL ENTREPRISE 
KIM'S3/PRO 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303455 par MBOUP 
MAGUETTE, Sacré Coeur 01, Villa N° 8270, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Cablage et maintenance, prestation 
de services, transport, viabilisation, agriculture, élevage, 
commerce, menuiserie métallique, sécurité. 

 

N° d’enregistrement: 97380 

GLOBAL PARTNERS NETWORKZ  
"GP NETWORKZ" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303456 par BIAYE 
MALANG HENRI, Grand Yoff, Quartier MAKA I, Villa N° 
173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Traduction, communication, NTIC, 
commerce général, import/export, étude et conseils. 
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N° d’enregistrement : 97381 

DIENG & COMPANY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303457 par DIENG 
AMADY, Parcelles Assainies, Unité 12, Villa N° 182, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Bâtiment, tôlerie, mécanique, 
menuiserie, confection, nettoyage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97382 

TECHNOSTRUCTURE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303458 par MBAYE 
SIDY MOHAMED, Thiaroye Sur Mer, Quartier MEDINA 
ORYX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Management et communication, 
évenementielle. 

 

N° d’enregistrement : 97383 

ACTUSEN.COM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303459 par THIAM 
DAOUDA, Villa N°10, Zone de Captage, Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Journal d'information en ligne. 

 

N° d’enregistrement : 97384 

NDOYE BUSINESS CENTER 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303460 par NDOYE 
ASSANE, Parcelles N° 146, HLM Grand Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import, transport, fourniture 
matériels de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 97385 

EL MASS GLOBAL SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303461 par DIOUF 
MANSOUR, Diamaguene Sicap Mbao, Villa N° 78, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Immobilier, bâtiment, promotion, 
importation, achat, vente et distribution de tous produits, 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97386 

THIAROYE MANSOUR TELECOM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303462 par GUEYE 
CHEIKH, Thiaroye Sur Mer, Quartier ISSA DIOP, Lot N° 
536, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Multimédia, vente de téléphones, 
fourniture matériels de bureau, informatique, 
distribution, négoce, papeterie, vente et location de 
biens immobiliers, vente et location de véhicules, 
transport touristique et routier, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97387 

PATISSERIE DIALLO ET FRERES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303463 par DIALLO 
MAMADOU SALIOU, Ouakam, Quartier MERINA 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Pâtisserie, restauration, commerce 
de marchandises diverses, import/export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97388 

FOUNDIOUGNE SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303464 par SOW 
CHEIKH, Parcelles Assainies, Unité 15, Villa N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Import/export, prestation de 
services, transport, bâtiment, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 97389 

CHALLENGE GROUP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303465 par BARRY 
MARIE HELENE, Nord Foire Extension, Villa N°E/86, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Centre d'appel, cabinet de 
recrutement, placement intérim, vente de matériels 
mobiliers, matériels informatiques, fourniture, prestation 
de services, événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 97390 

NDAWCOM INTERNATIONAL 
TRADING & SERVICES "N.I.T.S" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303466 par NDAW 
PAPA SEYDOU, Sicap Liberté II, Villa N° 1558, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97391 

PRESTIGE BUSINESS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303467 par MBAYE 
HADJI MAMADOU ASSANE, Sicap Liberté 03, Villa N° 
1816/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97392 

EL PANIS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303468 par SAMB 
PEINDA, Parcelles Assainies, U. 17, N° 405, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
transformation de céréales, production, distribution, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
vente de tous produits et matériels d'équipements de 
boulangerie. 

 

N° d’enregistrement : 97393 

GLOBAL INNOV SERVICES (G.I.S.) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303469 par 
DIEDHIOU BOUBACAR, Golf Sud, Parcelle N° 190/A, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières et 
autres, commerce de marchandises diverses, 
import/export, transport, alimentation générale, 
prestation de services, événementiel, BTP, vente de 
véhicules et pièces détachées, business center, 
multiservices. 

 

N° d’enregistrement : 97394 

SAKKINA SERVICES ABDOULAYE 
DEMBANE SAR 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303470 par SAR 
ABDOULAYE DEMBANE, HLM Grand-Medine, Villa N° 
570, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, bureautique, fournitures de 
bureau, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 97395 

ENTREPRISE CBC 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303471 par DIENG 
COUMBA DEYMAN, Sicap Baobabs, Villa N° 905, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport, prestations de services, 
bâtiment, événementiel, espace vert, tourisme. 

 

 

N° d’enregistrement : 97396 

CABINET CONSEIL & ETUDES 
SEYDI MOCTAR THIONGANE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303472 par 
THIONGANE ABDOUL AZIZ, Hann Parc II, face Poney 
Club, Mariste HB 324, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Consultance, études, conseils, 
prestations de services, assistance, commerce de 
marchandises diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97397 

MAGIC FOOD 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303473 par 
BADREDDINE ALI, Medina, Rue 37 X 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services, tourisme, exploitation hôtellière. 

N° d’enregistrement : 97398 

CABINET DENTAIRE MAME FATIM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303474 par 
KONARE MOUSTAPHA, Sebikotane, Quartier SEBI-
NGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Chirurgie dentaire. 

 

N° d’enregistrement : 97399 

MAISSA GROUP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303475 par BA 
SORE, Sicap Liberté 5, N° 5553, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Location et vente de véhicules, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
négoce, immobilier, textile, transit, informatique, 
télécommunication, prestation de services, divers. 
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N° d’enregistrement : 97400 

LA SOUA SET- NET 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303476 par DIOP 
CHEIKH IBRAHIMA, HLM Nimzath, N° 2857, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Blanchisserie, nettoyage général, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97401 

BOROM NDINDY CONSTRUCTIONS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303477 par MBAYE 
FALILOU, Keur Massar, Qrt AINOUMADY, N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Immobilier, génie-civil, BTP, 
construction, gardiennage, commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97402 

TRADING BLOC 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303478 par NDIAYE 
MAME NDEYE, Hann Maristes I, Lot N° 17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, audiovisuel, informatique, 
prestation de services, télécom. 

 

N° d’enregistrement : 97403 

ENTREPRISE LAAYOUNE MIX 
(ELAM) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303479 par NAJI 
BOUJEMAA, 93 Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, distribution de fruits et légumes, 
transport, informatique, prestation de services, vente de 
pièces détachées, achat, vente de véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 97404 

ETS WAGUI SENE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303480 par SENE 
WAGUI, Rufisque, Quartier KEURY KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Génie-civil, BTP, environnement, 
assainissement, prestations de services. 

N° d’enregistrement: 97405 

GRAND PA INTERNATIONAL 
TRADING AND SERVICE 

"G.P.I.T.S" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303481 par THIAM 
ABDOULAYE, HLM Fass, Villa N° 257, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Négoce, prestation de services, 
transport, agriculture, import/export, sous traitance toute 
activité. 

 

N° d’enregistrement : 97406 

BRILFA SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303482 par NDIAYE 
MBAYAME, Ouakam, Cité ASECNA, N° 86, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Intermédiation de commerce. 

 

N° d’enregistrement : 97407 

A&F INTERNATIONAL TRADING 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303483 par A&F 
INTERNATIONAL TRADING, Fann Hock, Rue 63 X 70, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97408 

SIA ENTREPRISE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303484 par SOW 
ASSETH, 09, Rue Marsat, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, élevage, agriculture, imprimerie, 
pêche, bâtiment, restauration, immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 97409 

KHAÏRATE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303485 par MBODJ 
AISSATOU, Scat Urbam, Grand Yoff N°D/18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Bureautique, multiservices, 
commerce de marchandises diverses. 
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N° d’enregistrement : 97410 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET BATIMENT 

"SECOBAT" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303486 par THIAO 
DIOMAYE, Khar Yalla, Cité BASTOS II, Villa N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction, carrelage. 

 

N° d’enregistrement : 97411 

AUTO ECOLE BAYE DAME 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303487 par TALL 
MANSOUR, Sicap Liberté 5, Villa N° 5345/Q, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Cours de conduite et cours de code, 
prestation de services, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97412 

TROMPETTE D'AFRIQUE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303488 par CISSAO 
SITAPHA, Diamniadio Nord, Villa N° 58, Rufisque, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Télécommunication, centre 
d'appels, vente en ligne, agence immobilière. 

 

N° d’enregistrement : 97413 

MAXIM PARTENARIAT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303489 par TOURE 
ABDOULAYE, Guediawaye,  Qrt NOTAIRE, N° 245, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Distribution, diffusion, édition, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement: 97414 

TOUBA VIP UNLOCK (T.V.U.) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303490 par GUEYE 
ABDOULAYE, Grand Yoff, Qrt LEONA, N° 49, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Décodage, réparation, vente 
accessoires et matériels informatiques, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97415 

LOLY'S 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303491 par NDAW 
ANNE MARIE, Rue Escarfait, N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Fast-food, restauration, traiteur, 
salon de coiffure, esthétique, couture, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97416 

BILL JOBS INSTITUTE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303492 par GUEYE 
DOMINIQUE F. LUCIEN, N°57, Quartier LEONA, Grand 
Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Consultance, appui conseil, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement: 97417 

GUEYE ELECTRO-SONO (G.E.S) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303493 par GUEYE 
ABDOULAYE, Villa N° 102, Hann Equipe, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Installation et location matériels de 
sonorisation, location, vente véhicules, tourisme, 
excursion, transport, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 97418 

HYBRIDE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303494 par SARR 
MARGUERITE M. HYACINTHE, Cité SIPRES 5, Grand 
Mbao, Villa N° 700, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Restaurant, commerce général, 
import/export, transport, pressing, nettoyage, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 97419 

EON TETRACORP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303495 par 
TRAORE HAMIDOU KERAN, Cité ISSA LAYE, Villa N° 
04/K, Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Architecture, ingeniérie, conception 
et réalisation de tous travaux de bâtiment. 
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N° d’enregistrement : 97420 

CHEZ NDEYE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303496 par DIOP 
MOMIE, Medina, Rue 33 X 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97421 

ETS DJIBRIL KA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303497 par KA 
DJIBRIL, Scat Urbam, Hann Mariste, Parcelle N°C/79, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97422 

L..ND. KAGNE SECURITE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303498 par NDIONE 
LOUIS, Rufisque, Cité IMPRIMERIE, N° 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, escorte de 
fonds, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97423 

UKRSEN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303499 par SENE 
ELHADJI ABDOUL AZIZ, Pikine, Quartier WAKHINANE 
NORD, Plle N° 1687, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Energie, prestation de services, 
formation, commerce de marchandises diverses, 
import/export, agriculture, élevage, BTP, génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 97424 

EXPRESS SOLUTIONS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303500 par SALL 
SOVONE, Sicap Liberté 5, Villa N° 5324, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97425 

ETS MBAYE TALL ET FILS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303501 par TALL 
KHABANE, Yeumbeul, Qrt AFIA 4, N° 215, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Pièces détachées, commerce de 
marchandises diverses, import/export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97426 

COREX - GROUPE CONCEPTIONS 
ET REALISATIONS DE TRAVAUX 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303502 par DIAWO 
SEYDOU SOUCOUM, Parcelles Assainies, Unité 24, N° 
17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Ingéniérie et conseils, architecture, 
étude de projets de bâtiment, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97427 

ETABLISSEMENT HAWA KOLA ET 
FILS (H.K.F.) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303503 par DIALLO 
HAWA, HLM Grand-Yoff, Villa N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97428 

ENTREPRISE- MOMAR DIARRA 
NDAO 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303504 par NDAO 
MOMAR DIARRA, HLM 4, Villa N° 1551 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, vente de pièces détachées, location de 
véhicules, mécanique, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97429 

TERANGA OPTIC 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303505 par 
BOUBACAR HAOUA, Parcelles Assainies, Unité 5, Villa 
N° 312, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
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Genres d’activités : Vente de lunettes, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97430 

B.M.S SERVICE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303506 par SAMBA 
OUSSEYNOU, BARGNY QUARTIER NDIANDIA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoyage et 
entretien, commerce de marchandises diverses, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 97431 

ETS KEUR KHALIFA BABACAR SY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303507 par DIAW 
MAIB, Ouakam, Quartier SINTHIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, commerce 
de marchandises diverses, import/export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97432 

ETABLISSEMENT ABASSE SECK 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303508 par SECK 
ABASSE, Bargny, Quartier NGOUDE-BAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 97433 

NOUVELLE TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLE (N.T.I.) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303509 par DIALLO 
MAGUEYE, Keur Mbaye Fall, Quartier BOUGOUMA 
POUYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Montage industriel, tuyauterie, 
chaudronnerie, commerce de marchandises diverses, 
import/export, métallurgie, prestation de services, 
mécanique générale, soudure, charpenterie, génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 97434 

INFINITY WORLD ENTERPRISES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303510 par 
ADEDOKUN AKEEM ADESINA, N°03, Yoff Apecsy, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
distribution, négoce. 

 

N° d’enregistrement : 97435 

OMI 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303511 par 
CAMARA KADIDIATOU, Ouakam, Cité COMICO, Villa 
N° 126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 97436 

TATA MARIE LA RUFISQUOISE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303512 par 
BAMPOKY MARIE JEANNE, Rufisque, Cité TACO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, informatique, 
télécommunication. 

 

N° d’enregistrement : 97437 

TRAVNET MULTI SERVICES 
"TRAVNET" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303513 par KEITA 
MACTAR, Rufisque, Champs des Courses, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Nettoiement, précollecte et collecte 
ordures, assainissement urbain. 

 

N° d’enregistrement : 97438 

SENEGAL NETTOIEMENT "SENET" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303514 par NDIAYE 
NOUMOU, Parcelle N° 195, Rue 08 Bopp, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Nettoiement, précollecte et collecte 
ordures, assainissement urbain. 

 

N° d’enregistrement : 97439 

MINA IMPORT EXPORT "M.I.E" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303515 par SECK 
AMINATA GEORGETTE, Rufisque, Cité RADIO, Villa 
N° 60, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Import/export, distribution 
consommables, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97440 

FAD MAD FASHION 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303516 par WANE 
AWA HANA, Patte d'Oie Builders, Villa N°E/48, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, coiffure 

 

N° d’enregistrement : 97441 

NDOUCOUMANE SHOP 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303517 par KANDJI 
MARIAMA NIANE, Pikine, Icotaf II, Parcelle N° 3371, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, coiffure 

 

N° d’enregistrement : 97442 

SALAM YAKKAR PRODUCTION  
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303518 par GUEYE 
ABDOU SALAM, Sangalcam, Quartier TAW FEKH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Promotion de lutte. 

 

N° d’enregistrement : 97443 

ETABLISSEMENT ABIBOU TALL 
COMMERCE & SERVICES 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303519 par TALL 
ABIBOU, Gueule Tapée, Rue 63 X 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Négoce international, representation 
commerciale, courtage, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97444 

UNIVERS PROPRE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303520 par MENDY 
ANDRE, Sicap Amitié 2, N° 4186 Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Distribution, restauration, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 97445 

NIANA ENTREPRISE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303521 par 
NDONGO FATOUMATA, Sicap Liberté III, N° 2063, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, informatique, bureautique, BTP, 
transport, vente et achat de véhicules, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97446 

NANGADE SOPE NABY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303522 par SOW 
SEYNABOU, Yeumbeul Nord, Quartier DAROU SALAM 
5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, quincaillerie, entreprenariat, 
prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97447 

DAKAR DISCOUNTER 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303523 par TOURE 
AMADOU BAILO, Khar Yalla N° 97, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
alimentation générale, vente de matériels électroniques, 
prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97448 

AGENCE DE COMMUNICATION 24 
COM 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303524 par DIOP 
NDIAYA, Guediawaye, Qrt ANGLE MOUSSE, N° 593, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97449 

AGENCE IMMOBILIERE SY ET 
FRERES 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303525 par SY 
ISSIAKHA, Cité MILLIONNAIRE, Villa N° 91, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
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Genres d’activités : Immobilier, prestation de services, 
courtage. 

 

N° d’enregistrement: 97450 

MYA FASHION'S "M.F" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303526 par THIAM 
MAIRAME, Thiaroye Gare, Quartier TOUBA 
THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, événementiel, prestation de 
services, vente et achat de produits cosmétiques. 

 

N° d’enregistrement : 97451 

SAMBA DIOUF MECANIQUE 
GENERALE "SMDG" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303527 par DIOUF 
SAMBA, Hann Montagne 5 Parcelle N° 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Mécanique générale, tôlerie, 
électricité, auto, froid automobile. 

 

N° d’enregistrement : 97452 

GENERAL D'ENTREPRISE ET DE 
NEGOCE "G.E.N" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303528 par DIOP 
MAMADOU NDOYE, Grand-Mbao Quartier Ndiobene, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment, travaux 
publics, commerce de marchandises, import/export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97453 

EBEN'ESSENCE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303529 par NDIAYE 
NDEYE KHADY DIAGNE, Nord Foire, Cité AIR 
SENEGAL, Parcelle N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
événementiel, commerce de marchandises, 
import/export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97454 

ENTREPRISE GENERALE MAME 
DIEYNABA DIALLO "E.G.M.D.D" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303530 par TOURE 
SELLOU, Rue 66 X 67, Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Déménagement, transport, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, bâtiment, travaux publics, 
quincaillerie générale, nettoyage. 

 

N° d’enregistrement : 97455 

SIMEX-BYD 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303531 par DIOP 
BINETA YAMA, Cité COMICO IV, Villa N°C/15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
fourniture de matériels divers, équipement. 

N° d’enregistrement : 97456 

CIIPA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303532 par MBAYE 
FALLOU, Rue Fleurus, Villa N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 97457 

GLOBAL COMMERCE SERVICE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303533 par MBAYE 
PAPA ISSA, Nord Foire, Villa N° 64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, services aux entreprises. 

 

N° d’enregistrement : 97458 

DAKAR ELECTRIC FROID (D.E.F.) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303534 par 
LADIANE MAMADOU, Rue Escarfait X Tolbiac, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Froid, électricité, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 97459 

ENTREPRISE TOUBA SALOUM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303535 par SECK 
SOULEYE, Parcelles Assainies, U.04, N° 183, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics tous corps 
d'état, fournitures de bureau, transport, agriculture, 
élevage, prestation de services, exploitation de charbon 
de bois 

 

N° d’enregistrement : 97460 

LE BON COIN 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303536 par 
KOUAIRY PATRICIA M. FAUSTINE, Mermoz 
Pyrotechnique, Cité HADY NIANG, N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Alimentation générale, négoce, 
finance, change, représentation commerciale, 
distribution, prestation de services, transport, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 97461 

BRIGADE LAMP FALL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303537 par MBOUP 
IBRAHIMA, Rufisque, Quartier DIAMAGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Réparation et vulgarisation tous 
types de pneus, autos particuliers et cyclomoteurs, 
mécanique générale, climatisation auto, revision, vente 
accessoires auto, lavage et entretien. 

 

N° d’enregistrement : 97462 

AR - RAHMANE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303538 par LO 
DIABIRA, Guediawaye, Qrt MBODE 6, N° 360, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, plombérie, 
agriculture, èlevage, construction, boulangerie, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 97463 

ENTREPRISE MBAYE YARAM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303539 par MBAYE 
BABACAR, Pikine, Cité STAGD 1, Parcelle N° 5081, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, quincaillerie générale, vente de pièces 

détachées, bureautique, achat et vente, location de 
véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 97464 

NOUROU TECHNOLOGIES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303540 par KANE 
THIERNO SAIDOU NOUROU, Zone de Captage, Front 
de Terre, N° 53 Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Génie civil, électricité, transport, 
commercialisation et vente de produits agricoles, 
commerce de marchandises diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97465 

GAÏNDE TRANSPORT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303541 par SARR 
ELHADJI BABACAR, Sacré Coeur 3, Villa N° 10578, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport, logistique de conteneurs, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97466 

DIAL 221. COM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303542 par DIAL 
MAMADOU, HLM Grand Medine, Villa N° 898, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Informatique, communication, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97467 

GEODAKAR.COM 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303543 par 
ADAMOU ALASSANE MAMANE, Sicap Liberte VI, Villa 
N° 8118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Création de sites WEB, 
informatique, géolocation, referencement, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97468 

FMG BAT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303544 par GUEYE 
FATOU MBACKE, Guinaw Rails sur Qter EL H. 
MALICK SY, Près Marché Waranka, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, fabrication 
de faux plafonds, étanchéité, revêtement de sol, 
carrelage. 

N° d’enregistrement : 97469 

RASSOUL SERVICES (R.S) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303545 par THIAM 
MADABO, Cité LONASE, Yoff Villa N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Mécanique, transport, location vente 
auto, commerce de marchandises diverses, 
import/export, fourniture de bureau, reparation, 
bâtiment, services tous genres. 

 

N° d’enregistrement: 97470 

WAKEUR SERIGNE MASSAMBA 
MBACKE 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303546 par FALL 
MALICK, Scat Urbam, Villa N° 107,  Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97471 

M.A.D. ENTREPRISE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303547 par DIOP 
MAMADOU AUGUSTE, Point E, Villa N° 08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, produits d'entretien. 

 

N° d’enregistrement : 97472 

CYBER ESPACE 3ème 
MILLENAIRE (C.E.M.) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303548 par 
TRAORE MOUSSA, Parcelles Assainies, Unité 16, N° 
491, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Informatique, maintenance. 

 

N° d’enregistrement: 97473 

ETS AGRO - MARKETING (A.M.) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303549 par FALL 
MBAYE BABACAR, Guediawaye, Sam Notaire, Mbod 5, 
Plle N °200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 

Genres d’activités : Produit alimentaire général, 
fourniture, papeterie, matériel de bureau et divers. 

 

N° d’enregistrement : 97474 

AÏGA 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303550 par BEYE 
NGONE FALL, Sotrac Mermoz, Villa N° 127, Ouakam, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97475 

KEUR SERIGNE FALLOU (K.S.F.) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303551 par NIANG 
MAMADOU, Cité SOTIBA, Extension Villa N° 149, 
Pikine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
aviculture, élevage, production aliments bovins. 

N° d’enregistrement : 97476 

KEUR EL HADJI TALLA LO 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303552 par 
LOUKAR OUMAR, Sebikotane, Quartier DIOLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Agriculture, transport, élevage, BTP, 
cosmétiques, exploitation avicole, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97477 

ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET 
DE GENIE CIVIL 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303553 par DIOP 
SACOURA, Parcelles Assainies, Unité 18, Villa N° 062, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, génie 
civil, transport, commerce de marchandises diverses, 
import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97478 

VALTEO ASSUR 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303554 par BALLE 
THOMAS GASTON ROMAIN, Sicap Liberté 2, N° 1521, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
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Genres d’activités : Prestation de services, distribution 
de produits de consommation. 

 

N° d’enregistrement : 97479 

ETABLISSEMENT GAYE ET 
FRERES 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303555 par GAYE 
PAPE MOUSSA, Grand Yoff, Qrt  ARAFAT,  N° 542, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97480 

COMMUNICATION SOPE SERIGNE 
SAM MBAYE(C3SM) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303556 par 
NDONGO SERIGNE MAMADOU, HLM Grand Yoff, 
Villa N° H 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Communication, commerce de 
marchandises diverses, import/export, transport, 
élevage, industrie, prestation de services, négoce. 

 

N° d’enregistrement : 97481 

REPERE TECHNOLOGIES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303557 par 
GUIRASSY IBRAHIMA, Hann Mariste, Villa N° Z/82, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Conseil et formation, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97482 

ENTREPRISE GENERALE KHOURY 
MULTI-SERVICES (KMS) 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303558 par GUEYE 
DJIBY, Thiaroye Gare, Qrt PIKINE,  Bougou, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, quincaillerie générale, 
prestation de services, BTP, bureautique, 
déménagement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97483 

DIAPAL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303559 par DIA 
CHEIKH MOUSTAHIME, Mermoz Pyrotechnique N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export, achat et vente 
de matériels informatiques, télécom et bureautique. 

 

N° d’enregistrement : 97484 

SAHEL BATIMENT (SB) 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303560 par BA 
MIKAEL, Sicap Mbao, N° 633, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : BTP tous corps d'état, étanchéité, 
carrelage, plomberie, électricité, transport, prestation de 
services tout genre, commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97485 

COPIE INTERNATIONALE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303561 par SENE 
ABDALATIF, Sicap Baobabs, N° 780, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
maintenance informatique, buanderie. 

 

N° d’enregistrement : 97486 

RK SERVICES 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303562 par KANE 
ROKHAYA, Avenue Blaise Diagne, N° 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Nettoyage, restauration, transport. 

 

N° d’enregistrement: 97487 

GENERAL BUSINESS COM 
IMPORT-EXPORT 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303563 par TALL 
FATOU, Sacré-Coeur 3, Villa N° 9086, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Entreprenariat, bâtiment, prestation 
de services, transport, impression, restauration, coiffure, 
couture, fournitures de bureau, immobilier. 
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N° d’enregistrement : 97488 

DAROU MINAN NEGOCE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303564 par TINE 
SERIGNE, Gilbratar, Villa N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, bureautique, informatique, 
papétérie, négoce, prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement: 97489 

AFRICAN BUSSINESS 
CORPORATION "ABC" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303565 par FADIGA 
FATIM, Ngor, Quartier PETIT NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97490 

MY AFRICAN MOVE 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303566 par 
GASSAMA MARIAM, N°1310/B, Niary Tally, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Communication événémentielle, 
photographie. 

 

N° d’enregistrement : 97491 

LE GRENIER DE SIMAL 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303567 par DIEME 
DANIEL, Parcelles Assainies, Keur Massar, Unité 16, 
Villa N° 111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Agriculture, alimentation générale, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 97492 

ETABLISSEMENT FILY 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303568 par KANE 
ELHADJI OUSMANE, Villa N° 276, HLM Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 97493 

ETS WAKEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303569 par SYLLA 
ABDOUL LAHATE, S/80 Hann Maristes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Textile, commerce de marchandises 
diverses, mercerie, broderie, import/export, 
représentation, transport, vente de pièces détachées, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97494 

HELEINE CREATION "HC" 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303570 par 
NIAFOUNA HELEINE EMMA, Parcelles Assainies, 
Unité 15, Villa N° 221, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Stylisme, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 97495 

PAPA PRODUCTIONS 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303571 par FAYE 
PAPA NDIACK, Ouakam, Cite COMICO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Promotion de lutte, organisation de 
spectacles, commerce de marchandises diverses, 
import/export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 97496 

AGENCE LA SECURITE 
SENEGALAISE "A.S.S" 

Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303572 par NDIAYE 
MALICK, Marché Dalifort en face IMCEC, Villa N° 32, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Gardiennage, surveillance 
numérique, escorte, commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 97497 

OWO FORMATION 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303573 par NDIONE 
ADRAME, Villa N°08, Fass Delorme, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Conseil aux entreprises dans le 
domaine de la formation, consultance, conseil en 
ressources humaines. 

 



BOPI 09NC/2013                        NOMS COMMERCIAUX	
 

94 
 

N° d’enregistrement : 97498 

ETS ABABACAR BA BEMEC 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303574 par BA 
ABABACAR, Golf Sud, Villa N° 230/A, Guediawaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Maintenance, réparation, 
mécanographie et informatique, commerce de 
marchandises diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 97499 

NOVIBAT 
Dép. le 19/02/2013 sous le n° 5201303575 par DIOUF 
NINON SYLVIE COURA, Zac Mbao, Cité POLICE, Villa 
N° 153, Mbao, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Bâtiment, carrelage, peinture, 
étanchéité, électricité, faux plafonnage, prestation de 
services.                
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