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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

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

Industrielle (ANAPI)

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

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

B.P. 1988 Bangui

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

(OIPI)

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

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

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

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

B.P. : 269 Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

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

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

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

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

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

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

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

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

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

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

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

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

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

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

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

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

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

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

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

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

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

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

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int



BOPI 09NC/2015                       NOMS COMMERCIAUX 

 
 

6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE 
NOMS COMMERCIAUX 



BOPI 09NC/2015                 NOMS COMMERCIAUX�
 

7 
 

N° d’enregistrement : 117300 

AQUACULTURE-AGRICULTURE-
AGRO-ALIMENTAIRE   "3 A 

GROUP" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503457 par DAFFE 
MAMINA, OUAKAM CITE ASECNA 1 VILLA N°641, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, vente, services, 
aquaculture, agriculture, agro-alimentaire, études, 
assistance technique, impact environnemental. 

N° d’enregistrement : 117301 

BIJOUTERIE PALME D'OR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503458 par THIAM 
MAMADOU, CITE FADIA GUENTABA VILLA N° 09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Orfevrerie, bijouterie, vente de 
pierres et métaux précieux, négoce international, 
organisation de foires et expositions, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117302 

T.SY TRANSPORTS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503459 par SY 
THIERNO OUSMANE, NORD  FOIRE BLOC 58, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, transport. 

N° d’enregistrement : 117303 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTIONS ET 
D'ENTRETIEN "ERTP" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503460 par NDIAYE 
MANSOR, GUEDIAWAYE HAMO 05 N° S/240, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction et entretien de réseau 
électrique, fourniture et vente de matériel électrique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117304 

FADIOUTH IMMOBILIER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503461 par GUEYE  
BIRAM, YOFF QUARTIER NGAPAROU , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, toutes transactions 
immobilières, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 117305 

MS WOLD WIDE SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503462 par SY 
MAMADOU MOUSTAPHA, SOPRIM EXTENSION LOT 
N° 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, 
communication, consultance. 

N° d’enregistrement : 117306 

ENTREPRISE MAYOUSSOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503463 par MBOUP 
CHEIKH,  VILLA N°317/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels divers, bâtiment travaux publics. 

N° d’enregistrement : 117307 

ENTREPRISE MERE NDOURA 
"EMN" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503464 par SECK 
MAMADOU, ROUTE DE RUFISQUE QUARTIER 
LANSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire, prestation de 
services, bâtiment, travaux publics, construction 
métallique, hôtelerie, restauration, audiovisuelle, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élévage. 

N° d’enregistrement : 117308 

GROUPE-ETUDIANT-DAKAR 
"GROUPE ED" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503465 par KONE 
HASSANE, SACRE COEUR 03 VILLA N° 8844, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117309 

COULIBALY ET FRERES "C ET F" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503466 par 
COULIBALY MONSOMBA, LIBERTE 6 CITE VILLA 
N°3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, sérigraphie, fourniture 
de matériels de bureau, informatique. 

N° d’enregistrement : 117310 

ASSANE SARR ARCHITECTURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503467 par SARR 
ASSANE, P5 SCAT URBAM APPARTEMENT G, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maîtrise d'oeuvre, conseil, 
programmation, réleves et diagnostics d'existant. 

N° d’enregistrement : 117311 

COM - IT + 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503468 par KAPOU 
OTHNIEL JOEL, GRAND YOFF, QUARTIER GAZELLE 
N° 06, RUE 401, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, services 
informatiques, inforgraphie. 

N° d’enregistrement : 117312 

TRACOM SERVICES "TS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503469 par 
TRAORE IBRAHIMA, HLM HANN MARISTES N° 26, 
IMMEUBLE M - 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117313 

BND CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503470 par NDIAYE 
NDEYE BALLE, SACRE COEUR III, VILLA N° 9167, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude de projet, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117314 

SUPERETTE SOPE NABI "LE 
SALOUM" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503471 par FALL 
ROKHAYA, CITE RST THIAROYE AZUR N° 320, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises, import-export, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 117315 

VECTRA ENVIRONNEMENT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503472 par 
SENGHOR STEPHANE DIOGOYE, CITE ISRA 
EXTENSION, VILLA N° 53 HANN BEL AIR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des matières résiduelles, 
recyclage, éco construction, gestion des espaces verts, 
assainissement, services de constance, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117316 

FALLEI  BACREATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503473 par DIA 
NDEYE FATOU, OUAGOU NIAYES II N° 229, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture. 

N° d’enregistrement : 117317 

ENTREPRISE GENERALE TOUBA 
DJEGUENE "E.G.T.D." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503474 par DIOUF 
MAMADOU, MISSIRAH PARCELLE N° 03, LOT 17 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
fourniture, prestation des services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 117318 

CABINET IMMOBILIER SERIGNE 
BABACAR "C.I.S.B." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503475 par SOW 
MOR, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 23, VILLA N° 
32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction immobilière, vente 
achat, gérance-location, construction. 

N° d’enregistrement : 117319 

MATY CARREAUX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503476 par SALL 
MATY, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 14, VILLA N° 
409, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de carreaux & sanitaire, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation des services, BTP, transport. 

N° d’enregistrement : 117320 

HYGIENE ET ENTRETIEN 
RUFISQUE "H & E RUFISQUE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503477 par SEYE 
MBENE, RUFISQUE QUARTIER SANTA YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service de nettoyage, vente de 
produits de nettoyage. 
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N° d’enregistrement : 117321 

CHEZ LILY IVOIRE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503478 par SEA 
MARCELLE LILIANE, HANN MARISTE II, PARCELLE 
N° P/07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117322 

ROMARE CAR SERVICES "RCS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503479 par SENE 
SIMON PIERRE, SICAP KARACK VILLA N° 386/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de voiture, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
vente de pièces détâchées, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117323 

SERVICE DU BATIMENT DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 

"SEBICOM" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503480 par 
BOCOUM MOUHAMADOU, GUEULE TAPEE GUEDIA 
WAYE N° 420, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction du bâtiment, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117324 

DAKAR DEMENAGEMENT "D.M." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503481 par DIOUF 
ELIMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, logistique, 
manutention, gestion d'entrepots, vente de produits 
électroménagers, prestation de services, gardiennage, 
nettoyage professionnel. 

N° d’enregistrement : 117325 

GLOBAL DISTRIBUTION ET 
SERVICES "GDS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503482 par KEITA 
MAME ABDOULAYE, CONACHAP SUD FOIRE, VILLA 
N° 194, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117326 

DADJE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503483 par SARR 
FRANCOISE, 17, RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - Bar. 

 

N° d’enregistrement : 117327 

ARLOT SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503484 par LOUM 
ARAME THIAM, CITE FADIA N° 302, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, bureautique, 
informatique, bâtiment, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 117328 

"LE MONDE A TABLE : LE MAT" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503485 par DIALLO 
OUSSEYNOU, 52 RUE AMADOU ASSANE NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117329 

LOLISHOP "LS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503486 par TOURE 
NDONGO, SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA N°H 
18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 117330 

DIAMALAYE CONSTRUCTION "DC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503487 par BA 
SEYDINA NIANG, CAMBERENE QUARTIER CAYAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117331 

GJT GOMIS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503488 par GOMIS 
EMMANUEL, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8597 G, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gemmologie, joaillerie, taille de 
pierres précieuses, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 117332 

SALAÏDAMA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503489 par DIOP 
ALIOUNE, GUEDIAWAYE CITE SONES VILLA N°105, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117333 

DJOLOFF ELEVAGE ET 
AGRICULTURE POUR TOUS  

"D.E.A.T" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503490 par CISSE 
BARA, YEUMBEUL SUD QUARTIER THIAROYE 
MINAM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117334 

AFRIKCONSULT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503491 par 
THIOUNE ABDOU AZIZ, ZONE DE CAPTAGE FRONT 
DE TERRE N° 29/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture, 
environnemental, élévage, services énergétiques, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 117335 

IL PESCATORE SERVICES  " IPS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503492 par DIOUF 
IBRA, ALMADIES ZONE 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits halieutiques, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117336 

ETS AGROIMPEX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503493 par FALL 
ABDOU AZIZ, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 
VILLA N° 061, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117337 

ETS SERIGNE GAYE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503494 par GAYE 
SERIGNE, SICAP MBAO EXTENSION PLLE N° 701, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, change, 
bureautique, informatique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 117338 

MELLON INFORMATIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503495 par NDIAYE 
MODA, THIAROYE SUR MER QUARTIER MANDIAYE 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingéniérie informatique, audit, 
conseil. 

N° d’enregistrement : 117339 

ETS NDIA WAR FAYE (E.N.F) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503496 par FAYE 
OUSMANE, GOLD NORD II VILLA N° 05 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT-EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, BTP, REALISATION, SUIVI, TRANSPORT, 
GENIE CIVIL. 

N° d’enregistrement : 117340 

LA ZANBA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503497 par DIEYE 
THIERNO    , SICAP LIBERTE 05, VILLA N° 5300, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117341 

SYLLA TRANS SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503498 par SYLLA 
SERIGNE ASSANE, GUEDIAWAYE QUARTIER FITH-
MITH PLLE N° 189, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, location et vente de voitures, 
transport touristique, hébergement, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 117342 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT ET DE TRAVAUX 

PUBLICS  (EGBTP) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503499 par NDIAYE 
MAMADOU, YEUMBEUL QUARTIER DAROUKHANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandise 
diverses, import-export, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 117343 

ETABLISSEMENT NAKA "ETS 
NAKA" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503500 par 
KAMARA KADIDIATOU, SODIDA LES DUNES APPT 
C/14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 117344 

GPI CONSEILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503501 par KEITA 
LASSANA, OUAKAM CITE COMICO VILLA N° 104/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion patrimoine, étude et suivi 
de projets, prestation de services, représentation 
commerciale. 

N° d’enregistrement : 117345 

KAWSARA IMPORT EXPORT "KIE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503502 par DIAW 
PAPE GALAYE, YOFF CITE MAME RANE LAYE N° 61, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117346 

SEN TAWFEKH "S.T." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503503 par MBODJI 
DAME, SICAP LIBERTE II VILLA N° 1694, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, mécanique, agriculture, 
transport, location de voitures. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117347 

CHIKORY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503504 par SENE 
JUPITER, DALIFORT FOIRAIL VILLA N° 81, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fast-food, salon de thé, pizzeria, 
dibiterie, glacier, traiteur, organisation de séminaires. 

N° d’enregistrement : 117348 

GENIE ELECTRIQUE ET CIVIL 
"GEC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503505 par NDONG 
FARA GUEDEL, CASTORS VILLA N° 18/A, RUE 13 X 
P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, génie civil, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117349 

MOZAÏQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503506 par GUEYE 
AMINATA, POINT E VILLA N° 4323, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117350 

MARCHE MOBILE DU SENEGAL 
"MMS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503507 par 
TRAORE AMADOU GUINDO, SCAT URBAM VILLA N° 
41/C GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117351 

TECHNICIEN EN CONSTRUCTION 
BATIMENT GENIE CIVIL "TCBGC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503508 par DIOP 
MAMADOU MANE, SCAT URBAM CK/168 GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, import-
export, prestation de services, location échafaudage, 
vente de matériaux de construction. 

N° d’enregistrement : 117352 

AWA MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503509 par BA 
MOUHAMED LAMINE, APECSY II VILLA N° 834, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Multiservices. 

N° d’enregistrement : 117353 

TERANGA SERVICES " TS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503510 par NDIAYE 
MAME CATHY, RUE 63 X 52 GEUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de bureau, 
mobiliers, couture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117354 

EXPERT DAKAR "ED" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503511 par NDIAYE 
BABACAR, SICAP SACRE COEUR N° 8607/E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil. 

N° d’enregistrement : 117355 

CLARITY CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503512 par 
BASSENE MARIE ALBERTINE ALYI, VILLA N° 6825 
SICAP LIBERTE 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, édition, interpretation, 
rédaction web, services linguitisques, formation, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117356 

ENTREPRISE CONSEILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503513 par FALL 
CHEIKH SADIBOU, BOPP RUE 03 VILLA N° 270, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : prestation de services, audit, 
évaluation économique et financière de projet, expertise 
et administration judiciaire. 

 

N° d’enregistrement : 117357 

GROUPE YEBA 
Dép. le 16/05/2015 sous le n° 5201503514 par 
MWANDA LUNDA YEBA, FASS BATIMENT N° 09/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117358 

IMPACT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503515 par 
BIHIBINDI ANDRE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
26 VILLA N° 721, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, étude et 
suivi, évaluation de projets, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 117359 

MAME DIARRA BOUSSO 
SERVICES "MDB SERVICES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503516 par BABOU 
BOUSSO, VILLA N° 04 HLM GRAND YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services et 
travaux, restauration, organisation de séminaires. 

 

N° d’enregistrement : 117360 

NOUVELLE VISION DE 
L'EQUIPEMENT ET DU SERVICE 

"NOVES" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503517 par TINE 
DOMINIQUE ANTOINE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 24 VILLA N° 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, équipement bureautique, 
informatique, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117361 

SENPOWER INDUSTRIES "SI" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503518 par MBODJ 
PAPA ABDOULAYE, YOFF QUARTIER TOUNDOU 
RYA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production énergie. 

 

N° d’enregistrement : 117362 

GLOBAL TRADE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503519 par KANE 
ABOUBACRY, HANN PLAGE VILLA N° 15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Entreprise Individuelle a pour objet 
tant au Sénégal qu'à l'étranger et vous réserve de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le commerce en général; 
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L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et de 
toutes marques de toute nature et de toute provenance; 
La gestion, l'exploitation et la location de tous 
immeubles et droits immobiliers et leur mise en valeur; 
L'assainissement et le nettoiement des lieux de travail 
ou des maisons à usage d'habitaion ainsi que toute 
autre activité afférente au nettoyage professionnel; 
Toutes activités de transport touristique, de vente et de 
location de véhicules ainsi que la gestion de parc 
automobile; Le courtage, le négoce, la représentation 
ainsi que toutes activités de prestations de services en 
matière commerciale et agro-industrielle. 

N° d’enregistrement : 117363 

SERVICES IMMOBILIER ET 
D'INGENIERIE "S.I.I." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503520 par GAYE 
DAOUDA, VILLA N° 4422 AMITIE III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingéniérie immobilière, services 
immobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 117364 

COLY MULTI-SERVICES  (CMS) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503521 par COLY 
ABIBOU, AMITIE 2 PLLE N° 4017, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation de mines et carrières, 
travaux géologiques et miniers, géotechnique, 
hydrogéologique, hydraulique, assainissement, études 
et constructions de bâtiments, gérance et transactions 
immobilières. 

 

N° d’enregistrement : 117365 

SEN-EXPRESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503522 par DIAW 
ELHADJI GUEGNE, ALMADIES ZONE 12 LOT 6/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution et livraison de courrier. 

N° d’enregistrement : 117366 

"SFAPME"  (LA SENEGALAISE DE 
FORMATION ET D'ASSISTANCE 

EN GESTION AUX PME) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503523 par LO 
ELHADJI AMADOU, HLM 4 VILLA N°1608, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance, conseil aux PME, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
formation, consultance. 

N° d’enregistrement : 117367 

ALIMENTATION MAGUY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503524 par BADJI 
MARGUERITE, OUAKAM QUARTIER TOUBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117368 

CONSOMED 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503525 par 
DIONGUE SABEL, GIBRALTAR 1 VILLA N° 46, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables et 
matériels médicaux, événementiel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 117369 

CLINIQUE DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503526 par GUYE 
MAMADOU MOUSTAPHA, CITE SHS VILLA N° 218, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet dentaire. 

N° d’enregistrement : 117370 

WI-WI MULTISERVICES "W.W.M." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503527 par DIEME 
IBRAHIMA, PIKINE QUARTIER SEUKKBA N° 834, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, papeterie, fourniture 
de bureau, prestation de services, transfert d'argent, 
change, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117371 

BOULANGERIE KEUR KHADIM 
"BKK" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503528 par CISSE 
MOR, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Patisserie, boulangerie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 117372 

SANT YALLA COLOBANE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503529 par DIOP 
MALICK, MEDINA RUE 41 X 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, vente de 
pièces détâchées, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117373 

SALON AWADIJA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503530 par DIAO 
DIYE, PARCELLE N° 352, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117374 

EUREKA EVENTS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503531 par DIOP 
MAME KHADY LAYE, HANN MARISTE ESPACE 
RESIDENCE PARCELLE N° 1202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117375 

CASA PECHE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503532 par SADIO 
JEAN MICHEL, PARCELLE N° 24/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, mareyage. 

N° d’enregistrement : 117376 

BAYAKH ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503533 par LO 
BASSIROU, WAKHINANE NIMZATH PARCELLE N° 
1139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, construction, hydraulique. 

N° d’enregistrement : 117377 

AGENCE IMMOBILIERE KAWSARA 
"AIK" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503534 par SECK 
ALLE, SICAP DIEUPPEUL 01 VILLA N° 2146, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, achat vente 
location d'immeubles et de terrains. 

N° d’enregistrement : 117378 

LA SUITE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503535 par MASO 
LILIANE CHRISTINE, 16 RUE COLBERT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117379 

KHELCOMMUNICATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503536 par SECK 
SALIOU MBACKE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 
VILLA N°40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réseaux informatiques 
téléphoniques, éléctricité, maintenance, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 117380 

K.K.O ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503537 par 
OGBONNAYA KALU KALU, CITE FADIA PARCELLE 
N° 332, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117381 

FRATI.MAFALLY.GUEYE.BUSNESS 
"F.M.G.BUSNESS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503538 par GUEYE 
MALICK, PIKINE QUARTIER TALLY BOUBESS VILLA 
N°4590, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117382 

ROMICA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503539 par DIOUF 
PAPE OUMAR, HLM GRAND YOFF 01 VILLA N° 86, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 117383 

AGENCE IMMOBILIERE AL 
MAKTOUM 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503540 par GUEYE 
DAROU, LOT 51 SACRE COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, achat, vente, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117384 

KEUR NDEYE ABY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503541 par GUEYE 
FATOU, RUE 06 X 25 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, restauration, boulangerie. 

N° d’enregistrement : 117385 

WASSILA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503542 par SALL 
MOCTAR MALICK, COLOBANE RUE 41 X GOUMBA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport logistique, distribution, 
production agro-alimentaire, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117386 

POULETS EXPRESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503543 par RAFAT 
MOHAMED, 115 RUE MARSAT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, prestation de 
services, élevage. 

N° d’enregistrement : 117387 

GROUPE BABABE MOUSSA BA  
"CBMB" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503544 par BA 
MOUSSA, THIAROYE GARE CITE LA ROCHETTE 
N°258, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, construction 
bâtiment, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 117388 

EL SOMBRERO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503545 par 
NDONGO IBRAHIMA, GUEDIAWAYE PARCELLE 
N°513, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Restauration, bar, traiteur, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117389 

CABINET MEDICAL PRIVE EL 
HADJI TAIBOU DIOUF 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503546 par DIOUF 
SALIMATA, RUFISQUE QUARTIER BAMBYLOR 
NDIASSANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation générale, consultation 
prénatale, vaccination, accouchement. 

N° d’enregistrement : 117390 

DAKAR DISTRIBUTION  "DADIS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503547 par 
HACHEM FOUAD, 46 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117391 

SERVICES CONSOMMABLES  
"S.C" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503548 par DIOP 
MOUHAMADOU, SICAP BAOBABS VILLA N°592, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de consommables, 
nettoiement, transport, informatique, BTP. 

N° d’enregistrement : 117392 

OCCUPATIONAL HEALTH GLOBAL 
SOLUTIONS  "O.H.G.S" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503549 par MBAYE 
ISMAILA, THIAROYE AZUR SEPCO II N°35, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, audit, évaluation, 
prestation de services, sécurité, vente d'équipements de 
sécurité. 

N° d’enregistrement : 117393 

JIJINA NEGOCE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503550 par 
SAMBOU JEANNETTE LUCIMDA, 59 FASS 
DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117394 

KADU-KOMM-DISTRIBUTION-
DESIGN  "K2D" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503551 par DIALLO 
NAFI SALIF, POINT E RUE 1 X B VILLA N°3A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117395 

SAMPIL ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503552 par SAMPIL 
MARIE FERNAND, NORD FOIRE VILLA N°81, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117396 

ATC CONSEIL  "ATC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503553 par TEDJI 
ANNIE PAULE-CAROLE, HANN MARISTES CITE 
FORT B N°08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, audit, 
conseil, enquête, études, intérim. 

 

N° d’enregistrement : 117397 

ETABLISSEMENT NDIAYE ET 
FRERES  "E.N.F " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503554 par NDIAYE 
MOUSSA, HLM 5 N° 2107, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de mobiliers divers, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117398 

MULTI-SERVICES D'ACHAT ET DE 
DISTRIBUTION  "MSAD " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503555 par DIOUF 
MAME SEMOU AMADE, CITE ASECNA LIBERTE 6 
EXTENSION N°9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 117399 

AINOUMADIOU DIOUMBEMBE 
VOYAGE:  A.D.V 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503556 par DIA 
THIERNO  ALASSANE, GUEDIAWAYE QUARTIER 
FIFTH MITH N°241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, agence de voyage, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services, assurances. 

N° d’enregistrement : 117400 

MADAMEL CONCEPT & DESIGN  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503557 par TOURE 
MOUSTAPHA, ROUTE DE NGOR EN FACE DU 
CASINO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, vente de carreaux, sanitaires, 
cuisines, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 117401 

ETS MOUSSOU KORO DIOP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503558 par DIOP 
MOUSSOU, 88 AVENUE BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117402 

BIEN-ETRE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503559 par DIOUF 
DOMINIQUE BOUCAR, CITE CASTORS MUNICIPAUX 
N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 117403 

BATI CONCEPT ET 
TECHNOLOGIES  "BC/T " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503560 par SIBY 
MOUHAMAED ILLE, 39 CITE SONATEL 1 SUD FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, immobilier, quincaillerie 
générale. 
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N° d’enregistrement : 117404 

ETABLISSEMENT CHARLES 
PIERRE MENDY (CHAPIME BAT 

SERVICES) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503561 par MENDY 
CHARLES PIERRE, KAYES BISCUITERIE N° 2648, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, peinture, étanchéité, entretien, 
construction, prestation de services, logistique. 

 

N° d’enregistrement : 117405 

SERVICES ELECTRONIQUE 
MARITIME ET TERRESTRE  

"S.E.M.T " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503562 par NDIAYE 
IBRAHIMA, RUE 31 X 30 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dépannage, maintenance, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117406 

WAKEUR BOROM GAWANE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503563 par NDIAYE 
SERIGNE MODOU, RUFISQUE QUARTIER 
COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, vente de 
pièces détâchées, reparation de véhicules, commerce 
de marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, BTP, hydraulique, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117407 

AMAN MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503564 par DIENE 
ALIOUNE BADARA, MALIKA ROUTE DE LA PLAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, multiservices, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 117408 

AUTO-ECOLE MADINATOUL 
SALAM 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503565 par NDIAYE 
VIEUX MAGATTE, PATTE D'OIE BUILDERS, VILLA N° 
218, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Auto-école, conduite automobile, 
formation, transport. 

N° d’enregistrement : 117409 

DREAMLINE STUDIO  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503566 par ASINYO 
EDOH, CITE SOPRIM PATTE D'OIE VILLA N°38 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en infographie, désign, 
édition, publication, multimédia, illustration, animation 
télé, impression sur tous supports, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 117410 

LE CAYOR II 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503567 par DIOP  
ALY, PARCELLES ASSAINIES U. 08 VILLA N° 430 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, dibiterie, salle de 
billard, alimentation générale, prestation de services, 
transport, hôtellerie. 

 

N° d’enregistrement : 117411 

SENEGALAISE DE NEGOCE ET DE 
PRESTATIONS DE SERVICES 

(S.N.P.S.) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503568 par HELLAL 
MAROUNE, QUARTIER ALMADIES PARCELLES N° 
11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117412 

SABY PATISSERIE TRAITEUR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503569 par 
SENGHOR MARTHE, SICAP BAOBABS VILLA N°796, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117413 

DIAL DISTRIBUTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503570 par DIAGNE 
YACINE, 17 P.T.T. DERKLE CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 117414 

ALLIANCE TRANSACTIONS ET DE 
SERVICES (A.T.S.) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503571 par DIOUF 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES, U.21, PLLE N° 
128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117415 

ABA  FASHION COMPLEXE LE 
SALOUM: A.F.C.S 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503572 par VILANE 
ABABACAR, DIAMAGUENE SICAP MBAO CITE 
TOUBA MEDINATOU RASSOUL N° 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, vente et location 
de voitures. 

N° d’enregistrement : 117416 

TDS SENE CHINE CONSULTING 
BUSINESS " TDS SCCB" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503573 par MBOUP 
OUSMANE, 110, AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, consultance, trading, 
restauration, élévage, prestation de services, commerce 
général, import-export, mareyage, transport. 

N° d’enregistrement : 117417 

ETABLISSEMENT OMAR ET 
FAMILLE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503574 par SADY 
MAREME, SICAP AMITIE 2, VILLA N° 3086, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, fourniture de 
bureau, prestation de services, commerce général, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 117418 

ENTREPRISE DE SOUTRAITANCE 
EN TOPOLOGRAPHIE ET DE 

GENIE CIVIL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503575 par NDIAYE 
SADA MAKA, GRAND MBAO QUARTIER AB GOKH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Topographie, génie civil, BTP, 
aménagement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117419 

MASOTECH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503576 par 
SOGOBA MAMA, CITE ASSEMBLEE OUAKAM, VILLA 
N° 238, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingéniérie, conseil en génie civil. 

N° d’enregistrement : 117420 

DEMENAGEMENTS TRANSPORT 
LOGISTICS "D T L" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503577 par NDIAYE 
SIMON, SICAP RUE 10 N° 16/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Deménagement, transport, 
logistique. 

N° d’enregistrement : 117421 

INFORMATIQUE BUSINESS 
SERVICES "IBS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503578 par GUEYE 
LEYE, ARAFAT 2 RUFISQUE, VILLA N° 512, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance et entretien de 
systèmes informatiques, câblage réseau, informatique, 
prestation de services, commerce général, vente de 
consommables informatiques, import-export. 

N° d’enregistrement : 117422 

TOTEK DEVELOPMENT "TD" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503579 par DIENG 
PAPA MANSOUR   , BEL AIR CITE ISRA N° 150, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
développement, conception d'application. 

 

N° d’enregistrement : 117423 

LINA EVENTS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503580 par 
KREAIME LINA, 26 RUE VINCENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 117424 

TECHNO GEN "TG" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503581 par DIOP 
IBRAHIMA   , PARCELLES ASSAINIES, UNITÉ 11, N° 
479/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, froid 
industriel, commerce général, distribution d'eau. 

N° d’enregistrement : 117425 

LEM TECHNOLOGY : "L.E.M " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503582 par 
TENDENG FIDELE ANGE MARIE, HLM GRAND YOFF 
N°648, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, vente de matériels 
informatiques et bureautiques. 

N° d’enregistrement : 117426 

PHARMACIE MAME ASTA SECK 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503583 par GAYE 
BANDANGNE, KOUNOUNE CITE MBABA GUISSE N° 
248, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 117427 

YABAXARIMAM CONSULTING, 
TRADING AND SERVICES: 

"YCOTRAS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503584 par TOURE 
CHEIKH YABA DIOP, 107 SCAT URBAM ARAFAT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, consultance, prestation de 
services, BTP, courtage, gérance, intermediation. 

 

N° d’enregistrement : 117428 

SEMACO-TECHNOLOGIES : 
"SEMACO" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503585 par DIENG 
ABABACAR, 150 CITE ISRA BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, étude, 
système d'information, communication, fourniture et 
installation de matériels divers. 

N° d’enregistrement : 117429 

WAKEUR GNAGNA :"W.G " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503586 par DIAO 
MALICK, LIBERTE 5 N°5614 J, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Adduction d'eau, assinissement et 
amélioration du cadre de vie, production, distribution 
d'eau, réalisation de branchements, génie civil, pose de 
conduite, consultance. 

N° d’enregistrement : 117430 

MILLENIUM MANAGEMENT 
CONSULTING "2MC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503587 par SAKHO 
AMINATA     , SICAP SACRE COEUR 2 N° 8786, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, hôtelerie, 
bar, commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, BTP. 

N° d’enregistrement : 117431 

ETS DAME SALL "ETS D.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503588 par SALL 
DAME, HLM GRAND MEDINE N° 708, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117432 

CABINET DENTAIRE BAKHAZI : 
"C.D.B " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503589 par 
BAKHAZI CHAADE, 41 RUE AMADOU ASSANE 
NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet de chirurgie dentiste. 

N° d’enregistrement : 117433 

AUBERGE LA PAILLOTE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503590 par RUIZ 
GIMENEZ HUGUETTE, BARGNY QUARTIER MINAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, hôtelerie, 
bar, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, transport, bâtiment 
travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 117434 

BUREAU D'EXPERTISES 
FONCIERES ET 

TOPOGRAPHIQUES : "B.E.F.T " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503591 par NDIAYE 
IBRAHIMA, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertises foncières, études 
routières, aménagements agricoles, études 
topographiques. 
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N° d’enregistrement : 117435 

SALON BY LENA : "S.B.L " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503592 par BIRET 
LENA PAULINE, DERKLE CITE MARGUERITE VILLA 
N°6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure. 

N° d’enregistrement : 117436 

SUBLIM GRAFIQ "SGQ" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503593 par DIOP 
SOULEYMANE, SICAP AMITIE 3 N° 4559, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multimédia, informatique, 
multiservices, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117437 

INITIATIVES POUR L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET 

ECONOMIQUES DES JEUNES : " 
I.I.P.E.J." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503594 par CONTE 
ALPHA, 15 PATTE D'OIE BUILDERS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
accompagnement, recherche de financement. 

N° d’enregistrement : 117438 

OMICRON 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503595 par 
SALLOUM DANY ELIE, 10 RUE KLEBER , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117439 

ETABLISSEMENT KEUR KHADIM 
MECANIQUE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503596 par NIANG 
KHADIM, GRAND YOFF ARAFAT N°700, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, tôlerie, 
peinture, électricité, vente de pièces détâchées, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117440 

NAYA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503597 par 
NKENGNI MARIE, OUAKAM CITE ASECNA 3 
TRANCHE N° 38, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117441 

MAHAM SIDY DIALLO 
CONSULTING : "MSD 

CONSULTING" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503598 par DIALLO 
MAHAM, YOFF OCEAN AVENUE LIMAMOULAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, consultance, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117442 

SELLAL SENEGAL GROUP : 
"S.S.G." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503599 par SARR 
JOSEPH ADRIEN DIAGA, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 
5385/R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
matériels et produits hygiéniques, collecte d'ordures 
industrielles. 

N° d’enregistrement : 117443 

MAME SOPHIE DEME INVEST 
"MSD INVEST" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503600 par POUYE 
KHADIDIATOU, RUFISQUE ARAFAT 2 N° 436, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117444 

ETS ELHADJI ABDOULAYE NIANG 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503601 par NIANG 
MOUHAMED NACIROU, SCAT URBAM HANN 
MARISTES I PLLE N° ITA - 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, ménuisérie bois métallique et 
aluminium, désinsectisation, désinfection, nettoiement, 
prestation de services, courtage. 

N° d’enregistrement : 117445 

WANE ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503602 par WANE 
OUMAR BOCAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 
N° 422, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
alimentation générale, transport, agriculture, élévage. 
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N° d’enregistrement : 117446 

ACEI ALLIANCE CONSEIL ETUDE 
INVESTISSEMENT "ACEI - 

ALLIANCE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503603 par NDIAYE 
MAME KHARY, SICAP SACRE COEUR 1 N° 8322, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recherche de partenaire et 
d'investisseur, conseil, import-export, prestation de 
services, BTP, assainissement, commerce général. 

N° d’enregistrement : 117447 

ENTRERISE AFRICAINE DE 
TRAVAUX PUBLICS ET DE 

NEGOCE (E.A.T.P.N) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503604 par DIALLO 
YORO, BARGNY QUARTIER MISSIRAH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, BTP, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117448 

HAMSA CONSTRUCTION 
COMPAGNIE "H2C" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503605 par DIAGNE 
ABDOURAHMANE   , RUE 51 BLD MARTIN LUTHER 
KING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117449 

SVLD (SERVICES DE VENTES ET 
LIVRAISON A DOMICILE) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503606 par FALL 
AIDA, LIBERTE 1 VILLA N°1030, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, dépôt, 
ventes, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117450 

LE NIOMBATHO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503607 par MANE 
IBRAHIMA, 31 TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117451 

MULTISERVICES BEUGUE 
FALLOU 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503608 par GUEYE 
FALLOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 N° 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
fournitures de bureau, matériels informatiques et 
scolaires, commerce de marchandises diverses, import-
export, élevage, agriculture, transport. 

N° d’enregistrement : 117452 

VENUS TAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503609 par DJIBA 
MAME MATA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 09 
VILLA N° 254, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117453 

MAARS CONNECT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503610 par SARR 
EL HADJI SIDY, OUEST FOIRE ZONE 1 N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nouvelles techniques de maketing 
et d'intermédiation, communication, gestion, transport, 
conseil et formation. 

N° d’enregistrement : 117454 

VITE FAIT  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503611 par DIAGNE 
MOMAR, CITE SOPRIM VILLA N° B/100, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture. 

N° d’enregistrement : 117455 

SENEAGRICULTURE/ELEVAGE  
"SENAGRO" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503612 par SOW 
SOUHAIBOU NDIR , PARCELLES ASSAINIES KEUR 
MASSAR, UNITÉ 05 N° 347, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 117456 

THIAM CORPORATION 
INTERNATIONAL TRADING 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503613 par THIAM 
PAPA SARR, HLM HANN MARISTES 1 R. LES 
COQUILLAGES LOT 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, représentation 
commerciale, événementiel, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117457 

NINDY TRADE AND COMMERCE 
"N.T.C" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503614 par SECK 
MAMADOU FALILOU, HLM 2 VILLA N° 676, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution alimentaire, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117458 

PHARMACIE KOUNOUNE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503615 par COLY 
SYLVERE LUCIE, SICAP BAOBAB N°635/I, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Offine de pharmacie, alimentation 
générale, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117459 

ETABLISSEMENT THIERNO SECK 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503616 par SECK 
THIERNO, FASS DELORME VILLA N° 48 RUE 22 
PROLONGEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117460 

ETS ALIOUNE NDIAYE "ETS AN" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503617 par NDIAYE 
ALIOU   , CITE DOUANE GOLF SUD VILLA N° 83, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fourniture de matériels de 
bureau, prestation de services, informatique, BTP, 
transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117461 

 ETS E.B.T.P.  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503618 par GUEYE 
MOR, PIKINE QUARTIER MACKA COLOBANE 02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 117462 

ENTREPRISE IBRAHIMA DIALLO 
"E.I.D." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503619 par DIALLO 
IBRAHIMA, CAMBERENE QUARTIER ISLAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entrepreunariat, bâtiment, 
ménuisérie métallique et aluminium, assainissement, 
génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117463 

ETABLISSEMENT DE 
FOURNISSEUR MATERIELS 

INDUSTRIELS ET DIVERS 
"E.F.M.I.D" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503620 par KADAM 
SOULEYMANE, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE 2 
SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117464 

GROUPE HOLDING CHALLENGE 
AVENIR " G.H.C.A." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503621 par MBODJI 
PAPA AMADOU BATOR MODOU, PIKINE CHAMPS 
DES COURSES 02 PARCELLE N°5578, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, émergence pro média 
(presse, site en ligne, production films), consultance, 
événementiel, communication, publicité. 

N° d’enregistrement : 117465 

AUTO ECOLE DIENE (LE BAOBAB) 
"A.E.D." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503622 par DIENE 
ADAMA, SICAP BAOBABS VILLA N°563, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto-école, transport, achat vente et 
location de voitures, élévage. 
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N° d’enregistrement : 117466 

IMPRIMERIE PAPETERIE GUEYE 
Dép. le 16/08/2015 sous le n° 5201503623 par GUEYE 
MOUHAMADOU M.NDIAGA, RUFISQUE QUARTIER 
ARAFAT II , N°413, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, papeterie, négoce, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117467 

ENTREPRISE GENERALE 
D'INTERMEDIATION ET DE 

COMMERCE "EGIC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503624 par SECK 
MACODOU, NGOR VILLAGE N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'aliments de bétail, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117468 

LE PLATEAU MEDICAL : "LE 
REMEDE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503625 par MBODJI 
YEDIME, YOFF QUARTIER MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins médicaux. 

N° d’enregistrement : 117469 

NOUROUL HOUDA " N.H." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503626 par FAYE 
MARIAM, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N°68, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage, 
assistance aux pélérins. 

N° d’enregistrement : 117470 

AKWABA SERVICES "A.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503627 par DIA 
GNAGNA, HLM 04 VILLA N° 1643, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117471 

NAYLOULMARAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503628 par 
MBACKE SERIGNE FALLOU, GRAND DAKAR, VILLA 
N° 136, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117472 

ASTRONET.LIVE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503629 par KEITA 
CHEIKH SADIBOU C, RUE 54 X 65 HLM GUEULE 
TAPEE N°111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation d'événements 
artisitque, musical, festival; achat et vente de biens 
immeubles; consultance. 

N° d’enregistrement : 117473 

ENTREPRISE THIORO BADIANE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503630 par BA 
BAKARY, RUE 7X CORNICHE MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, peinture, 
maçonnerie, ménuiserie générale, nettoiement, 
électricité, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117474 

AMENAGEMENT BATIMENT 
SERVICES " A.B.S. " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503631 par SECK 
AHMADOU BAMBA, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA 
N° D/24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans 
l'immobilier, bâtiment, travaux publics, import-export, 
représentation. 

N° d’enregistrement : 117475 

AFRO-TRADE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503632 par DIALLO 
MAMADOU DIALA, POINT E RUE 15 PROLONGEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau, 
mobilier, construction, BTP, commerce de 
marchandises diverses, import-export, informatique, 
restauration , décoration d'intérieur, rénovation, vente 
de pièces détâchées automobiles. 

N° d’enregistrement : 117476 

ABUK KATIDJ " A.K. " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503633 par MENDY 
FORMOSE, ARAFAT GRAND YOFF N° 392, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117477 

NEWMAN  INTERNATIONAL: 
NEWMAN.INT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503634 par DIAW  
ABDOULAYE, NGOR QUARTIER GRAND NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117478 

RUFISQUE HITECH "RH" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503635 par DIOP 
MADIABEL, RUFISQUE CITE MILLIONNAIRE, VILLA 
N° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117479 

UNICREA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503636 par DIALLO 
HABY, MEDINA RUE 29 X 18 ET 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION, PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 117480 

ETS ALIYA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503637 par NDAW 
ALIOUNE ABITALIB, HLM FASS VILLA N° 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, bureautique, informatique, travaux publics, 
bâtiment, élévage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 117481 

GEOCIMA CONSORTIUMS "GC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503638 par SAMB 
IBRAHIMA, DERKLE CITE MARINE, VILLA N° 144, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
agroalimentaire, BTP. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117482 

ENTREPRISE GENERALE DES 
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES : 

E.G.T.P.P 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503639 par FAYE 
AMADY, DIAMAGUENE QUARTIER MEDINA 
MAREME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, étude et 
réalisation, peinture, électricité, staff, décoration. 

N° d’enregistrement : 117483 

 68 MARK AVENUE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503640 par JOHEIR 
LOUBNA, 43 RUE DE THIONG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117484 

SOLEKTRA SENEGAL 
Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201503641 par 
SOLEKTRA SENEGAL, AVENUE MARTIN LUTHER 
KING, ROUTE DE LA CORNICHE OUEST) X RUE 66., 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la fabrication, à la commercialisation, à 
l'installation et à la maintenance de groupe électrogène, 
de matériel agricole, de matériel hydraulique et de 
motorpompe; toutes activités ou      

opérations relatives aux énergies renouvelables et 
notamment à l'énergie solaire; 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; achat, vente, prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 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 : 117485 

CABANA CLUB 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503642 par 
HUCHARD PIERRE METHIOR, GOLF SUD QRT 
HAMO 1 VILLA N° 136/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : HEBERGEMENT TOURISTIQUE, 
RESTAURATION, FAST-FOOD. 

N° d’enregistrement : 117486 

NDIOUROUL ENTREPRISES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503643 par 
DIADHIOU  JACQUES JOSEPH, HLM 2 VILLA N° 733, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, nettoyage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117487 

SALON DE COIFFURE SOPE 
SERIGNE SALIOU MBACKE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503644 par DIONE 
FAMA, GUEDIA WAYE QUARTIER SANTA YALLA 
PLLE N° 741, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, soins de beauté, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117488 

GLOBAL ARTS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503645 par 
BIDOUNGA FRANK RUSSEL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 12, N° 195, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Art, peinture, sérigraphie, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117489 

 ECO INITIATIVES AFRIQUE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503646 par NDIAYE 
MAME SINE, CASTORS 2 CHEZ MOUSSA NDIAYE 
VILLA N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117490 

DAROU SALAM IMPORT EXPORT 
"D.S IMPEX" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503647 par GUEYE 
ALY    , QUARTIER PETIT NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117491 

ETS CAFE GYMNASE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503648 par GUEYE  
MODOU, N°56 HANN MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Restauration, salle de sport, 
prestation de services, import-export, informatique, 
bureautique, télécommunication. 

N° d’enregistrement : 117492 

 ENTRE¨RISE ABDOUL AZIZ DIOP  
(E.A.A.D)  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503649 par DIOP 
ABDOUL AZIZ, VILLA N° 973 HLM IV, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériaux de 
construction, location de matériels, démolition, 
terrassement. 

N° d’enregistrement : 117493 

MARIE GRACE DE L'UNIVERS  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503650 par 
MENSAH LUCIENNE, LIBERTE 1 VILLA N° 1322/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Institution préscolaire, Commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117494 

SROUR- TECH " ST " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503651 par SROUR 
ALAIN , DIEUPPEUL DERKLE RUE P X 4, LOT N° 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, événementiel, 
sonorisation, lumières, décoration, location de chaises 
et bâches, commerce général. 

N° d’enregistrement : 117495 

GLOBAL TECHNIQUE 
MULTISERVICE "G.T.M.S" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503652 par BA 
MOUHAMED, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N°85, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, immobilier, 
mécanique, installation, maintenance, entretien. 

N° d’enregistrement : 117496 

TRANSFORMATIONS 
CONSULTING & SERVICES " TCS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503653 par SAGNA 
MAME ALMAMY, 10 RUE DAVID DIOP FANN 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance. 
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N° d’enregistrement : 117497 

SEED-BUSINESS SALES AND 
DEVELOPPEMENT "SEED-BSD" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503654 par WONE  
SAFIATOU, SICAP LIBERTE 04 VILLA N°5260, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services aux entreprises, commerce 
de marchandises diverses, import-export, 
communication, marketing, événementiel, relation 
publique, immobilier. 

N° d’enregistrement : 117498 

ENTREPRISE DE MAINTENANCE 
ET DE REPARATION "E.M.R." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503655 par FAYE 
BIRANE, GUEDIAWAYE NIMZATH TAPITO, VILLA N° 
550, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electronique, bobinage, entretien, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117499 

RAKHOU AND MAÏ  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503656 par 
MBENGUE ABDOURAHMANE, OUAKAM CITE 
COMICO VILLA N° 231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stratégie de développement, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117500 

MAKHONE DIOP ET FILS  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503657 par DIOP 
MAKHONE, CAMBERENE QUARTIER ISLAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sculpture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117501 

ETABLISSEMENT PRIM' AGRO 
HOREB "PAH" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503658 par DIAGNE 
MADELEINE P. BATOR, CITE SONATEL 2 VILLA 
N°49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformation de 
produits agricoles, aviculture, élévage, aquaculture, 
pêche, transformation de produits halieutiques, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, logistique, vente, location de véhicules, 
prestation de services, négoce. 

N° d’enregistrement : 117502 

ON-YAFADJI-WORLD  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503659 par DIAGNE 
PIERRE, CITE URBANISME SOTRAC MERMOZ N° 
33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stratégie de développement, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117503 

FREE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503660 par DIALLO 
RABIA, OUAKAM CORNICHE VILLA N°26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, événementiel, 
import-export, commerce de marchandises diverses, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117504 

 A.D.S  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503661 par DIOP 
AMINATA, VILLA N°9118 SACRE COEUR 03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117505 

PHYTOSALUS SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503662 par SAMB 
ANTOINETTE OUMY, HANN CAPA VILLA N°07, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117506 

SANT SERIGNE SALIOU BUSINESS 
GROUP " 3S BUSINESS GROUP " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503663 par DIOUF 
PAPA BABACAR, MERMOZ RUE 106 LOT 07, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agrobusiness, commerce de 
marchandises diverses, import-export, technologie, 
immobilier, transport. 

N° d’enregistrement : 117507 

 YAKAR YALLA  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503664 par BADJI 
GNIMA, OUAKAM CITE ASECNA VILLA N° 44, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture. 

 

N° d’enregistrement : 117508 

KANTE GROUP DELTA " KGD " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503665 par KANTE 
SAMBA, SICAP MBAO EXTENSION VILLA N° 810, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-business, aviculture, 
immobilier, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117509 

SOSEDIA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503666 par 
YACOUB ZEINA, OUAKAM GOUYE SOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117510 

ETS DIALLO ET FRERES " E.D.F." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503667 par DIALLO 
ZAKARIA, GRAND YOFF QUARTIER TAIBA 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, ménuiserie 
métallique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117511 

CABINET LAMP FALL SERVICES " 
CAB LFS " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503668 par NDIAYE 
MASSAR, LIBERTE 06 PARCELLE N° 6880, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction immobilière, location 
automobiles, conseil, bâtiment, gestion, études, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestration de services. 

N° d’enregistrement : 117512 

ATLANTIC BUSINESS FOCUS " 
A.B.F." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503669 par SARR 
BABACAR, GIBRALTAR II ROUTE DES NIAYES VILLA 
N° 1227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, maintenance, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117513 

 ETABLISSEMENT MBAYE ET 
FRERES  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503670 par MBAYE 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA 
N° 362, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117514 

DELMA GLOBAL SOLUTION  
"DGS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503671 par DIONE 
ELHADJI S.BEN O.TIJ., RUE 01 X 06 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117515 

PROFESSIONNELS DE 
COMMERCE ET SERVICE: PRO-

COM SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503672 par SY  
PAPA  ABDOULAYE, 43 CITE FAYCAL , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoyage, location de voiture, camions et d'engins, 
BTP, génie, civil, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 117516 

AVENIR ENTREPRISE: A.E 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503673 par DIOP 
MANDAW, YOFF CITE ASECNA LOT A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance électrique, 
informatique, éco énergie, fourniture de marchandises, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117517 

ETS MATAR MAMOUR NDIAYE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503674 par NDIAYE  
MATAR  MAMOUR, HLM 5 VILLA N°2136, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, représentation, marketing, 
transport, alimentation, négoce, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117518 

MATHELEK 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503675 par THIOYE  
MALICK, LIBERTE 6 RUE 103 VILLA N°8104, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en électricité, 
électronique, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117519 

O CHAMPS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503676 par SOW 
SERIGNE, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N°2740, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, vente de produits 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 117520 

YAYE TENING YADE:  "Y.T.Y" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503677 par TINE 
MOUHAMED, DALIFORT VILLA N°337, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 

N° d’enregistrement : 117521 

TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET 
MEDICALES "T.I.M" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503678 par SANE 
DJIBRIL, YOFF Q/NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture, maintenance de matériel 
médical et industriel, vente de consommables 
médicaux. 

N° d’enregistrement : 117522 

TOOLU BAYE DJILY : "TBD" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503679 par SALL 
ABDOU KHOUDOUSSE, DERKLE RUE 13 X P VILLA 
N°1 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformation de 
produits agricoles, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117523 

G C SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503680 par CISSE 
IBRAHIMA, IMMEUBLE 60 FASS PAILLOTE , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117524 

MG KEYS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503681 par NDIAYE 
MAME NGOR DIENE, RUE 23 X 4 MEDINA , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Infographie, multiservices, 
commerce, informatique, fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 117525 

REGINA/CO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503682 par POUYE 
REINE MARIE, GOLF SUD VILLA N°163/L HAMO 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, négoce, 
transport. 

N° d’enregistrement : 117526 

T.T. ALIOUNE DIAGNE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503683 par DIAGNE 
ALIOUNE, N°184 CITE NDEYE MARIE GRAND MBAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, restauration, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, travaux 
publics, bâtiment, transport, informatique, bureautique, 
import-export, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 117527 

TOUBA QUINCAILLERIE 
GENERALE INDUSTRIELLE ET 

DIVERS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503684 par MAR 
ELHADJI NOHINE, PLAN DIAXAAYE VILLA N° 220 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, industrie. 

N° d’enregistrement : 117528 

BOROM BAKH BAZAR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503685 par DIOP 
SERIGNE MODOU AWA BA, CITE SOPRIM 
EXTENSION  VILLA N° 329, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, habillement, vente 
d'accessoires téléphoniques, vente de voitures. 

 

 

 



BOPI 09NC/2015                 NOMS COMMERCIAUX�
 

29 
 

N° d’enregistrement : 117529 

ENTREPRISE MENUISIER 
IBRAHIMA FAMARA NDIAYE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503686 par NDIAYE 
IBRAHIMA FAMARA, GRAND DAKAR PARCELLE N° 
141 DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ménuiserie. 

N° d’enregistrement : 117530 

BAHIA + 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503687 par 
MANSOUR  JEAN, VILLA N° 08 RUE ALFRED GOUX, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auberge, restaurant, fast-food, 
dibiterie, pizzeria, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117531 

LOCABEACH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503688 par 
MESIERZ MARC DANIEL, VILLA  41 RUE 25 
MAMELLES AVIATION , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Base nautique, achat, vente. 

N° d’enregistrement : 117532 

CABINET ORIENTIS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503689 par DIOUF 
ABDOUL  ABASS, LIBERTE 05 VILLA N° 5607/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, orientation, placement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117533 

BAI INTERACTIVE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503690 par NIASSE 
MADIEUME FALL, CITE DES EAUX, VILLA N° 25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication 
interactive, transport, immobilier, hôtelerie, restauration, 
agriculture, tourisme, prestation de services, coiffure. 

N° d’enregistrement : 117534 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
COMMERCE ET DE SERVICES " 

ESECOS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503691 par DIAGNE 
AISSATOU, N° A/61 PATTE D'OIE BUILDERS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bâtiment, travaux publics, nettoiement, restauration, 
sécurité, maintenance. 

N° d’enregistrement : 117535 

EPOLAND 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503692 par NDIAYE  
LOUIS  ALPHONSE, SICAP MBAO EXTENSION VILLA 
N° 810, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agrobusiness, aviculture, 
élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117536 

SOLUTIONS 4 ALL "S4A" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503693 par NDIAYE 
ADAMA THIAW, NORD FOIRE CITE DAKAR MARINE 
N° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, informatique, télécom, 
marketing, transport, traduction. 

N° d’enregistrement : 117537 

 STRATES DYNAMIQS  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503694 par 
NGOSSO NDOUMBE JACQUES PATRICK, SCAT 
URBAM GRAND YOFF VILLA N° D/21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication 
événementielle, imprimerie, cybercafé, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117538 

MIRABELLE MASSAGE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503695 par DIA 
AMINATA, APECSY 2 EST  YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, massage, esthétique, salon de 
coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117539 

NORITE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503696 par MANGA 
EDOUARD BERENGER, OUAKAM QUARTIER BIRA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création site internet, graphisme, 
conseil en communication, marketing, publicité, 
événementiel, audiovisuel, informatique. 
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N° d’enregistrement : 117540 

CHEZ NABOU "LE ROCHER" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503697 par CISSE 
SEYNABOU, TOUBAB DIALAW CR/YENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, auberge, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117541 

OUIDAH TRADING IMPORT - 
EXPORT  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503698 par SARR 
BIBIANE, FITH MITH PARCELLE N° 152 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, prêt-à-
porter, immobilier, salon de coiffure. 

N° d’enregistrement : 117542 

JARDI FLEURS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503699 par FALL 
GANSIRY, HANN MARISTE, VILLA N° 40/V, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinage, décoration, entretien de 
jardins, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117543 

AM SERVICE ET TECHNOLOGIES 
"AMS TECHNOLOGIES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503700 par DIOP 
AMADOU, GUEDIAWAYE GOLF SUD VILLA N°57/L, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117544 

 KEUR MAODO MALICK 
DISTRIBUTIONS  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503701 par NDOYE 
MAME DIODIO, KIPP CARRIERE BARGNY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, alimentation générale, 
transport, élevage, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117545 

CONSORTIUM SENEGALAIS DE 
PRESTATIONS "PRECOS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503702 par DIOP 
KHADY, GRAND DAKAR PARCELLE N° 916, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117546 

 ETS M.SEYE CARREAUX  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503703 par SEYE 
MAMADOU, GUEDIAWAYE FITH MITH N°672, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 117547 

EBENE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503704 par SARR 
CHEIKH ALASSANE, NGOR DERRIERE CASINO 
VILLA KHAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création de sites et d'application 
web et mobile, développement d'application lourdes, 
développement de solutions web, conception d'identité 
visuelle, graphic désign. 

N° d’enregistrement : 117548 

 KAWRAL DIAM  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503705 par SARR 
FATOUMATA BINTOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 13 VILLA N° 382, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création confection et réalisation de 
travaux de couture, hôtellerie, restauration, 
gardiennage, logistique, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117549 

ATHENA SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503706 par MANEL 
IGOR FERNAND, N° 1764 RUE 07 X 20, FASS 
DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bâtiment. 
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N° d’enregistrement : 117550 

 PRO EVOLUTION MENUISERIE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503707 par GUEYE 
OUMAR, GRAND YOFF BAGDAD VILLA N° 03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ménuiserie métallique bois 
aluminium, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117551 

 LIDY SERVICES  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503708 par NGOM 
ARAME SAFIETOU, SICAP JET D'EAU APPT H/11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage professionnel et 
domestique, restauration, import-export, commerce de 
marchandises diverses, transport. 

N° d’enregistrement : 117552 

INFO@SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503709 par 
AYMERIO PAUL ARNAUD LORIOT, SICAP AMITIE III, 
VILLA N° 4504/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
création de sites web, communication, transport, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 117553 

ALBERT ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503710 par 
DONALD JAMES TONY ISEH, CITE SOPRIM VILLA N° 
155, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117554 

RACKY ENTREPRISES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503711 par NDIAYE 
NDIAW, SCAT URBAM MARISTES I, PARCELLE N° 
2/PC 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, transport, agriculture, 
élévage, commerce de marchandises diverses,  
prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117555 

ENTREPRISE D'ARTS 
GRAPHIQUES "EAG CREATIVES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503712 par GUEYE 
ELHADJI ABDOU   , PARCELLES ASSAINIES, UNITE 
16, VILLA N° 327, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Infographie, vidéo. 

N° d’enregistrement : 117556 

SODA TRANSPORTS 
LOGISTIQUES "S.T.L." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503713 par DIOUF 
GAMOU, SICAP RUE 10, VILLA N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, import-export, commerce 
de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 117557 

 FAYE IMPORT-EXPORT  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503714 par FAYE 
NDEYE KHADY, GOLF SUD CITE DES DOUANES 
PLLE N°43/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie propre et accessoires, BTP, 
immobilier, représentation de marque, restauration, 
prêt-à-porter, article de mode et vestimentaire, 
cosmétique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117558 

MINGO GOLD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503715 par MINGO 
GOLD, PROVISOIREMENT 13-15, RUE COLBERT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'extraction, au raffinage et au commerce 
d'or, d'argent, de cuivre et de métaux précieux de toute 
nature ; 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. 
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N° d’enregistrement : 117559 

 NEORIV DAKAR  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503716 par " 
NEORIV DAKAR ", HANN MARISTES N° 3002, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente d'accessoires 
d'automobiles et de maison, alimentation générale, 
prestation de services, maraichage, transport, location 
de voitures, restauration, élévage. 

N° d’enregistrement : 117560 

 SULTAN IMMOBILIER  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503717 par " 
SULTAN IMMOBILIER ", MEDINA RUE 39 X 18 
IMMEUBLE IBRAHIMA NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance de biens immobiliers, tous 
travaux de bâtiments. 

N° d’enregistrement : 117561 

AIR LOGISTICS SENEGAL - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503718 par AIR 
LOGISTICS SENEGAL - SARL, AEROPORT 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, ZONE FRET, 
BATIMENT A, B.P. 2612, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation des compagnies 
aériennes; la vente et la promotion du fret aérien et 
maritime; le courtage ; le transport de toutes 
marchandises par tous moyens ; l'importation, 
l'exportation et le négoce international; toutes activités 
pouvant être exercées directement ou indirectement et 
notamment par voie de création de nouveaux 
établissements, d'apport ou de prise en location 
gérance; 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 : 117562 

 MOBA TRADING  
Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201503719 par " MOBA 
TRADING ", HLM NIMZATT VILLA N° 2690, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : le transport public 
routier de personnes, de biens et de marchandises; 
Location, et vente de véhicules lourds et légers.Toutes 
activités de prestataires de services ; Le commerce en 
général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation .'Le 
négoce international, La représentation de marques et 
de sociétés en général ; L'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, la distribution 
au Sénégal et dans tous pays de l'Afrique, notamment 
de l'Ouest de toutes pièces détachées. La participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 

ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social; Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement  ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 117563 

TRANSPROSEN SAU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503720 par 
TRANSPROSEN SAU, FENETRE MERMOZ N° 68 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport terrestre, aérien et 
maritime de personnes, le transport de tous types de 
biens, produits, marchandises de toutes provenances 
vers toutes destinations, l'achat, la vente, la location de 
tous biens au transport, l'import-export. 

N° d’enregistrement : 117564 

AL-ABASS WEST-AFRICAN FOOD 
LTD 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503721 par " AL-
ABASS WEST-AFRICAN FOOD LTD ", LIBERTE I, 
VILLA N° 1255, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: Importation et 
exportation de produits alimentaires, de boissons 
gazeuses et non gazeuses, la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux, en vue de 
l'achat, la fabrication et la vente en gros, au détail, 
traditionnelle ou libre-service, ambulante ou toute autre 
forme de vente, de tous produits alimentaires, et la 
fourniture de tous services! La concession de rayons de 
vente à tous fournisseurs et autres ; L'obtention, 
l'acquisition, l'exploitation ou la vente de tous brevets 
d'invention, marque de fabrique ou de service ou 
procédés se rapportant aux commerces ou industries 
exercés par elle "' La participation sous toutes ses 
formes, y compris la souscription, à toutes sociétés ou 
la création de toutes sociétés ou entreprises dont le 
commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à 
favoriser ou développer son commerce ou son industrie, 
La location, l'acquisition de tous immeubles, terrains, 
usines, fabriques et fonds de commerce pouvant servir 
à l'objet social; 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. 
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N° d’enregistrement : 117565 

 GEOPRON SENEGAL  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503722 par " 
GEOPRON SENEGAL ", OUAGOU NIAYES II, VILLA 
N° 145, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'agriculture conventionnelle et biologique ; 
Toutes activités ou opérations relatives à la vente, 
l'installation et la maintenance d'équipement de 
fourniture d'énergie électrique, d'énergie renouvelable ; 
Toutes activités ou opérations relatives àtonsultance 
dans les secteurs d'activités précités, et le financement 
de projet. 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 eu 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 : 117566 

OPAL NET 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503723 par  OPAL 
NET, 114, AVENUE PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
production, d'assemblage, de courtage, d'achat, de 
vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de conditionnement et de 
fourniture de tous produits, matériels, équipements, 
denrées ou marchandises ; Toutes activités de 
commerce et de service en général ; Toutes activités ou 
opérations de bâtiment et de travaux publics ; 
L'acquisition, la vente, l'exploitation, la location-gérance, 
la gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; Toutes 
activités ou opérations relatives à l'agriculture, l'agro-
industrie et à l'élevage. 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 : 117567 

ROME INTERNATIONAL  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503724 par  " ROME 
INTERNATIONAL " SARL, YOFF, CITE DJILY MBAYE 
N° 431, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays,   directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères ; Toutes activités 
d'exportation de produits halieutiques transformées; 
Import export, transformation et distribution de produits 
alimentaires ; 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 : 117568 

AB DISTRIBUTIONS 
Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201503725 par AB 
DISTRIBUTIONS, KM 14 ROUTE DE RUFISQUE 
QUARTIER EL HADJI MAGUETTE DIAW, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, BTP, fourniture de matériels de bureau, génie 
civil. 

N° d’enregistrement : 117569 

MAREGA CAPITAL MANAGEMENT  
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503726 par 
MAREGA CAPITAL MANAGEMENT  SUARL, 11, RUE 
VICTOR HUGO x MOHAMED V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, le 
commerce international, la répresentation, les travaux 
publics et diverses prestations de services. 

N° d’enregistrement : 117570 

FIDES INTELLIGENCES BUSINESS 
LTD - SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503727 par FIDES 
INTELLIGENCES BUSINESS LTD - SUARL, SACRE 
COEUR III, VILLA N° 9863, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux finances 
et à la gestion Joutes 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 
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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 : 117571 

AFRICAN INDUSTRIES GATEWAYS 
SUCCURSALE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503728 par 
AFRICAN INDUSTRIES GATEWAYS SUCCURSALE, 
BAMAKO, CITE DU NIGER 1, PORTE 114 ET ROUTE 
994, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie industrielle ;L'ingénierie 
gazière;L'ingénierie biomédicale;L'ingénierie 
financière;L'ingénierie en processus d'affaires; 
L'ingénierie environnementale; L'importation et 
l'exportation de matériels industriels et médicaux; Les 
fournitures industrielles, médicales et agro-alimentaires; 
L'ingénierie des métiers portuaires et aéroportuaires; Le 
transport; Et toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement et indirectement à 
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de toute nature à favoriser son extension ou 
son développement. 

 

N° d’enregistrement : 117572 

YA SALAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503729 par YA 
SALAM, SACRE COEUR 3, VILLA N° 10221, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, commerce de 
marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 117573 

" NORDTEL " SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503730 par " 
NORDTEL " SA, 167, UNITE 08 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance. 
d'administration des projets et marchés dans le domaine 
des technologies de l'information cl la communication; 
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; Toutes prestations 
de services ayant un lien avec les dites activités; 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 : 117574 

GRANO D'ORO - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503731 par GRANO 
D'ORO - SARL, 2, CITE OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises de toute nature et de 
toute marque: Le négoce international, la représentation 
de marques et de sociétés, le courtage; La création de 
tous établissements commerciaux; L'achat, la vente, le 
dédouanement, le transit, l'emmagasinage; Toutes 
activités de transport par tous moyens de personnes, 
biens, marchandises, denrées de toutes sortes et 
logistiques; Toutes activités de consignation, 
d'acconage, de manutention et d'affrètements; Toutes 
activités de location d'engins de travaux; Toutes 
activités de prestations de services se rattachant aux 
activités sus visées; La production, la vente et la 
transformation de tous fruits et légumes, l'aménagement 
de tous périmètres et globalement la production et 
l'exploitation agricole; L'importation et l'exportation de 
toutes espèces de marchandises, objets, produits, 
biens, denrées et équipement de toutes sortes et de 
toutes provenances; L'achat, la vente, le 
conditionnement, la distribution de produits alimentaires; 
Le commerce, le Négoce International et L'import-export 
de produits alimentaires, La valorisation, la 
transformation et l'exportation des ressources locales, 
tous produits végétaux et halieutiques ; L'importation, 
l'exportation et la commercialisation de matériels 
informatiques, électriques, de tous produits, et objets de 
toute nature, de toute provenance; La participation 
directe ou indirecte de toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilière, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous les objets 
similaires, connexes ou complémentaires. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, 
entrant dans l'objet social susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117575 

KINXTEL SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503732 par 
KINXTEL SARL, CITE SOPRIM EXTENSION VILLA 
N°217, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes; Les Technologies de 
l'Information & de la Communication; Le mobile service 
et le mobile banking. Le transfert d'argent et toutes 
activités y afférentes; La communication sous toutes 
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ses formes; La gestion et l'exploitation de centres 
d'appels téléphoniques (Call Center) La Conception, 
l'exploitation et la gestion de base de données (Internet 
& Intranet); La Production, l'Exploitation et la distribution 
de tous supports de communication, La Production, la 
Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la 
Représentation, l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Installation et la Maintenance de 
toutes infrastructures télécom, d'équipements, de 
licences, de produits et de matériels informatiques, de 
télécommunication, des NTIC, de téléphonie mobile ; 
L'intégration de services à valeur ajoutée aux 
opérateurs télécoms (SMS - Médiation - Biling - USDD 
etc.) ; L'interconnexion de réseaux publics entre 
Opérateurs Télécoms ; L'Audit informatique, 
l'Assistance informatique et la télécommunication ; Des 
Prestations de services liés à un portail présentant les 
informations et les actualités économiques, sociales, 
culturelles, politiques, religieuses, et tout autre domaine 
ou secteur pertinent portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie 
et les Amériques à destination du public, des sénégalais 
de l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de 
l'Internet ou " internautes " en général ; 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. Mener des activités en tant que 
fournisseur de services de télécommunication, fournir 
des services tels que la construction de sites, travaux 
de mise en œuvre de site de télécommunication, des 
fournitures clés en main, la construction de site clés en 
main, et des services de suivi de projet. Préparer des 
appels d'offre et des soumissions pour des services liés 
aux télécommunications, et/ou pour des emplois, 
développer des travaux et infrastructures de 
télécommunication, la fourniture d'équipement 
d'élément de sites;Se lancer dans l'installation, la 
programmation et la maintenance de réseaux GSM, 
systèmes de fibre optique,réseaux public de démarrage, 
stations sans fil et de bandes de vaste couverture, des 
éléments de sites macro, micro et pico, liaisons satellite, 
démarreurs électroniques et toutes sortes de travaux de 
télécommunication ; Mener des activités dans le 
domaine de la fourniture de solutions dans les 
Technologies de l'Information (IT), fourniture de services 
internet, la télécommunication, les Technologies de 
l'Information, et exécuter tous travaux et installations 
relatifs aux faits précités.Se procurer et obtenir toutes 
approbations, autorisations, consentements, licences, et 
permis du gouvernement, des officiels, ou toute autorité 
compétente pour effectuer de telles opérations et dont il 
peut être nécessaire pour les finalités relatives à l'objet 
de l'entreprise ; emprunter, ou lever de l'argent d'une 
manière que l'entreprise puisse lorsqu'elle le souhaite 
assurer le remboursement de l'argent emprunté, levé ou 
obtenu par hypothèque, par droit de rétention sur tout 
ou partie des propriétés ou actifs de l'entreprise ; 
Acquérir et s'occuper de tout ou partie de l'activité, du 
goodwill et des actifs de toutes personnes, firmes ou 
entreprises menant ou proposant de mener toute 
activité dont l'entreprise est autorisé à mener, et comme 
partie de la considération de telle acquisition, à 
s'occuper de toutes les COMMERCE  Le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 

services ; Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; La 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ;  Le marketing et le développement 
commercial ; la communication en commerce ; Les 
négociations et les intermédiations dans le commerce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services ; L'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. i- 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. 1 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, objets ci-dessus ; La prise 
de participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; responsabilités 
de telles personnes, firmes ou entreprises ; Entrer dans 
des collaborations de toutes sortes (y compris des joint 
venture et coopérations) avec d'autres entreprises, de 
grandes entreprises, firmes et/ou personnes. 

 

N° d’enregistrement : 117576 

CAFF SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503733 par CAFF 
SENEGAL, LIBERTE VI EXTENSION B NUMERO 8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes : - La 
fourniture et la pose d'équipements dans les domaines 
de l'hôtellerie et de la restauration ; - La fourniture et la 
pose de matériaux de construction particulièrement en 
aluminium ; - Toutes prestations de services dans les 
domaines susvisés ; 

- L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités ;- La participation sous 
toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de  nature à favoriser ou 
développer son commerce ;- Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
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directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 117577 

ALLO SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503734 par ALLO 
SERVICES, NGOR ALMADIES LOT 1C, RUE NG82, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117578 

EXCAF ASIA AFRICA MARKETS 
LIMITED SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503735 par EXCAF 
ASIA AFRICA MARKETS LIMITED SUARL, POINT E, 
RUE 12 ANGLE E, IMPASSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration, extraction, traitement, 
transformation et exportation industrielle de substances 
minerales. 

N° d’enregistrement : 117579 

3 AS TELECOM SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503736 par 3 AS 
TELECOM SUARL, SICAP LIBERTE III 
APPARTEMENT 35, 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'INFORMATIQUE -LES 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION: Concevoir, réaliser et 
commercialiser toutes solutions dans les Technologies 
de l'Information (IT), fourniture de services internet, la 
télécommunication, les Technologies de l'Information, et 
exécuter tous travaux et installations relatifs aux faits 
précités; L'Etude et la réalisation de projet de systèmes 
d'informations ; La fourniture de matériels informatiques 
; les prestations d'avant et après vente ; La vente de 
matériels informatiques et service après vente ; 
L'intégration de services à valeur ajoutée aux 
opérateurs télécoms (SMS - Médiation - Biling - USDD 
etc.) ; l'interconnexion de réseaux publics entre 
Opérateurs Télécoms ;La vidéosurveillance et la 
télésurveillance. La Sécurité des réseaux et systèmes 
informatisés ; L'Audit informatique, l'Assistance 
informatique et la télécommunication ; 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; 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 ; Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales, culturelles, politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques à 
destination du public, des sénégalais de l'Extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de I' Internet ou " 
internautes " en général ; 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. 
Mener des activités en tant que fournisseur de services 
de télécommunication, fournir des services tels que la 
construction de sites, travaux de mise en œuvre de site 
de télécommunication, des fournitures clés en main, la 
construction de site clés en main, et des services de 
suivi de projet.Mener des activités en tant que 
fournisseurs, négociants, contractant, importateurs, 
exportateurs, fabricant de toute sorte de techniques 
électriques, électroniques, de précision, d'équipements 
mécaniques, appareils, d'usines, et accessoires 
;Préparer des appels d'offre et des soumissions pour 
des services liés aux télécommunications, et/ou pour 
des emplois, développer des travaux et infrastructures 
de télécommunication, la fourniture d'équipement 
d'élément de sites, et généralement pour fournir des 
services destinés aux opérateurs de services de 
télécommunication, et de se lancer dans la production, 
l'installation, la ventes, et les services d'équipements clé 
en main GSM, d'usines, shelters (abri pour le matériel) 
et autres infrastructures de télécommunication ;Mener 
des activités d'installations générales, fourniture et 
installation d'antennes, systèmes radio à micro ondes, 
transporteur, et pour fournir d'autres services de 
maintenance, des services liés à la gestion mobile de 
technology-fleet (du convoi de technologie) et 
d'installation telle que la gestion de véhicule C-track 
GPS/GSM, système de suivi température temp-log & 
technologie de gestion de véhicule co-driver ; Se lancer 
dans l'installation, la programmation et la maintenance 
de réseaux GSM, systèmes de fibre optique, réseaux 
public de démarrage, stations sans fil et de bandes de 
vaste couverture, des éléments de sites macro, micro et 
pico, liaisons satellite, démarreurs électroniques et 
toutes sortes de travaux de télécommunication 
;Maintenir, fournir et réaliser des activités dans les 
domaines des téléphones, radio, radios à micro ondes, 
radios et gadgets de télécommunication et des 
téléviseurs, des récepteurs d'appel, télécopieurs, 
téléscripteurs, imprimantes et des appareils de 
télécommunication de toutes sortes, et réaliser des 
activités, vendre et commercialiser de tels accessoires 
(incluent les répondeurs téléphoniques et antennes de 
télévision) ; Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir 
des équipements/usines/systèmes de 
télécommunication en rapport avec la téléphonie, la 
télégraphie, la radio et la télévision ;Mener des activités 
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dans le domaine de la fourniture de solutions dans les 
Technologies de l'Information (IT), fourniture de services 
internet, la télécommunication, les Technologies de 
l'information, et exécuter tous travaux et installations 
relatifs aux faits précités. Fournir, produire et soutenir 
toutes sortes de programme de télécommunication, IT, 
télévision et radio ; et fabriquer, enregistrer, éditer et 
produire des programmes radio et télévision de toutes 
sortes, y compris les dramatiques, information et les 
programmes instructifs, et de transmettre, diffuser et 
produire de tels programmes COMMUNICATION & 
MEDIA: Le conseil et la réalisation en création, la 
communication, le marketing, l'achat d'espaces dans les 
médias, la gestion de services médias, les relations 
publiques;La conception et la diffusion de supports 
publicitaires de marketing direct;La Communication par 
objet (L'imprimerie, le Bureautique, la papeterie, la 
sérigraphie) ;La Location de panneaux publicitaires; Les 
Supports visuels de communication et de publicité 
(Impression numérique, Affiches, Panneaux, 
Enseignes,Plaques signalétiques, PLV, Banderoles, 
Présentoirs, Décoration et Totems) ;Les Prestations de 
services relatives aux activités susvisées ; Les 
Echanges commerciaux ; le Partenariat commercial et 
la Représentation commerciale;Mener des activités en 
tant que producteurs, scénaristes, animateurs,  
producteurs de spectacles, journalistes,preneur de son, 
et personnel de radio et télévision de toutes sortes 
;Conclure des contrats et se lancer dans les services de 
prestation en tant que artiste, amuseurs, imitateurs, 
commentateurs, animateur radio et télévision, et 
personnes requises dans tous programmes de radio et 
télévision ;Se procurer et obtenir toutes approbations, 
autorisations, consentements, licences, et permis du 
gouvernement, des officiels, ou toute autorité 
compétente pour effectuer de telles opérations et dont il 
peut être nécessaire pour les finalités relatives à l'objet 
de l'entreprise ; emprunter, ou lever de l'argent d'une 
manière que l'entreprise puisse lorsqu'elle le souhaite 
assurer le remboursement de l'argent emprunté, levé ou 
obtenu par hypothèque, par droit de rétention sur tout 
ou partie des propriétés ou actifs de l'entreprise ; 
Investir tout argent détenu par l'entreprise dans des 
investissements et autres propriétés dont elle peut de 
temps en temps disposer comme bon lui semble, 
détenir, vendre ou autrement transformer en tout autre 
investissement.Acquérir et s'occuper de tout ou partie 
de l'activité, du goodwill et des actifs de toutes 
personnes, firmes ou entreprises menant ou proposant 
de mener toute activité dont l'entreprise est autorisé à 
mener, et comme partie de la considération de telle 
acquisition, à s'occuper de toutes les responsabilités de 
telles personnes, firmes ou entreprises ; Entrer dans 
des collaborations de toutes sortes (y compris des joint 
venture et coopérations) avec d'autres entrepris 
grandes entreprises, firmes et/ou personnes. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117580 

COMPLEXE FRIGORIFIQUE DE LA 
DIVINITE SARL  "COFRIDI " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503737 par 
COMPLEXE FRIGORIFIQUE DE LA DIVINITE SARL  
"COFRIDI " SARL, QUAI DE PECHE DE 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 le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : LE COMMERCE: La 
Production, la Transformation et la Commercialisation 
industrielle de glaces alimentaires ; Le Négoce 
international ; les Echanges commerciaux et le 
Partenariat commercial ; La Production, la 
Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la 
Représentation, l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
tous produits alimentaires et non alimentaires; de biens 
et services;Le marketing et le développement 
commercial; la communication en commerce ;Les 
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ;Toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus spécifiés; La création, l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fonds de 
commerce, ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, 
bureaux, installations diverses et plus généralement la 
réalisation de tous investissements nécessaires aux 
objets ci-dessus ;La prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires ; Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 117581 

AND GOUNGUE KHALEYI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503738 par AND 
GOUNGUE KHALEYI, PIKINE GUINAW RAIL SUD, 
QUARTIER ISSA MBENGUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
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transformation de produits agricoles, développement, 
couture, teinture. 

 

N° d’enregistrement : 117582 

MERIT SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503739 par MERIT 
SUARL, HLM 5 VILLA N° 2328, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : CONSTRUCTION-BTP ET 
IMMOBILIER: L'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux; La Maîtrise D'Ouvrage 
Délégué (MOD) de chantiers, Des prestations de 
services pour le compte de l'Etat, des Services et 
Etablissements Publics, des collectivités locales et des 
Sociétés et Agences Nationales; La Construction et le 
Génie Civil. L'étude et la réalisation de tous travaux 
d'ingénierie relatifs au BTP ;Tous travaux 
d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; La 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales ;La Production, la 
Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la 
Représentation, l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Installation et la Maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies, 
L'INDUSTRIE: La Production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
Conservation et l'Elaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances ; le Montage d'unités industrielles 
(Usines). Le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels 

CONSULTING ET MANAGEMENT- MARKETING ET 
COMMUNICATION; Encadrer, orienter, promouvoir et 
encourager toutes entreprises ou sociétés sénégalaises 
ou étrangères évoluant dans le secteur privé, le secteur 
public, le secteur informel, les organisations 
professionnelles, dans toutes opérations commerciales, 
industrielles et financières, mobilières et 
immobilières.Organiser et promouvoir des partenariats, 
des rencontres interprofessionnelles à travers des 
salons, séminaires et des conférences d'orientation. La 
gestion de l'image, le Marketing et la Communication 
;LE COMMERCE: Le Négoce local, régional, sous 
régional et international de biens et services ; l  Les 
Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial ; La 
Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services ; 1  Le 
marketing et le développement commercial ; la 
communication en commerce ;Les Négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 

services; L'INFORMATIQUE - LES TECHNOLOGIES 
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION: 
Concevoir, réaliser et commercialiser toutes solutions 
dans les Technologies de (Information (IT), fourniture de 
services internet, la télécommunication, les 
Technologies de l'Information, et exécuter tous travaux 
et installations relatifs aux faits précités. L'Etude et la 
réalisation de projet de systèmes d'informations ; La 
fourniture de matériels informatiques ; les prestations 
d'avant et après vente ;La vente de matériels 
informatiques et service après vente ; L'intégration de 
services à valeur ajoutée aux opérateurs télécoms 
(SMS - Médiation - Biling - USDD etc.) ;l'interconnexion 
de réseaux publics entre Opérateurs Télécoms ; La 
vidéosurveillance et la télésurveillance. La Sécurité des 
réseaux et systèmes informatisés ; L'Audit informatique, 
l'Assistance informatique et la télécommunication ; 
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; 
L'AGRICULTURE: La Production, l'Exploitation, le 
Traitement, la Transformation, la Conservation, 
l'Elaboration, la Distribution et la Commercialisation de 
produits agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de 
produits phytosanitaires et ses dérivés et de matériels 
agricoles; Le conseil et l'assistance en agriculture, 
l'Elevage et la Pêche. La Valorisation de tous les 
produits tropicaux; L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. Pour la réalisation de l'objet   
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ;La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement.  
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N° d’enregistrement : 117583 

FINANCE ADMINISTRATION 
INVESTISSEMENT & BATIMENT " 

FAIB SARL " 
Dép. le 06/06/2015 sous le n° 5201503740 par 
FINANCE ADMINISTRATION INVESTISSEMENT & 
BATIMENT " FAIB SARL ", 32, JULES FERRY, 3ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, dans tous 
les pays et particulièrement au Sénégal et dans la sous 
région africaine: Assistance, conseil, accompagnement; 
finance, comptabilité, fiscalité; la création d'entreprises; 
la promotion immobilière et l'intermédiation. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales industrielles, 
financières, et d'autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 117584 

BUREAU PANAFRICAIN DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 

SECURITE SANTE AU TRAVAIL 
SUARL " B.P.E.S.S.T." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503741 par 
BUREAU PANAFRICAIN DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA SECURITE SANTE AU TRAVAIL SUARL " 
B.P.E.S.S.T.", LIBERTE VI EXTENSION, VILLA N° 112, 
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 : Des bureaux d'études pour 
l'environnement, la Sécurité Incendie, la Gestion des 
risques professionnels et les infrastructures;La 
consultance, l'audit, le conseil, l'organisation, 
l'élaboration et la gestion de projets d'environnement, 
de sécurité et de gestion des risques professionnels; La 
formation en environnement, hygiène, sécurité et santé 
au travail,  Le commerce local, sous régional, régional 
et international d'équipements professionnels et 
accessoires de sécurité (Chaussures, casques, 
masques, lunettes entre autres; La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant directement ou 
indirectement à l'une ou l'autre de ces activités 
spécifiées ; Pour la réalisation de l'objet social, 
l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 

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

N° d’enregistrement : 117585 

COMTEL TECHNOLOGIES sau 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503742 par 
COMTEL TECHNOLOGIES SAU, SACRE COEUR II, 
N° 8435, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de 
matériels, logiciels, fournitures informatiques ou liés aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, L'édition, la presse, le marketing, la 
publicité, La production et la diffusion de programmes 
audio et télévisés; Toutes activités multimédia; 
L'importation, l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; 
L'installation, la maintenance de réseaux télécoms, 
L'analyse, la conception et la réalisation de systèmes 
d'information, La production de toute énergie 
renouvelable; Toutes activités de production, de 
transformation, et de distribution d'énergie de 
substitution; Toutes prestations de services, La prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 117586 

SOCIETE D'ASSISTANCE 
JURIDICO-LEGALE ET 

ADMINISTRATIVE  SARL  
"SARGAL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503743 par 
SOCIETE D'ASSISTANCE JURIDICO-LEGALE ET 
ADMINISTRATIVE  SARL  "SARGAL", 114, AVENUE 
ANDRE PEYTAVIN, IMMEUBLE MASSAMBA 
MBACKE, 2ème ETAGE, APPT F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement et le suivi des dossiers 
pour les immigrés sénégalais en Italie et à l'extérieur et 
les investisseurs Italiens et autres au Sénégal, avec la 
faculté de nommer des Avocats, des Experts, des 
Interprètes et tout autre professionnel pour atteindre 
l'objet social ; demande de visa et tous documents 
auprès des autorités étrangères ; le recouvrement de 
créance en Italie, au Sénégal et dans la zone de 
couverture de l'Ambassade d'Italie à Dakar; le suivi des 
dossiers relatifs aux accidents de circulation et de travail 
; la médiation culturelle et juridique ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation ainsi que la représentation de 
tous produits et matériels nécessaires à la réalisation de 
l'objet social ; la prise de participation ou d'intérêts dans 
toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire 
ou connexe ; plus généralement, tous services pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
; l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, de tous biens 
et droits mobiliers ou immobiliers, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis ; Eventuellement et 
exceptionnellement, l'aliénation de ces immeubles au 
moyen de vente échange ou apport en société ; la 
représentation de ses clients et la défense de leurs 
intérêts auprès de tous les organismes administratifs, 
financiers, consulaires et diplomatiques ; dépôt et 
enregistrement des marques commerciale, industrielles, 
droits artistiques et droits d'auteur; 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 : 117587 

ETABLISSEMENTS CHIFEI 
SENEGAL suarl 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503744 par 
ETABLISSEMENTS CHIFEI SENEGAL SUARL, 
GIBRALTAR, N° 267, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Le commerce général, le négoce, 
l'import-export, L'achat-vente, la représentation, la 
distribution et la promotion de tous produits, marques et 
marchandises, Toutes activités de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits, Le 
transport sous toutes ses formes, Toutes activités ou 
opérations de travaux publics, l'exécution de tous 

travaux de construction, de bâtiments tous corps d'états, 
d'ouvrage de génie civil, La promotion immobilière, 
Toutes prestations de services, La 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, 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 : 117588 

SOCIETE GENERALE DE 
TRAVAUX-SENEGAL suarl 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503745 par 
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX-SENEGAL 
SUARL, 27, AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de tous types de 
bâtiments; La réalisation et la conception de travaux de 
construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; La commercialisation et la distribution de 
matériaux de construction, L'import-export, le commerce 
général, Le transport de marchandises, La prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement,  et  
comme  conséquence  de cet  objet social,   toutes  
opérations  commerciales,   industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 117589 

7K HOLDING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503746 par 7K 
HOLDING, SOTRAC MERMOZ, VILLA NUMERO 63, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes:Toutes activités de gestion et de 
promotion immobilière, notamment tous travaux de 
finition de terrains nus ou bâtis, L'acquisition, la mise en 
valeur. l'administration, l'exploitation, la location et la 
sous-location, la vente en totalité ou en partie, l'échange 
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de tous terrains et immeubles; Toutes divisions desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains; L'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur location 
ou leur vente; L'acquisition de tous biens meubles et 
objets mobiliers; L'administration, la location et 
l'exploitation de tout ou partie desdits biens meubles et 
immeubles par voie d'échange ou de vente; L'exécution 
de tous travaux de construction de 
bâtiments.d'équipements et génie civil en béton armé ou 
autres; La construction de tous immeubles en matériaux 
traditionnels ou préfabriqués, l'exécution de travaux de 
terrassement, voierie et réseaux divers et, en général, 
de tous travaux d'aménagement et d'équipement de 
terrains; Toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, notamment à caractère industriel; L'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication, la représentation, l'import-
export de tous produits, matières et procédés 
notamment se rapportant ou non à la construction; La 
rénovation desdits biens, ainsi que leur valorisation; Le 
commerce en général, le négoce, la distribution; 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 : 117590 

YACINE SERVICES SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503747 par YACINE 
SERVICES SUARL, 8, RUE TOLBIAC X BALLEY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intérim et le placement de 
personnel dans les entreprises ; La sous-traitance 
industrielle ; Toutes activités de formation, d'information 
et de sensibilisation ; La formation sous toutes ses 
formes ; La consultance en organisation, le conseil et la 
formation du personnel ; Le conseil et la formation aux 
entreprises, aux organismes publics ou privés ainsi 
qu'aux particuliers ; L'assistance aux entreprises et aux 
collectivités en matière de relations publiques ; Toutes 
opérations de prestation de services. Toutes activités 
d'importation, de distribution, courtage, représentation 
de marques, le négoce international de tous biens, 
produits et matériels. La prise de participation par tous 
moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire connexe ou complémentaire. 
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 : 117591 

 FOF MOUNGUY GNOW DE LA 
GARE ROUTIERE DES 

PARCELLES ASSAINIES - DAKAR  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503748 par " FOF 
MOUNGUY GNOW DE LA GARE ROUTIERE DES 
PARCELLES ASSAINIES - DAKAR ", GARE 
ROUTIERE DES PARCELLES ASSAINIES UNITE 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance automobile, autocars 
et bus, nettoiement professionnel, transport tous 
genres, commerce de marchandises diverses, import-
export, distribution, restauration, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117592 

GIE " HARAFA " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503749 par GIE " 
HARAFA ", HANN MARISTES 2 VILLA N° 011, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélerinage, oumra, élévage, 
agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 117593 

GIE "ARC-EN-CIEL IMMO " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503750 par ARC-
EN-CIEL IMMO, CENTENAIRE BOULEVARD DU 
GENERAL DEGAULE, BLOC 179 N°48 D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117594 

GIE " LE DJILANE " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503751 par GIE " LE 
DJILANE ", PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 N° 
510, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, vente & location de 
voiture, élevage, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117595 

TAKKU LIGGEY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503752 par TAKKU 
LIGGEY, HLM GRAND YOFF VILLA N° 440, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, maintenance 
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et entretien de résidences et bureaux, jardinage, 
maraichage, aviculture. 

N° d’enregistrement : 117596 

GIE " TECA/GC " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503753 par GIE " 
TECA/GC ", 144 QUARTIER TOUBA SERAS 
DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux, génie civil, hydraulique, 
ouvrages d'art, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117597 

GIE "BOOG DIOM DIALIQUE " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503754 par GIE 
"BOOG DIOM DIALIQUE ", QRT SACRE COEUR III N° 
9283, 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, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 117598 

CARTOUCHE CLUB 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503756 par 
CARTOUCHE CLUB, SACRE COEUR 1 VILLA N° 
8524, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recyclage de cartouches pour 
imprimantes, vente de cartouches pour imprimantes, 
maintenance et réseaux informatiques, solutions IT, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117599 

" MASSOUDA " - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503757 par " 
MASSOUDA " - SUARL, 9, RUE Aamadou Assane 
Ndoye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et fabrication de tous 
genres de brique; l'achat, la vente de tous matériels 
nécessaires à la production ; l'importation de tous 
matériels nécessaires à la production; la représentation 
de marques, de fabrique de briqueterie; le commerce, 
l'importation, l'exportation, le négoce national et 
international; toutes activités de prestataire de services ; 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117600 

OPTIMUM DISTRIBUTION - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503758 par 
OPTIMUM DISTRIBUTION - SARL, SACRE COEUR III 
NUMERO 9.450, 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. Le marketing, le 
négoce international, la représentation de marques et 
de sociétés en général. La participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social. 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 : 117601 

 ACCES BUSINESS 
INTERNATIONAL  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503759 par " 
ACCES BUSINESS INTERNATIONAL ", SACRE 
COEUR I N° 8440, 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'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
la représentation de toute marque, enseigne ou fabrique 
; toutes opérations de négoce international et la 
distribution de tous produits et marchandises ; l'achat, la 
vente de toutes marchandises, produits ou objets 
manufacturés ; toutes opérations de représentation 
relatives directement ou indirectement au négoce 
international ou l'import-export, la prise de participation 
dans toutes entreprises sénégalaises ou étrangères 
ayant un objet similaire ou connexe. Toutes prestations 
de services ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117602 

TEWA SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503760 par TEWA 
SUARL, RUE 11 ANGLE 16 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Génie Civil ; La construction, 
bâtiment; Gestion immobilière (Achat et Vente 
d'immeubles); Location et Gérance ;Promotion 
immobilière ; Courtage; Confection ; Restauration ; 
Tourisme ; organisations de manifestations diverses ; 
Gestion d'image; Promotion commerciale et touristique; 
Vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
Conseils en Stratégie, Marketing, Communication et 
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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 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 rechange, la location de voitures ; 
L'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
L'informatique et les télécommunications ; Domiciliation 
d'entreprise; Imprimerie ; Editions de périodiques ; 
Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 117603 

 MISE EN SCENE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503761 par " MISE 
EN SCENE ", 157 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 117604 

 ACTION POUR LE 
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ET 

AGRICOLE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503762 par " 
ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 
ET AGRICOLE ", ALMADIES ZONE 14 VILLA N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, promotion immobilière. 

N° d’enregistrement : 117605 

SYGMA EDITIONS  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503763 par SYGMA 
EDITIONS  SARL, 42, RUE JULES FERRY , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production (audio, vidéo, 
numérique, art visuel et plastique, édition) ; 
L'exploitation d'une agence de conseil en 
communication ; La prestation de services (booking, 
management et événementiel) ; Le commerce (import-
export de marchandises diverses, vente et location de 
matériels et produits dérivés, marchandising) ; La 
production et l'édition de médias sous toutes formes et 
suri tous support (papier, audiovisuel, informatique, 
internet etc..) ; 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 : 117606 

 ARONA THIANE FAMILY  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503764 par " 
ARONA THIANE FAMILY ", 81 GOLF NORD 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117607 

 AN-NOUR LA LUMIERE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503765 par " AN-
NOUR LA LUMIERE ", KEUR MBAYE FALL TOLL DIAZ 
CITE ESPOIR 2000 N° 74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine de l'éducation, instruction, appui et soutien 
scolaire. 

 

N° d’enregistrement : 117608 

DICA SOLUTIONS SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503766 par DICA 
SOLUTIONS SAR, 2 ème PORTE SICAP MERMOZ, 
VILLA N° 7709, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à 
ravitaillement, l'entretien et le nettoiement, l'enlèvement 
des eaux et huiles usées ; 

Toutes activités relatives au transport, l'import-export ; 
Toutes activités relatives à l'intermédiation et la 
représentation d'entreprises ; Toutes activités relatives 
aux conseils et à la consultance ; Toutes activités 
relatives aux 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 : 117609 

ROSE & RAMA ASSOCIATES " 2RA 
" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503767 par ROSE & 
RAMA ASSOCIATES " 2RA ", SICAP LIBERTE 6 VILLA 
N° 6756, 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 
de produits divers et toutes opérations de négoce 
international ; la vente de matériels d'équipements et 
d'outillage industriel ; l'achat, la distribution et la vente 
de toutes marchandises, de tous produits de toute 
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provenance et de toute nature ; l'entretien et la 
maintenance industriels ; toutes prestations de services. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117610 

 JOG DIAPPALE JIRIM  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503768 par " JOG 
DIAPPALE JIRIM ", 05 B AVENUE BIRAGO DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, artisanat, 
transformation de produits locaux, pêche, élevage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117611 

ATM 3S 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503769 par ATM 3S, 
5 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 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 ou opérations de 
surveillance et de gardiennage, notamment par télé-
surveillance, vidéo-surveillance; toutes activités de 
prestations de service se rapportant au gardiennage et 
à la sécurité rapprochée; Toutes activités d'installation 
de sécurité, de protection électronique contre le vol, 
l'incendie, le contrôle d'accès, la gestion horaire, 
téléphonique, de télésurveillance et de gardiennage; 
Toutes activités de transport et de gestion de matières 
dangereuses, de fonds de commerce, de biens et des 
personnes privées; Toutes activités liées à la location 
de matériel et accessoire de sécurité et d'intervention; 
Toutes activités afférentes à l'installation d'alarmes, de 
système anti feu, de détection de fumées, de système 
anti feu et de contrôle d'accès; Toutes activités 
destinées à la fourniture de prestation de services 
afférents à la maintenance de matériels militaires et de 
sécurités. Toutes activités d'intermédiation dans la 
fourniture d'armes, d'équipements militaires en sol, air 
et mer. 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 : 117612 

GIE " CONDO " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503755 par GIE " 
CONDO ", QRT LEONA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, activités culturelles & sportives, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117613 

OPTIMIZE SYNERGIES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503789 par 
OPTIMIZE SYNERGIES, SACRE COEUR III, VILLA N° 
10399, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation de circuits 
touristiques, la vente de billets de compagnie, 
l'organisation de voyages charter, Toutes prestations de 
service dans les domaines touristiques et hôtelier ; 
Toutes activités ou opérations de Gestion de l'image, de 
communication d'entreprise, de marketing, de publicité 
et d'événementiel ; 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 
financières, commerciales, mobilières, immobilières, 
financières, administratives ou autres, de toute nature, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

 

N° d’enregistrement : 117614 

" TD AGRO "  SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503790 par " TD 
AGRO "  SA, Boulevard  Fadh Ben Abdoul Aziz X 
Autoroute Echangeur de Hann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : la culture maraîchère; l'achat et la vente 
de fruits et légumes; la transformation des fruits et 
légumes en produits manufacturés ; la fabrication 
d'engrais; l'élevage et la transformation de produits de 
l'élevage; la pisciculture et la transformation de ses 
produits; la prise de participation dans des sociétés 
ayant un objet similaire. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 117615 

 HAUTE ECOLE DE COUPE ET DE 
COUTURE  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503791 par " 
HAUTE ECOLE DE COUPE ET DE COUTURE ", 
AVENUE CHEIKH SIDATY AIDARA EX BOU MAK N° 
2377 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation et perfectionnement dans 
les métiers du textile et de l'habillement, import-export. 

N° d’enregistrement : 117616 

GIE " SEN STRATEGIES 
CONSULTING 2S C " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503792 par GIE " 
SEN STRATEGIES CONSULTING 2S C ", HANN 
MARISTES RUE 251 VILLA N° 34/A HANN BEL AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT- TOUTE ACTIVITE DE 
PRESTATION DE SERVICES - NOTAMMENT DANS 
LA PRODUCTION - LE TRAITEMENT - LA DIFFUSION 
- DE TOUTE INFORMATION AINSI QUE TOUT 
SERVICE EN COMMUNICATION -TOUTE ACTIVITE 
DE PRODUCTION - DE TRANSFORMATION ET DE 
CONDITIONNEMENT DANS TOUS SECTEURS 
D'ACTIVITE ECONOMIQUE. 

N° d’enregistrement : 117617 

COMTEL DISTRIBUTION SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503793 par 
COMTEL DISTRIBUTION SUARL, SACRE COEUR II, 
N° 8435, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation, la distribution et 
commercialisation de toutes marques et de tous 
produits, Le commerce général, Toutes prestations de 
services, Le transport de personnes et de 
marchandises, La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117618 

"HANKOOK PECHE " SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503794 par 
"HANKOOK PECHE " SUARL, IMMEUBLE KEBE, 
BLOC C, 7 ème ETAGE APPARTEMENT N° 100, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la pêche. 
Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 117619 

GIE " SOLIDARITE DE GRAND-
YOFF " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503795 par GIE " 
SOLIDARITE DE GRAND-YOFF ", SANTHIABA 
GRAND-YOFF, LOT 09 ET 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement. 

N° d’enregistrement : 117620 

GIE " SEN SERVICES " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503796 par GIE " 
SEN SERVICES ", HLM GRAND YOFF PARCELLE N° 
688, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT - VENTE DE POULETS 
DE CHAIR ET TOUS PRODUITS DERIVES DE 
VOLAILLE - TRANSPORT ET LIVRAISON - 
EMBAUCHE BOVINE - ELEVAGE ET AGRICULTURE - 
NETTOIEMENT - PRESTATION DE SERVICES - 
BUREAUTIQUE - MOBILIER DE BUREAU - 
INFORMATIQUES & RESEAUX - FOURNITURE DE 
MATERIELS INFORMATIQUES ET CONSOMMABLES. 

 

N° d’enregistrement : 117621 

 TAKKU LIGUEY BOU MARCHE 
BOU BESS  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503770 par " TAKKU 
LIGUEY BOU MARCHE BOU BESS ", GUEDIAWAYE 
WAKHINAME NIMZATT LOT N° 363, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de céréales locales, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117622 

GROUPE TAIS SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503771 par 
GROUPE TAIS SA, SICAP AMITIE 1 VILLA N° 3089, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sous réserve de l'obtention des 
autorisations légales ou réglementaires, la société a 
pour objet :La prise et la gestion de participations sous 
quelque forme que ce soit dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ;La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, annexe, connexe ou 
complémentaire ;D'effectuer des activités de recherche 
et de développement et, toutes autres activités 
permettant de réaliser des économies de coûts et de 
temps au profit d'entreprises de son groupe ;D'effectuer 
des prestations correspondant à des fonctions de 
direction, de gestion, de coordination et de contrôle de 
groupe de sociétés ;D'assurer la gestion de la trésorerie 
du groupe ;De fournir un support administratif aux 
sociétés filiales du Groupe.Et généralement et comme 
conséquence à cet objet social, toutes activités 
financières, économiques et commerciales pouvant se 
rapporter directement ou indirectement à l'objet 
social.L'objet de la société pourra être étendu ou 
modifié par une décision des actionnaires prise 
conformément à la Loi. forme que ce soit, dans les 
entreprises poursuivant des buts similaires ou 
connexes. 

 

N° d’enregistrement : 117623 

GIE " LES SPECIALISTES DE 
L'ECHAFAUDAGE " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503772 par GIE " 
LES SPECIALISTES DE L'ECHAFAUDAGE ", 
RUFISQUE QRT KEURY SOUF RUE DERBEZY EN 
FACE RTE NATIONALE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Echafaudage, manutention, tous 
travaux industriels, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117624 

SICSEN SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503773 par SICSEN 
SARL, VILLA N° 405 ZONE DE CAPTAGE, 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'achat, la vente, la gestion et l'administration de tous 
biens immobiliers ; La construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 

travaux publics ; L'importation, l'exportation, la 
représentation, la promotion de tous matériels et 
produits ; Le commerce en général ; 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 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117625 

WIWA TECH SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503774 par WIWA 
TECH SARL, POINT E, BOULEVARD SAINT LOUIS, 
IMMEUBLE SAMBA LAOBE THIAM, 2ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
conception, la réalisation et la commercialisation de 
produits et services informatiques et de 
télécommunications ; L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la distribution de matériels informatiques, 
de communication et de consommables ; Le négoce, le 
courtage et la sous-traitance en matière informatique et 
de télécommunications ; L'installation de réseaux, les 
études techniques, la mise en service et la maintenance 
; La fourniture de services à valeur ajoutée(VANS) tels 
que l'accès à Internet, les services d'hébergement etc ; 
Ainsi que tout autre service lié à l'objet ci-dessus ; 
Toutes prestations de services dans le domaine 
informatique notamment la fourniture d'accès à Internet, 
l'exploitation de cybercafé ; Toutes activités afférentes 
aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
communication (NTIC) ; La représentation, la 
distribution, l'importation, l'exportation de 
consommables informatiques et techniques ; 
L'Informatique, les Infrastructures et les services ; La 
prise de participation dans le capital de sociétés 
commerciales ; 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 : 117626 

CONSEIL AUDIT EXPERTISE ET 
COMPAGNIE "CAUDEXCO" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503775 par 
CONSEIL AUDIT EXPERTISE ET COMPAGNIE 
"CAUDEXCO", OUEST FOIRE, LOT N° 1, FACE SDE, 
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 
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compétentes : Toutes activités afférentes au conseil, à 
la consultance, à la formation, et à l'assistance en 
matière de relations publiques, d'intermédiation sociale, 
commerciale, de meeting, de communication, de 
publicité, de marketing, de promotion, de 
sponsorisation, ainsi que toutes activités d'exploitation 
commerciales par régie, fermage, courtage ou sous 
toute autre forme par journaux, guides, annuaires et 
tous autres organes de publicité dans tous pays ; 
L'organisation et la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises, réunions internationales et 
activités culturelles, notamment les conférences, 
cocktails, soirées de gala, salons, foires, séminaires, 
festivals, et autres ; Toutes activités de lobbying, de 
conseil en communication, en affaires, d'intermédiation 
sociale et commerciale, de relations publiques, et toutes 
activités de prestation de services liées à ce domaine ; 
Toutes activités afférentes au travail d'intérim, de suivi 
et d'assistance des entreprises ainsi qu'aux activités de 
liquidation des sociétés; La formation et le coaching en 
communication, marketing et études de marché ; La 
conception et la réalisation de toutes études de marché 
et d'enquêtes suivies d'évaluation de toutes formes de 
programmes de marketing social ; Toutes missions 
d'audit comptable, fiscal, financier ; Tous travaux 
d'évaluation, d'études financières et économiques ; 
toutes activités de prestations de services, d'expertise 
judiciaire, d'assistance fiscale et de conseil dans le 
domaine de la sociologie; La participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 117627 

INSTITUT DES METIERS DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE 

METROLOGIE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503776 par 
INSTITUT DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE METROLOGIE, 10 RUE FILA FANN HOCK, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal, de mener des 
activités: De formation supérieure et de recherche 
;Toute activité de consultance dans le management 
Qualité-Sécurité-Environnement (QSE), les études 
d'impact environnemental, les études des risques 
professionnels ; Le renforcement de capacité des 
professionnels ;L'accompagnement sur les projets de 
développement local et de développement durable ; 
Toutes activités de représentation, de négoce et de 
prestations de services liées aux domaines susvisés ; 
La production audiovisuelle et multimédia sur le 
management QSE ;L'événementiel ;Toutes activités de 
conseil, de mise à disposition et d'encadrement de 
personnel ;L'organisation de voyage et d'excursions sur 
des thématiques environnementales ;L'achat, la 

fourniture, l'importation, l'exportation de tous produits, 
matériels et marchandises en relation avec les activités 
de l'IMEM. Enfin plus 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 : 117628 

" DAROU SALAM VOYAGE " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503777 par " 
DAROU SALAM VOYAGE " SARL, 12, RUE TOLBIAC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence de 
voyage. L'organisation de manifestations et 
d'événements. Toutes activités liées au tourisme 
notamment la restauration et l'hébergement. 
L'exploitation d'un service traiteur et activités liées. Le 
transport routier de personnes, biens et marchandises. 
Le commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, biens et 
marchandises. La représentation commerciale. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117629 

ALDI - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503778 par ALDI - 
SARL, OUEST FOIRE CITE AIR FRANCE, VILLA N°13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-business, agro-alimentaire, 
industrie alimentaire ; 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 de toutes natures ; 
Transformation, conditionnement, commercialisation, 
distribution de tous produits alimentaires, 
particulièrement la volaille; Toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; L'exploitation directe ou indirecte de tout 
établissement commercial, magasins, supermarchés; 
Blanchisserie, mise en place et exploitation d'une 
blanchisserie, laverie ;Pressing industriel et toutes 
prestations de services liées à cette activité telles que 
nettoyage à sec, repassage et livraison à domicile 
;Toute activité de prestation de service aux entreprises 
et particuliers ; Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
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éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 117630 

JOKKO SENIT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503779 par JOKKO 
SENIT SARL, 88, AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : LA GESTION D'AFFAIRES ET 
DE PORTEFEUILLES COMMERCIALES:  Des bureaux 
d'affaires, d'intermédiation et de relais pour le 
partenariat commercial, les échanges commerciaux et 
l'investissement dans le commerce local, sous régional, 
régional, et international de biens et services. Le 
marketing et la communication ; la gestion de l'image, 
d'affaires et de portefeuilles; L'application de modèles 
économiques et financiers. Le management des 
organisations et des affaires; La planification 
stratégique, la conception et la gestion de projets 
structurants; Le marketing et le développement 
commercial. La communication en commerce; LE 
COMMERCE: Le négoce international ; les Echanges 
commerciaux et le partenariat commercial ; La 
Production, la Commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, l'achat, 
la vente et l'échange de tous produits alimentaires et 
non alimentaires; Le marketing, le développement 
commercial, la communication en commerce; Les 
négociations, les intermédiations et  le  courtage  dans 
le commerce local, régional, sous régional  et 
international de biens et services; L'AGRICULTURE: La 
production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation, l'élaboration, la 
distribution et la commercialisation de produits 
agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de produits 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles. 
Le conseil et l'assistance en agriculture, l'élevage et la 
pêche La valorisation de tous les produits tropicaux; 
L'INDUSTRIE: La Production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
conservation et l'élaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances ; le montage d'unités industrielles 
(Usines). Le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels; L'IMMOBILIER - LA 
CONSTRUCTION ET Les BTP, La promotion 
immobilière; L'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; L'ordonnancement, 
le pilotage et la coordination (OPC) de travaux; La 
maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de chantiers, Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales; La 

Construction et le génie civil; l'étude et la réalisation de 
tous travaux d'ingénierie relatifs 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 et l'hydroélectricité, aux énergies 
renouvelables (solaire et biomasse) et aux nouvelles 
technologies. 

 

N° d’enregistrement : 117631 

" A.F.T. IMPORT-EXPORT " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503780 par " A.F.T. 
IMPORT-EXPORT " SARL, PIKINE TALLY BOU BESS 
N° 4819, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles : la recherche, 
le développement de minerais et de substances 
minérales ;l'achat et la vente des permis de recherche 
de for et des substances minérales ;l'importation et 
l'exportation ;l'élcctrification urbaine et rurale ;les 
énergies renouvelables : solaires, éolienne 
etc..l'importation et la vente de matériels électriques; 
l'énergie de sauvegarde pour banques, centre d'appels, 
bureaux et réseaux électriques ;la promotion, le 
développement, l'innovation des énergies renouvelables 
: chauffe eau solaire ;le commerce général ;l'import- 
export de toutes marchandises qui ne sont pas sous 
monopole d'état ; 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 : 117632 

DEFAR BAMBOU BAKH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503781 par DEFAR 
BAMBOU BAKH, USINE BENE TALLY VILLA N° 2086, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de charbon et de bois, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117633 

" FUTURAFRICA " -SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503782 par " 
FUTURAFRICA " -SARL, 45 BOULEVARD DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles : le commerce 
en général, l'import export de tous produits et matériels 
et particulièrement la distribution en produits 
halieutiques; toutes prestations de services dans ces 
domaines et particulièrement dans le domaine de la 
poissonnerie; la transformation de produits halieutiques 
divers ;la gestion des services hôteliers avec la 
distribution de produits halieutiques en général ; la prise 
de participation dans le capital de sociétés sénégalaises 
cl étrangères, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 117634 

UNITED FOODS SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503783 par UNITED 
FOODS SARL, SICAP MERMOZ 7343, 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 ; L'importation, 
l'exportation, la représentation de toutes marques, 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 : 117635 

GIE " ALBATIRE " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503784 par GIE " 
ALBATIRE ", PIKINE QRT DALIFORT N°137, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, distribution, 
transformation de produits, prestation de services, 
gérance agence de voyage, vente et location de 
véhicules, vente de pièces détâchées. 

 

N° d’enregistrement : 117636 

" SE GROUP " SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503785 par " SE 
GROUP " SA, 32 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
APPARTEMENT 6A - IMMEUBLE CAFE DE ROME, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de participation; l'industrie 
agro alimentaire; la distribution; le commerce; le négoce 
l'immobilier; le transport; la consignation, la manutention 
et l'affrètement, La prise d'intérêts sous quelques 
formes que ce soit, notamment par voie d'apport, 
participation, souscription ou achat d'actions, 
d'obligations ou de tous titres quelconques, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet principal se 
rattachant à celui de la présente société ou, de nature à 
favoriser le développement de ses affaires; Et 
généralement, toutes opérations techniques, 
commerciales, mobilières ou immobilières et financières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tout objet similaire ou connexe, de nature à 
favoriser son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 117637 

ONLY CATCH FISH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503786 par ONLY 
CATCH FISH, PARCELLES ASSAINIES 04-109, 
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 liées aux produits 
halieutiques; L'élevage, la congélation, la conservation 
de tous produits de mer notamment les mollusques, les 
crustacés, les poissons... ; Le traitement, la 
transformation, la consignation, l'emmagasinage et la 
commercialisation de tous produits halieutiques ; 
L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tout produit et matériel lié à la pêche 
et à l'exportation des ressources halieutiques; 
L'armement de tous navires pour la capture de tous 
produits de mer et fluviaux; Toutes activités de 
fabrication, de transformation, d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires, marchandises et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures ; 
Le commerce en général et la distribution; La création, 
l'exploitation, la prise de participation et la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 117638 

LES EDITIONS ET DIFFUSION 
ATHENA 

Dép. le 06/07/2015 sous le n° 5201503787 par LES 
EDITIONS ET DIFFUSION ATHENA, AVENUE MALICK 
SY, IMMEUBLE BATIMAT, 7ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la production et à la diffusion de livres et de 
documents imprimés; 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 : 117639 

TERRATEST SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503788 par 
TERRATEST SENEGAL, SERENO, 64 RUE CARNOT, 
IMMEUBLE DAVID DIOP 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; La 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; La location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
L'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits; La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 

matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; La prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés, sénégalaises ou étrangères, créées ou à 
créer, ayant un objet similaire ou connexe; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 117640 

MARELA CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503797 par 
MARELA CONSTRUCTION SARL  ,  APPT 17, SICAP 
KEUR GORGUI  VDN, 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 travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux ; La réhabilitation d'immeubles ainsi que leur 
valorisation ; Toutes opérations de réalisation de 
lotissement ou de construction ; 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 ; L'étude et le suivi de chantiers dans 
les domaines du bâtiment, du génie civil, des routes, de 
la topographie, des réseaux d'électrification, des 
réseaux d'adduction d'eau, des réseaux 
d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales). La 
gestion et la location d'immeubles et appartements. 
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 ; L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
L'importation, l'exportation, toutes opérations directes et 
indirectes se rapportant à l'achat et la vente, la 
commercialisation de matériels, matériaux, 
marchandises et objets de tous genres et de toutes 
provenances ; 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 etc... 

 

N° d’enregistrement : 117641 

"ARGISOL SENEGAL" SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503798 par 
"ARGISOL SENEGAL" SUARL, Cite Icotaf 2, Villa n° 
3371, DAKAR (SN). 



BOPI 09NC/2015                 NOMS COMMERCIAUX�
 

51 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à 
l'immobilier, la promotion immobilière; Toutes activités 
relatives à la transformation et la vente d'unité de 
construction issus de la société ARGISOL; Toutes 
activités relatives à la construction d'immeubles privés 
et publics; Toutes activités relatives à l'industrie; Toutes 
activités relatives à la commande et à la vente de 
maison, ainsi que de pièces basiques; Toutes activités 
relatives à la vente de matériaux de construction. 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 : 117642 

GIE " DIOUF & AGRON " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503799 par GIE " 
DIOUF & AGRON ", 37, RUE WAGANE DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, bâtiment et travaux 
publics, agriculture, transport, transactions immobilières, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117643 

INTERNATIONAL TRADING OF 
SEA FOODS - SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503800 par 
INTERNATIONAL TRADING OF SEA FOODS - 
SUARL, SICAP AMITIE II, VILLA N° 4023, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de tous 
produits, marchandises, denrées et objets de toute sorte 
et de toute provenance; L'installation et l'exploitation de 
tous complexes ou fonds de commerce liés à l'activité 
de la pêche L'import, l'export, 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. 
Les échanges commerciaux et partenariat commercial 
et la représentation. La pêche, sous toutes ses formes à 
l'intérieur et à l'extérieur des eaux territoriales 
sénégalaises. Le traitement, la transformation, 
l'exportation, l'importation, l'entreposage, le 
conditionnement, le transport, et la commercialisation 
de tous produits halieutiques (poissons congelés, 
poisson frais, fruits de mer etc.. Exportation de produits 
frais, congelés conservés. L'affrètement et toutes 
transactions afférentes aux produits de la pêche. 
L'exploitation d'usine de pêche, l'installation et 
l'exploitation d'unité industrielle de pêche. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. 

L'installation, l'achat, la location ou la vente et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
liés à ces activités.L'agro alimentaire sous toutes ses 
formes. La transformation produits agricoles, fruits et 
légumes. Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de produits d'origine 
agricole. La transformation de produits de l'agriculture 
en produits alimentaires de grande consommation. La 
commercialisation de produits agricoles. L'importation, 
l'exportation, de tous produits agricoles et fruits et 
légumes. La réalisation d'études de projets ;La 
réalisation d'unités agro-industrielles. Le transport sous 
toutes les formes de marchandises et de personnes. 
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 : 117644 

COMPTOIR COMMERCIAL 
BADARA SECK suarl 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503801 par 
COMPTOIR COMMERCIAL BADARA SECK SUARL, 
HLM GRAND YOFF, N° 1029, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation, la distribution et 
commercialisation de toutes marques et de tous 
produits, Le commerce général, Toutes prestations de 
services, Toutes activités d'import-export, L'achat, la 
vente de véhicules neufs et d'occasion, de pièces 
détachées et accessoires, L'exploitation d'une usine 
d'eau minérale, La production et commercialisation de 
jus divers et de café, Toutes activités ou opération 
d'intérimaire, l'organisation de travail temporaire, la 
confection et vente de tous types de vêtements et 
tenues, toutes opérations de transfert d'argent, 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. 
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N° d’enregistrement : 117645 

ROGER IMPORT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503802 par ROGER 
IMPORT SARL, VILLA N° 63 PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Toutes activités afférentes à 
l'importation, l'exportation de matériaux de construction ; 
Le commerce en général ; Toutes activités afférentes à 
la vente de carreaux, de sanitaires, de marbres, L'achat, 
la vente, la distribution, la représentation de tous 
produits et matériels de construction ; Le conseil, 
l'assistance, le courtage, le négoce, la représentation 
ainsi que toutes activités de prestation de services en 
matière commerciale et industrielle ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117646 

TRADING DISTRIBUTION 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503803 par 
TRADING DISTRIBUTION SENEGAL SUARL, GRAND 
YOFF, DJIDDAH 2 NUMERO 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente et la commercialisation de tous produits, 
matériels, matériaux, marchandises et objets de tous 
genres et de toutes provenances ; Toutes opérations de 
manutention, d'aconage, de représentation, de transit et 
d'affrètement de toutes marchandises, produits, 
matériels et matériaux ; L'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la consignation et 
l'échange de tous produits laitiers, agroalimentaires, de 
matières premières et denrées de toutes sortes et de 
toutes provenances. La création d'unité de montage et 
de recyclages de déchets ménagers et assimilés ; Le 
transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, 
maritime et fluviale ; La prise de participation par tous 
moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire connexe ou complémentaire. 
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 : 117647 

LES FILMS MAME YANDE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503804 par LES 
FILMS MAME YANDE SARL, VILLA N° 2744 
DIEUPPEUL 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la réalisation, 
l'exploitation, la distribution, la diffusion, l'achat, la 
vente, la prise ou la mise en location de toutes 
œuvres artistiques et notamment cinématographiques 
et /ou audiovisuelles, ou musicales.par tous moyens 
connus ou inconnus à ce jours,ainsi que toutes les 
opérations dépendantes ou annexes s'y rattachant,telles 
que l'édition littéraire de tous documents ou réalisations 
photographiques ou publicitaire.La formation 
cinématographique et audiovisuelle.L'édition de toutes 
œuvres artistiques et notamment littéraires ou 
musicales, qu'elle qu'en soit la forme; La création, 
l'acquisition, la location, l'exploitation de tout matériel. 
outillage.immeubles. biens et droits corporels ou 
incorporels nécessaires aux activités ci-dessus 
indiquées. La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes les opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de commandes de souscription ou d'achats 
de titres ou de droits sociaux de fusion ou d'association 
en participation ou autrement; Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe. 
susceptible d'en faciliter le développements réalisation 
ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117648 

MIXTA SENEGALSOCIAL HOUSING 
SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503805 par MIXTA 
SENEGALSOCIAL HOUSING SA, CITE RESIDENCE 
DE LA PAIX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la 
promotion et au développement de l'habitat social ; La 
construction et l'aménagement de villas et cités à loyer 
modéré ; L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics ; La fabrication, 
la transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction ; La réalisation de 
lotissement, la viabilisation de terrains et tous travaux 
de voirie et réseaux divers ; Tous travaux de bâtiments, 
travaux publics et assimilés ; L'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
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toute nature ;Toutes prospections, recherches, études 
ou activités relatives à l'investissement et à la promotion 
immobilière ; le conseil, l'étude, la consultance, la 
conception et la réalisation, la formation et l'assistance 
technique ; Toutes opérations de prestations de 
services dans les domaines précités ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 117649 

DIGITAL MULTIMEDIA STORE 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503806 par DIGITAL 
MULTIMEDIA STORE SARL, CENTRAL PARK, N° 
1010, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, 
Toutes activités ou opérations de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, La représentation, la distribution, la 
commercialisation et la promotion de tous produits, 
marques et marchandises, Le transport sous toutes ses 
formes, Toutes activités de trading, de négoce, agro-
alimentaire, Toutes activités de promotion immobilière, 
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  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 : 117650 

FOOYERE PICTURES "F.P." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503807 par 
FOOYERE PICTURES "F.P.", VILLA N° 525 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et dans tous pays: Société de 
production, de distribution de programmes audiovisuels, 
de télédistribution et de transmission numérique de 
programmes audiovisuels sur Internet (Multi 
plateformes) ; Gestion de portes feuille multimédia de 
ses partenaires sur la plateforme de GOOGLE 
PARTNER: Producteurs, distributeurs, artistes et 
créateurs (Distributions numériques, VOD, IPTV etc..) 
Et généralement, toutes opérations 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 : 117651 

RLG COMMUNICATIONS SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503808 par RLG 
COMMUNICATIONS SENEGAL, RUFISQUE RUE 
WAYEBAME KEUR SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger toutes activités relatives à :  La 
production, l'assemblage, la vente, la distribution   et la 
réparation d'appareils électroniques, informatiques, de 
téléphones et autres équipements; La formation en 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication;Toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus et autres; La 
représentation de toutes marques; La participation sous 
toutes formes, y compris la souscription à toutes 
sociétés, la création de toutes sociétés, entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce; Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières, administratives, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 117652 

TANNERIE D'AFRIQUE - sarl 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503809 par 
TANNERIE D'AFRIQUE - SARL, 18, Rue Bugnicourt ex 
kleber, 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: Récolte des peaux animales; 
Transformation des peaux animales ; Exercice de 
l'industrie tanière directe ou indirecte ; Transformation 
des peaux animales du brut au produit fini par moyen 
des tous états de conservation ; Commerce en gros et 
en détails, même avec l'étranger des peaux animales en 
état brut ou transformé ou travaillé ; Transformation de 
produit en cuir, commerce en gros et en détails des 
peaux animales brut demi- travaillé ou travaillé, cuir et 
produit en cuir, chaussures en cuir et accessoires en 
cuir, maroquinerie tissus, matières synthétiques et 
affines ; Production usage et commerce de produits 
chimiques pour la finition des peaux ; Dans sa propre 
activité, la société pourra faire des contrats de sous-
traitance ; La société pourra accomplir toutes les 
opérations nécessaires pour atteindre le but social, 
mobilier, immobilier, industriel, commercial et financier 
(ces dernières sont occasionnelles et pas publiques) ; 
Elle pourra attendre toutes les opérations nécessaires 
ou utiles pour l'obtention de l'objet social dont 
l'ouverture de compte courant passif, l'émission de 
billets à ordre et de la prise d'hypothèque.  Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
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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 : 117653 

R.K TRADING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503810 par R.K 
TRADING, VILLA N° 114, YOFF ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: Achat, vente, 
conditionnement de produit de pêche, et de poissons 
frais et surgelés. Aquaculture, pisciculture, la production 
d'aliment animal et végétal, Transport de produits 
halieutiques, Importation et exportation de tous produits 
de mer. Création et confection d'emballage tous genres. 
Laboratoire d'analyse de produits halieutiques, 
L'importation et l'exportation en provenance et à 
destination de tous pays, de tous produits, matériels, 
biens et marchandises de pêche à l'état brut, semi-fini 
ou fini destinés à la consommation courante humaine, 
animale ou à toutes transformations industrielles. La 
restauration, la production, la transformation de tous 
produits alimentaires et de matières ou produits entrant 
dans leur fabrication, et toutes applications industrielles 
de ces produits ; La réalisation, la commercialisation de 
produits alimentaires, Prestation de services. 
L'importation de pièces détachées de tous engins 
motorisés, d'appareil électro ménagers. L'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, la distribution au Sénégal et dans tous pays de 
l'Afrique, notamment de l'Ouest de boissons gazeuses 
et non gazeuses, des fruits et légumes sous toutes leurs 
formes. 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 : 117654 

VISION PARTNER SECURITE 
PRIVEE " VPS " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503811 par VISION 
PARTNER SECURITE PRIVEE " VPS " SARL, NORD 
FOIRE DIACKSAO, VILLA N°14, 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 
surveillance humaine ou surveillance par des systèmes 
électroniques de sécurité ou gardiennage de biens 
meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des 
personnes se trouvant dans ces immeubles, La 
sécurité, le gardiennage, L'installation et la maintenance 
de tous matériels et dispositifs de sécurité, notamment 

de vidéos, l'import-export et la distribution de tous 
produits, La prestation de services dans les domaines 
précités, Et généralement comme conséquence de 
l'objet social 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 : 117655 

TOP10 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503812 par TOP10, 
1, RUE DE L'OCEAN, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : L'exploitation de restaurant, bar musical, 
billard et boutique ; 

L'import-export de tous produits, la représentation de 
toutes marques et toutes prestations de services ; 
l'achat, la location, l'exploitation directe de tous 
immeubles ; La participation sous toutes formes, y 
compris la souscription à toutes sociétés, la création de 
toutes sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer son commerce. 
Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117656 

SOCIETE DE NEGOCE, DE 
TRAVAUX  PUBLICS ET DE 

PRESTATIONS "SONETRAP" 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503813 par 
SOCIETE DE NEGOCE, DE TRAVAUX  PUBLICS ET 
DE PRESTATIONS "SONETRAP" SUARL, HANN 
MARISTES 1 VILLA N° 54/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement les constructions, travaux publics, 
industrie, commerce général, prestations de services, 
consultance en gestion, gardiennage, transport, transit, 
assainissement 

N° d’enregistrement : 117657 

PHONE GROUP SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503814 par PHONE 
GROUP SENEGAL, AVENUE CHEIKH SEYDI EL 
HADJI MALICK SY X AUTOROUTE "CENTRE 
D'AFFAIRES DU CHAMP DE COURSES" CENTRALE 
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PARK LOTS B207, B208, B211-2ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, pour son 
propre compte ou pour le compte de tiers, tant en 
République du Sénégal, qu'à l'étranger: Le montage et 
l'exploitation de plateformes externalisés de gestion de 
la relation client ( centres de relation client) par 
téléphone, mail ou tout autre support informatique; 
Toutes autres prestations de services dans le domaine 
de la relation client: assistance téléphonique ou e-chat, 
gestion de dossiers et documents en back-office etc.; Le 
conseil et la formation aux entreprises; La création et 
l'acquisition sous toutes ses formes, l'apport, l'échange, 
la location, la transformation, la mise en valeur de fonds 
de commerce; La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales pouvant 
se rattacher à l'un des objets précités par voie de 
création de sociétés nouvelles, comptoirs ou 
organismes quelconques, ou encore par voie d'apport, 
souscription, achats de titres ou droits sociaux, fusions, 
associations en participation ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 117658 

SY ET FRERES 
Dép. le 16/06/2016 sous le n° 5201503815 par SY ET 
FRERES, NIARRY TALLY N° 782 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement et ensachage d'eau 
potable, commerce de marchandises diverses, import-
export, activités agro-sylvo-pastorales, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117659 

SENITAL - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503816 par 
SENITAL - SARL, GOLF NORD , VILLA N° 08 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le montage, l'entretien, la 
commercialisation et l'installation de matériels 
frigorifiques, du Froid en Général, Le montage, 
l'entretien, la fourniture et le contrôle dans le domaine 
de la climatisation, l'assainissement, La promotion 
immobilière et les activités de BTP, L'achat, la vente, la 
location et la gestion immobilière, La promotion 
touristique et l'organisation de circuits et séminaires. La 
gestion hôtelière, la restauration et autres activités 
connexes. Toutes activités de transport et autres 
activités liées, Toutes activités commerciales, agricoles 
ou industrielles, La création, l'acquisition, la vente, la 
location, la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce se rapportant 
à l'une ou l'autre des activités spécifiées; La prise de 
participation par tous moyens dans toutes sociétés ou 
entreprises sénégalaise ou étrangères et l'acquisition au 
moyen d'achet, de souscription, de titres sénégalaises 
ou étrangères et l'acquisition au moyen d'achat, de 
souscription, de titres et de droits sous quelle forme que 

ce soit, par voie de participation d'apport, de prise ferme 
ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre 
manière et notamment l'acquisition de brevets et 
licences, leur gestion et leur mise en valeur, L'étude, le 
conseil, la formation, l'import export et le commerce, 
L'installation et l'exploitation de tous complexes ou 
fonds de commerce liés à ses diverses activités; 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 : 117660 

SANT YALLA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503817 par SANT 
YALLA, 258, ASECNA 2 OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
entretien, BTP, fourniture de matériels divers, génie 
civil, mécanique, bureautique, informatique, papeteire. 

 

N° d’enregistrement : 117661 

BAOL AGRO BUSINESS TRADING 
"B.A.B.T." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503818 par BAOL 
AGRO BUSINESS TRADING "B.A.B.T.", PIKINE TALLY 
BOUMACK N° 4002, B.P. 18010, PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : l'agriculture, l'élevage et la 
transformation de produits laitiers et agricoles ; la 
production, le service à la production et le commerce de 
matières agricoles et en particulier sans que cette liste 
soit limitative, leur plantation, leur traitement, leur 
transport, leur conditionnement, leur conservation, leur 
distribution, leur vente ou toute autre activité 
directement ou indirectement rattachée ; les activités de 
projets intégrés dans le domaine de l'agriculture et de 
l'élevage ; l'acquisition et la création de domaines 
agricoles ; toutes activités de production, de 
commercialisation, d'importation, d'exportation, de 
distribution de matières premières, d'intrants et de 
compléments agro-alimentaires ; toutes activités agro-
industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc. ...) ; le 
commerce en général ; toutes prestations de services. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension.  
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N° d’enregistrement : 117662 

COMPLEXE SALERM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503819 par 
COMPLEXE SALERM, 112 CITE SERIGNE MANSOUR 
SY RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en coiffure, vente de 
produits cosmétiques, de produits de beauté, massage, 
coiffure, pédicure, diététique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, distribution, 
négoce international, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117663 

BALÙ 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503820 par BALÙ, 
PARCELLES ASSAINIES UNITES 08 N° 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : a mise en place d'une unité de 
production de glace alimentaire (Ice Cream) ; toutes 
activités liées à la commercialisation de produits et 
matériels de fabrication de glace alimentaire. La 
pâtisserie, la restauration sous toutes ses formes ; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de tous produits services ou 
marchandises de toute provenance et de toute nature ; 
toutes opérations de stockage, d'emmagasinage, de 
distribution, de vente et de représentation de produits 
nécessaires aux activités précitées. 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 : 117664 

CONTINENT TOURS - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503821 par 
CONTINENT TOURS - SUARL, 43 X BOULEVARD 
GENERAL DEGAULLE APPARTEMENT N° I-2 EN 
FACE CLINIQUE NIANG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme ; Toutes activités 
d'agence de voyage, Organisation de circuits 
touristiques à travers des réceptifs, des tours 
opérateurs, des excursions à forfait et autres Location 
de véhicules ; Exploitation et gestion hôtellière sous 
toutes ses formes ; Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; Toutes activités de prestation de services 
en général, assistance technique de tous types et 
conseils ; Prise d'intérêts dans toutes entreprises 
industrielles, commerciales, financières mobilières, 
immobilières et plus particulièrement dans les secteurs 

concernant le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les 
loisirs, la location de voiture ; 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 : 117665 

LAGHEM CONSULTING SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503822 par 
LAGHEM CONSULTING SARL, SACRE COEUR 
PYROTECHNIE N° 29 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités dans le domaine du 
conseil, de la consultance, de la formation, du 
développement et de l'assistance en matière de 
relations publiques et humaines, d'intermédiation 
sociale, commerciale ou autres, de communication 
événementielle ou autres, de publicité, de marketing, de 
promotion, de sponsorisation, ainsi que toutes activités 
d'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'organisation et la prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises, 
réunions internationales et activités culturelles, 
notamment les conférences, cocktails, soirées de gala, 
salons, foires, séminaires, festivals, et autres ; Toutes 
activités de lobbying, de conseil en communication, en 
affaires, d'intermédiation sociale et commerciale, de 
relations publiques et humaines, et toutes activités de 
prestation de services liées à ce domaine ;Toutes 
activités afférentes au travail d'intérim ; La formation et 
le coaching en communication, marketing et études de 
marché ; La conception et la réalisation de toutes 
études de marché et d'enquêtes suivies d'évaluation de 
toutes formes de programmes de marketing social ; 
Toutes missions d'audit comptable, fiscal, financier ; 
Tous travaux d'évaluation, d'études financières et 
économiques ; toutes activités de prestations de 
services, d'expertise judiciaire et d'assistance fiscale ; 
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations industrielles ou commerciales quelconques 
par voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation ou 
autrement. 

 

N° d’enregistrement : 117666 

GIE KHADIM PUB 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503823 par GIE 
KHADIM PUB, PARCELLES ASSAINIES U.21 N° 183 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Multiservices, transfert d'argent, 
impression, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117667 

LES MARMITES SAINT-
LOUISIENNES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503824 par LES 
MARMITES 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 : 117668 

GLOBAL EQUIPEMENTS TRAVAUX 
SERVICES "GETS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503825 par GLOBAL 
EQUIPEMENTS TRAVAUX SERVICES "GETS", SICAP 
MBAO EXTENSION VILLA N° 878, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, vente de produits et de 
matériels de toute nature, construction, refection de 
bâtiment et lieux publics, entretien et réparation de 
véhicules, confection de rideaux, tenues et 
d'habillements professionnels. 

N° d’enregistrement : 117669 

 TRANSIT MARITIME TRANSPORT - 
SUARL  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503826 par " 
TRANSIT MARITIME TRANSPORT - SUARL ", 38, 
RUE FELIX FAURE X MOHAMED V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Transit, La Manutention. La 
Consignation. Le dédouanement des marchandises 
pour autrui, le stockage, l'embarquement, le 
débarquement, l'affrètement et le négoce sous toutes 
ses formes. L'entreposage, le magasinage et la 
logistique. Les formalités de douane. Le traitement des 
envois de transit. L'organisation des transports 
internationaux et les distributions. L'organisation et la 
gestion de flux des marchandises et des informations y 
afférents. L'entreposage, le conditionnement, la 
manutention et la distribution de tous produits. L'intérim 
de placement maritime, les manutentions portuaires et 
secondaires. L'arrimage et le désarrimage. Toutes 
opérations en douane import et à l'export. La 
consignation 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. 
Assistance et conseil dans les règlements de litiges et 
affaires contentieuses douanières et commerciales. Le 
Transport maritime, aérien, terrestre; 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 : 117670 

KAWRAL ET BAMTAARE CAS-CAS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503827 par 
KAWRAL ET BAMTAARE CAS-CAS, GUEDIAWAYE 
QUARTIER NOTAIRE N° 366, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport, prestation de 
services, production. 

 

N° d’enregistrement : 117671 

SN SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503828 par SN 
SERVICES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 5 N° 382, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, immobilier, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
maraichage, aviculture, transport, construction électro-
mécanique. 

N° d’enregistrement : 117672 

" DJOLOFF BOIS INTERNATIONAL 
SARL " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503829 par " 
DJOLOFF BOIS INTERNATIONAL SARL ", RUE 08 X 
19 MEDINA, 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 en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes ; Exploitation de produits forestiers et 
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 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; 
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N° d’enregistrement : 117673 

GUEYE DISTRIBUTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503830 par GUEYE 
DISTRIBUTION, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, représentation. 

N° d’enregistrement : 117674 

 AFRICAN BIO. EXPERTISE 
SERVICES SENEGAL  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503831 par " 
AFRICAN BIO. EXPERTISE SERVICES SENEGAL ", 
NORD FOIRE, CITE AIR SENEGAL, N° 56, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation de fabricants ou 
de revendeurs de matériels et équipements de 
laboratoires et de production :  

 Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de maintenance, de distribution de matériels 
médicaux, appareils, réactifs de laboratoire et 
consommables de toute nature ou origine, L'importation, 
l'exportation, l'achat, la commercialisation, la 
représentation de tous produits el marchandises, de 
toute nature ou origine, le négoce international, Toutes 
activités se rapportant à la création de tout système, de 
production, de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, ayant un lien avec les dites activités; 
Le commerce en général ; La formation et le 
management de la qualité. La métrologie. Toutes 
prestations de service.  

 

N° d’enregistrement : 117675 

FORMAFIN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503832 par 
FORMAFIN, CITE AVION OUAKAM VILLA N°B233, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en finances publiques et 
privées, organisation de séminaires, consultance, 
assistance. 

N° d’enregistrement : 117676 

 SERVICE DE MAINTENANCE 
ELECTROMECANIQUE ET DIVERS  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503833 par " 
SERVICE DE MAINTENANCE ELECTROMECANIQUE 
ET DIVERS ", GOUYE MOURIDE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, maintenance 
électrotechnique, maintenance chaudronnerie, entretien 
site. 

N° d’enregistrement : 117677 

EQUINOX TECHNOLOGIES 
SENEGAL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503834 par 
EQUINOX TECHNOLOGIES SENEGAL, 11 RUE 
COLBERT, PLACE DE L'INDEPENDANCE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et dans tous pays: Informatique; 
Télécommunication; Sécurité; 

Intégrateur de solution des NTIC ; Le tout directement 
ou indirectement, par voie de création de société et 
groupement nouveaux, d'apport de souscription, d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance en 
participation ou de prise de participation ou de dation en 
paiement ou location gérance de tous biens et autres 
droits. Et généralement, toutes opérations industrielle, 
commerciale, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes pourvu qu'ils soient licites. 

 

N° d’enregistrement : 117678 

2GM CONSTRUCCIONNES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503835 par 2GM 
CONSTRUCCIONNES, LIBERTE 6, VILLA  N° 6194, 
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, d'équipements et génie civil 
en béton armé ou autres; Toutes entreprises de travaux 
publics ou autres, notamment à caractère industriel; 
L'acquisition, l'exploitation, la fabrication, la 
représentation, import-export de tous produits, matières 
et procédés notamment se rapportant à la construction; 
La construction de tous immeubles en matériaux 
traditionnels ou préfabriqués, l'exécution de travaux de 
terrassement, voierie et réseaux divers et. en général, 
de tous travaux d'aménagement et d'équipement de 
terrains; Toutes activités de promotion immobilière, 
d'achat de gré à gré. par adjudication judiciaire ou 
autrement, de vente, de prise à bail, de mise en valeur, 
de gestion et d'aménagement ou d'administration de 
tous biens immobiliers; La rénovation desdits biens, 
ainsi que leur valorisation; La prise de participations 
dans toutes entreprises se rapportant directement ou 
indirectement au bâtiment et aux matériaux de 
construction; Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 117679 

 SOCIETE INTERNATIONALE 
D'ETUDES ET DE FINANCEMENT  -

SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503836 par " 
SOCIETE INTERNATIONALE D'ETUDES ET DE 
FINANCEMENT " -SARL, CITE COMICO, RUE MZ/80 x 
MZ/67, VILLA NUMERO 68, MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche et la mobilisation de 
financement pour des projets d'infrastructures et 
d'énergie; le commerce en général, l'achat, la vente et 
le transport de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances; l'importation, 
l'exportation et le négoce international; toutes activités 
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication et merchandising; toutes opérations de 
conseil et de gérance, de promotion; la conception et 
l'organisation de campagnes publicitaires; l'organisation 
d'événements, de foires, de salons, de showrooms; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; 
toutes activités de prestations 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 : 117680 

L'AFRICAINE DE CONSULTANCE 
ET DE NEGOCE - SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503837 par 
L'AFRICAINE DE CONSULTANCE ET DE NEGOCE - 
SARL, CITE ALIA DIENE, VILLA N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance aux particuliers, aux 
petites, moyennes et grandes entreprises sou: forme 
d'études, de conseils, d'audits techniques, 
institutionnels et financiers, des formations, 
d'informations e d'accompagnement dans la recherche 
de financement bancaire ;toutes consultations en 
matière financière ; l'achat, la vente l'importation, 
l'exportation, l'échange, la consignation, 
l'emmagasinage, le transit et le transport de tous 
produits, matériel marchandises, denrées de toutes 
natures et de toutes provenances; toutes activités de 
représentation, courtage de toutes marques de produits, 
bruts, finis ou semi-finis, marchandises, denrées et 
objets de toutes natures ; l'exploitation de toutes 
succursales, de tous dépôts de marchandises, la 
création d'agences commerciales dans toutes les 
parties du monde ; toutes opérations et transactions 
afférentes au commerce international ; la création, 
l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce, 
l'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange ou 
autrement, la construction, l'installation, l'aménagement; 
la prise à bail de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, 

pouvant servir, d'une manière quelconque, aux besoins 
de la société ; etc... 

N° d’enregistrement : 117681 

( SEN-PET ) SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503838 par ( SEN-
PET ) SARL, SICAP MERMOZ, N° 7170, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La protection des animaux errants, 
l'élevage, la vente d'aliments, le dressage et l'entretien 
de chien, la vente de chiens de race, le toilettage de 
chiens domestiques, la vente d'aliments pour chiens et 
chats, l'internat d'animaux domestiques(chiens et 
chats). 

 

N° d’enregistrement : 117682 

INDUSTRIES LOGISTIQUES ET 
SERVICES "ILS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503839 par 
INDUSTRIES LOGISTIQUES ET SERVICES "ILS", 
MERMOZ PYROTECHNIE, RUE MZ 57, VILLA N° 76, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Toutes activités de montage, de 
réparation et de maintenance d'unités industrielles; 
Toutes activités de constructions de bâtiments en 
matériaux métalliques, aluminium, verres, bois; Toutes 
opérations de commercialisation de tous matériels 
nécessaires à la réalisation de ces activités, Toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export. 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement. de prestations de services; Le 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, denrées ou outils; 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 l'orme 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 
déllnies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 117683 

BAT. IS SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503840 par BAT. IS 
SARL, 37 A SOTRAC PYROTECHNIQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier ; Logements sociaux et 
de grand standing ; Chemin de fer ; Transport, 
logistique ; Energie (solaire, thermique) ; Activités 
portuaires et aéroportuaires ; Cimenterie ; Import-export 
; Traitement des eaux usées ; Transformation de 
produits agricoles ; Activités industrielles ; Agriculture et 
transformation de produits agricoles 

Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117684 

 SOCIETE DE CONSEIL, 
D'ASSISTANCE COMPTABLE ET 

D'EXPLOITATION DE 
COMPTABILITE ( SCAC - EXCO ) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503841 par  
SOCIETE DE CONSEIL, D'ASSISTANCE COMPTABLE 
ET D'EXPLOITATION DE COMPTABILITE ( SCAC - 
EXCO, KEUR MASSAR CITE KANGHE II N° 280, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : toutes activités de 
prestations dans le domaine de la tenue de comptabilité 
; l'organisation, la vérification, l'appréciation et le 
redressement des comptabilités et des comptes de 
toute nature ; l'analyse par les procédés de la technique 
comptable de la situation et du fonctionnement des 
entreprises, sous leurs différents aspects économique, 
juridique et financier ; tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, 
surveiller les comptabilités et les comptes de toute 
nature ; donner des consultations et effectuer des 
études théoriques et pratiques, ainsi que tous travaux 
d'ordre juridique, administratif ou fiscal liés aux travaux 
comptables dont la société est chargée, ou pour le 
compte d'entreprises auprès desquelles elle assure, 
habituellement ou non, des missions d'ordre comptable ; 
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 : 117685 

SYSTEMES EUROPEENS EN 
VITRAGE ET ALUMINIUM AU 

SENEGAL "SEVAS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503842 par 
SYSTEMES EUROPEENS EN VITRAGE ET 
ALUMINIUM AU SENEGAL "SEVAS", PIKINE TALLY 
BOUMACK, VILLA N° 3909, 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 société a 
pour objet au Sénégal et à l'étranger toutes activités 
relatives à: La fabrication de fenêtres, vitrages, 
aluminium, structure métallique, façades, hangars, 
charpentes, La conception, la fabrication et l'installation 
de tous matériels de construction et génie civil. 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 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 : 117686 

" APSA MINES " SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503843 par " APSA 
MINES " SA, HANN MARISTES 1 VILLA NUMERO 81, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de la carrière de 
Bandiaatribuée à la société Touba Guédé Immobilier 
Sari suivant arrêté ministériel numéro 
6254/MEM/DMG/bd du 22 Août 2012, ainsi que toutes 
opérations financières et commerciales s'y rattachant 
directement ou indirectement. 

 

N° d’enregistrement : 117687 

ARC EUROPE SENEGAL - 
DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503844 par ARC 
EUROPE SENEGAL - DISTRIBUTION SARL, HLM 4 
VILLA N° 1120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Grande Distribution et 
Groupement d'achats notamment : L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, en gros, demi-gros, 
comme en détail de tous produits lies à l'alimentation, 
Toutes activités commerciales de produits agricoles et 
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de leurs dérivés, L'Importation, l'Exportation, le Négoce, 
le Courtage, la Représentation, la Concession 
commerciale et la Distribution de tous produits 
alimentaires de toute nature, L'importation, la vente de 
matériels électroniques et de Télécommunication, 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, l'aconage, le transit de 
toute provenance liés à l'industrie automobile. 

 

N° d’enregistrement : 117688 

ATILEO SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503845 par ATILEO 
SARL, 4255, POINT E , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de participation dans le 
capital d'autres sociétés ; 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 : 117689 

COLOMBE VOYAGES TOURS 
(C.V.T.) SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503846 par 
COLOMBE VOYAGES TOURS (C.V.T.) SUARL, 
LIBERTE II VILLA N° 1530, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation de voyages et la 
vente de titres de voyages ; L'activité d'agent général de 
toutes compagnies aériennes ;Toutes activités 
touristiques, notamment l'accueil, la billetterie, les 
séminaires, le réceptif, l'assistance et le conseil aux 
voyageurs ; La mise au point, l'exécution de circuits 
touristiques ; La location de véhicules, le transport par 
voie terrestre, maritime et aérienne ; La création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de 
tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, se rapportant au tourisme et à l'hôtellerie ; 
La prise d'intérêts dans toutes entreprises industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières ou 
agricoles et plus particulièrement, dans les secteurs 
concernant le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les 
loisirs et les transports ; Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117690 

DIOKKO LIGUEYE SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503847 par DIOKKO 
LIGUEYE SENEGAL, PIKINE GUINAW RAIL SUD N° 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Couture. 

 

N° d’enregistrement : 117691 

DACARSLOCATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503848 par 
DACARSLOCATION, 5, ROUTE DE NGOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'achat, la vente, et la location de véhicules 
de toutes natures; Toutes activités ou opérations 
relatives au transport de biens et de personnes ; Toutes 
prestations de services de toutes natures ; Toutes 
activités ou opérations d'import-export, de distribution, 
de courtage, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits ou outils, de représentation de 
marques; L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
Et généralement et comme conséquence de cet 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 : 117692 

SOUKAB IMMO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503849 par 
SOUKAB IMMO, 106 LIBERTE 6 EXTENSION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente d'immeubles, gestion 
locative et de o-propriété, promotion immobilière. 

N° d’enregistrement : 117693 

GANKAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503850 par 
GANKAL, SICAP LIBERTE 3, VILLA N° 1948, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
production, construction 
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N° d’enregistrement : 117694 

 MANUTENTION TRAVAUX 
PUBLICS CHAUDRONNERIE 

MECANIQUE  (MTPCM) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503851 par " 
MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS 
CHAUDRONNERIE MECANIQUE " (MTPCM), 
RUFISQUE, COLOBANE GOUYE MOURIDE VILLA N° 
100, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : la manutention et la consignation; 
l'exécution de tous travaux de publics de construction, 
de bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
en béton armé et, généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction; la chaudronnerie, la charpente métallique 
et la tuyauterie industrielle; la maintenance et la 
réparation de tous matériels, tous travaux en 
chaudronnerie et tuyauterie; tous travaux en génie 
mécanique et constructions métalliques; le traitement, la 
transformation et le commerce de tous minerais et 
métaux, ainsi que de leurs sous-produits et alliages; 
toutes opérations de transport par terre ou par eau, de 
tous travaux de mécanique générale, électricité voiture 
ainsi que de tôlerie, de transit, de consignation ou 
d'affrètement et tous travaux publics ou privés, la 
location de tous matériels de travaux publics et de 
transport. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 117695 

"INFINIMENT CHOCOLAT" SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503852 par 
"INFINIMENT CHOCOLAT" SUARL, 11, Rue Victor 
Hugo, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication artisanale et 
industrielle de glaces, l'achat, la vente en gros, demi-
gros, l'importation et l'exportation, le courtage, la 
distribution de produits glacés et de tous éléments se 
rapportant à ces produits, la fourniture des 
équipements, matériels et installations se rapportant à 
la fabrication et la vente de glaces, la restauration et la 
gastronomie, l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités, toutes activités 
de prestataire de services, la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

 

N° d’enregistrement : 117696 

S&M23 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503853 par S&M23, 
SICAP LIBERTE 3, VILLA N° 1948, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
production, construction. 

N° d’enregistrement : 117697 

G&S IMPORT EXPORT SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503854 par G&S 
IMPORT EXPORT SUARL, CITE MAMELLES 
UNIVERSITAIRE VILLA N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : LE COMMERCE; Le négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services ; Les échanges commerciaux, la 
Représentation commerciale et le partenariat 
commercial ; La production, la commercialisation, la 
distribution, l'exploitation, la représentation, 
l'Importation, l'exportation, le transport, 
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 et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant directement ou indirectement à 
l'une ou l'autre de ces activités spécifiées ;Pour la 
réalisation de l'objet social, l'acquisition, la location et la 
vente de tous biens meubles et immeubles, l'emprunt de 
toutes sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire 
ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux 
;L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
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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 : 117698 

EMK STORES SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503855 par EMK 
STORES SARL, TF 382/DG 2 ème ETAGE RUE 
ESCARFAIT X ROBERT BRUN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat.de vente.d'import export.de distribution.de 
representation.de négoce,de concession 
commerciale.de commissionnement de tous 
produits.denrées.marchandises.matériels ou matériaux 
de construction.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 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. 

 

N° d’enregistrement : 117699 

ZAHRA SAKHIR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503856 par ZAHRA 
SAKHIR, ALMADIES ZONE 17, LOT 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117700 

" AFRICALIGHT " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503857 par " 
AFRICALIGHT " SARL, 2, RUE DES MESSAGERIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

ENERGIE RENOUVELABLE: Achats, Ventes, 
Commercialisations, Poses, Installations de Panneaux 
Solaires et plus généralement de Matériel permettant 
l'Economie d'Energie et de tous produits relatifs aux 
économies et à la production d'énergie. Construction et 
Exploitation d'Installations pour la Production 

d'Electricité à partir de Sources d'Energie Renouvelable 
; Installation et Exploitation de Sites de Production 
d'Energie Renouvelable solaire et photovoltaïque ; 
Conception, Construction et Exploitation d'éoliennes 
;Tous travaux d'Isolation permettant d'améliorer la 
Performance Energétique de l'Habitat ; La Promotion 
des Energies Renouvelables ;Conseils, Réalisations, 
Etudes et Formations associés à tous problèmes 
énergétiques. Production d'Energie Renouvelable ; 
IMPORT-EXPORT:Vente en gros, demi-gros et détails; 
Négoce international;  Echanges commerciaux; 
Partenariat commercial; Importation, Exportation, Achat, 
Vente, Distribution de produits et marchandises de toute 
nature et toute provenance ; Achat, vente, location 
d'automobiles, pièces automobiles, et tout matériel et 
accessoires se rapportant à l'automobile ; Fourniture de 
biens et produits ; Représentation commerciale ;Toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation; TRANSPORT: Le Transport public de 
personnes ; Le Transport privé de personnes ;Le Transit 
et le Transport de tous types de marchandises 
autorisées par tous moyens : Aérien, Terrestre, 
Ferroviaire, Maritime en direction ou en provenance de 
l'étranger ; J     L'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime ; La 
participation de la Société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente Société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117701 

GIE LAGROPASTORALE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503858 par GIE 
LAGROPASTORALE, QRT HLM FASS N° 115, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, mine, prestation de services 

N° d’enregistrement : 117702 

GROUPE SERVIPRO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503859 par 
GROUPE SERVIPRO, SACRE COEUR 2 N° 8635/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, reprographie, transfert 
d'argent, import-export. 

 

 



BOPI 09NC/2015                 NOMS COMMERCIAUX�
 

64 
 

N° d’enregistrement : 117703 

GUEDIAWAYE FOOTBALL CLUB 
SA " GUEDIAWAYE FC " SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503860 par 
GUEDIAWAYE FOOTBALL CLUB SA " GUEDIAWAYE 
FC " SA, GUEDIAWAYE, STADE AMADOU BARRY, 
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 : EDUCATION - SPORT & BIEN 
ETRE: Établir et gérer les institutions de sport études de 
tous niveaux d'enseignement, dans tous les 
départements et les cycles d'éducation. L'exploitation 
d'un complexe sportif et de mise en forme; La gestion 
d'association et de clubs de sport amateur et/ou 
professionnel; La fabrication, la vente, l'achat d'articles 
et d'accessoires sportives de mode, d'habillement, de 
chaussures en toutes matières. Organiser des 
rencontres sportives et culturelles et promouvoir des 
partenariats,  des rencontres interprofessionnelles à  
travers des salons,  séminaires et des conférences 
d'orientation ; LE MARKETING ET LA 
COMMUNICATION: La gestion et l'organisation 
d'événements et de manifestations en général ,La 
gestion d'installations. L'apport de solutions et support 
technologique, Le sponsoring et la gestion de la 
billetterie. La Communication par objet (La presse, la 
télévision, la radio) ; Les Supports visuels de 
communication et de publicité ;Des Prestations de 
services liés à un portail présentant les informations et 
les actualités économiques, sociales, culturelles, 
politiques, religieuses, et tout autre domaine ou secteur 
pertinent portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les 
Amériques à destination du public, des sénégalais de 
l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de I' 
Internet ou " internautes " en général ;  Organiser et 
promouvoir des partenariats à travers un marketing de 
réseau; Le Conseil en publicité, le marketing direct et 
les Relations publiques, Les Prestations de services 
relatives aux activités susvisées ; La gestion de l'image 
et la Communication ; le monitoring; L'exécution de tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées.  Pour la réalisation 
de l'objet social, l'acquisition, la location et la vente de 
tous biens meubles et immeubles, l'emprunt de toutes 
sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social.Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 

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

 

N° d’enregistrement : 117704 

GIE ECLAIR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503861 par GIE 
ECLAIR, QRT PARCELLES ASSAINIES 026-12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Divers travaux industriels, peinture, 
grattage, picotage, carenage, nettoiement, lavage, 
gardiennage, électricité, bobinage moteur, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117705 

" AMIK " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503862 par " AMIK ", 
CITE CHEIKH AHMADOU BAMBA VILLA N° 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117706 

" IBRAHIMA DIALLO ET FRERES " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503863 par " 
IBRAHIMA DIALLO ET FRERES ", HANN MONTAGNE 
VILLA N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export.  

 

N° d’enregistrement : 117707 

TRANSPORT SENEGAL EXPRESS - 
GIE " TRANSENEX-GIE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503864 par 
TRANSPORT SENEGAL EXPRESS - GIE " 
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TRANSENEX-GIE", AVENUE MALICK SY ANGLE 
FAIDHERBE BP 5648 DAKAR-FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le transport, la logistique et la 
livraison de tout genre, notamment la distribution de 
journaux, de plis ou de colis ; 

Toutes prestations de services et commerciales en tout 
genre ; le placement de personnel pour effectuer des 
courses ; toutes démarches administratives y compris 
les règlements de factures ; le courrier express ; 

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 : 117708 

DAMAK 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503865 par DAMAK, 
25 RUE FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intérim d'emploi et services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
industrie, transformation, deménagement, transport, 
nettoiement, fourniture de matériels divers. 

N° d’enregistrement : 117709 

GIE CREATIVE INNOVATION 
PARTNERS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503866 par GIE 
CREATIVE INNOVATION PARTNERS, QRT POINT E 
RUE 4 X BLVD DE L'EST EN FACE "LE GLACIER 
MODERNE", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation et commercialisation de 
produits avicoles. 

N° d’enregistrement : 117710 

" WAYWARE GROUP 
CORPORATION SENEGAL " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503867 par " 
WAYWARE GROUP CORPORATION SENEGAL " 
SARL, IMMEUBLE SEYDI DIAMIL, RUE LEON 
FRONBENUIS, 1er ETAGE, FANN RESIDENCE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au   Sénégal   et   à   l'Etranger :Le 
commerce en général, L'import-export, La 
transformation industrielle ; Les travaux publics, Le 

bâtiment et la construction;  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 : 117711 

" GROUPE SIPRESCOM " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503868 par " 
GROUPE SIPRESCOM " SARL, RUFISQUE - 
NDOUKHOURA PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités minières 
notamment l'exploitation de carrières avec matériel 
roulants, toutes activités immobilière notamment la 
location, la gérance, le courtage, l'achat et la vente de 
biens immobiliers ; tous travaux de génie civil et publics, 
la construction de maisons préfabriquées; l'installation 
et le système de contrôle du traitement d'eau et 
d'énergie renouvelable, la production de briques et de 
pavés autobloquants, de tuiles et ardoises, ainsi que le 
dépôt de ferrailles ;le transport sous toutes ses formes 
notamment public, industriel ; d'hydrocarbure, la location 
de voitures, la logistique ; l'entreposage, la manutention 
et la maintenance, la location de matériels lourds, 
d'engins de terrassement , de viabilisation et de 
construction , la fourniture et la sous-traitance de tous 
types de services, agence de voyages, la vente de 
billets, toutes activités touristiques, la transaction 
monétaire notamment l'envoi, la réception et le change 
ainsi que l'assurance sous toutes ses branches, le 
commerce sous toutes ses formes, l'importation et 
l'exportation, le négoce et le courtage. 

 

N° d’enregistrement : 117712 

TECNOMOTORI SNC DI TIZIANO 
MORONI & C 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503869 par 
TECNOMOTORI SNC DI TIZIANO MORONI & C, 34, 
RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction et réparation de 
machines électromécaniques ; Commerce de gros de 
machines et de matériel électrique et électronique 
;Activités d'agence ; dépôt ; Représentation ; 
Commission; Expertise ; Conseil commercial ; 
Intermédiations et des achats-ventes sur mandat. 
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N° d’enregistrement : 117713 

" COMPAGNIE DE REGENERATION 
DES TERRES MARINES " SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503870 par " 
COMPAGNIE DE REGENERATION DES TERRES 
MARINES " SA, 22 BOULEVARD DJILY MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités de :Régénération et mise 
en valeur de terres marines ;Exploitation de Marina 
;Gestion des ports et de capitaineries ;Acquisition, 
Construction et exploitation d'immeubles et de 
complexes hôteliers ;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 : 117714 

SERVICE D'URGENCE 
DEPANNAGE AUTO ET SERVICES 

"SUDA" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503871 par 
SERVICE D'URGENCE DEPANNAGE AUTO ET 
SERVICES "SUDA", DIAMALAYE PRES DE LA 
BRICOCHE DOREE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien et reparation de tout 
matériel mécanique et automobile, achat, vente de 
véhicules, transport de marchandises, matériels et 
voyageurs. 

N° d’enregistrement : 117715 

FAYOLIT TECHNOLOGY - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503872 par 
FAYOLIT TECHNOLOGY - SARL, CITE SONATEL 
1,VILLA N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de 
matériels informatiques. L'achat, la vente, la distribution 
de tous matériels, logiciels informatiques et 
équipements électriques. Toutes activités de 
consultance de conception, d'évaluation, de formation 
de communication et de recherche de matière 
informatique. Toutes activités afférentes aux fournitures, 
matériels et mobiliers de bureau. La fourniture de 
matériel informatique et installation clef en main. La 
maintenance de réseaux en informatique et en 
télécommunication. Toutes activités afférentes à l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation de matériels 
informatiques. Le commerce de téléphones, notamment 
de portables et de matériels et accessoires de 

téléphonie. La commercialisation, la représentation, la 
distribution de matériels informatiques et électriques. 
Toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication. Toutes opérations de 
négoce, de représentation et de promotions 
commerciales et notamment l'achat et le négoce (vente 
en gros, demi-gros et détail de matériels informatiques 
et équipements électriques). Toutes activités de 
consultance de conception, d'évaluation, de formation 
de communication et de recherche de matière 
informatique. L'entretien, la maintenance et le service 
après vente. La création, la vente, la location, 
l'installation et l'exploitation de tous établissements, 
bureaux, magasins afférent à l'activité principale. 
L'importation, l'exportation, le commerce, le négoce 
international, l'emmagasinage, la consignation et 
généralement tous matériels informatiques et 
bureautiques de toutes provenances vers toutes 
destinations. Le transport sous toutes ses formes vers 
toutes destinations. La prise de participations par tous 
moyens dans toutes entreprises ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Toutes prestations de 
services dans le domaine informatique. Et plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, Financières, économiques, juridiques, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet susvisé 
ou tous autres objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser, directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 117716 

AXOLOTL AFRICA SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503873 par 
AXOLOTL AFRICA SARL, CITE AIR AFRIQUE 
NUMERO 35, OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et l'ingénierie en 
formation.en informatique et de façon générale dans 
tous les domaines;Le négoce de matériels électroniques 
ou informatiques.de progiciels ou logiciels.La vente de 
services à valeur ajoutée par SMS ou autres moyens.La 
création, l'acquisition,la location,la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce.la prise à 
bail,l'installation,l'exploitation de tous 
établissements.fonds de commerce se rapportant à 
l'une ou l'autre des activités spécifiées.La participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.Toutes 
opérations quelconques contribuant à la réalisation de 
ce projet. 

N° d’enregistrement : 117717 

GIE MARANATA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503874 par GIE 
MARANATA, 1187 USINE NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, mareyage, élevage, agriculture, 
transport, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117718 

ATTEBOR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503875 par 
ATTEBOR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 9 N° 231, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, 
aquaculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117719 

GMAPS IMMO SERVICES - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503876 par GMAPS 
IMMO SERVICES - SUARL, CENTRE COMMERCIAL 
4/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière, toutes activités d'achat 
de gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, 
de prise à bail, de mise en valeur, de gestion et 
d'aménagement, d'administration et d'aliénation de tous 
biens mobiliers ou immobiliers, toutes opérations 
commerciales d'achat et de vente de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis, la rénovation d'immeubles ainsi que 
leur valorisation, 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 maîtrise 
d'œuvre 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....), le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens marchandises 
et produits de tous genres et de toutes provenances, 
l'importation, l'exportation et le négoce international, la 
gestion de galeries d'art, la confection de tableaux d'art, 
le transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens, l'agroalimentaire, la 
boulangerie, la restauration, la gastronomie, l'hôtellerie 
et toutes activités y afférent, le nettoyage professionnel 
et phytosanitaire, pressing, ramassage d'ordures, le 
nettoyage industriel, la vente de matériels de 
nettoiement, la maintenance de tous les matériels de 
nettoyage professionnel et industriel, toutes activités de 
prestataire de services, la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, et généralement, 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 : 117720 

GIE RAHMATOULLAH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503877 par GIE 
RAHMATOULLAH, 892 HLM GRAND-MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage, oumra, fes, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration, 
transport, élevage, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117721 

GIE " STEP BY STEP (PAS A PAS) 
" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503878 par GIE " 
STEP BY STEP (PAS A PAS) ", QRT GOLF SUD N° 
81/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, commerce de 
marchandises diverses, import-export, couture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117722 

GENHY CONSEILS SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503879 par GENHY 
CONSEILS SARL, 2637 SCAT URBAM HANN 
MARISTES II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations relatives à la 
géomatique, les mathématiques, la physique, 
l'informatique, la topométrie, la cartographie, la 
géodésie, la photogrammétrie et la télédétection ; 
L'étude de la gestion numérique des données à 
référence spatiale par l'intégration au moyen de 
l'informatique des savoirs et des technologies reliées à 
leur acquisition, leur stockage, leur traitement et leur 
diffusion et principalement : la topométrie, la 
cartographie, la géodésie, la photogrammétrie et la 
télédétection ; La collecte, le traitement et la diffusion 
des données géographiques ; L'étude, la recherche, la 
prospection et l'exploration géologique, géophysique, 
gravimétrique, de photo interprétation etc... ; La gestion 
des données à référence spatiale par l'intégration des 
sciences et des technologies reliées à leur acquisition, 
leur stockage, leur traitement et leur diffusion ; Le 
conseil, l'étude, la consultance, la conception et la 
réalisation, la formation et l'assistance technique ainsi 
que toutes prestations de service en matière de 
géomatique et de Systèmes d'Information 
Géographique ; La prestation de services et le conseil 
dans les domaines précités ; La recherche et 
l'évaluation des ressources d'eau souterraine pour les 
usages d'AEP, agriculture, industrie ; Evaluation des 
caractéristiques des aquifères (géologique, 
hydrogéologique) ; Modélisation hydrogéologique ; 
Etude de la vulnérabilité des nappes et diagnostic des 
pressions polluantes ; Surveillance des nappes et 
conception de réseaux de mesures ; Hydrogéologie du 
Génie Civile (excavations, enfouissement, rabattement, 
recharge artificielle, gestion eau pluviale, rétention ...) et 
assistance technique ou maître d'ouvrage pour 
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l'exécution des ouvrages ; Implantation et 
caractéristiques prévisionnelles de futurs ouvrages ; 
Identification des contraintes environnementales et 
techniques - EIES ; Veille technique et réglementaire 
sur les ressources en eau ; Evaluation des impacts 
environnementaux de projets ; Evaluation 
environnementale stratégique de plans, programmes ; 
Gestion de dossiers d'autorisations pour exploitation 
industrielles ; Vérification de conformité réglementaire ; 
Mise en place de démarche de développement durable ; 
Préparation de plans de mesures d'urgence ; Mise en 
place de système de gestion de la qualité selon la 
norme ISO 9001 ou gestion environnementale selon la 
norme ISO 14001 ; Réengineering et amélioration des 
processus d'affaires ; Plan de productivité et maîtrise 
opérationnelle ; La recherche, le développement et le 
transfert de technologie ; Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus. Le tout 
directement ou indirectement pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de 
commandite, de souscription, d'achats de titres ou de 
droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en 
participation ou de prise de dation en location ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement 

 

N° d’enregistrement : 117723 

GIE SETTAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503880 par GIE 
SETTAL, DIAMNIADO QRT DAROU SALAM , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117724 

GIE " CACSUP/SENEGAL " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503881 par GIE " 
CACSUP/SENEGAL ", 17 RUE 41 LIBERTE VI 
EXTENSION B.P: 16261, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, prestation de services, 
élévage, agriculture, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117725 

GIE " YAYE BIGUE DIAPO LIGGEY 
" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503882 par GIE " 
YAYE BIGUE DIAPO LIGGEY ", PETIT MBAO CITE 
SYPROM N° 656, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

 

N° d’enregistrement : 117726 

ESITECH SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503883 par 
ESITECH SARL, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 6, 
VILLA N° 305, 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'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériels informatiques; l'Audiovisuel, le Multimédia, la 
Voix Sur IP (VoIP) et Télévision Analogique et 
Numérique, l'Energie Solaire, les Groupes 
Electrogènes, les Systèmes de Secours Energétiques, 
les Batteries Solaires, les Panneaux Solaires, la 
Sécurité, la Vidéo-Surveillance et la Télésurveillance ; 
l'intégration des Services et des Solutions IT ; toutes 
activités afférentes à l'installation Télécom et Intégrateur 
de Solutions; le Commerce Général et les Prestations 
de Services; l'ingénierie informatique, les 
télécommunications, la multimédia et autres domaines 
connexes ; l'étude, le conseil, l'assistance, la 
maintenance, la sous-traitance en matière informatique, 
énergétique, solaire, etc; toutes activités afférentes au 
transport de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre, fluviale, maritime et 
aérienne ; 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 ; 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 : 117727 

OPTICAL DESIGN - Sarl 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503884 par 
OPTICAL DESIGN - SARL, CITE CSE VILLA N° 128 
LIBERTE VI EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal :  La vente de 
verres médicalisés; La conception, le montage, et la 
fourniture de verre médicalisés. Lunetterie! montage et 
fabrique de lunettes. Toutes activités de prestataires de 
services, Le négoce international, La représentation de 
marques et de sociétés en général.' L'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, la distribution au Sénégal et dans tous pays de 
l'Afrique, notamment de l'Ouest de toutes montures de 
lunettes. Les nouvelles technologies de l'information et 
de la communication(NTIC). La maintenance de 
logiciels et de matériels informatiques. Conseils et 
Négoce des produits liés aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. La participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 117728 

LUB CENTER AUTO (L.C.A) SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503885 par LUB 
CENTER AUTO (L.C.A) SARL, SICAP LIBERTE I, N° 
1276, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente, importation, 
exportation, représentation, négoce, courtage, 
commission, distribution, commercialisation de produits 
et marchandises de toutes natures et de toutes 
provenances ; Entretien et réparation automobile, 
location véhicules ;   Transport,   manutention,   
entreposage,   consignation,   affrètement  de   bateaux,   
avitaillement   maritime ; Opérations financières et 
immobilières ; Etudes-conseils ; Télé services ; BTP ; 
Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 117729 

GIE " SENEGALAISE DE 
PRESTATIONS DE 

REPRESENTATION & DE 
SERVICES " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503886 par GIE " 
SENEGALAISE DE PRESTATIONS DE 
REPRESENTATION & DE SERVICES ", 
THIAROYE/MER PARC A BOIS A COTE DU CINEMA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ménuiserie bois aluminium & fer, 
commerce de marchandises diverses, agriculture, 
aviculture, transfert d'argent, manutention, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117730 

GIE " LES FRERES DIONE " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503887 par GIE " 
LES FRERES DIONE ", PARCELLES ASSAINIES 056 - 
02 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117731 

LIKUSASA SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503888 par 
LIKUSASA SENEGAL, OUEST FOIRE, CITE AELMAS, 
VILLA N° 149, 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 : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
la Construction de bâtiments civil et industriel; les 
travaux d'étanchéité, d'isolation thermique, acoustique 
et liquide, les travaux de carrelage, de réalisation de 
piscine et de bassin, L'importation, l'exportation, l'achat 
en gros de toutes matières premières nécessaires à la 
production, la distribution, la représentation et la vente 
de produits de toutes natures; Toutes activités d'import-
export; Toutes opérations afférentes à la mécanique de 
précision, de fraisage, de tournage, de rectification, de 
façonnage et d'usinage ; Toutes activités afférentes à 
l'électricité, la réparation et la vente de générateur 
d'électricité, de transformateur, de convertisseur, de 
redresseur et d'inverseur ; Acquérir des éléments d'actif, 
des entreprises, des propriétés, des privilèges, des 
franchises, des contrats ou des droits d'un individu ou 
d'une société gérant une industrie ou exerçant des 
activités commerciales; Réaliser des transactions 
financières, commerciales, industrielles et immobilières 
qui pourraient être directement ou indirectement liées à 
l'usage susmentionné, ou tout autre usage analogue ou 
connexe, afin de favoriser sa croissance ou son 
développement, etc 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 : 117732 

SOCIETE DE CONSULTANCE 
D'AMENAGEMENT ET DE 

SERVICES "Sté C.D.S" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503889 par 
SOCIETE DE CONSULTANCE D'AMENAGEMENT ET 
DE SERVICES "STÉ C.D.S", VILLA N° 36, CITE AIR 
FRANCE, OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : Activité 
d'assistance et de consultance comptable, juridique et 
administrative. Fourniture de prestation de services 
administratifs ; Le contrôle des transactions 
immobilières et financières . Importation et exportation 
de matériel et équipement pour la production de 
l'énergie électrique et thermique. Le Contrôle, la 
participation à d'autres entreprises nationales ou 
internationales qui sont considérées comme 
stratégiques pour le développement de ses activités. Le 
conseil, la conception, l'assistance et l'encadrement de 
programmes de développement de projets industriels et 
éducatifs de l'entrepreneur et de l'entreprise. 
Aménagement territorial. Confection habillement, 
sérigraphie et accessoires, Tourisme, aménagement, 
Toutes activités de prestation de services dans le 
domaine agricole, de l'immobilier, toutes activités de 
formation et d'encadrement, l'organisation de 
séminaires de formation en la matière; Industrie 
diverses, Transfert de technologies ; Construction, 
bâtiment, travaux publics, et habitat social ,Transport 
touristique et industries touristiques, hébergement, 
restauration, autres activités hôtelières, l'agroalimentaire 
et le conditionnement. L'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, de tous 
produits, matériels, biens et marchandises de tous 
genres à l'état brut, semi-fini ou fini destinés à la 
consommation courante humaine, animale ou à toutes 
transformations industrielles. Toutes activités ou 
prestations de services dans le domaine de l'immobilier, 
notamment la promotion, la gestion, la rénovation et 
équipement. Toutes activités de transactions 
commerciales, toutes activités de commerces général, 
achat, vente, commercialisation et production. Elevage 
et pêche. 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 : 117733 

GIE "ANDE DJIBO BENE 
BARAQUE " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503890 par GIE 
"ANDE DJIBO BENE BARAQUE ", QRT YEUMBEUL 
AINOUMADY 2 SOTRAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, commerce 
de marchandises diverses, import-export, maraichage, 
embouche bovine, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117734 

NIAX DIARINU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503891 par NIAX 
DIARINU, YEUMBEUL NORD DAROU SALAM, 5 
PARCELLES N° 0135, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, électricité, bâtiment, 
soudure métallique, sérigraphie, infographie, décoration, 
peinture, transport. 

 

N° d’enregistrement : 117735 

" SENEGAL EMBALLAGES " - 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503892 par " 
SENEGAL EMBALLAGES " - SUARL, BANLIEUE 
PARCELLES ASSAINIES KEUR MASSAR UNITE 26 
N° 181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication, distribution, importation 
d'emballages de toutes sortes, toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros et détail, l'importation et 
l'exportation de tous produits, marchandises, de toutes 
provenances, de toute nature et pour tous usages, 
toutes activités de production pouvant concerner 
directement ou indirectement la boulangerie, pâtisserie 
agroalimentaire, promotion et développement de point 
de vente de produits de boulangerie, pâtisserie et 
dérivés, toutes opérations de transport, importation et 
exportation, importation d'une unité industrielle destinée 
à la fabrication d'huile alimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 117736 

WENTOU-Suarl 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503893 par 
WENTOU-SUARL, ROUTE OCEANOGRAPHIQUE, 
QUAI DE PECHE (Thiaroye), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation des 
produits chimiques, le reconditionnement et la 
redistribution desdits produits ainsi que ceux de nature 
phytosanitaires, L'industrialisation de produits 
chimiques, notamment la commercialisation et la 
fabrication d'engrais, d'acides et de leurs dérivés, la 
commercialisation de matériels de produits chimiques et 
de leurs dérivés ainsi que les équipements de protection 
individuelle, L'acquisition, la préparation, la fabrication et 
la commercialisation, quelle que soit leur phase, de tous 
produits chimiques pour leur usage ou consommation 
ou industrielle ou ménagère, L'offre, la souscription et la 
prestation de services de produits chimiques pour, 
toutes industries, tous organismes et centres, hôpitaux 
et cliniques, aussi bien publics que privés etc. 
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N° d’enregistrement : 117737 

SENEGALAISE D'INGENIERIE 
INFORMATIQUE ET DE SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503894 par 
SENEGALAISE D'INGENIERIE INFORMATIQUE ET 
DE SERVICES, GRAND YOFF QUARTIER ARAFAT 
N°126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en ingéniérie 
informatique, vente et distribution d'ordinateurs et de 
consommables informatiques, formation en 
informatique, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117738 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
MATERIAUX CARRIERES ET 

NEGOCE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503895 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE MATERIAUX 
CARRIERES ET NEGOCE SARL, LIBERTE VI 
EXTENSION, ESPACES RESIDENCES, 
APPARTEMENT N° 434, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'exploitations de carrières, La production de bétons, 
matériaux de construction, d'assainissement; poutres; 
pylônes et tubes en bétons, L'importation et l'exportation 
de matériaux de construction et de biens d'équipement 
divers, La récupération et valorisation de déchets de 
matériaux de construction, 

Le commerce général, le négoce, Toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant à son objet, ainsi qu'en 
général toute opération nécessaire ou utile à son 
obtention, 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. , industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117739 

CAMSOLUTION TECHNOLOGIES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503896 par 
CAMSOLUTION TECHNOLOGIES, RUE A X 6 POINT 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117740 

EME GROUPE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503897 par EME 
GROUPE, SICAP AMITIE II, VILLA N° 4034, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117741 

GROUP INFOTECH CONSULTING 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503898 par GROUP 
INFOTECH CONSULTING SUARL, F.62, SCAT 
URBAM DE GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'ingénierie, la réalisation, la 
fabrication, l'exploitation et la maintenance de tout 
système de télécommunications, d'énergie et des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; Le conseil, l'analyse, la 
programmation, la conception et la maintenance des 
applications ; Toutes activités multimédias et 
télévisuelle ; Le conseil, l'étude, la consultance, la 
conception et la réalisation, la formation et l'assistance 
technique ainsi que toutes autres prestations de service 
en matière d'informatique, de Bureautique, production et 
télématique ; Le développement de saisie de données 
par reconnaissance optique de marques (OMR) ; Le 
développement d'intranet, Internet, BBS et toutes 
formes de communication de groupe. Le 
développement de logiciel, d'intranet, d'Internet, et 
toutes formes de communication de groupe. La 
prestation de services en matière d'informatique et de 
Bureautique ; La fourniture d'équipement et de 
consommables ; L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques de tous 
programmes et logiciels etc. 

 

N° d’enregistrement : 117742 

SOCIETE INTERNATIONALE  DE 
COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE 

SERVICES " S.I.C.IS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503899 par 
SOCIETE INTERNATIONALE  DE COMMERCE 
D'INDUSTRIE ET DE SERVICES " S.I.C.IS ", PATTE 
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D'OIE BUILDERS, CITE AMAL EN FACE CENTRE 
CFAVA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Génie Civil ; La construction, 
bâtiment; Gestion immobilière (Achat et Vente 
d'immeubles; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; Confection ; Restauration ; 
Tourisme ; organisations de manifestations diverses ; 
Gestion d'image; Promotion commerciale et touristique; 
Vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
Conseils en Stratégie, Marketing, Communication et 
Publicité ; marketing ; Toutes activités liées au 
marketing, à la communication et à la publicité ; L'import 
et 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 rechange, la location de voitures ; 
L'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
L'informatique et les télécommunications ; Domiciliation 
d'entreprise; Imprimerie ; Editions de périodiques ; 
Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 117743 

TOUBA MADIYANA 
DEVELOPPEMENT SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503900 par TOUBA 
MADIYANA DEVELOPPEMENT SUARL, 2894.B, 
DIEUPPEUL 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments, de 
travaux publics et de génie civil ; 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 ; 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 ; Toutes opérations de 
manutention, d'aconage, de représentation, de transit et 
d'affrètement de toutes marchandises, produits, 
matériels et matériaux ; La distribution et la promotion 
de matières premières et intrants ; Importation et 
commercialisation d'articles électroménagers et biens 
d'équipement ; La prestation de services en matière de 
bureautique ; Toutes activités multimédias et 
télévisuelle etc. 

 

N° d’enregistrement : 117744 

FUTUR INDUSTRIES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503901 par FUTUR 
INDUSTRIES, RUE 15 X CORNICHE, MEDINA, 
IMMEUBLE ELIMANE NDOUR, 4 ème ETAGE, BP 
17.795 LIBERTE, 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 opérations afférentes à l'édition 
de journaux, de titres et de périodiques, de manuels et 
de livres scolaires; Toutes activités afférentes à 
l'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation des produits précités, La création, 
l'exploitation, la location-gérance de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités. Toutes activités 
afférentes à la production audiovisuelle sous toutes ses 
formes (radio, télévision) ; Toutes opérations afférentes 
à la production, la distribution et la représentation de 
tout produit industriel; Toutes activités industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités 
industrielles 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; 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 services en matière 
commerciale, industrielle et immobilière ; 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 ; 
Toutes activités dans le domaine des prestations de 
services ; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer, ayant un objet similaire 
ou connexe ; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 117745 

" YOBALE SENEGAL " - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503902 par " 
YOBALE SENEGAL " - SUARL, SUD FOIRE TF 5110 
LOT N° 11/B EN FACE PHARMACIE CONSEIL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement le transport maritime, location de 
conteneurs, dépotage et consignation de colis en 
provenance d'Italie, manutention et commerce, transport 
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de véhicules de toutes sortes, importation et 
exportation. 

N° d’enregistrement : 117746 

ANSAR INTERNATIONAL - SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503903 par ANSAR 
INTERNATIONAL - SUARL, 188 CITE AELMAS 
OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger :L'Aquaculture et la Gestion des 
Ressources naturelles, 

Toutes exploitations agricoles ou autres ainsi que toutes 
exploitations d'élevage, tous travaux d'études, de 
recherches, de défrichage, d'aménagement de terrains 
relatifs à ces cultures en entreprise, d'assurer le 
traitement, la transformation, le conditionnement, le 
transport et la commercialisation de ces produits tant au 
Sénégal qu'à l'étranger ;Toutes activités liées à 
l'élevage, l'exploitation de poulaillers, l'achat et la vente 
d'aliments de volaille ; 

La participation par tout moyen, 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 en commandite, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ; 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 : 117747 

EXPRESS DELIVERY AFRICA 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503904 par 
EXPRESS DELIVERY AFRICA SARL, 129 RUE 
JOSEPH GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La livraison de colis et courriers ; La 
prestation de tous types 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 : 117748 

" BLUE OCEAN " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503905 par " BLUE 
OCEAN " SARL, NGOR ALMADIS N° 127, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : société a pour objet au Sénégal et à 
l'Étranger : L'importation et l'exportation de tous produits 
et matériels de pêche artisanale, sportive ou 
professionnelle; La commercialisation et la 
transformation de tous produits halieutiques sous 
formes salées, fumées, séchées ou surgelées; La 
promotion et le développement du tourisme sous toutes 
ses formes; La publicité de sites sénégalais; Contribuer 
au développement économique et culturel du pays;  
Assumer l'information, l'animation du tourisme local; 
Représenter et défendre l'intérêt du tourisme local 

La mise en œuvre du dispositif OHADA, 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 : 117749 

2 M TRADING SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503906 par 2 M 
TRADING SARL, 80, CITE ISRA 1 HANN BEL AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Le  commerce ;  Le négoce ;  
L'import-export ;  Toutes  activités relatives à 
l'immobilier ; La gestion de patrimoine ; La prestation 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 : 117750 

HARMONY IMPORT-EXPORT-
TRADING- SENEGAL SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503907 par 
HARMONY IMPORT-EXPORT-TRADING- SENEGAL 
SARL, OUEST-FOIRE, KM 2, ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la commercialisation et la distribution 
directement ou indirectement de tabacs, cigarettes et de 
tous autres produits du tabac, Toutes opérations se 
rapportant directement ou indirectement à la 
représentation, à la prospection, au marketing, à la 
promotion, à l'organisation de la commercialisation de 
tabacs, cigarettes et tous produits du tabac, ou toutes 
opérations similaires, le Négoce, le Courtage, la 
Représentation, la Concession commerciale et la 
Distribution de tous produits et biens de toute nature, 
L'accomplissement de toutes opérations ayant un 
rapport direct ou indirect avec son objet social etc. 
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N° d’enregistrement : 117751 

SFERA  AFRICA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503908 par SFERA  
AFRICA, SACRE-COEUR 3 LOT N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : toutes activités dans le 
domaine des énergies fossiles et renouvelables ; 
l'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes installations 
utilisant l'énergie renouvelable (Biomasse et autre) 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'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 
industrielles et l'implantation d'unités industrielles ; 
l'agriculture et la mise en place d'unités agro-pastorales 
; la production agricole sous toutes ses formes et la 
vente de cette production ; le commerce en général et 
l'import-export ; l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; toutes activités ayant 
une relation avec les télécommunications et les 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) ; la consultance dans les 
domaines précités ; toutes prestations de services ; 

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

N° d’enregistrement : 117752 

" COOLEA AFRIQUE " -SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503909 par " 
COOLEA AFRIQUE " -SUARL, SICAP KEUR GORGUI, 
IMMEUBLE "HERMES 1", 2ème ETAGE, 
APPARTEMENT NUMERO 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux Etude, 
engineering, commercialisation et marketing, fabrication 
et installation de produits et matériels industriels de 
climatisation et de refroidissement par évaporation dans 
tous les secteurs d'activité, et, plus généralement, 
toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques et financières, civiles et 
commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi 
par la société, son extension ou son développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 117753 

SERVICE PROMO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503910 par 
SERVICE PROMO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 7 
VILLA N° 419, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, électricité, plomberie, 
piscine, commerce de marchandises diverses, import-
export, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 117754 

DAKAR SHUTTLE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503911 par DAKAR 
SHUTTLE, 24 CITE SOFRACO GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location de véhicules, 
agence de voyages, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117755 

SENILOG GROUP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503912 par 
SENILOG GROUP, CITE ASECNA OUAKAM VILLA N° 
64 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie logicielle, réseaux et 
télécommunications, marketing et communication, 
formation en informatique, vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 117756 

KEUR BAYE SOULEY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503913 par KEUR 
BAYE SOULEY, AINOUMADY THIAROYE SUD VILLA 
N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 
tous genres, location d'engins et de véhicules. 

N° d’enregistrement : 117757 

DELTA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503914 par DELTA, 
CITE KEUR YARAKH VILLA N° 6 KM 7,5 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 
tous genres, location d'engins et de véhicules. 
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N° d’enregistrement : 117758 

MBK FISH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503915 par MBK 
FISH, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 179/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, exploitation, 
exportation des produits halieutiques, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 117759 

GIE  GSM DAKAR SHOP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503916 par GIE  
GSM DAKAR SHOP, GUEDIAWAYE QRT NOTAIRE 
115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIELS 
ELECTROMENAGERS - PAPETERIE - IMPRIMERIE - 
REPRESENTATION DE TOUTES MARQUES - VENTE 
TOUS ARTICLES DE MATERIELS DE BUREAU - 
COMMISSIONS ET COURTAGE DE TOUS PRODUITS 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
ECHANGE EMMAGASINAGE WARRANTAGE 
ACONAGE TRANSIT DISTRIBUTION NEGOCE 
INTERNATIONAL TRANSPORT - IMPORT/EXPORT -
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 117760 

TELECOM BUSINESS 
CORPORATION - SARL "T.B.C" - 

SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503917 par 
TELECOM BUSINESS CORPORATION - SARL "T.B.C" 
- SARL, OUEST FOIRE, LOT 20, ROUTE DE 
L'AEROPORT, BP: 11880 - PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services de 
télécommunication ; L'ingénierie, la formation, le 
conseil, l'installation et la commercialisation de tous 
systèmes de télécommunication, la conception, le 
commissionning et la maintenance de sites la location 
de ressources télécoms, l'hébergement de contrats, la 
représentation d'entreprise et la représentation 
commerciale d'entreprises ; L'assistance dans la gestion 
des relations commerciales inter-opérateurs (contrats, 
tarification, trafic...etc), l'assistance dans la négociation 
des accords d'interconnexion, la négociation et la 
gestion des accords Roaming, la mise en place et la 
gestion de projets de systèmes de fibres optiques 
(terrestres, câbles sous marins) ; L'assistance générale 
dans toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 117761 

HOLDING COMPETENCES ET 
DEVELOPPEMENT - SUARL " 

H.C.D"- SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503918 par 
HOLDING COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT - 
SUARL " H.C.D"- SUARL, CITE SIPRES II, VILLA N° 
249 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation diplômante et/ou 
certifiant payante de jeunes titulaires du baccalauréat, 
d'un diplôme de premier cycle, d'un diplôme du 
deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent de 
l'Enseignement Supérieur; La formation et le 
perfectionnement des employés, cadres et dirigeants 
des entreprises ;La création de produits pédagogiques 
pour préparer les étudiants à mieux valoriser leurs 
savoirs dans les entreprises et organisations ; Les 
activités de formations continues, de formations par 
correspondance, d'édition, de commercialisation 
d'ouvrages pédagogiques y compris e-learning ; Le 
renforcement de capacité des professionnels dans leur 
domaine de compétences ; La prise de toutes 
participations au Sénégal ou à l'étranger dans toutes 
sociétés de formation, d'éducation et d'universités et 
d'enseignement en général par voie d'acquisition de 
parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement ; 
Les activités de constructions d'immeubles se 
rapportant à l'activité principale et la gestion immobilière 
de résidences étudiantes ; Et généralement toutes 
opérations techniques, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter le développement.... 

 

N° d’enregistrement : 117762 

LOCATION NAUTIQUE SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503919 par 
LOCATION NAUTIQUE SENEGAL - SARL, YOFF 
OCEAN WARAR RUE 10 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche artisanale et distribution de 
produits halieutiques. 

 

N° d’enregistrement : 117763 

COMPAGNIE GENERALE 
IMMOBILIERE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503920 par 
COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, POINTE 
DES ALMADIES, B.P 3236, DAKR (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 
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autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la 
gestion immobilière, l'acquisition, la promotion 
immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; L'exploitation d'immeubles et de 
biens et droits immobiliers ; L'achat, la vente, l'échange, 
la location ou sous-location, en nu ou en meublé, 
d'immeubles bâtis ou non bâtis ; La mise en valeur soit 
au moyen de constructions, soit de toute autre manière, 
la revente, l'administration, la gestion de tous biens 
immobiliers ; 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 ; 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 : 117764 

SUPPLY SEN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503921 par FALL 
MOUHAMADOU ABDOULAH, CITE FAYCAL, VILLA N° 
25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117765 

AL KAWSARA MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503922 par DIOP 
NDEYE RACINE, SICAP LIBERTE 3, VILLA N° 2134, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, fourniture de matériels 
de bureau, informatiques, mobilier de bureau, 
quincaillerie, génie civil, restauration. 

N° d’enregistrement : 117766 

PLUS ONE SERVICES : + 1 S 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503923 par SALL 
NDEYE BINETA MARGUERITE, SICAP LIBERTE 3, 
VILLA N° 2134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, prestation de services, 
fourniture de matériels de bureau, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 117767 

GROUPE ADEGO INDUSTRIE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503924 par ADEGO 
ADEGO CHANEL EDER, DERKLE VILLA N° 52, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Industrie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117768 

SUNU SUF 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503925 par NIANG 
MOUHAMADOU ALIOUNE BADARA, RUE 39 X 18 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, impression, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 117769 

PassCourses.COM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503926 par 
TRAORE MOUSSA DIT BALLA, OUAKAM CITE 
MAMELLES AVIATIONS N° 85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : E-commerce, dévelopement 
informatique, services informatiques. 

 

N° d’enregistrement : 117770 

FAMILO CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503927 par LO 
OUSMANE, FENETRE MERMOZ, VILLA N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance. 

 

N° d’enregistrement : 117771 

KAWSARA FALL SERVICES : 
K.F.S. 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503928 par GUEYE 
EL HADJI MEDOUNE THIOUNE, CASTORS CITE 
BRGM VILLA N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Preparation, études, tuyauterie, 
prestation de services, transport, structure métallique, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117772 

COMMUNICATION BIAYE : COMBI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503929 par BIAYE 
MAMADOU, SICAP LIBERTE 6, N° 8062, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, édition, 
événementiel, consultance, publicité, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 117773 

SARR MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503930 par SARR 
KHAR, 5 CITE DOUANES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117774 

ENTREPRISE DE GESTION DES 
SYSTEMES INFORMATIQUES 

"E.G.S.I" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503931 par THIAM 
MEDOUNE, GRAND YOFF QUARTIER LEONA, VILLA 
N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services 
informatiques, vente de matériels et consommables 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 117775 

ETABLISSEMENT KHALIFA 
ABABACAR SY "ETS K.A.S." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503932 par DIOP 
NADJI ANNA, HANN MARISTES, VILLA N° R/11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 117776 

BOGO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503933 par BARRO 
PEINDA, DIEUPPEUL 3, VILLA N° 2659 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, agriculture, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117777 

LOUISE SANKA "L.S" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503934 par 
TOUPANE HERMELINE NKHALY GOUGNY    , 
DERKLE VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 117778 

KYA PRODUCTION "K.P." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503935 par NDIAYE 
ROKHAYA, PARCELLES ASSAINIES, UNITE N° 9, 
VILLA N° 112, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, 
cinématographie, événementiel, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117779 

PAPE STRATEGIE ET GORGORLU 
"P.S.G" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503936 par GUEYE 
PAPE SAMBA, ZONE A, VILLA N° 04/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
intermédiation, transaction, représentation immobilière 
et financière, élevage, agriculture, aviculture. 

N° d’enregistrement : 117780 

WAKEUR BOROM DAROU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503937 par SALL 
MOUSTAPHA, THIAROYE TALLY DIALLO QUARTIER 
DIOUMADIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export, location de 
voitures, représentation de marques, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117781 

RASSOUL IMPORT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503938 par BALDE 
AISSATA META, HANN MARISTES, VILLA N° Z/82, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution pétrolière, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117782 

ABDOULAYE WADE OFFICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503940 par WADE 
ABDOULAYE, POINT E, RUE 31 X LOUGA (AX7), 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'entreprise individuelle a pour objet 
tant au Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Toutes opérations afférentes à 
la consultation juridique et financière; le conseil, 
l'assistance; Toutes activités de prestations de services 
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en matière économique et financière; la vente 
d'aéronefs et d'avions. 

N° d’enregistrement : 117783 

COMPTOIR COMMERCIAL TOUBA 
BAXDAD "C.C.T.B." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503939 par DIOP 
ABDOU, THIAROYE GARE QRT HAMDALLAH 1/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, cosmétique, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 117784 

TAW FEKH COUTURE 
Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201503941 par SECK 
BATHIE, 10 RUE DE THIONG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, broderie, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 117785 

MAG FORAGE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503942 par GUEYE 
MOR ASTA, RUE 23 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Forage, sondage, prestation de 
services, mécanique. 

N° d’enregistrement : 117786 

ETABLISSEMENT CLIMBIE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503943 par APPIA 
FELIX, OUAKAM CITE AVION VILLA N° 84, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, distribution alimentaire, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 117787 

AFRICANSOFT "AS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503944 par 
ABDOULAYE SADOU ABDOUL AZIZ, CITE BIAGUI 
VILLA N° 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement, application web et 
mobile. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117788 

ENTREPRISE DE MONTAGE ET DE 
SOUDAGE INDUSTRIEL " E.M.S.I." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503945 par DIOP 
ELHADJI MALICK, RUE 67 X 54 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie 
industrielle, soudure, montage électrique, génie civil. 

N° d’enregistrement : 117789 

SANGAKA FROID " SGK FROID " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503946 par DIOUF 
SOULEYMANE, MEDINA RUE 39 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117790 

ENTREPRISE DE PRODUCTION 
AGRICOLE D'ELEVAGE ET DE 
COMMERCIALISATION "EPAC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503947 par SALL 
NDIASSE, SICAP BAOBABS VILLA N° 905, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117791 

DAROU SALAM-IMMO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503948 par SY 
ABDOURAHMANE, QUARTIER DERKLE VILLA N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente, location-gérance, 
change, transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117792 

ACCORD BUSINESS 
INTERNATIONAL "ABI" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503949 par SARR 
NDEYE PENDA SADIO, SICAP BAOBABS, VILLA N° 
757, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117793 

YACINE PLANETE NTIC " YPNTIC " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503950 par NDOUR 
YACINE COURA, RUE 65 X 52 GUEULE TAPEE VILLA 
N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Maintenance, bureautique, 
prestation de services, électronique, infographie, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
webmaster, multiservices. 

N° d’enregistrement : 117794 

KAAY - FII SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503951 par SEYDI 
MOUSSA, SICAP BAOBABS, VILLA N° 349, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117795 

DABAKH SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503952 par DIAGNE 
ABDOU AZIZ, CITE PRESTATION DE FAMILIALE N° 
61 DIEUPPEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
vente de marchandises diverses, import-export, 
bâtiment, travaux publics, immobilier. 

N° d’enregistrement : 117796 

GENERAL ELECTROMENAGER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503953 par FALL 
ALIOU, 56 RUE FELIX FAURE X BAYEUX, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation de marques, 
conseil, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117797 

SENE ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503954 par SENE 
MOR, FANN RESIDENCE RUE AIME CESAIRE POINT 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 117798 

IBOTEC INTERNATIONAL " I.I." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503955 par 
BADIANE IBRAHIMA, 13 RUE CALMETTE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, prestation de 
services, industrie, bâtiment, travaux publics, 
consultance, représentation de marque. 

 

 

N° d’enregistrement : 117799 

PROFIL CONSULTING GROUP 
"P.C.G" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503956 par NDIAYE 
AMADOU MOCTAR, HLM GRAND YOFF, VILLA N° 
279, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
encadrement, consultance, intermédiation. 

N° d’enregistrement : 117800 

NDAR GUEDJ MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503957 par MBAYE 
SOULEYMANE, GRAND YOFF QUARTIER 
DAROURAHMANE 2 N° 203, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture et vente de 
consommables informatiques, travaux publics, 
transport. 

N° d’enregistrement : 117801 

ETS KEUR KHADIM "MMS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503958 par 
DIAKHATE ABDOURAHMANE, 28, MBODE 5 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détâchées, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117802 

ETS DIABA SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503959 par DIENG 
NGONE, BENE TALLY PARCELLE N° 7124, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, agriculture, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, bâtiment, travaux publics, transport. 

N° d’enregistrement : 117803 

AFRI - METAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503960 par FARIA 
AUGUSTE, SICAP AMITIE 3, VILLA N° 4343, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, 
chaudronnerie. 
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N° d’enregistrement : 117804 

AMSA ENTREPRISES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503961 par DIAGNE 
FATIMATOU BINETOU, HLM GRAND MEDINE N° 331, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, bâtiment 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 117805 

WESSIDE CLOTHING "WC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503962 par MBOUP 
MOUSTAPHA, USINE NIARY TALLY N° 704, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117806 

BOUROK 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503963 par BALDE 
SOUMAILA, SICAP BAOBAB VILLA N° 634/B1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, jardinage, commerce 
de marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117807 

LAAMINE TOUTY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503964 par 
SOKHNA MOUHAMED AL HABIB, LIBERTE 2 VILLA 
N° 1448/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117808 

AIKIBA FASHION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503965 par 
THIOBANE NDEYE BAMBY, LIBERTE 6, 17 CAMP 
SEKOU MBALLO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117809 

ETS OUMAR NDIAYE HORIZON 
SALOUM 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503966 par NDIAYE 
OUMAR, DIAMAGUENE I MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117810 

FIRDAWSI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503967 par NDAW 
MOUSSA, CASERNE SAMBA DIERY DIALLO 
COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités agropastorales. 

N° d’enregistrement : 117811 

MENDY ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503968 par MENDY 
AMBROISE, GRAND YOFF PLLE N° 01 LOT 50, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, alimentation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117812 

AMIROU TRADING 
INTERNATIONAL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503969 par SARR 
AMIROU, PIKINE QRT DAROU SALAM YEUMBEUL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, cyber-services, transfert 
d'argent, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 117813 

FORCE ENERGETIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503970 par THIAM 
KALIDOU, PIKINE ZONE INDUSTRIELLE VILLA N° 02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation et dépannage lignes 
électriques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117814 

ENTREPRISE D'ELECTRICITE DU 
SENEGAL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503971 par 
NDONGO IBRAHIMA, HLM GRAND YOFF, VILLA N° 
281, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, dépannage basse 
tension et moyenne tension, prestation de services, 
climatisation, froid. 
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N° d’enregistrement : 117815 

ALIOUNE GUEYE & FILS 
INDUSTRIES ( A.G.F.I ) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503972 par GUEYE 
NDIAME, RUFISQUE QUARTIER MERINA VILLA N° 
111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie, chaudronnerie, tuyauterie, 
soudure, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 117816 

MATHELIN-CONSEILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503973 par 
MATHELIN BERNARD-PAUL, NGOR ZONE 9 LOT B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117817 

DIABA DIENG ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503974 par DIENG 
GUEDADO, WAKHINANE PARCELLE N° 575 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117818 

CHEIKH ISSA SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503975 par DIOUF 
ISSA, AVENUE DU SENEGAL X REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP(bâtiment,travaux publics), 
dépannage, installation, entretien froid, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117819 

ETS NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503976 par NDIAYE 
ABDOULAYE, GUEDIAWAYE QRT MEDINA 
GOUNASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, BTP, élévage, 
prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117820 

ETS SALIOU FAYE PRODUCTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503977 par FAYE 
SALIOU, DALIFORT FOIRAIL QRT HANN MARISTES 
PLLE N° M/03 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, élévage. 

 

N° d’enregistrement : 117821 

AGENCE DES SERVICES 
TECHNIQUES "A.S.T" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503978 par DIOUF 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 02, 
VILLA N° 251 GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, électronique, multimédia, 
téléphonie, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117822 

SENE CARREAUX EQUIPEMENT ( 
S.C.E ) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503979 par DIONE 
MAÏSSA, DALIFORT QRT GENERALE FONCIERE N° 
444-445, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport, génie civil, 
construction, entreprenariat. 

 

N° d’enregistrement : 117823 

TOUFAG 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503980 par GUEYE 
FATOUMATA BINETOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 20, PLLE N° 138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, industrie, finances, 
mobilier, immobilier, réalisation de projets cilturels et 
interculturels. 
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N° d’enregistrement : 117824 

COMPAGNIE TECHNIQUE EN 
ELECTRICITE ET INFORMATIQUE 

"CTEI" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503981 par DIOUF  
ISMAILA, THIAROYE SUR MER CITE FAMARA 
SAGNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, installation 
machine, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117825 

WAKEUR KHADIM TOUBA 
CORDONNERIE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503982 par MBOW 
CHERIF SEYE, GUEDIAWAYE QUARTIER PARC 
PARCELLE N° 202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, cordonnerie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117826 

GRAIN DE SENEVE "G.D.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503983 par GBIDI 
AKU MASA, OUAKAM QUARTIER TOUBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires, 
transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 117827 

SALOUM CONSTRUCTION 
GENERALE ( SACOGEN ) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503984 par SENE 
MODOU, GUEDIAWAYE QUARTIER GOLF NORD 
VILLA N° 175, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, revêtement, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 117828 

COMPLEXE  FATIMA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503985 par SECK 
FATIMATA OUMOU DIA, THIAROYE GARE 
QUARTIER SAM SAM 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, fourniture 
diverse. 

 

N° d’enregistrement : 117829 

KAYMOSS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503986 par AIDARA 
AMINATA SY, SOPRIM EXTENSION VILLA N° 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
restauration, traiteur, consultance en management, 
événementiel. 

N° d’enregistrement : 117830 

AMINA MULTI SERVICES "A.M.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503987 par WADE 
FATOU, VILLA N° 129 RUE 06 X B, POINT E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
restauration, fourniture de bureau, bâtiment, travaux 
publics, aménagement espaces verts. 

 

N° d’enregistrement : 117831 

POUKOUMEL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503988 par 
MANDOZA GREGOIRE, GRAND YOFF QUARTIER 
FASS VILLA N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, aviculture. 

N° d’enregistrement : 117832 

IDOLE CREATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503989 par CISSE 
MALICK, BARGNY QUARTIER KELLE SUR MER 
N°228, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, vente accessoires de 
mode, coordonnerie, bijouterie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117833 

KAYE SOLOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503990 par BA 
FATOUMATA, GRAND DAKAR PARCELLE N° 252, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 117834 

CEETEX AVIS MARKETING " CAM 
" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503991 par DIALLO 
IBRAHIMA, NORD FOIRE DIAMALAYE 3 N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
formation. 

N° d’enregistrement : 117835 

UNIVERS PRESTATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503992 par 
DACOSTA ALFRED, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 
15, VILLA N°110, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, informatique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117836 

OUMY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503993 par SENE 
MALICK, GUEDIAWAYE CITE SHS GOLF NORD N° 
180, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO BUSINESS - PRODUCTION 
ET VENTE D'ALIMENTS POUR ANIMAUX - 
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
ETUDES DE PROJETS - AUDIT D'ELEVAGE - 
IMPORT EXPORT - RESTAURATION - VENTE ET 
TRAITEMENT PRODUITS PHYTOSANITAIRES - 
EXPORTATION HYDROCARBURE - INSTALLATION 
BATIMENT ELEVAGE CLES EN MAIN. 

N° d’enregistrement : 117837 

KEITA BATIMENT GENIE CIVIL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503994 par KEITA   
ABDOULAYE, RUFISQUE QUARTIER FASS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 117838 

MISS EBENE CICEFA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503995 par 
THOMAS FLIBOULE JANINE, 32, RUE VICTOR HUGO 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 117839 

MILLENIUM CONSULTING 
COMPANY 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503996 par SARR 
LAMINE, CITE BEL VEDERE, VILLA N° 58, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels et 
équipements, traduction, interprétation, consultance, 
prestations intellectuelles, communication, agriculture, 
mécanique. 

N° d’enregistrement : 117840 

LACAILLE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503997 par 
LACAILLE EMMANUEL MARCEL, NGOR VIRAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, fabrication, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117841 

CONSULTING MINA SIDIBE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503998 par 
SAMAKE MOHAMED, DIEUPPEUL 03 VILLA N° 2616, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coaching, management, formation, 
conseils. 

 

N° d’enregistrement : 117842 

PRONIME SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201503999 par DABO 
OUMAR, GUEDIAWAYE GOLF NORD STATION 10 
VILLA N° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117843 

TOLOU YATHIORO " T.Y." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504000 par DIAW 
THIORO, 426, LOT DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 117844 

ETABLISSEMENT KAMA " ETS 
KAMA " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504001 par NDIAYE 
PAPA RACINE, GUEULE TAPEE RUE 57 X 64, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de meubles, mobiliers de 
bureau, fourniture équipement. 

N° d’enregistrement : 117845 

TOUBA TRAVAUX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504002 par POUYE  
MBAYE, QRT KHAR YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, plomberie, étanchéité, 
carrelage, peinture. 

N° d’enregistrement : 117846 

ACADEMIE BILINGUE 
DOMINATION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504003 par ABANG 
LINDA EKUDE, VILLA N° 80 SOTRAC MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement général. 

N° d’enregistrement : 117847 

LE TROPIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504004 par NDAO 
ABDOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 117848 

MAHAMADOU BAMBA NDIAYE 
CJF CONSEILS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504005 par NDIAYE 
MAHAMADOU BAMBA, CITE IMPÔTS ET DOMAINES 
LOT 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, gestion. 

N° d’enregistrement : 117849 

SECOPRA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504006 par FALL 
NGONE, SICAP DIEUPPEUL 2 VILLA N° 2488, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Agroalimentaire, aviculture, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 117850 

TYFA ELECTRONIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504007 par FATY  
MOUSSA, OUAKAM GOUYE SOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, électronique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117851 

GLAMOURUS HDL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504008 par LOPY 
HELENE DABA, QRT HLM 5 N°2266, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, prêt-à-
porter, cosmétiques, couture. 

N° d’enregistrement : 117852 

TIRERA & FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504009 par TIRERA 
MALLE, MEDINA RUE 43 X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, bâtiment travaux 
publics, prestation de services, transport, génie civil, 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117853 

BIZNESS ACTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504010 par NIANE 
ABDOU BAKHE, USINE BENE TALLY N° 220, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, élévage, 
génie civil, informatique, transport, immobilier, fourniture 
de bureau, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 117854 

BATIMENT SERVICES ET 
INSTALLATIONS TOUS TRAVAUX 

(BA-SIT) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504011 par LOUM 
ADAMA, OUAGOU NIAYES I , N° 2373, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, génie 
civil. 

N° d’enregistrement : 117855 

ETS NDIONE & FRERE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504012 par NDIONE 
PAPA ADY, YENE KAO, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vinaigrerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, informatique, 
transformation et vente de céréales. 

N° d’enregistrement : 117856 

XEBOR SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504013 par DIOP 
CHEIKH, SANGALKAM DAOUDA SARR RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 117857 

SENEGALAISE D'AMENAGEMENT 
D'ETUDES DE REALISATION ET 
DE CONSTRUCTION (S.A.E.R.C.) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504014 par NDIAYE 
PAPA SAER, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 N° 
379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, génie 
civil, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117858 

SOUTOUKOUM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504015 par TOURE 
MAIMOUNA, PARCELLES ASSAINIES U. 04 VILLA N° 
122 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117859 

LE BOULEVARD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504016 par DJIGAL 
MOUHAMADOU MOUSTAP, 174 BOULEVARD 
GENERAL DEGAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement général, blanchisserie, 
entretien de locaux, prestation de services, import-
export, confection, commerce de marchandises 
diverses . 

N° d’enregistrement : 117860 

GROUPE NOUR LA LUMIERE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504017 par SOW  
ELHADJI  MALICK, GRAND YOFF QUARTIER FASS 
VILLA N° 43 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 117861 

AMINATA NDIAYE SERVICES " 
AFN SERVICES " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504018 par NDIAYE 
AMINATA DITE FATOU, SACRE COEUR III VILLA N° 
9340, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117862 

ZAMFIR/DO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504019 par DIAGNE 
OUSSEYNOU, CITE AMADOU CISSE DIA VIILA N° 
203/BIS OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117863 

ETABLISSEMENT WAKEUR 
KHADIM " ETS W.K." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504020 par THIAM  
IBRAHIMA, FASS 4 DJIDDAH THIAROYE KAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117864 

ETABLISSEMENT DAME SOUGOU 
" EDS " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504021 par BABOU 
MOHAMADOU, VILLA N° 2277 OUAGOU NIAYES , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117865 

ETS DIOBASS MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504022 par CISS 
MADELEINE, GRAND YOFF QUARTIER ARAFAT 5 
RUE GY 354, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, entretien, coiffure, 
couture, commerce de marchandises diverses, import-
export, restauration, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117866 

INSTITUT SENEGALAIS D'ETUDES 
DE L'OPINION "ISOP" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504023 par DIAW 
MOUSSA, HLM 05 VILLA N° 1895, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et conseils. 

N° d’enregistrement : 117867 

LENDENG SERVICES " L.S. " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504024 par POUYE 
TALLA MBENGUE, BARGNY QUARTIER DAROU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117868 

NGONZA DISTRIBUTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504025 par SAMB 
SOKHNA, IMMEUBLE PASTEUR N° 12/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117869 

GP AGROBUSINESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504026 par 
GADIAGA MAMADOU LY, VILLA N° 175/A CITE 
SOPRIM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, agroalimentaire, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
agriculture, aviculture, élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117870 

AMADOU ET OUMAR 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504027 par SOW 
OUMAR, GOLF SUD HAMO I, VILLA N° 134/L 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117871 

DABAKH AUTO SERVICES " 
D.A.S." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504028 par FALL 
MADIALE, GUEDIAWAYE WAKHINANE VILLA N° 
1490/91, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de véhicules, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117872 

TOUBA BOUSTANE " TB " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504029 par NGOM 
LAMINE, GRAND DAKAR, VILLA N° 343, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, agriculture, 
élévage(bovins, ovins, volailles), commercialisation de 
produits dérivés. 

 

N° d’enregistrement : 117873 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
DE MARBRES ET MACHINES 

INDUSTRIELLES "SEDIMARMI" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504030 par SARR 
MAMADOU MOUSTAPHA MBACKE, CITE IMPOTS ET 
DOMAINES, VILLA N° 111, PATTE D'OIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de carreaux, marbres et 
machines pour l'industrie, bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117874 

MODJAVICOLE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504031 par MBODJI 
MOUSTAPHA, HLM 06 NIMZATH VILLA N° 2892, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, conseil en gestion de 
ferme avicole, marketing, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117875 

TECHNOLOGIE DE LA 
PRODUCTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504032 par SY 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA 
N° 48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et maintenance des matériels 
de laboratoire. 
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N° d’enregistrement : 117876 

MEDICOM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504033 par NIANG 
BABACAR, DIEUPPEUL 02 VILLA N° 2542, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, édition, communication, 
formation. 

N° d’enregistrement : 117877 

MARONE AND CO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504034 par 
MARONE ELHADJI MALICK, PIKINE QUARTIER 
GAZELLE VILLA N° 709, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités culturelles, prestation de 
services, événementiel, commerce de marchandises 
diverses, import-export, production de spectacles. 

N° d’enregistrement : 117878 

DJALE BAO IMPORT EXPORT 
"DJB" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504035 par DIOP 
MANSOUR, GUEDIAWAYE QUARTIER RAS 
MISSION, VILLA N° 14/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, pressing, construction, 
bâtiment. 

 

N° d’enregistrement : 117879 

ETABLISSEMENT OMAR ET 
FAMILLE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504036 par SADY 
MAREME, SICAP AMITIE 01 VILLA N° 3038, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fourniture matériels de bureau et consommables, 
aviculture, restauration, transport, négoce. 

 

N° d’enregistrement : 117880 

GROUPE VISION VERS 
L'EMERGENCE "G.V.E." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504037 par BALDE 
BOUBACAR, CITE SONATEL 02 VILLA N° 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoyage professionnel. 

 

N° d’enregistrement : 117881 

MAWA CONSTRUCTION " M.C." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504038 par NDIAYE 
ABABACAR, GUEDIAWAYE QUARTIER DAROU 
MARNANE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
construction. 

N° d’enregistrement : 117882 

EQUIMAT CONSTRUCTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504039 par SAMB 
MOUHAMADOU BAMBA, SOTRAC MERMOZ VILLA 
N° 39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, travaux 
publics, génie civil, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117883 

SEN SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504040 par SENE 
ELHADJI ADAMA, AVENUE ROUME N° 12 MOHAMED 
V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, gardiennage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117884 

ADAMA DIENG ENTREPRISE " 
A.D.E." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504041 par DIENG 
AMINATA, YOFF APECSY 01 VILLA N° 282-283, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 117885 

ETABLISSEMENT MAME COUMBA 
"EMC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504042 par DIONE 
MAME LESS, Zone de captage front de terre villa n °89, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117886 

TOUBA DAROU MOUKHTY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504043 par NDIAYE 
MBAYE, CITE AINOUMADY VILLA N° 523 KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, alimentation 
générale, quincaillerie, vente de pièces détâchées, 
aviculture, transport. 

 

N° d’enregistrement : 117887 

TOUBA CLEAN ENERGY 
MULTISERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504044 par GUISSE 
KHADIM, QUARTIER RUFISQUE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services (génie 
électrique civil, énergie renouvelable informatique), 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, formation en génie électrique. 

 

N° d’enregistrement : 117888 

TOUBA NDINDY ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504045 par SOGUE 
ASSANE, THIROYE LA ROCHETTE VILLA N° 251, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, import-
export, prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 117889 

DOBASSINE BUSSINESS "DB" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504046 par MENDY  
YAYA DOBASSINE, Parcelles Assainies Unite 26 Villa 
n° 148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, agro-alimentaire, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117890 

PREMIUM SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504047 par NDIAYE 
NATACHA THERESE RAMATOULAYE, 1 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE APPARTEMENT L AU 2ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'entreprise individuelle 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'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 

distribution et la représentation de tous produits et de 
toutes marques de toute nature et de toute provenance, 
la gestion, l'exploitation et la location de tous immeubles 
et droits immobiliers et leur mise en valeur, 
l'assainissement et le nettoiement des lieux de travail ou 
des maisons à usage d'habitation ainsi que toute autre 
activité afférente au nettoyage professionnel, toutes 
activités de transport touristique, de vente et de location 
de véhicules ainsi que ma gestion de parc automobile, 
le courtage, le négoce, la représentation ainsi que 
toutes activités de prestations de services en matières 
commerciales et agro-industrielle. 

 

N° d’enregistrement : 117891 

AFRIQUE ENTREPRISE "A.E." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504048 par SOW  
ALADJI, DIAMAGUENE QUARTIER MEDINATOUL 
SAM SAM III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, fabrique 
d'élements de construction en béton, génie civil, 
électricité, ménuiserie, plomberie, peinture, étanchéité 

N° d’enregistrement : 117892 

LEONARDE ANTOINETTE 
CONSULTING " LEAC " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504049 par 
BANDILA EUGENIE, DERKLE RUE III VILLA N° 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117893 

MEDIVET 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504050 par NDAO 
MAMADOU SARR DIT SARRA, GUEDIAWAYE CITE 
SHS VILLA N° 150, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Santé animale, nutrition et 
production animales. 

 

N° d’enregistrement : 117894 

PALLENE IMMOBILIER " P.I. " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504051 par LO 
MAMADOU, YEUMBEUL QUARTIER THIAROYE KAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 117895 

ENTREPRISE DE PLOMBERIE DES 
BATIMENTS DU CAP VERT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504052 par DIOUF 
ALIOU, BARGNY GUEDJ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117896 

ESPACE EQUIPEMENT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504053 par MBOUP 
SERIGNE ABDOU KHADRE, SACRE COEUR 03 X 
LIBERTE 06 LOT N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits électroménagers 
et accessoires, électronique, bureautique, informatique, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117897 

ETABLISSEMENTS MALICK 
KANTEYE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504054 par 
KANTEYE MALICK, RUFISQUE QUARTIER CHEIKH 
SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
industrie, agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 117898 

ELECTRICITE-BATIMENT 
INDUSTRIEL SOLAIRE " EBATISOL 

" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504055 par DIOLE 
MADAME, CHAMPS DES COURSES II PARCELLE N° 
30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, vente, conseil en 
électricité et solaire . 

 

N° d’enregistrement : 117899 

ENTREPRISE DIENG & FILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504056 par DIENG 
KHASSIM, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 21, VILLA 
N° 292, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, couture, prêt-à-porter, consultance en 
marketing, négoce. 

N° d’enregistrement : 117900 

ADA DISTRIBUTION SERVICES 
CONSULTING " A.D.S.C. " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504057 par DIEYE 
ADAMA, OUEST FOIRE VILLA N° 592, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, représentation, import-
export. 

N° d’enregistrement : 117901 

MUST CONSULTING "M.C." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504058 par YADE 
GUILAYE, YEUMBEUL SUD QUARTIER MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services, 
informatique. 

 

N° d’enregistrement : 117902 

PALINAL PEINTURE DIOUF ET 
FRERE " PPDF " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504059 par DIOUF 
MOUSSA, RUE 41 X 40 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrosserie, peinture automobile. 

 

N° d’enregistrement : 117903 

WORLD SERVICE CENTER "WSC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504060 par DIOP 
MOUSTAPHA, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 21, 
VILLA N° 296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 117904 

SINDIDI COMMUNICATION "SIC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504061 par NDIAYE 
CHERIF MOHAMED, ARAFAT GRAND YOFF VILLA N° 
221, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, marketing, communication, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117905 

GENERALE DES TRAVAUX ET 
SERVICES ( GETRAS ) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504062 par FALL  
AMETH, HLM 3 VILLA N° 759/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, travaux et services. 

 

N° d’enregistrement : 117906 

ETS HAWA SOW 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504063 par SOW 
HAWA, GUEDIAWAYE CITE FADIA GUENTABA N° 
433, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117907 

S A T P  (SENEGALAISE 
D'AMENAGEMENT DE TRAVAUX 

ET PRESTATIONS ) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504064 par MBAYE 
ELHADJ IDRISSA, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 
13, VILLA N° 247, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, hydraulique, 
assainissement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117908 

TAKKU LIGUEYE IMPORT EXPORT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504065 par DIARRA 
COUMBA DIOUF, OUAKAM CITE SYPROS VILLA N° 
28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, construction, 
commerce de marchandises diverses, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117909 

ENTREPRISE BATIMENT ELITE " 
E.B.E." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504066 par LAME 
ELHADJI MODOU MBAYE, YEUMBEUL QUARTIER 
DAROU SALAM 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117910 

2 M TRAVEL & TRADING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504067 par MBOUP 
MATAR, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 25, 
PARCELLE N° 422, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 117911 

NA.7 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504068 par MBODJ 
SOUKEYNA LALYA GUILL, MIXTA CITE KEUR 
DAMEL VILLA N° D/22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en "quality 
management", formation hygiène, audit, 
accompagnement. 

N° d’enregistrement : 117912 

AÏNOURAHMATY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504069 par LO  
KHADIM, THIAROYE GARE QUARTIER FASS 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques et 
produits de beauté, parfumerie, fourniture diverse, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117913 

YASTYLE " YAS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504070 par FALL 
ROKHAYA, VDN CITE SIPRES 2 VILLA N° 215, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 117914 

CARREFOUR DE LA SAPE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504071 par THIOYE 
YAYA SAMBA, PIKINE QUARTIER TOUBA DIACKSAO 
PLLE N° 5193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117915 

TOTO POULETS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504072 par 
BATHILY MOUHAMADOU, PIKINE CITE SOTIBA 
VILLA N°53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 117916 

ETABLISSEMENT NIASSE 
TECHNOLOGIE SERVICES " 

N.T.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504073 par NIASSE 
TAMSIR, 6, BOULEVARD GENERAL DEGAULLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, bâtiment travaux publics, 
location de voiture, transport, transfert d'argent, 
restauration, alimentation générale, aviculture, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 117917 

AFRIQUE VISION FUTURE ( A.V.F.) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504074 par DIALLO 
IBRAHIMA, CITE AÏNOUMADY VILLA N° 617 KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, étude et réalisation de 
projets, maintenance industrielle, génie civil, 
aménagement, hydro agricole, réalisation espace vert, 
prestation de services, approvisionnement d'intrants. 

 

N° d’enregistrement : 117918 

ETS TAÏF ARTS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504075 par WAGNE 
BOUBEL, GIBRALTAR I VILLA N°671 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Art décoratif, vente d'objets d'art. 

 

N° d’enregistrement : 117919 

ETABLISSEMENT MAMOUR 
HANNE "E M H " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504076 par HANNE 
MAMOUR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 N° 610, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
consommables informatiques, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117920 

THE GREAT SPEAKER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504077 par BAKO 
FAIKA, VILLA N° 8916 SICAP LIBERTE VI NORD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation et production de 
concours, prestation de services, traduction, 
événementiel. 

N° d’enregistrement : 117921 

AFRICA INVESTMENT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504078 par SECK 
SIDY, RUE 15 X 10 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117922 

DAS GESCHÄFT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504079 par KANDJI 
AMADOU MAKHTAR, PATTE D'OIE BUILDERS, VILLA 
N° F/8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
bâtiment. 

N° d’enregistrement : 117923 

BOULANGERIE LE BON PAIN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504080 par GUEYE 
ABDOULAYE, PIKINE QUARTIER MAKA COLOBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117924 

TOUBA SANT SERIGNE SALIOU 
THIAROYE GARE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504081 par SARR 
MBACKE, THIAROYE GARE QUARTIER FASS 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 117925 

ZEN & NET 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504082 par MENDY 
ELEONORE B. AICHA F., SICAP BAOBABS VILLA N° 
752, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Traiteur, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117926 

CIWARA ARTS ACTIONS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504083 par 
HUCHARD OUSMANE SOW, ECO, VILLA HARMOSIS 
RUE NG 102 ALMADIES 16-17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intervention dans tous les pays 
particulièrement dans les pays ayant la langue française 
en partage dans le domaine de l'expertise en études, 
conseils, réalisations et productions pour le 
développement culturel africain. L'intervention 
principalement dans les secteurs suivants : la 
muséologie générale ; la décoration artistique ; le 
courtage en œuvre d'art ; le management d'artistes et 
d'artisans ; le management de manifestations artistiques 
et culturelles ; la conception, la réalisation et la gestion 
d'expositions permanentes temporaires ou itinérantes ; 
la gestion, l'entretien, la conservation préventive, 
l'enrichissement et la mise en valeur de collections ; 
l'analyse de facteurs socio-culturels dans la mise en 
œuvre de projets de développement ; soutenir la 
diffusion et le rayonnement, la plus largement possible, 
à travers l'Afrique et en dehors de l'Afrique, des produits 
des entreprises et industries culturelles ; la contribution 
au développement des différents secteurs des 
entreprises et industries culturelles africaines, à travers 
des services et des outils financiers de prêts et de 
garantie à des conditions étudiées et préférentielles ; la 
contribution à l'éradication de la piraterie des œuvres de 
l'esprit et au renforcement de la protection des droits 
des créateurs cultuels. 

 

N° d’enregistrement : 117927 

SILENT WIND TRADING COMPANY 
LIMITED "SITCOM LIMITED 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504084 par ABBEY 
NATHANIEL ODAI, FASS BATIMENT VILLA N°10/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élévage, bâtiment, travaux 
publics. 

 

N° d’enregistrement : 117928 

CIRTECH "CTC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504085 par BA CIRE 
DYE, OUEST FOIRE LOT N° 03, PARCELLE N° 69-92, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en solutions 
informatiques, E-entreprenariat, formation. 

 

N° d’enregistrement : 117929 

AIRNESS INVESTISSEMENT 
GLOBAL EVENEMENTIEL " A.I.G. 

EVENTS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504086 par 
CAMARA SOUAYIBOU DJIBRIL, RUE 33 X 10 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117930 

ETABLISSEMENT MBAYAME & 
SOEUR "EMS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504087 par FALL 
COUMBA SEUNE, CASTORS RUE 01 X 02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, restauration. 

N° d’enregistrement : 117931 

NOVA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504088 par DIOP 
NDEYE FATOU, OUEST FOIRE VILLA N° 02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, couture, 
coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 117932 

NANCY PRESTATION SERVICES 
"NPS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504089 par NDOYE 
AWA, DIAMALAYE 02, VILLA N° 43/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, prestation de 
services, couture, fourniture de matériels de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 117933 

MENUISERIE DU POINT E 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504090 par NDOYE 
ABDOULAYE, RUE FATICK CITE BIAO VILLA N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ménuiserie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 117934 

LE FRAIS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504091 par NDOYE 
ABDOULAYE, VILLA N° 41 FASS CASIER, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, consultance, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117935 

SALLAH NET BIZ 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504092 par SALLAH 
ABOUBACAR B. CLEMENCE, VILLA N° 305 HLM 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de serrvices, fourniture 
de consommables informatiques, import-export, 
représentation et distribution, courtage, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 117936 

FATOU FAMA DISTRIBUTION 
"FAFADIS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504093 par FAYE 
FATOU, PIKINE QUARTIER LANSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, import-export, 
immobilier, vente, location, refection, entretien. 

 

N° d’enregistrement : 117937 

SYONE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504094 par SY IBRA 
ALY, VILLA N° 2573 DIEUPPEUL 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117938 

DIANE NDAW PRESTATION DE 
SERVICE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504095 par DIANE 
NDEYE MAREME DIA, VILLA N° 12 RUE ARMAND 
ANGRAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117939 

MAX PRESTATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504096 par GUEYE 
MAGUETTE SOW, YOFF QUARTIER NGAPAROU, 
DAKAR (SN). 

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

N° d’enregistrement : 117940 

SENEGAL VIAJES "SV" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504097 par BA 
MAMADOU, OUEST FOIRE VILLA N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
import-export, commerce général, change, agence de 
voyage, location et vente de voitures. 

N° d’enregistrement : 117941 

GENERALE ELECTRIQUE 
BATIMENT TECHNOLOGIE " GEBT 

" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504098 par 
DIEDHIOU MOUSTAPHA DJAMIL SY, JAXAAY 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 VILLA N° 21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, élévage, 
commerce de marchandises diverses, maraichage, 
agroalimentaire, transport, transfert d'argent, prestation 
de services, coiffure, communication, blanchisserie. 

 

N° d’enregistrement : 117942 

LA SENEGALAISE DE LA 
FERRONNERIE CONSTRUCTION 
METALLIQUE ET EQUIPEMENT 

"SFCME" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504099 par SECK 
ISMAILA, DERKLE CITE ASECNA, VILLA N° 44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction métallique, ferronnerie. 

 

N° d’enregistrement : 117943 

MOURAD ELECTRIC DU SENEGAL 
" MES " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504100 par DIALLO 
THIERNO, HLM PATTE D'OIE VILLA N° 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et installation, bâtiment, vente 
groupe électrogène onduleur, installation industrielle, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
aviculture, élevage. 
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N° d’enregistrement : 117944 

SILEX SERVICES " SX SERVICES" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504101 par SENE 
PAPE MALICK, SICAP LIBERTE VI N° 6814/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117945 

SOUPLE PRIX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504102 par SADIO 
MAMADOU BIAYE, GRAND YOFF SHELTER AFRIC 
ET ZONE N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, installation et fourniture de bureau, froid et 
climatisation, entretien et maintenance, transport, 
transit, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117946 

COMPAGNIE DU BATIMENT ET DE 
GENIE CIVIL " C.B.G.C." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504103 par KEITA 
DOUDOU, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE 1/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, génie civil. 

N° d’enregistrement : 117947 

GMF BUSINESS GROUP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504104 par FAYE 
NDELLA CHRISTINE, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA 
N° 46 GY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, agro-business, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117948 

SERVICES ALPHA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504105 par NDOUR 
BAIDY TALL, RUE 65 X 52 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement de l'alphabétisation 
et des langues nationales, édition, formation, traduction, 
conception de matériels didactiques, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117949 

PERFORMANCE DISTRIBUTION 
DIVERS " P.D.D." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504106 par DIOP 
ABABACAR, NGOR QUARTIER GRAND NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'appareils électroniques, 
téléphones et accessoires. 

N° d’enregistrement : 117950 

CECIBO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504107 par TALL 
BOUBACAR, PARCELLES ASSAINIES KEUR 
MASSAR UNITE 15 VILLA N° 209, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et fourniture de matériels de 
bureau, vente de matériels informatiques, restauration, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117951 

CENTRE COMMERCIAL SECRET 
DE LA CESA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504108 par NJI  
OUSSENI, KEUR MASSAR QRT PEULGUA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, négoce. 

 

 

N° d’enregistrement : 117952 

DELICES D'AFRIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504109 par SEKAYA 
AKOSSIWA, YOFF CITE SONATEL 04, VILLA N° 25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117953 

MASSALA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504110 par 
MBACKE MAIMOUNA TOURE, CITE DJILY MBAYE 
VILLA N° 99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration. 
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N° d’enregistrement : 117954 

ENTREPRISE IBRA FALL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504111 par FALL 
IBRA, QRT HANN MARISTE II N°19/S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution matériels industriels, 
génie civil, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117955 

CORTEZO TELECOM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504112 par 
SOSSOUMIHEN COOVI HERMANN RODRIGUE R., 
OUEST FOIRE QUARTIER KHANDAR 02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication, informatique. 

N° d’enregistrement : 117956 

AGENCE MULTISERVICE 
PAPETERIE INFORMATIQUE " 

AMPICS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504113 par SECK 
NDIOGOU, OUEST FOIRE CITE AIR AFRIQUE N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, papeterie, fourniture 
de bureau et scolaire, vente de matériels informatiques, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117957 

IMMO TOUR MULTISERVICES " 
I.T.M." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504114 par NDIAYE 
IBRAHIMA, HANN MARTISTES VILLA N° 20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, tourisme, courtage 
d'assurance, prestation de services, gardiennage, 
nettoyage. 

N° d’enregistrement : 117958 

LA FERME D'EDEN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504115 par DIOUF 
CHRISTIAN DAOUR, KEUR MBAYE FALL QUARTIER 
MEDINA MBAO GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits agricoles, intrants agricoles, transport. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117959 

ENTREPRISE SANT YALLA 
SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504116 par DIAGNE 
PAPA ABDOULAYE, CITE DES DOUANES VILLA N° 
27/D GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services multiservices, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, agriculture, élévage, événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 117960 

WEST POLE SOLUTIONS "WPS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504117 par NDIAYE 
MATAR, LIBERTE 06 EXTENSION, VILLA N° 67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117961 

ETS NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504118 par NDIAYE 
BABACAR, KEUR MASSAR PARCELLE ASSAINIES U. 
10 VILLA N° 134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, prestation de services, 
génie civil, transport. 

N° d’enregistrement : 117962 

PANAME INDUSTRIE METALLIQUE 
"PIM" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504119 par NDIAYE  
WALY, THIAROYE/MER QRT THIAROYE AZUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure industrielle, inox, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 117963 

ALPHA SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504120 par NDAO 
ALPHA, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION PARCELLE 
N° 166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
représentation commerciale. 
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N° d’enregistrement : 117964 

BOUBA E.B.S 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504121 par 
DIATTARA MAME BOUBOU, DERKLE CITE BRGM 
VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie solaire, bâtiment, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 117965 

MADINA ELECTROMENAGER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504122 par FALL 
SERIGNE, QRT MEDINA RUE 6 X 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, élévage. 

N° d’enregistrement : 117966 

GENERAL BUSINESS COMPANY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504123 par POUYE 
FALLOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA N° 
699, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fourniture. 

N° d’enregistrement : 117967 

J.F.T.PROD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504124 par MBAYE 
JENNY FATOU, 11 RUE JOFFRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, audit, recherche et 
ingénierie/culturelle, production et médiation. 

N° d’enregistrement : 117968 

TOP PRODUITS ET SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504125 par OTTOU 
KAKA-NDE DJAGNIKPO KOMLAN, QRT FASS 
DELORME N° 26 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente articles de maisons, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117969 

ETS DIACK & FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504126 par DIACK 
MAME ATTA, HANN EQUIPE PARCELLE N° 77, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117970 

ETS INNOV' ACTIONS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504127 par DIAGNE 
BAYE IBRAHIMA, POINT E, RUE H X G, VILLA N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117971 

NEGOCE & REPRESENTATION 
MAME FALLOU 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504128 par MBAYE 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES U.24 N° 489, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de  services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, négoce, vente 
de matériels médicaux et laboratoire. 

N° d’enregistrement : 117972 

AW' ART 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504129 par KEBE 
NDEYE AWA, QRT SICAP LIBERTE 03 N° 1947, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
décoration(arbre de noel, cérémonie etc...). 

N° d’enregistrement : 117973 

TOUBA BUSINESS CENTER 
MULTISERVICES "T.B.C." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504130 par NDIAYE 
DOUDOU, LIBERTE 05, VILLA N° 5633, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117974 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
D'INDUSTRIES ET DE COMMERCE 

(E.T.I.C.) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504131 par DIA 
AMADOU, Parcelles Assainies U.11 PLLE N° 370 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 117975 

DADDY' CHE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504132 par NIANG 
MAME AMINATA, QRT TOUBA OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, couture, prê-
à-porter. 

N° d’enregistrement : 117976 

ENTREPRISE BATIMENT 
GENERAL "EBG" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504133 par LO 
DJIBRIL, PARCELLES ASSAINIES, KEUR MASAR, 
UNITE 22, villa n° 222, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
ménuiserie bois métallique et aluminium, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117977 

ETS YAHDI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504134 par AIDARA 
MOHAMED YAKHDY, 12 RUE TOLBIAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,  prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117978 

CABINET ACHAT ET LOGISTIQUE 
SECK "C.A.L.S" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504135 par SECK 
MATAR, OUAKAM QUARTIER TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en achat et logistique, 
import-export, commerce de marchandises diverses, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117979 

ETABLISSEMENT LES FRERES 
UNIS " ETS FU" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504136 par 
MARIGOT TIDIANE, GUEDIAWAYE WAKHINANE 
VILLA N°272, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, transport, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 117980 

GLOBAL TRADING AND SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504137 par 
MANDIOUBA SOULEYMANE P.CALIYTE, SACRE 
COEUR 02 VILLA N° 8775, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, immobilier, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 117981 

ANNITA MASSAGE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504138 par DIOUF 
ANNA, NORD FOIRE QUARTIER DIACK SAO VILLA 
N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage, soin de visage, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 117982 

BAH ET SOEURS 
ELECTRONIQUES " BSE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504139 par BAH 
OUSMANE, TOUBA OUAKAM VILLA N° 232, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117983 

THIAM ET FRERES BUSINESS 
"T.F.B." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504140 par THIAM 
MOR SAYE, KEUR MASSAR CITE AINOUMADY  
1178, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 117984 

CHATEAU ROUGE COIFFURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504141 par NDIAYE 
ASTOU, GUINAW RAILS GRAND THIAROYE 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,coifure. 
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N° d’enregistrement : 117985 

GITS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504142 par DIOP 
MAWDO, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 12, N° 523 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, vente de 
consommables informatiques, maintenance, supervision 
réseau, câblage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117986 

SBM SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504143 par MBAYE 
SERIGNE BABACAR, GRAND YOFF FASS 
PARCELLE N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
construction, immobilier. 

N° d’enregistrement : 117987 

LES RACINES DE LA CONNEXION 
"RACONNEX" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504144 par GUEYE 
ELHADJI MALICK, RUE 59 X 60 HLM GUEULE TAPEE 
N° 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, commerce de marchandises diverses, 
agriculture, transport, construction, pêche, production, 
alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 117988 

MONICA'S COUTURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504145 par DIOP 
MONIQUE ASTOU, LIBERTE 6 EXTENSION LOT 
VILLA N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 117989 

ATHEM & MEURICE " A&M " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504146 par TALL 
BOUNAMA, 02 RUE PAUL DOUMER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, distribution, 
installation matériels divers, intermédiation, 
consultance. 

 

 

N° d’enregistrement : 117990 

GLOBAL SERVICE "GBS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504147 par FAYE 
CHEIKHNA ABOUBACAR, VILLA N°289 HLM 
GIBRALTAR II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, gestion de projets d'entreprises et 
d'investissement, transaction financière, intermédiation. 

N° d’enregistrement : 117991 

TRANSPORT NAR GUEYE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504148 par GUEYE 
NAR, YEUMBEUL QUARTIER DAROU SALAM 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport routier. 

N° d’enregistrement : 117992 

EPSILON INNOVATION 
TECHNOLOGIES "E.I.T." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504149 par BOYE 
IBRAHIMA, BAMBYLOR QUARTIER KEURY KAW, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, génie civil, travaux 
publics, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 117993 

SOPE SAMAY WADIOUR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504150 par DIEME  
MOUSBA  FANTA, CITE IMPOTS ET DOMAINES 
VILLA N°97, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117994 

MAOUL AYNAYNI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504151 par NDIAYE 
KHADY BASSE, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N° 
206, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 117995 

KAÏRA  MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504152 par NDIAYE 
NDEYE COUMBA, HLM FASS PAILLOTE VILLA N° 
105027/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Vente de consommables 
informatiques, gestion espaces verts, fourniture de 
bureau, maintenance, reparation, location, transport. 

N° d’enregistrement : 117996 

AHMADOU BAMBA GUEYE 
SERVICES " ABG-SERVICES " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504153 par GUEYE 
ELHADJI CHEIKH AHMADOU BAMBA, CITE PORT 
CITE DOUANES IMMEUBLE A APPT N° 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, audit, recherche et 
ingénierie/culturelle, production et médiation. 

N° d’enregistrement : 117997 

CONSTRUCTIONS GENERALES DE 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

(COGEBAT) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504154 par DABO 
OUSMANE NDIAYE, 18 RUE DE REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 117998 

TOUREKOUNDA IMMOBILIER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504155 par TOURE 
MOUHAMADOU M. DIAMIL, DIAREME 
LIMAMOULAYE VILLA N° 404, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, gérance, location, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
bâtiment, travaux publics, bureautique, informatique, 
transport, gardiennage, prestation dse services. 

N° d’enregistrement : 117999 

ENTREPRISE GUISSE THIERNO 
SEYDOU " EGTS " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504156 par GUISSE 
THIERNO SEYDOU NOUROU, VILLA N° 219 HLM 
HANN MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, quincaillerie, maintenance, 
nettoiement, transport, confection, transit, décoration, 
imprimerie, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 118000 

SEMOMONI CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504157 par THIAM 
SADA, OUAKAM CITE AVION N° B/16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Reprise et redressement 
d'entreprise, communication, marketing, conseils en 
stratégie. 

N° d’enregistrement : 118001 

EVA TULIPS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504158 par SOW 
HAWA, LIBERTE 06 VILLA N° 8066, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, organisation de spectacles, 
restauration, services fournis aux entreprises et 
collectivités. 

N° d’enregistrement : 118002 

KEUR MAME SOKHNA (SANTE 
SERIGNE SALIOU) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504159 par NGOM 
ROKHAYA HELENE, 20 BISCUITERIE X BOURGUIBA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Teinture, coiffure, couture, tissage, 
vente de mobiliers de bureau, informatique, quincaillerie 
générale, BTP, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, courtage. 

N° d’enregistrement : 118003 

BACKRY & FEDOROFF 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504160 par BA 
FATIMATA, RUE 17 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 118004 

AGORA MULTI SERVICES "AMS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504161 par GBAYA 
ELHADJI DAOUDA LUC, HAMO GRAND YOFF, VILLA 
N° S/38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, bureautique, 
communication, événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 118005 

FALLOU GALLASS 
INTERNATIONAL " FGI " 

Dép. le 16/06/2021 sous le n° 5201504162 par DIOUF 
BLAISE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 VILLA N° 
116/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, prestation de 
services. 

 



BOPI 09NC/2015                 NOMS COMMERCIAUX�
 

100 
 

N° d’enregistrement : 118006 

YETA SERVICES " YS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504163 par DIOUF 
ADELINE YAKHARA AICHA, LIBERTE III VILLA N° 
1714/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118007 

ETABLISSEMENT SERIGNE SECK 
2004 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504164 par SECK 
SERIGNE, CAMBERENE QRT DEGGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de carreaux, papeterie, 
électronique. 

N° d’enregistrement : 118008 

DOMI CONSEILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504165 par 
PITOISET LEA STEPHANIE DOMINIQUE, VILLA N° 24 
CITE BAIGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en organisation, 
informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118009 

AUTO ECOLE NDIAYE YANDE 
TECHNO CONDUITE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504166 par NDIAYE 
MASSAMBA, MEDINA GOUNASS GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto-école, commerce de 
marchandises diverses, import-export, vente de pièces 
détâchées, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118010 

BOA6C CONSULTING (BOARD OF 
ACUMEN) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504167 par CISSE 
LAMINE BARA, GUEDIAWAYE QRT DAROU SALAM 2 
N° 568, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consulting, communication, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services, événementiel, négoce, 
agriculture, élévage. 

 

 

N° d’enregistrement : 118011 

ESTETIKA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504168 par DIAO 
AISSATOU, PARCELLES ASSAINIES U. 15 N° 091, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, soins de beauté, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118012 

PRESTACOM - SERVICES "PCS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504169 par NDIAYE 
NDEYE TACKO, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 14, 
VILLA N° 133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sous-
traitance, vente de consommables, intérim. 

N° d’enregistrement : 118013 

CABINET D'APPUI A LA 
RECHERCHE EN EDUCATION ET 
POUR LA FORMATION ( CAREF ) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504170 par BEYE 
MEISSA NDIAYE, RUFISQUE QRT NDARGOU NDAW, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie de la formation, 
accompagnement et évaluation de projets, recherche en 
éducation, consultance, études et réalisations. 

N° d’enregistrement : 118014 

KOSSI BAYE ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504171 par BA 
MOKHTAR THIERNO, ZONE DE CAPTAGE VILLA 
N°20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élévage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118015 

FANSOTO CONSTRUCTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504172 par 
CAMARA ABDOULAYE, HANN MARISTES I VILLA N° 
63, ILOT D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dessin et construction de bâtiment, 
voirie, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 118016 

RICK AND CO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504173 par NOBA 
ERIC MARTIAL PHILIPPE, SACRE COEUR 03 VILLA 
N° 64/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, prestation de 
services, communication. 

N° d’enregistrement : 118017 

AMSA MULTI  SERVICES " AMS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504174 par DIOP 
AMSATOU, YOFF TONGHOR VILLA N° 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118018 

SYNERG'IT CONSEIL & 
INTEGRATION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504175 par CISSE 
CHEIKH TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 
10, VILLA N° 149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, intégration en systèmes 
d'information. 

N° d’enregistrement : 118019 

METHODIC CONSULTING 
MANAGEMENT " MCM " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504176 par KITOYI 
ABDOU BARIYOU, DERKLE CITE GAZELLE VILLA N° 
05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en marketing, stratégie et 
entreprenariat, coaching, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118020 

SENEGALERIE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504177 par SENE 
TOUBA, MEDINA RUE 15X CORNICHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce d'objets d'art 
contemporain et antique, anticaire, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118021 

ETS MBENGUE ADIARRA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504178 par 
MBENGUE MAME NGOYE, DERKLE, VILLA N° 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118022 

ZEBRA INTERNATIONAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504179 par SARR 
KHADYDIATOU YADI, VILLA N° 31 MASS DIOKHANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118023 

GROUPEMENT TECHNIQUE DU 
ZENITH "GTZ TECHNOLOGIE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504180 par BALDE 
IBRAHIMA SORY, COLOBANE RUE 39 x 40, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, réseau informatique, 
téléphonie. 

N° d’enregistrement : 118024 

MILLENIUM CONSULTING " MC " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504181 par MBAYE 
CHEIKH, PIKINE QUARTIER MAKA COLOBANE 02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment, travaux 
publics, transit, vente panneaux solaires. 

N° d’enregistrement : 118025 

DAROU SALAM CONSTRUCTIONS 
" DSC " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504182 par NGUER 
GORA, GRAND MBAO QUARTIER MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, bâtiment, travaux 
publics, électricité, ménuiserie, plomberie, carrelage. 

N° d’enregistrement : 118026 

BOULANGERIE NDAMLOR II 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504183 par DIOUF 
PIERRE, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118027 

MEDI-AFRIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504184 par SARR 
PENDA, SICAP LIBERTE 6, VILLA N° 6396, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
tormes ; La vente, le négoce, l'import-export, la 
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promotion, la distribution, la représentation de tout 
matériel et produits, notamment tout matériel médical, 
paramédical, pharmaceutique et parapharmaceutique ; 
La représentation de laboratoires pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ; La publicité dans le domaine du 
matériel médical, paramédical, pharmaceutique et 
parapharmaceutique ; L'organisation et l'exploitation de 
réseaux de distribution intéressant l'objet précité; La 
prestation de tous services. 

N° d’enregistrement : 118028 

ENTREPRISE NGOM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504185 par NGOM 
ABDOULAYE, VILLA N° 573, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 118029 

GLOBAL SERVICES LOCATION ET 
NETTOIEMENT " GSNV" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504186 par TALL 
KABE MAKOUMBA, FRONT DE TERRE VILLA N°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118030 

KEUR ASTOU FAYE COUTURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504187 par 
THIOMBANE MALICK, OUAKAM CITE AVION VILLA 
N° 51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, art plastique, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 118031 

THIEO GLOBAL BUSINESS " TGB " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504188 par THIAO 
PIERRE NDAKHNAME, DIAMAGUENE SICAP MBAO 
VILLA N° 96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118032 

GLOBAL SECURITY TECHNICS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504189 par SARR 
MEDOUNE DIT DAME, QRT GUEULE TAPEE RUE 59 
X 66 N° 497, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Gardiennage, escorte, 
événementiel, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118033 

CONSORTIUM INITIATIVE 
REALISATION TECHNIC TRAVAUX 
EQUIPEMENT ET FOURNITURE " 

CIRTEF" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504190 par NDONG 
DJIBRIL AZIZ, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 286, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, fourniture de bureau, 
bâtiment, travaux publics, informatique. 

N° d’enregistrement : 118034 

ANDREWS FIRST 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504191 par 
LOUTALATSIO  CHRISTIAN BRICE, VILLA N° 80 
SATRAC MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid climatisation, distribution 
d'appareils électroménagers, multiservices. 

N° d’enregistrement : 118035 

SEN ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION EN BATIMENT " 

SENECOBAT " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504192 par GUEYE 
SALIOU, BARGNY QUARTIER DIAMALAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 118036 

INDUSTRIAL MARINE POWER 
SERVICES " IMPS " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504193 par NDIAYE 
OUMAR, DIAMALAYE 01 VILLA N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manufacture et commerce de pièces 
de rechanges. 
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N° d’enregistrement : 118037 

ENTREPRISE DE TRAVAUX ET D' 
ETUDES DE PROJET " ETEP" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504194 par NIANG 
ABDOURAHMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
10 VILLA N°83, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction d'ouvrages de génie 
civil, bâtiment, travaux publics, réalisation de lots 
techniques, travaux de terrassement et 
environnementaux. 

N° d’enregistrement : 118038 

ENTREPRISE ISSA FALL " ETIF 
GROUPE " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504195 par FALL 
ISSA, THIAROYE GARE QUARTIER AINOUMADY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, transport. 

N° d’enregistrement : 118039 

EWENLA ENTREPRISES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504196 par DIOP 
ABDOUL  AZIZ, VILLA N° 1415 NIARY TALLY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverse, import-export, 
distribution, négoce international, représentation 
commerciale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118040 

KAY BAKH SOPE SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504197 par NDIAYE 
MARAME, COLOBANE QUARTIER GOUYE 
MOURIDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et transformation de 
céréales locales, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118041 

AF INTERNATIONAL GROUP " 
AFIG " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504198 par FALL 
AMADOU, VILLA N° 4655, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dragage, services portuaires, 
transport, import-export, travaux publics, génie civil, 
tourisme, gestion immobilière, événementiel. 

 

 

N° d’enregistrement : 118042 

THIAMASS  MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504199 par THIAM 
ABSA, VILLA N°22 LIBERTE 06 EXTENSION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, représentation 
commerciale, fourniture diverse. 

N° d’enregistrement : 118043 

DJAMIL CONSTRUCTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504200 par SOW 
SAMBA, VILLA N° 544 MBODE 6/A GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
construction, électricité, carrelage, peinture, plomberie, 
ménuiserie ébeniste, aluminium métallique, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 118044 

ALPHA TRADE CENTER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504201 par DIALLO 
ALPHA OUMAR, NORD FOIRE VILLA N° 131, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118045 

FUTUR DU SENEGAL "FS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504202 par JUNG 
WOONG, 11 RUE VINCENT 7 ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118046 

ETS DAROU FALL GUEYE & 
FRERES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504203 par GUEYE 
CHEIKHNA, CITE LA ROCHETTE VILLA N° 201, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, distribution, fourniture 
diverse, représentation commerciale, négoce 
international, transport. 

N° d’enregistrement : 118047 

SNPE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504204 par 
COULIBALY MOUHAMADOU, GRAND YOFF 
QUARTIER TAIBA 4 VILLA N° 90, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118048 

ETABLISSEMENT JOE SALES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504205 par NDIAYE 
YOUSSOUF, LIBERTE 5 VILLA N° 5371, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 118049 

MOUSTAPHA SERVICE 
INFORMATIQUE " MSI" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504206 par NDIAYE 
MOUSTAPHA CISSE, HLM RUFISQUE VILLA N° 222, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118050 

CABINET RESSOURCES 
HUMANIES ET INGENIERIE 

FINANCIERE " CRHIF " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504207 par GUEYE 
MAIMOUNA, GUEDIAWAYE GOLF SUD VILLA N° 
1091, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion comptable, assistance 
juridique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118051 

ON MY WAY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504208 par WANE 
NDEYE SADIO, N° 34 DAROU SALAM SOTRAC KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118052 

LES OUTILS DU BATIMENT 
MODOU DIOP ( L.O.B) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504230 par DIOP 
MODOU, CAMBERENE QUARTIER DEGGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 118053 

BUSINESS LEADER "BC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504209 par WADE 
FARA, SICAP MERMOZ VILLA N° 7331, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, vente de 
matériels de bureau, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118054 

SABELLE BUSINESS CENTER " 
SBC " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504210 par THIAM 
NDONGO, MEDINA RUE 05 X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, import-export, immobilier, 
informatique, télécom, élévage. 

N° d’enregistrement : 118055 

DAKAR OUTLET 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504211 par 
MUKANKWAYA FAÏDA, YOFF TOUNDOUP RYA 
VILLA N° 48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en immobilier, services 
deménagement, import-export. 

N° d’enregistrement : 118056 

PROJET D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION " PROJICOM " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504212 par 
GHEZAYEL ALI ZULFCAR, RUE 30 RUE MOUSSE 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, communication. 

N° d’enregistrement : 118057 

ETABLISSEMENT YAYE NDEYE 
FATOU FAYE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504213 par SOW 
ELHADJI MAMADOU, SAM COLOBANE 2 VILLA N° 
4128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118058 

HABILIS DESIGNS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504214 par DIAM 
GABRIEL DIAME, N°48 TOUNDOUP RYA YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Design, services de réalisation et de 
supervision d'ouvrages mobiliers, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 118059 

SALAME PARKING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504215 par CISSE 
MAMADOU, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5328/P, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de parc stationnement et de 
gares routières, prestation de sevices, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118060 

CAMPUS ORIENTATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504216 par SOW 
COUMBA, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5602, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, orientation, placement. 

N° d’enregistrement : 118061 

KEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504217 par DIONE 
MAMADOU MOUSTAPHA, RUE 71 X 54 COLOBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118062 

ENTREPRISE BOURI NDIABOU 
IMPORT EXPORT " EBN import 

export" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504218 par FALL  
ADELE, OUAKAM TERME SUD VILLA N° 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118063 

YWM COMPANY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504219 par YANG 
WENMENG, OUEST FOIRE VILLA N° 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels médicaux et 
consommables et équipements médicaux à l'usage des 
collectivités médicales et hôpitaux, import-export, 
distribution, représentation commerciale. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118064 

VINAIGRE JABOOT " V.J. " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504220 par DIOUME 
CHEIKH AB.LA.MBACKE, RUFISQUE QUARTIER 
CHAMP DE COURSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de vinaigre, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118065 

ENTREPRISE NATIONALE DE 
DISTRIBUTION " END" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504221 par DEME  
FATOU, QUARTIER TAÏBA II GRAND YOFF VILLA N° 
161, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution. 

N° d’enregistrement : 118066 

SAFIA ENTREPRISES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504222 par SEYE 
SALIOU, SICAP AMITIE 3 VILLA N° 4586, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, maîtrise d'oeuvre, 
bâtiment, travaux publics, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118067 

K. SECURITY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504223 par KANE 
AMADOU MOCTAR, LIBERTE 05 VILLA N° 5640, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication. 

N° d’enregistrement : 118068 

COMPLEXE SHERIFA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504224 par AIDARA 
ALIMATOU SADYA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
26 VILLA N° 485, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118069 

WAKEUR SERIGNE MODOU 
ROHAYA "WSMR" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504225 par NDOYE 
MAMADOU, MEDINA RUE 31 X 06 DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement, transport, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 118070 

2 B INTERAKTIVE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504226 par BEYE 
CHEIKH MOUHAMADOU BALLEY, SICAP LIBERTE 
5/C VILLA N°5672, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques, 
hébergement web, reférencement, webmarketing, E-
business, vente matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 118071 

KATY  WATER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504227 par DIOUCK 
CHEIKH, SICAP LIBERTE 04 VILLA N° 5123, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118072 

MILLENIUM INFORMATIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504228 par FALL 
LAMINE, GUEDIAWAYE QRT HAMO I N° 29, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique et service. 

N° d’enregistrement : 118073 

GLOBAL CONSTRUCTIONS & 
ASSOCIATES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504229 par DIONE 
GABRIEL YANGANE, PARCELLES ASSAINIES U. 05 
VILLA N° 281 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, études techniques, 
réalisation, suivi, évaluation de tous travaux génie civil, 
travaux publics, bâtiment, BTP, contrôle, sérigraphie, 
infographie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, équipement, transport, élévage, 
agriculture, multimédia. 

N° d’enregistrement : 118074 

CARTER SHOP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504231 par DIOP 
ADJA NDACK,  CASTORS IMMEUBLE CARTER, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, prêt-à-
porter, couture. 

 

N° d’enregistrement : 118075 

ETABLISSEMENT THIERNO 
MAMADOU DIALLO ( ETS TMD) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504232 par DIALLO 
THIERNO MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES U.07 
N° 378, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 118076 

HACHEM SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504233 par 
HACHEM MOUHAMED, 36, RUE GRASLAND, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
pièces détâchées, mécanique générale. 

N° d’enregistrement : 118077 

ETS MAME OMAR - EMO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504234 par FALL   
MALICK, PARCELLES ASSAINIES U.18 N°412, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, service, agriculture, vente d'eau 
ensachée. 

N° d’enregistrement : 118078 

ETABLISSEMENT ABO MADYANA 
"E.A.M." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504235 par 
BATHILY  YOUSSOU, USINE BENE TALLY 
PARCELLE N°2048, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, sérigraphie, bâtiment, transport. 

N° d’enregistrement : 118079 

ETABLISSEMENT CAR-EXPRESS 
"ETS C.E" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504236 par DIA 
IDRISSA, CITE SOPRIM VILLA N° 32/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 118080 

SOMA ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504238 par 
DOUMBIA NANA, VILLA N°1015 USINE NIARY TALLY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment, travaux 
publics, étude, assainissement, nettoiement, curage, 
prestation de services dans le domaine de l'éclairage 
public, électricité, fourniture de matériels. 

N° d’enregistrement : 118081 

ROYAL ACCUEIL ET SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504237 par NDIAYE 
FATOU, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 707, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine du placement. 

N° d’enregistrement : 118082 

LA REFERENCE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504239 par 
KANOUTE OMAR, VILLA N° 3070 HLM 06 ANGLE 
MOUSSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, informatique, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118083 

SEGENET 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504240 par MBAYE 
MATAR, VILLA N° 49 OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage général, entretien. 

N° d’enregistrement : 118084 

DOLCE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504241 par 
HUSSEINI MOUNA, 87 AVENUE ANDRE PEYTAVIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118085 

RIMA DESIGN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504242 par SECK 
BIRIMA CHEIKH, 11 RUE JOFFRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118086 

MAXI VISION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504243 par 
SOUMARE ELHADJI BABACAR, DIEUPPEUL 01 
VILLA N° 2145, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation(montage vidéo, camera, 
montage vidéo tournage, publicité, animation, création 
de logo). 

N° d’enregistrement : 118087 

ETS NIANG ET FILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504244 par NIANG 
LAMINE, OUEST FOIRE PARCELLE N°21, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services.  

N° d’enregistrement : 118088 

SENEGALAISE DE 
L'IMPORTATION ET DE LA MISE 

EN SERVICES " SIMS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504245 par 
CAMARA  MAMADOU  MAROUFA, VILLA N° 585 
BAOBABS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie et automatisme, production 
de gobelets, froid-climatisation, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118089 

MAES - STYLE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504246 par FALL 
BADARA, QRT MEDINA RUE 33 X 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de vêtements, prêt-à-
porter, stylisme, couture. 

N° d’enregistrement : 118090 

ICI  TRADER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504247 par FALL 
TABARA, OUAGOU NIAYES II VILLA N° 98, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
multiservices, aviculture, agriculture. 
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N° d’enregistrement : 118091 

LA PROMOTION AU BATIMENT " 
PROMOBAT " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504248 par TALL 
PAPE MACTAR, VILLA N° 2024 USINE NIARY TALLY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, génie civil. 

N° d’enregistrement : 118092 

WELNERE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504249 par SOW 
MARIEME, AMITIE II VILLA N°4127, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118093 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT DU CAP VERT" EGBCV 

" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504250 par DIAGNE 
ASSANE, SICAP RUE 10, 14 RUE NIET, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 118094 

AT TRANSPORT "ATT" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504251 par TOURE 
ABDOULAYE, GRAND MBAO CITE SIRES 5 VILLA N° 
553, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de marchandises et de 
personnes. 

N° d’enregistrement : 118095 

BUREAU COMMERCE ET 
INFRASTRUCTURES " BCI " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504252 par 
MBENGUE MOUSTAPHA, 73, CITE BEL VEDERE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, bâtiment, plomberie, 
électricité. 

N° d’enregistrement : 118096 

NOVAMED SN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504253 par 
DIAWARA IBRAHIMA, GUEDIAWAYE QRT HAMO 3 
N° K/49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de matériels et 
consommables médicaux, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118097 

ENTREPRISE GENERALE DE 
COMMERCE ET DE 

CONSTRUCTION "EGECO" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504254 par 
MBACKE KHADIM, SCAT URBAM GRAND YOFF 
VILLA N° G/52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture et 
distribution, import-export, commerce général, tourisme, 
transport, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 118098 

LA SENEGALAISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504255 par GAYE 
FANTA, YOFF QUARTIER APECSY 2 EST VILLA N° 
843, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pressing, entretien, nettoyage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118099 

MAC EVENTS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504256 par GAYE 
NDEYE MACOURA, SICAP LIBERTE 06 VILLA 
N°6340, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118100 

CRYSTALLINO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504257 par 
ZOSSOU SOPHIE MARIE ANGE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 25 VILLA N° 457, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 118101 

COMPLIANCE AND BUSINESS 
SOLUTIONS " CABS " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504258 par THIAM 
ISMAHEL, AMITIE 03 VILLA N° 4202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en administration et 
finance, intermédiation, facilitation, représentation. 

 

 

 



BOPI 09NC/2015                 NOMS COMMERCIAUX�
 

109 
 

N° d’enregistrement : 118102 

TRADUCTION INTERMEDIATION 
MULTISERVICES ASSISTANCE 

CONSULTING " TIMA 
CONSULTING" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504259 par DIA  
FATOU, CITE SOPRIM VILLA N°44/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, interpretariat, 
intermédiation, services d'assistance et de logistique. 

N° d’enregistrement : 118103 

AROMA COM CONSULTING " ACC 
" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504260 par DIAO 
KADY, SICAP AMITIE 01 VILLA N° 3059, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, publicité, 
événementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, immobilier. 

N° d’enregistrement : 118104 

MOUKABARO MULTI-SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504261 par CISSE 
FATIMATOU, GUEDIAWAYE SAM NOTAIRE VILLA 
N°304, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 118105 

AFRIC MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504262 par DIA  
ABOUBAKRY  SAMBA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 08 VILLA N°305, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente matériels électroniques, 
informatique, câblage réseaux, import-export. 

N° d’enregistrement : 118106 

POSH & SWEET SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504263 par NDIAYE 
ROKHAYA, MERMOZ PYROTECHNIQUE , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118107 

BY PATHE/PATEXCO 
"B.PATEXCO" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504264 par DIA 
PATHE, SICAP LIBERTE 03 VILLA N° 1731/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection textile, formation et 
insertion dans le métier de la mode, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118108 

SOPE SERIGNE FALLOU 
COUTURE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504265 par DIOUF 
AWA, GUEDIAWAYE GOLF SUD VILLA N° 41, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118109 

 AFRICA  MEDIATION 
CONSULTING  - SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504266 par " 
AFRICA  MEDIATION CONSULTING " -SARL, 
RESIDENCE BIRIMA SOTRAC MERMOZ N0 155 X 
DVN - ANCIENNE PISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles : concevoir et 
développer dans le cadre de conseils, projets, études 
ou programmes de toute nature, de formation, 
médiation, intermédiation, assistance et représentation, 
de prestation de services divers, notamment de gestion, 
de suivi, d'exécution, de contrôle, de programmes ou 
manifestation à caractère intellectuel, juridique, 
administratif, économique, professionnel, éducationnel. 
social ou institutionnel, soit directement ou 
indirectement, par mandat, en association partenariat 
public et/ou prisé, en équipes, sous-traitance ou 
participation; 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 : 118110 

" SENGAM " - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504267 par " 
SENGAM " - SARL, OUEST FOIRE, CITE SITA 
NUMERO 06, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'exploitation et à la commercialisation de 
tous produits et services de télécommunications, 
d'informatique, d'énergie électrique et solaire; toutes 
activités ou opérations relatives aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; la 
revente et la distribution de toutes marques et marques 
déposées, la représentation exclusive et le partenariat; 
l'audit qualité des réseaux télécoms; toutes activités 
dans le domaine de la téléphonie et de téléphonie IP et 
toutes les exploitations se rapportant ou qui pourraient 
se rapporter auxdites activités; toutes activités de 
fournisseur d'accès et de services liés à internet, en 
particulier ISP et ASP; l'audit, la conception, la 
réalisation sur tout système informatique et de 
télécommunication (ITC); la formation dans le domaine 
de l'informatique et de la télécommunication, de 
l'internet (TIC), de l'énergie électrique et solaire; 
l'importation et la commercialisation de tous 
programmes informatiques, logiciels et progiciels sur 
tous supports; toutes activités ou opérations de 
surveillance et de gardiennage, notamment par télé - 
surveillance, vidéo - surveillance; toutes opérations 
d'installation de sécurité; toutes activités de protection 
électronique contre le vol, l'incendie; le contrôle d'accès, 
la gestion horaire et téléphonique, de télé - surveillance 
et de gardiennage; toutes activités de prestations de 
services, relatives au convoyage et à la sécurité 
rapprochée; la sous-traitance dans les domaines : du 
gardiennage, de l'intervention, de la formation des 
éléments de gardiennage, la sélection et le contrôle des 
sociétés de gardiennage recrutées; toutes activités ou 
opérations d'achat vente, d'import export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement de 
toutes marchandises; l'achat, la vente, la prise de 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, ainsi que toutes 
concentrations de capitaux; 

Et généralement toutes opérations civiles ou 
commerciales, mobilières ou immobilières, financières, 
administratives ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet susvisé. 

 

N° d’enregistrement : 118111 

" MIS EN SCENE " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504268 par " MIS 
EN SCENE " SARL, CENTRAL PARK, AVENUE 
MALICK SY x AUTOROUTE, LOT N° 211, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à la 
conception architecturale, à l'architecture d'intérieur, à 
l'agencement, à l'aménagement, à la décoration 

intérieure, au design et la mise en valeur de tous 
immeubles ; L'exploitation d'un bureau d'études dans le 
domaine de l'architecture et de la maîtrise d'œuvre ; 
Toutes opérations afférentes à la réalisation et au suivi 
d'ouvrages en BTP ; Le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'œuvre et de 
projets immobiliers et industriels ; La réalisation 
d'ouvrage d'art et éléments annexes, la décoration ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, travaux publics et génie civil ; La construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers ; 
Toutes activités afférentes à l'hôtellerie et au tourisme ; 
Toutes activités de conseil en investissement 
immobilier, de prestations de services techniques dans 
le domaine de l'architecture, de la maîtrise d'œuvre, du 
design et d'ingénierie immobilière ; Les études de projet, 
la consultance, l'assistance technique et la formation 
dans les domaines précités ; La création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
; Toutes activités de prestations de services en 
générale, ainsi que la fourniture de tous biens et 
services ; Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
industrielle et immobilière ; La participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

  

N° d’enregistrement : 118112 

CARREFOUR INTERNATIONAL SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504269 par 
CARREFOUR INTERNATIONAL SA, 186, AVENUE 
LAMINE GUEYE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation et la vente de 
véhicules; L'entretien, la maintenance, la réparation de 
véhicules neufs ou d'occasion et la gérance de garage; 
L'importation, l'exportation, la distribution de véhicules, 
de pièces détachées et accessoires; Le négoce, le 
courtage, le conseil et toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle; La prise 
de participation dans tous types de sociétés; Et d'une 
manière générale, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières qui pourraient 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
susceptibles d'en faciliter le développement, La 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 118113 

FATA DISTRIBUTION FOODS  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504270 par " FATA 
DISTRIBUTION FOODS ", AVENUE MALICK SY X 
AUTOROUTE, LOCAL N° 112, CENTRAL PARK, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : L'importation et 
l'exportation   de   produits alimentaires et diverses 
marchandises dans le domaine de l'habillement et 
accessoires, et de produits cosmétiques. La 
restauration, la production, la transformation de tous 
produits alimentaires et de matières ou produits entrant 
dans leur fabrication, et toutes applications industrielles 
de ces produits ; La réalisation, la commercialisation de 
produits alimentaires. Prestation de services. 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 : 118114 

BAONANE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504271 par 
"BAONANE SARL", NGOR VIRAGE, N°31 , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La culture, la production, la 
cueillette, le stockage, la transformation, le 
conditionnement et le commerce dans toutes ses 
formes de tous produits d'origine végétales, 
indépendamment de leur provenance géographique ; La 
société pourra établir tous actes et accords juridiques, 
utiles et opportuns pour la réalisation de l'objet social ; 
La participation financière à toutes autres entreprises 
indépendamment de leur raison sociale au Sénégal et à 
l'étranger ainsi que la création et la conduction de ses 
propres filiales ou succursales dans le monde entier; 
L'achat et la vente, ainsi que la location de biens 
mobiliers et immobiliers liés directement ou 
indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 118115 

 VIS  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504272 par " VIS ", 
IMPASSE DE COCOTIERS LOTS N° 3 ALMADIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : La participation de 
société, Activités immobilières et financières. La vente 
et la location d'engins lourds, L'importation et 
l'exportation de matériels lourds, d'engins et de pièces 

détachées, Transaction financières, construction, 
investissements, Prestation de services. 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 : 118116 

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
CONSTRUCTIONS GENERALES  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504273 par " 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS 
GENERALES ", IMPASSE DE COCOTIERS LOTS N° 3 
ALMADIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: Construction 
générales, La participation de société, Investissement, 
La vente et la location d'engins lourds, L'importation et 
l'exportation de matériels lourds, d'engins et de pièces 
détachées, Transactions immobilières, agricultures. 
Prestation de services. 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 : 118117 

AFRIBOX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504275 par 
AFRIBOX, SEBIKOTANE ( SENEGAL) KM 40 ROUTE 
DAKAR-THIES, 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'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics 
L'activité d'achat, de vente, de gestion et 
d'administration de tous biens immobiliers ; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux ; La 
conception de projet immobilier et de design ; 
L'importation, l'exportation, la représentation de toutes 
marques, 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, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
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dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 118118 

 AUDES AUX DEVELOPPEMENTS 
ECONOMIQUES  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504276 par " 
AUDES AUX DEVELOPPEMENTS ECONOMIQUES ", 
VILLA N° 111 BIS DIAMNIADIO NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement d'activités 
économiques pour les jeunes et soutien aux 
groupements de femmes, épargne destinée aux micro-
crédit, électricité, photovoltaique, transformation de 
céréales, réalisation d'opérations financières, civiles, 
industrielles ou commerciales. 

N° d’enregistrement : 118119 

YA SALAM VOYAGE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504277 par YA 
SALAM VOYAGE SARL, 78, BOULEVARD DU 
GENERAL DE GAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence de 
voyage, l'organisation de voyages et la vente de titres 
de voyages, l'activité d'agence générale de toute 
compagnie aérienne; L'organisation, le transport, 
l'hébergement et les services rattachés aux activités de 
pèlerinage au lieu saints de l'islam; Le transport aérien 
de fret ou de passagers ; Toutes activités touristiques 
notamment, l'accueil, la réception, l'assistance et le 
conseil aux voyageurs, le ticketing, la mise au point et 
l'exécution de circuits touristiques ; La location de 
véhicules, le transport par voie terrestre, maritime et 
aérienne, la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels; L'activité d 
'agent général de toutes compagnies aériennes; La 
mise au point et, l'exécution de circuits touristiques. Le 
transport aérien de fret ou de passagers. 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 : 118120 

 UNIVERSAL  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504278 par " 
UNIVERSAL ", LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, prestation de services, 
nettoyage, agriculture, élévage. 

 

N° d’enregistrement : 118121 

" AGRIFOS WEST AFRICA " SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504279 par " 
AGRIFOS WEST AFRICA " SA, SOTRAC MERMOZ, 
ANCIENNE PISTE , LOT NUMERO 50 BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'industrie minière et chimique; La 
production et la commercialisation liée à l'objet social ; 
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 et 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. 

 

N° d’enregistrement : 118122 

SENEGAL MUNDO SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504280 par 
SENEGAL MUNDO SERVICES, NORD FOIRE VILLA 
N° 72, 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, etc.. 
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; Toutes 
transactions immobilières; Tous travaux de 
constructions; Exploitation avicole et maraîchère; 
Représentation -Courtage - Prestation de services - le 
négoce international ; La représentation de marque pour 
le Sénégal et tous autres pays de l'Afrique de l'Ouest, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales; Trading 
International ; le conseil, la conception, l'assistance et 
l'encadrement de programmes de développement 
agricoles; La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations ou entreprises pouvant 
se rattacher à l'objet social; Et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et financières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 118123 

" URAGANO " - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504281 par " 
URAGANO " - SARL, 45, BOULEVARD DJILY MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles : le commerce 
en général, l'import export de tous produits et matériels 
el particulièrement la distribution en produits 
halieutiques; toutes prestations de services dans ces 
domaines et particulièrement dans le domaine de la 
poissonnerie, la transformation de produits halieutiques 
divers; la gestion des services hôteliers avec la 
distribution de produits halieutiques en général; la prise 
de participation dans le capital de sociétés sénégalaises 
et étrangères, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation avant un objel 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 : 118124 

" ELEDIS " - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504282 par " 
ELEDIS " - SARL, 37, RUE MOHAMED V, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles le commerce 
en général, l'import export de tous produits et matériels 
et particulièrement la distribution et la vente de produits 
électro ménagers; toutes prestations de services dans 
ces domaines; la prise de participation dans le capital 
de sociétés sénégalaises et étrangères, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 118125 

PROMAC ENGINEERING 
INDUSTRIES LIMITED 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504283 par 
PROMAC ENGINEERING INDUSTRIES LIMITED, 29 
AVENUE PASTEUR, S/C DE LA CES (COMPAGNIE 
D'ELECTRICITE DU SENEGAL), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal: La fabrication, le 
courtage, la location, la réparation, le stockage de 

machines agricoles, d'outils, d'appareils, de pompes, de 
tracteurs, de fraiseuses, de moteurs, de véhicules, de 
soupapes.... de tous types et les pièces qui les 
composent; Toutes activités d'ingénierie mécanique et 
de construction industrielle; La fabrication, l'importation 
et l'exportation de tous produits plastiques. synthétiques 
et autres; Toutes activités de courtage, d'intermédiation; 
Toutes acquisitions ou autrement de brevets d'invention 
ou licence, concessions etc.... s'y rattachant :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, 
civiles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou pouvant en faciliter la réalisation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 118126 

NUMERISOFT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504284 par 
NUMERISOFT SARL, 5, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, IMMEUBLE SOHHNA ANTA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  L'ingénierie informatique; La 
conception et la commercialisation d'outils Business-
intelligence; La conception et le développement de 
supports multimédia, de systèmes d'informations, de 
sites et d'applications web et mobile; La gestion de 
performance financière; L'édition de logiciels et de 
progiciels; La gestion électronique de documents et 
l'archivage numérique; La vente d'insertions et 
d'espaces publicitaires sur internet; La formation aux 
logiciels et applications; L'offshoring et l'infogérance; 
L'exploitation de systèmes et de réseaux télécoms; La 
vente de produits et de matériels informatiques; Le 
commerce en général, l'achat, la vente et le transport de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances; 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 : 118127 

 Promotion Immobilière Multi -
Services au Sénégal  

"PROMOSSENE " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504285 par " 
PROMOTION IMMOBILIÈRE MULTISERVICES AU 
SÉNÉGAL " "PROMOSSENE " SARL, CITE IMPOTS 
ET DOMAINES N° 220, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition par tous moyens de 
tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers, 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
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et génie civil; la promotion, la conception et la 
réalisation de programmes immobiliers, la 
transformation, l'exécution des travaux de viabilité et de 
lotissement de ces immeubles ; la construction de 
maisons individuelles à usage d'habitation ; l'achat et la 
location de matériel de construction ; l'aménagement, 
les études de voierie pour des travaux d'entretien en 
rapport avec les voies de communication, les services 
d'intérim et le placement de personnel, le transfert 
d'argent, le commerce international, l'importation , 
l'exportation et le transport de tous produits, 
l'organisation de toutes opération de transport de 
marchandises de toutes sortes et par tous moyens, 
notamment terrestre. 

N° d’enregistrement : 118128 

IFANGMONDY CONSULTING 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504286 par 
IFANGMONDY CONSULTING SUARL, 51 AVENUE 
BLAISE DIAGNE X RUE ARMAND ANGRAND, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à I' Etranger : La consultance en stratégie et la 
représentation ;Toutes activités relatives aux obligations 
civiles et commerciales, le conseil, l'assistance, les 
études en la matière : la veille stratégique, le lobbying et 
l'intermédiation, Le renforcement en capacité de 
sécurité d'entreprises privées, publiques et d'institutions, 
La réalisation, la conception, la location, la vente de 
tous supports, procédures et outils d'intelligences 
économique; l'investissement dans tous les domaines, 
la recherche de financement et l'étude de faisabilité 
Toutes activités liées aux nouvelles technologies 
appliquée à la sécurité privée-publique, et aux 
infrastructures, La location de matériel de sécurité et la 
formation, Toutes activités de représentation, de négoce 
et de prestations de services liées aux domaines 
susvisés :la promotion de campagnes média cl hors 
médias : l'édition, le design numérique et graphique ;La 
production et l'exploitation de produit et de services, la 
création, l'acquisition, la location, l'installation, 
l'exploitation de tout établissement, atelier se rapportant 
à l'une ou l'autre de ces activités Toutes activités 
concernant directement ou indirectement l'organisation 
de manifestations sociales, culturelles et artistiques, 
l'événementiel, la communication d'entreprise, 
l'organisation de séminaires promotionnels, de salons et 
d'événements promotionnels; l'intérim, toutes activités 
de conseil, de mise à disposition et d'encadrement de 
personnel; la mise au point et l'exécution de circuits 
touristiques, l'organisation de voyages et d'excusions de 
toutes natures: la promotion touristique; L'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente de produits touristiques, 
l'achat, la vente, la fourniture, l'importation, l'exportation 
de tous produits, matériels et marchandises de toute 
nature et de toute provenance, la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue 
l'achat, la fabrication et la vente en gros, détail, 
traditionnelle ou en libre service, ambulante ou tout 
autre forme de vente, de tous produits et la fourniture de 

tous services :l.a participation de la société par tous les 
moyens, à toutes entreprises ou groupements, 
sénégalais ou étrangers pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus. 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières. industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 118129 

JANNEH PRODUCTIONS ET 
NEGOCES " JAPRO" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504287 par JANNEH 
PRODUCTIONS ET NEGOCES " JAPRO", SOTRAC 
MERMOZ, VILLA NUMERO 101, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux en vue de l'achat, la fabrication, la 
production, la distribution et la vente en gros, demi-gros, 
au détail ou en libre-service, ambulante ou toute autre 
forme de vente, en l'état fini ou semi fini de tous produits 
alimentaires: toutes activités agro-alimentaires 
notamment l'exploitation de fermes, le maraîchage, 
l'embouche; L'agro-industrie; La gestion de toutes 
activités: Toutes activités de gestion et de promotion 
immobilière, notamment la vente, tous travaux de 
finition de terrains nus ou bâtis, de rénovation desdits 
biens, ainsi que leur valorisation; Le commerce en 
général, le négoce international, la distribution, l'import-
export;  La prestation de service dans tous domaines et 
toutes activités de promotion, de représentation: mais 
aussi l'étude, le conseil, la consultance. la Sous-
traitance, le courtage et l'agence d'exécution; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société: la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; notamment toute opération 
rentrant dans son objet, soit seule, soit en participation, 
soit en association, sous quelque forme que ce soit; 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 : 118130 

TOUBA BAKHDAD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504288 par TOUBA 
BAKHDAD, 19 RUE VALMY, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport, prestation de 
services, industrie, agriculture, maraichage, élévage, 
pêche. 

N° d’enregistrement : 118131 

 PROTOCOCALL DAKAR  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504289 par " 
PROTOCOCALL DAKAR ", 1, AVENUE CHEIKH ANTA 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
traitement des appels entrants dans le cadre de 
services de renseignements et de prestations de 
services mettant à contribution les canaux modernes de 
communication (téléphone, fax, mail, SMS...)notamment 
pour le compte de tiers souhaitant externaliser leur 
secrétariat, SAV, back office etc ; Toutes activités ou 
opérations de traitement des appels sortant aux fins de 
prospection téléphonique, de prise de rendez-vous pour 
une force de vente etc ; Toutes activités d'Etudes, de 
Conseils et de Formation aux métiers de gestion de la 
relation client en Call Center ; La création de sites 
internet ; 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 : 118132 

HORSAM SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504290 par 
HORSAM SA, CICES, LOTISSEMENT N°110, 2 ème 
ETAGE, APPARTEMENT B2, BP 25897  FANN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics; L'activité d'achat, de 
vente, de gestion et d'administration de tous biens 
immobiliers; La construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux; La conception de projet immobilier et de 
design; L'installation de système photovoltaïque et 
d'énergies renouvelables L'importation, l'exportation, la 
représentation de toutes marques, 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. 

 

N° d’enregistrement : 118133 

AGILKOO SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504291 par  
AGILKOO SARL, 16 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation de produits 
locaux; Le négoce de ces produits; La fabrication 
d'emballage et leur commercialisation; Toutes activités 
afférentes à la conception, la réalisation et la 
commercialisation de produits et services informatiques 
et de télécommunications; L'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la distribution de matériels 
informatiques, de communication et de consommables; 
Le négoce, le courtage et la sous-traitance en matière 
informatique et de télécommunications; Toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
Toutes activités en développement marketing, publicité, 
et événementiel; Tous travaux d'impression, de reliure, 
de façonnage, de photogravure, de papeterie, 
sérigraphie; La fourniture, la vente de matériels de 
puériculture et jouets pour enfants, de meubles 
(ameublement); L'exploitation de bambinerie; 
L'importation, l'exportation, la commercialisation de 
supports publicitaires; Le conseil en image et 
management; La conception, le design et la réalisation 
de tous supports publicitaires (supports audiovisuels, 
supports imprimés et supports numériques, supports 
web, spots publicitaires, affiches), objets artistiques ou 
artisanaux à vocation promotionnelle ou pour le 
commerce; La réalisation de book photos, photos 
industriels, artistiques; La production audiovisuelle; La 
communication; La fourniture de contenu audiovisuel; 
L'événementiel, l'organisation de séminaires et de 
colloques; La représentation, le courtage pour le compte 
de toutes entreprises conformément aux dispositions 
légales en vigueur au Sénégal; La recherche de 
financement; Le développement et le commerce en 
général;  
 
La couture, la commercialisation de produits textiles et 
accessoires (bijoux, foulard ...); L'étude, la conception et 
la réalisation de tous travaux de construction de 
bâtiment et de travaux publics; La Conception et la 
Réalisation de projets, étude, conseil, 
accompagnement; L'Entreposage et la Distribution; Le 
nettoiement; La fourniture de personnel de nettoiement; 
La prise de participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement; L'import-export, l'achat, la vente de matériels 
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informatiques, de coiffure, matériels de couture, 
matériels agricoles, matériels de bureau, fournitures de 
bureau, prestations de services et divers ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, la 
représentation, le négoce, l'échange, la commission, le 
courtage, le transport de tous biens, produits, 
marchandises, denrées et objets de toute nature, pour 
tous usages et de toutes provenances; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. Le tout directement ou indirectement pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de commandite, de souscription, d'achats de 
titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de 
société en participation ou de prise de dation en location 
ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
 

N° d’enregistrement : 118134 

SINE MULTI-SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504292 par SINE 
MULTI-SERVICES, GUEDIAWAYE CITE 
ENSEIGNANT, VILLA N° 131, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENVIRONNEMENT - EAU, 
ASSAINISSEMENT - BTP - GENIE CIVIL -TOUS 
TRAVAUX CORPS D'ETAT - ETUDES ET 
REALISATIONS - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - CONSEILS - GESTION ET 
TRAITEMENT DES DECHETS - SUPERVISION ET 
CONTROLE DES TRAVAUX - MAITRISE D'ŒUVRE 
SOCAILE - MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSACTION ET 
PROMOTION IMMOBILIERES. 

N° d’enregistrement : 118135 

" AFRIMEX " SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504293 par " 
AFRIMEX " SUARL, KM 4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : société a pour objet au Sénégal et à 
l'Étranger : Pêche ;Transformation, Conditionnement et 
Exportation de Produits Halieutiques; La participation de 
la Société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
Société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 118136 

"INSPECTION-CONTROLE ET 
SERVICES" S.A  

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504294 par 
"INSPECTION-CONTROLE ET SERVICES" S.A , 
SIPRES 4` N°6 - 3eme ETAGE OUEST FOIRE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'EVALUATION de la conformité 
des travaux de construction à la réglementation et aux 
normes tout au long de leur cycle de vie, notamment :  
Le contrôle de solidité des ouvrages; La sécurité des 
personnes et des biens; Le fonctionnement des 
Installations techniques (Électricité, Climatisation, 
Plomberie) ; Le contrôle des pylônes;    L'expertise 
Technique et l'évaluation des Ouvrages; L'INSPECTION 
ET LA VÉRIFICATION EN SERVICE : - des installations 
électriques; des installations de sécurité incendie; des 
ascenseurs; des thermiques du bâtiment ; des appareils 
et accessoires de levage ; des appareils à pression de 
gaz et de vapeur ;et de la mesure d'intensité lumineuse 
et sonore; La FORMATION dans les domaines ci-après 
: 1' habilitation électrique; la conduite en sécurité 
d'appareils de levage ' grues mobiles, nacelles, chariots 
élévateurs, ponts roulants camions grues); en sécurité 
incendie; à l'utilisation des équipements sous pressons ; 
en travaux en hauteur ; le Bar mage de bacs ou de 
réservoirs; la Thermographie infra rouge ; le Contrôle 
des échafaudages, échelles et nacelles, postes à 
souder ; et les Mesures de rejets atmosphérique : NOX, 
N02 NO, C02 , CO; LE CONTROLE DE CONFORMITE 
dans les travaux de construction de: Pipeline, 
Réservoirs de stockage, Structure métalliques; LE 
CONTROLE NON DESTRUCTIF des soudures par les 
procédés; D'Ultrason; De Gammagraphie; De 
Ressuage; D'ACFM; L'ASSISTANCE de Formation; à la 
pré- qualification des soudeurs ; à la qualification des 
soudeurs ; et à la qualifications des modes opératoire 
de soudage .L'INSPECTION basée sur la criticité (RBI) 
et pendant les arrêts des sites d'énergies et procès; Le 
COMMERCE INTERNATIONAL dans les domaines 
suivants :  Inspection de marchandise ; Contrôle 
qualité/quantité; Tierce détention; Evaluation 
marchandise;  IMPORTATION et l'EXPORTATION de 
tous produits et de matériaux divers.  Et d'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 118137 

GROUPE I2A 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504295 par 
GROUPE I2A, HLM GUEULE TAPEE RUE 60 X61, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement de E-commerce, 
industrie textile, restauration, immobilier. 



BOPI 09NC/2015                 NOMS COMMERCIAUX�
 

117 
 

N° d’enregistrement : 118138 

SENZEN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504296 par 
SENZEN, 11 SICAP FOIRE, LOT 183, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, bambinerie, restauration, 
esthétique, pédicure, manucure, massage, salle de 
sport, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118139 

LIBRAIRIE PAPETERIE GOKH - BI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504298 par 
LIBRAIRIE PAPETERIE GOKH - BI, PARCELLES 
ASSAINIES, UNITE 7, N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, formation en 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, financement. 

N° d’enregistrement : 118140 

 DELTA SOFTWARE SENEGAL  " 
DSS " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504299 par  DELTA 
SOFTWARE SENEGAL  " DSS ", LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N° 7985, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : la réalisation de programmes 
pour l'élaboration électronique y compris des 
ordinateurs portables, smartphones, systèmes intégrés 
et ascenseurs; la réalisation du système et le réseau 
des ordinateurs; la fourniture et l'installation des produits 
software et hardware pour l'informatique; la fourniture 
de services d'assistance et de manutention dans tous 
les domaines précités; la fourniture de service en 
informatique utilisable à travers le réseau intranet ou 
internet, téléphone ou d'autres moyens de transmission 
d'information par radio et satellite etc. La formation de 
personnel dans le domaine de l'informatique pour le 
compte de la société; la transaction financière et la 
recherche de financement; 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; 
l'achat et la vente de tous titres ou valeurs mobilières, 
cotés ou non cotés; toutes prestations de services Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118141 

"EDEN LOISIRS" SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504300 par EDEN 
LOISIRS SARL, YOFF RANRHAR, CITE DJILY 
MBAYE, VILLA NUMERO 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'hôtellerie, la restauration et la 
gastronomie, toutes activités se rapportant aux métiers 
de bouche, la création et l'exploitation d'hôtels, 
d'auberges, de bars et de campements touristiques, la 
conception et l'organisation de campagnes publicitaires, 
toutes opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la représentation, la distribution de tous 
produits et marchandises, l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités, toutes 
activités de prestataire de services, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, immobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 118142 

 GRID FREE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504301 par " GRID 
FREE ", PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 X 
SERIGNE FALLOU VILLA N° 539 2ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger: le commerce général; l'import-export, la 
vente en gros, demi-gros et détail ainsi que l'achat, 
l'emmagasinage, le transit, la distribution et le courtage 
de matériels divers, de marchandises, de produits, de 
denrées et d'articles de services de toutes sortes et de 
toutes provenances; la recherche et le développement; 
les solutions informatiques; la fabrication et la 
transformation alimentaire; la formation aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(modulaire et continue); l'informatique et la bureautique; 
l'organisation de séminaires de renforcement de 
capacité; l'édition et la vente de logiciels; le conseil et 
l'ingénierie des systèmes d'informations ; l'intégration de 
solutions; l'infrastructure logiciellle et service; l'ingénierie 
et la téléinformatique (télé ingénierie et télé 
développement logiciel ; les télé services aux 
particuliers (télé services éducatifs et services 
transactionnels ); l'agribusiness, la fabrication 
industrielle (fabrication de système d'énergie, matériel 
agricole et machineries etc.); la participation directe ou 
indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 
activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
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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 : 118143 

G7 - ELECTRONICS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504302 par G7 - 
ELECTRONICS, FASS DELORME RUE 22 
PROLONGEE, VILLA N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception et réalisation 
électroniques, informatique, installation et maintenance 
électrique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de sevices. 

N° d’enregistrement : 118144 

 HARMONY TRADE  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504303 par  
HARMONY TRADE, OUEST FOIRE MBEUKEUNDA N° 
16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
la représentation de toute marque, enseigne ou fabrique 
; toutes opérations de négoce international et la 
distribution de tous produits et marchandises ; l'achat, la 
vente de toutes marchandises, produits ou objets 
manufacturés ; toutes opérations de représentation 
relatives directement ou indirectement au négoce 
international ou l'import-export, le transit, la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport de tous matériaux, produits, marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toutes 
provenances ; l'exploitation de services de transit ; le 
transport de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques et la logistique ; 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 : 118145 

ALFAYDA BROSSERIE ET 
TISSAGE MODERNE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504304 par 
ALFAYDA BROSSERIE ET TISSAGE MODERNE, 
OUAKAM CITE COMICO 1 VILLA N° 289 1er ETAGE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
matériaux de nettoiement, agriculture, élévage et 

pisciculture, commerce, négoce, import-export, 
industrie, consulting et prestation de services, 
transformation du lait et des produits halieutiques et des 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 118146 

GRENIER - SENEGALAIS - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504305 par 
GRENIER - SENEGALAIS - SARL, 30 RUE VICTOR 
HUGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : Aménagements, 
Constructions, Ventes, Locations, Courtage de Biens 
Immobiliers et toutes transactions liées à l'Habitat et à la 
Gestion Immobilière. Toutes formes d'Exploitation 
touristique, culturelle, sportive et de Loisirs; Toutes 
formes d'Activités liées aux Soins paramédicaux et au 
Bien-être; Toutes formes d'activités liées aux Travaux 
publiques et à la construction de Bâtiments; Toutes 
formes de Promotion immobilière. 

N° d’enregistrement : 118147 

 TOUT DANS LA MAISON  
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504306 par  TOUT 
DANS LA MAISON , SACRE COEUR 3 EXTENSION 
VILLA N° 10554, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente en ligne de tout produit de la 
maison, commerce, hôtellerie, la fabrication de bache, 
prestation de services, import-export, distribution de 
marchandises diverses, achat, vente de matériel et 
fourniture, le transport, la création, gérance de fonds de 
commerce, conseil, assistance commerciale et 
industrielle, fret de toutes marchandises, le commerce 
en général. 

N° d’enregistrement : 118148 

SINAPPS SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504307 par 
SINAPPS SARL, GRANDE ROUTE DE L'AEROPORT 
FACE YOFF RANRAR VILLA N° 4 RDC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution et la représentation de tous produits, 
services et matériels informatiques; Intégration des 
Services et des Solutions IT La Formation, le 
Renforcement de Capacités, le Développement de 
Compétences, L'Appui au Développement Local, La 
Gestion des Evénementiels, et toutes autres Activités 
d'Agence d'Evénementiels L'Audiovisuel, le Multimédia, 
l'Infographie, Sérigraphie, Impression Numérique et 
Télévision Analogique et Numérique, L'Energie Solaire, 
les Groupes Electrogènes, les Systèmes de Secours 
Energétiques, les Batteries Solaires, les Panneaux 
Solaires, etc. La Sécurité, la Vidéo- Surveillance et la 
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Télésurveillance Installateur Télécom et Intégrateur de 
Solutions Le Commerce Général et les Prestations de 
Services L'ingénierie informatique, les 
télécommunications, la multimédia et autres domaines 
connexes ; L'étude, le conseil, l'assistance, la 
maintenance, la sous-traitance en matière informatique, 
énergétique, solaire, etc; Toutes activités afférentes au 
transport de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre, fluviale, maritime et 
aérienne ; 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 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 : 118149 

FATIMA ZAHRA HAJJ ET OUMRA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504308 par FATIMA 
ZAHRA HAJJ ET OUMRA, 14, AVENUE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR BP: 2295, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation du pélérinage à la 
mecque, l'organisation de la oumra, l'organisation de 
ziarra nationale et internationale. 

N° d’enregistrement : 118150 

GIE " NAATANGUE NG5" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504309 par GIE " 
NAATANGUE NG5", CAMBERENE AU CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE HORTICOLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transformation de produits agro-alimentaires, 
aviculture, apiculture, culture ornementale, 
sensibilisation sur les pratiques agricoles. 

N° d’enregistrement : 118151 

" BASAR SENEGAL SERVICES " - 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504322 par " 
BASAR SENEGAL SERVICES " - SUARL, CITE 
COMICO 1 OUAKAM VILLA N° 210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce général 
(achat, vente en gros, demi-gros et détail importation et 
exportation de tous produits, marchandises, de toutes 
provenances, de toute nature et pour tous usages ), 
achat, vente, distribution et représentation de toutes 
sortes de denrées alimentaires, le négoce 
internationale, le partenariat, toutes activités de 
prestations de services, assistance et encadrement en 
gestion administrative, comptabilité et fiscalité, 
assistance en gestion des Ressources humaines. 

 

N° d’enregistrement : 118152 

CONSORTIUM EXPERTS 
ASSOCIES "C.E.A - SARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504310 par 
CONSORTIUM EXPERTS ASSOCIES "C.E.A - SARL", 
CITE SIPRES II, VILLA N° 249 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil et 
d'assistance en matière de contentieux douanier; 
L'émission d'avis et consultation écrits ou orales en 
matière douanière et spécialement en cas de 
contentieux; Toutes activités d'accompagnement et 
conseil en matière douanière, fiscale et juridique; La 
définition des politiques commerciales pour les Etats, 
personnes physiques ou morales de droit public ou de 
droit privé; Toutes activités de rédaction, d'analyse et de 
recommandations des accords commerciaux; Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 118153 

LES MERVEILLES DES TRAVAUX 
PUBLICS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504311 par LES 
MERVEILLES DES TRAVAUX PUBLICS, YOFF QT 
DAGOUDANE CHEZ ELHADJI MATAR SECK, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien routier, étude et réalisation 
bâtiments et routes, formation informatique, pêche, 
agriculture, commerce et transport. 

N° d’enregistrement : 118154 

GIE " GUEM YALLA " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504312 par GIE " 
GUEM YALLA ", P/35 CITE DES ENSEIGNANTS GOLF 
NORD GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Location de voitures, billeterie, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118155 

MSK SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504313 par MSK 
SARL, OUEST FOIRE VILLA N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: LA CONSTRUCTION /BTP 
/IMMOBILIER: L'Ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux;  La Maîtrise D'Ouvrage 
Délégué (MOD) de chantiers,   La Construction, l'Etude 
et la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment; La réfection et la rénovation de 
tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des collectivités 
locales ; Des prestations de services pour le compte 
des particuliers, de l'Etat, des Services et 
Etablissements Publics, des collectivités locales et des 
Sociétés et Agences Nationales;  La gestion d'agence 
immobilière. La promotion immobilière et la gestion de 
portefeuilles et de patrimoine ; L'acquisition, la vente, le 
courtage, les conseils, la location-gérance, la propriété, 
la gestion, l'administration pour bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers  La 
Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies, Toutes activités afférentes à la 
fabrication de matériaux de construction (Briques, faux 
plafonds, portes et fenêtres en bois et aluminium; 
L'exploitation de décharges et de stations d'épuration et 
de traitement des eaux ; les implantations hydro 
sanitaires, le réchauffement des eaux, le traitement de 
déchets solides et liquides, le conditionnement et la 
production de vapeur, les installations pour gaz naturel, 
gaz thérapeutique, cabine de transformation mt. Bt, 
photovoltaïque, éclairages routières, installations 
d'électricité en général; LE COMMERCE: Le négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services; Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial;  La 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services; Le marketing et le développement commercial; 
Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ;L'INDUSTRIE: La Production, 
l'exploitation, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la Conservation, l'Elaboration et le 
recyclage de tous produits industriels et généralement 
de toutes marques et de toutes provenances ; le 
Montage d'unités industrielles (Usines);  Le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous produits industriels; LE 

TRANSPORT - LE TOURISME: Toutes entreprises 
maritimes; La création, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes, de toutes entreprises de 
consignation maritime, de transit, d'aconage, de 
transport privé, de transport public, de transport 
touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement de navires de transport, de remorque, 
d'achalandage, de représentation, d'armements, 
d'agence de voyage, ainsi que de toutes entreprises ou 
service, se rattachant directement ou indirectement aux 
transports maritimes, terrestres ou aériens 

La Location de véhicules de toutes sortes et de toutes 
marques; Le Centre d'appels téléphoniques, la Gestion 
de réceptifs hôteliers, des campements ;Toutes autres 
activités liées à l'industrie touristique, à la restauration 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

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

 

N° d’enregistrement : 118156 

SCI NIANGHANE ET FILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504314 par SCI 
NIANGHANE ET FILS, RUE ABEBE BIKILA, N° 128, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La détention et l'administration d'un 
patrimoine privé, tant immobilier que mobilier; 
L'acquisition et la gestion de patrimoine immobilier; 
L'aliénation sous forme de vente ou d'apport de tout ou 
partie des biens composant l'actif social dans la mesure 
où ces aliénations ne constituent pas des actes de 
commerce ni n'expose la société à l'assujettissement 
involontaire à l'impôt sur les sociétés; L'exploitation de 
ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière; La 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
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l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens; De se porter caution envers 
tous établissements financiers pour garantir toutes 
sommes qui pourraient être prêtées à un des associés.  

N° d’enregistrement : 118157 

GIE "MDM"  (MAXIMISER POUR 
DEVELOPPER NOS MOYENS) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504315 par GIE 
"MDM"  (MAXIMISER POUR DEVELOPPER NOS 
MOYENS), 13 CITE SIPRESS I SUD FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118158 

CENTRAL 
D'APPROVISIONNEMENT POUR LE 

BATIMENT ET LES TRAVAUX 
PUBLICS SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504316 par 
CENTRAL D'APPROVISIONNEMENT POUR LE 
BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS SUARL, 137, 
UNITE 8, PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: LE COMMERCE EN GENERAL: 
La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; Le Négoce; la 
représentation, les Echanges commerciaux et le 
Partenariat commercial; Toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente. Le courtage, le négoce et le commerce 
en gros, demi gros et en détail de toutes marchandises 
et denrées; L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements, produits, 
objets ou marchandises relatifs aux activités connexes 
ou similaires; Toutes prestations de services relatives à 
l'importation et l'exportation;TRANSPORT-
LOGISTIQUE: Transport de tous types de 
marchandises autorisées par tous moyens : Aérien, 
Terrestre, Ferroviaire, Maritime en direction ou en 
provenance de l'étranger; Transport public de 
personnes; Transport privé de personnes ; Exploitation 
sous toutes ses formes, de toutes entre prises de 
consignation maritime ; LA PROMOTION 
IMMOBILIERE; L'acquisition, la Propriété, la Gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; la promotion 
immobilière; L'achat, la vente, la construction, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers ; BTP/ETUDE ET REALISATION 
DE PROJETS D'AMENAGEMENT: Etudes, Conseils; 
Bâtiment Travaux Publics (BTP); Fournitures de biens 
et équipements; Conception, surveillance et contrôle de 

projets et de chantiers; La maîtrise d'ouvrage; 
AGRICULTURE. 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 : 118159 

GIE " DOING BUSINESS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504317 par GIE " 
DOING BUSINESS", 6 RUE DE L'OCEAN YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, esthétique, transport, élévage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118160 

TOUBA KHELCOM PASTEF SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504318 par TOUBA 
KHELCOM PASTEF SUARL, 2894. B, DIEUPPEUL 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments, de 
travaux publics et de génie civil ; 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 ; 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 ; Toutes opérations de 
manutention, d'aconage, de représentation, de transit et 
d'affrètement de toutes marchandises, produits, 
matériels et matériaux ; La distribution et la promotion 
de matières premières et intrants ; Importation et 
commercialisation d'articles électroménagers et biens 
d'équipement ; La prestation de services en matière de 
bureautique ; Toutes activités multimédias et 
télévisuelle etc. 
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N° d’enregistrement : 118161 

" GTN IMPORT-EXPORT " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504319 par " GTN 
IMPORT-EXPORT " SARL, OUAKAM AEROPORT N° 
229, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger :Importation, Exportation, Achat, Vente, 
Distribution, Vente en gros, Demi-gros et Détail de tous 
biens, produits et marchandises de toute nature et de 
toute provenance Commerce général, Négoce 
international;  Échanges commerciaux; Partenariat 
commercial; L'acquisition par voie d'apport, d'achat de 
souscription, ou autrement, la propriété, la gestion, la 
vente de toutes valeurs mobilières, de tous droits 
sociaux ou titres de participations dans des sociétés 
commerciales ou civiles, comme dans les groupements 
de toute nature admis par la Loi. La participation directe 
ou indirecte de la société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières et dans toutes 
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe, de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 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 : 118162 

GIE " AVEMIS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504320 par GIE " 
AVEMIS", Avenue Lamine Gueye x Felix Faure , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élévage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118163 

 EXPERTS MARITIMES ASSOCIES  
SARL " E.M.A." SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504321 par  
EXPERTS MARITIMES ASSOCIES  SARL " E.M.A." 
SARL, 128 RUE JOSEPH GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger :  L'expertise maritime corps et facultés; 
L'audit et le conseil de toute entreprise à caractère 
maritime, et toute activité qui s'y rapporte; La 
participation de la société, par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 

alliance ou association en participation ou groupement 
d'intérêt économique ou de location gérance. 

 

N° d’enregistrement : 118164 

AURUM ITALIA SENEGAL SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504323 par AURUM 
ITALIA SENEGAL SARL, 27 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de fabrication 
d'agglo, d'ourdis, de dalettes et de briques, Toutes 
activités ou opérations de travaux publics, de génie-civil, 
l'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments tous corps d'états, de promotion immobilière; 
Toutes activités ou opérations d'assainissement; 
L'import-export, l'achat-vente de tous matériaux de 
constructions, Toutes activités de transports de 
personnes et de biens; 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 : 118165 

GIE  "SOPE SERIGNE BABACAR 
SY" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504324 par GIE  
"SOPE SERIGNE BABACAR SY" , PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 5 N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transport, transformation des fruits et légumes, 
teinture, micro-jardinage, prestation de services, 
élévage, agriculture, formation. 

N° d’enregistrement : 118166 

" MARINA D'OR " - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504325 par " 
MARINA D'OR " - SARL, 45, BOULEVARD DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'hôtellerie, la restauration et la 
gastronomie, toutes activités se rapportant aux métiers 
de bouche, la création et l'exploitation d'hôtels, 
d'auberges, de bars et de campements touristiques, 
l'organisation d'événements culturels, artistiques et 
sportifs, la location de studios, de matériels 
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d'aménagement, de production et de diffusion de tout 
genre, la conception et l'organisation de campagnes 
publicitaires, toutes opérations de négoce international, 
l'importation, l'exportation, la représentation, la 
distribution de tous produits et marchandises, 
l'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités, toutes activités de 
prestataire de services, la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 118167 

MAQUIT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504326 par MAQUIT 
SARL, CITE MAMELLES, VILLA N° 11 OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; Le génie 
civil ; La construction, bâtiment; Gestion immobilière 
(Achat et Vente d'immeubles; Location et Gérance; 
Promotion immobilièr; Courtage; Agro-alimentaire; 
Elevage; 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 ; la 
pêche et les activités connexes ; 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 ; Editions de 
périodiques ; Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 118168 

GESTION PERFORMANTE DES 
SALARIES INTERIMAIRES " G.P.S.- 

INTERIM " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504328 par 
GESTION PERFORMANTE DES SALARIES 
INTERIMAIRES " G.P.S.- INTERIM " SARL, 585 HLM 
GRAND MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des personnels 
intérimaires, gardiennage, nettoyage industriel, 
prestation de services, transport, toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement le commerce : (achat, 

vente en gros, demi-gros et détail) de tous produits, 
objets et marchandises, de toutes provenances, de 

toute nature et pour tous usages, tourisme, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 118169 

MERDJANOPOULOS SARL  "MJS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504329 par 
MERDJANOPOULOS SARL  "MJS", ALMADIES ZONE 
B1 LOT 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : GERANCE D'HÔTELS: Toutes activités 
liées à l'exploitation d'un fonds de commerce 
d'hôtellerie, de restauration, de débits d'alcool et de 
salon de thé, de bar-café etc.;  La gestion et 
l'exploitation de boulangeries, de pâtisseries; de salons 
de thé, fast food et glaciers ; La Production, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
Conservation et l'Elaboration de tous produits 
alimentaires; Organisation de conférence séminaire 
banquets, mariage, cérémonie etc.. Organisation de 
services traiteur ou autres, Recrutement et Formation 
de personnel hôteliers et domestique; COMMERCE 
GENERAL: Le Négoce international ; les Echanges 
commerciaux ; le Partenariat commercial ; La 
représentation commerciale L'exploitation de 
restaurants, bar, fast food, Gérance d'Hôtels 
Restaurants; Organisation de conférence séminaire 
banquets, mariage, cérémonie etc.. Organisation de 
services traiteur ou autres, Recrutement et Formation 
de personnel hôteliers et domestique, Vente et achat de 
Matériel et de produits hôteliers, La gestion et 
l'exploitation de glaciers, de salons de thé; La 
production, la transformation, la conservation, 
l'Elaboration et la commercialisation de glaces, de 
sorbets, de jus de fruits, de gâteaux et de boissons; 
PROMOTION IMMOBILIERE:  Toutes les opérations de 
promotion immobilière; Conception, la réalisation, la 
promotion et la gestion de programmes immobiliers ; 
Construction, l'acquisition, la mise en valeur, la gestion, 
la prise en bail ou la location, l'aménagement et 
l'administration de biens et droits immobiliers; 
Viabilisation de sites, le lotissement de terrains et la 
vente de parcelles; Location, la vente et la gérance de 
biens immobiliers; Bâtiments et travaux publics; Gestion 
technique de patrimoine immobilier;  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 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 118170 

" R-G TELECOMS " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504330 par " R-G 
TELECOMS " SARL, CITE CPI N° 119 REZ- DE-
CHAUSSEE VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services et 
commerciales en tout genre; Tous travaux en 
télécommunication; Tous travaux énergétiques, 
électromécaniques et électroménagers; La protection 
contre les surtensions; Le conseil et l'ingénierie des 
systèmes d'informations; L'Intégration de solutions; Les 
infrastructures logicielles et services; L'exploitation des 
nouvelles technologies de l'informatique et de la 
communication et la formation; La conception, la 
réalisation, l'édition et la vente de logiciels; La 
spécialisation dans les professions: de l'ingénierie et la 
téléinformatique (télé ingénierie et télé développement 
logiciel), des services informatiques et les télé services 
d'information et de médiation (télé service d'information 
professionnel, télé service de courtage, télé service de 
compensation et catalogues électroniques), des télé 
services aux particuliers (télé services éducatifs et 
services transactionnels), La commercialisation de 
véhicules neuf ou d'occasion ainsi que les pièces de 
rechange; Le commerce, la distribution, le courtage, la 
représentation, l'intermédiation, de toutes 
marchandises, produits, denrées et articles de toute 
sorte et de toute provenance; Le transport public de 
personnes par route; Le transport public de 
marchandises par route; 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 : 118171 

SOCIETE DE PROMOTION ET DE 
DEVELOPPENT DU LAC ROSE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504331 par 
SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPENT 
DU LAC ROSE, FANN RESIDENCE, RUE AIME 
CESAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition amiable ou sous forme 
d'apport ou aux enchères, de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis, la démolition de toutes constructions 
existantes, la promotion immobilière pour la conception 
et la construction d'immeubles à usage d'habitation, 
commercial et de bureaux, leur gestion, location, 
promotion et commercialisation ferme, sur plans ou en 
état futur d'achèvement; Le financement de tous 

programmes de mise en valeur sur fonds propres, 
comptes courants d'associés et/ou souscription 
d'emprunts; A cet effet, la prise de participation par tous 
moyens, dans toutes activités ou opérations de toute 
nature, ainsi que dans toutes entreprises individuelles 
ou sociétaires et plus particulièrement immobilières; La 
division de tous programmes immobiliers en parties 
divises et indivises ainsi que leur organisation en 
copropriété après division cadastrale; Et plus 
généralement, toutes activités ou opérations civiles 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres, connexes ou complémentaires, susceptibles de 
permettre ou favoriser la réalisation de l'objet social à 
l'exclusion toutefois de toutes opérations commerciales 
à l'effet de lui conserver son objet purement civil. 

 

N° d’enregistrement : 118172 

LE POMPIDOU  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504332 par LE 
POMPIDOU  SARL, 50 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : RESTAURATION; L'exploitation de 
restaurants ; Fast-food; Gérance d'Hôtels Restaurants; 
Organisation de conférence séminaire banquets, 
mariage, cérémonie etc.. Organisation de services 
traiteur ou autres, Recrutement et Formation de 
personnel hôteliers et domestique ; Vente et achat de 
Matériel et de produits hôteliers; La gestion et 
l'exploitation de glaciers, de salons de thé; La 
Production, la transformation, la Conservation, 
l'Elaboration et la commercialisation de glaces, de 
sorbets, de jus de fruits, de gâteaux et de boissons; 
COMMERCE GENERAL:  Importation, Exportation, 
Achat, Vente, Distribution, Vente en gros, Demi-gros et 
Détail de tous biens, produits et marchandises de toute 
nature et de toute provenance Commerce général, 
Négoce international; Échanges commerciaux; 
Partenariat commercial; Toutes prestations de services 
relatives à la restauration et au commerce en général, 
L'acquisition par voie d'apport, d'achat de souscription, 
ou autrement, la propriété, la gestion, la vente de toutes 
valeurs mobilières, de tous droits sociaux ou titres de 
participations dans des sociétés commerciales ou 
civiles, comme dans les groupements de toute nature 
admis par la Loi. La participation directe ou indirecte de 
la société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 118173 

SODIP AND CO SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504333 par SODIP 
AND CO SUARL, LOT NUMERO 64 SODIDA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La friperie; L'import-export, l'achat, 
la vente de vêtements, de matériels de coiffure, 
matériels de couture, matériels agricoles, matériels de 
bureau, fournitures de bureau, de meubles, prestations 
de services et divers; La création, l'implantation, 
l'exploitation directe ou indirecte d'entrepôt de stockage; 
La représentation, le courtage pour le compte de toutes 
entreprises conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal; Le développement et le commerce 
en général; L'Entreposage et la Distribution; La prise de 
participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement; Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus.  

 

N° d’enregistrement : 118174 

EUROMINES  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504334 par 
EUROMINES  SARL, MAMELLES LOT N° 128, 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 : MINES ET CARRIERES: La 
géologie, l'exploitation et l'exploration du sol et du sous-
sol, la prospection (sondage descriptif, sondage 
préventif et prospection profonde), l'extraction (micro 
pieds, Forage et Carottage), la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous-sol (Ferrailles, fer, métaux ferreux, non ferreux, 
précieux et non précieux, minerais et minéraux).Toutes 
les études nécessaires à la mise en exploitation de ces 
gisements (mines, carrières) dont les droits 
d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent. 
L'obtention et l'aliénation de toutes concessions 
minières et gazières ;Le traitement et la transformation 
de ces substances. La construction et la mise en valeur 
de mines ; La commercialisation, le transport et 
l'exportation des substances minérales et gazières ainsi 
que tous leurs produits dérivés ; La transformation et le 
transport pour le compte d'autrui, la commercialisation 
de produits de carrières et de produits semi-finis,  la 
transformation et la commercialisation de matériaux 
inertes et de sous-produits et/ou issus de la 
transformation, la production et la commercialisation de 
tous les matériaux autorisés par la loi, y compris les 
déchets spéciaux, et des installations de thermo 

valorisation;  LA CONSTRUCTION ET LES BTP- 
L'IMMOBILIER -Les travaux de construction publique et 
privée en général, avec une référence particulière à la 
construction de routes, aux ouvrages hydrauliques, à la 
construction d'egouts, d'aqueducs, aux travaux hydro-
forestiers, d'infrastructure et environnementaux ; La 
construction et l'exploitation de décharges et de stations 
d'épuration et de traitement des eaux ; les implantations 
hydro sanitaires, le réchauffement des eaux, le 
traitement de déchets solides et liquides, le 
conditionnement et la production de vapeur, les 
installations pour gaz naturel, gaz thérapeutique, cabine 
de transformation mt. Bt, photovoltaïque, éclairages 
routières, installations d'électricité en général, 
transmissions de données, installations téléphoniques, 
implantations télévisions satellites,  L'assainissement, la 
construction de bâtiments civils et industriels, les 
terrassements, les bitumages de toutes sortes et la 
réalisation de tous travaux d'urbanisation ; La vente et 
l'achat de biens immobiliers et le commerce en gros de 
matériaux de construction et de bois de toute nature ; 
La location d'engins de terrassement et de construction 
; Le travail, la production, la transformation et le 
commerce de matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux 
et de bétons ; La réparation de tout type de véhicule à 
moteur et l'installation de tous circuits nécessaires à 
assurer un fonctionnement optimal de ces mêmes 
véhicules ; les transformations et les modifications sur 
les véhicules et/ou sur certaines de leurs parties ; 
L'activité de conception en général, en pleine conformité 
avec la réglementation concernant les activités 
réservées aux membres d'ordres professionnels ; La 
prise en location-gérance d'entreprises ayant un objet 
similaire, la mise en location-gérance d'entreprises 
propres ; L'accomplissement: de^ toutes les opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières considérées nécessaires ou utiles en vue 
de la réalisation de l'objet social ; La prise, directe ou 
indirecte, d'intérêts ou de participations dans d'autres 
sociétés ou entreprises italiennes et étrangères. 

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux;  La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers, La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales ; Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales; La 
gestion d'agence immobilière, La promotion immobilière 
et la gestion de portefeuilles et de patrimoine ; 
L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers; LE COMMERCE: Le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; La 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services. Le marketing et le développement commercial 
; Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; L'exécution de tous travaux 
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techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. Pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux, 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social; Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 118175 

UNIVERS TELECOM - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504335 par 
UNIVERS TELECOM - SARL, SUD FOIRE, VILLA N° 
14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de 
télécommunication. L'achat, la vente, la distribution de 
tous matériels et équipements de télécommunication, 
l'installation de réseaux informatique. Toutes activités 
de consultance de conception, d'évaluation, de 
formation de communication et de recherche de matière 
informatique. Les stratégies, conseil et solutions 
informatiques. La création et la gestion de bases de 
données. La conception et l'installation de système 
complexe de réseaux informatiques, téléphones. La 
sécurité de réseaux. La fourniture, les installations et la 
maintenance de réseaux en informatique et en 
télécommunication. Le développement, la vulgarisation, 
l'importation et l'exportation de solutions technologiques 
et de services. Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication. La 
commercialisation de matériels et consommables 
informatiques. L'entretien, la maintenance et le service 
après vente. Toutes activités relatives à l'informatique, 
aux équipements et à l'installation de réseaux; Le 
Commerce en général; L'achat, la vente, la distribution 
de toutes marchandises de toutes provenances vers 
toutes destinations; Toutes activités ou opérations de 
négoce (vente en gros, demi-gros et détails) et de 

représentation commerciale, de courtage et de 
commissions, d'achat, de vente, d'import-export, de 
marchandises, matériels ou autres dérivés; 
L'importation et l'exportation; Toutes activités d'import, 
export, de commercialisation, de distribution et de 
représentation de tous matériels et produits 
informatiques de toutes natures, de toutes provenances 
vers toutes destinations; Toutes opérations d'achat et 
de vente, le négoce international, la distribution, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage et 
généralement toutes sortes de produits et matériels 
informatiques de toutes provenances et; L'installation, 
l'achat, la location, la vente et l'exploitation de tout 
complexe liée à ces activités; Les travaux publics, tous 
travaux liés aux bâtiments. L'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments; Tous travaux liés à la 
Finition d'un bâtiment. L'importation et l'exportation de 
matériels de constructions; L'installation, l'achat, la 
location, la vente et l'exploitation de tous complexes ou 
fonds de commerce liés à ses diverses activités; Le 
transport sous toutes ses formes vers toutes 
destinations, la manutention et la consignation; Le 
transport des personnes, des matériels et des produits 
sous toutes ses formes; Le transport international de 
toutes marchandises de toutes provenances et vers 
toutes les destinations; La participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières; La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; Toutes 
prestations de service dans les domaines 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 : 118176 

SIGNARA TECHNOLOGY - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504336 par 
SIGNARA TECHNOLOGY - SARL, ZONE DE 
CAPTAGE, VILLA N° 304, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de 
matériels informatiques; L'achat, la vente, la distribution 
de tous matériels, logiciels informatiques et 
équipements électriques; Toutes activités de 
consultance de conception, d'évaluation, de formation 
de communication et de recherche de matière 
informatique; Toutes activités afférentes aux fournitures, 
matériels et mobiliers de bureau; La fourniture de 
matériel informatique et installation clef en main. La 
maintenance de réseaux en informatique et en 
télécommunication; Toutes activités afférentes à l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation de matériels 
informatiques; Le commerce de téléphones, notamment 
de portables et de matériels et accessoires de 
téléphonie. La commercialisation, la représentation, la 
distribution de matériels informatiques et électriques; 
Toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
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sponsorisation, communication. Toutes opérations de 
négoce, de représentation et de promotions 
commerciales et notamment l'achat et le négoce (vente 
en gros, demi-gros et détail de matériels informatiques 
et équipements électriques). Toutes activités de 
consultance de conception, d'évaluation, de formation 
de communication et de recherche de matière 
informatique; L'entretien, la maintenance et le service 
après vente; La création, la vente, la location, 
l'installation et l'exploitation de tous établissements, 
bureaux, magasins afférent à l'activité principale; 
L'importation, l'exportation, le commerce, le négoce 
international, l'emmagasinage, la consignation et 
généralement tous matériels informatiques et 
bureautiques de toutes provenances vers toutes 
destinations; Le transport sous toutes ses formes vers 
toutes destinations; La prise de participations par tous 
moyens dans toutes entreprises ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Toutes prestations de 
services dans le domaine informatique; Et plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, financières, économiques, juridiques, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet susvisé 
ou tous autres objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser, directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 118177 

OFFICE TELECOM INFORMATIQUE 
& COMMERCE " O'TIC SARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504337 par OFFICE 
TELECOM INFORMATIQUE & COMMERCE " O'TIC 
SARL", POINT E RUE DE FATICK IMMEUBLE BOUR 
BAYE 2 ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet pour objet, 
en tous pays, directement ou indirectement, soit pour 
son compte, seule en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, 
ou étrangère et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : services Informatiques et de 
Télécommunications, Formation, Consultance, Etudes 
et Audit des réseaux de télécommunications, Conseils 
en télécommunications d'entreprise, Fourniture, 
installations et maintenance des réseaux de 
télécommunications, Fourniture, installation et 
maintenance de matériel informatique, La 
représentation, le courtage pour le compte de toute 
entreprise conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal. Le marketing et le développement 
commercial ; la communication en commerce, 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées, Le 
négoce local, régional, sous régional et international de 
biens et services , Les échanges commerciaux, la 
représentation commerciale et le partenariat commercial 
, La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'Importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, l'achat, 

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

 

N° d’enregistrement : 118178 

MULTI-BUSINESSES SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504338 par MULTI-
BUSINESSES SERVICE, VILLA N° 6346, SICAP 
LIBERTE VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: L'acquisition, la 
fabrication, l'exploitation et la vente de tous biens 
meubles ou immeubles, Toutes transactions juridiques 
et commerciales relatives à tous biens et services, La 
gestion de patrimoine et activités y afférentes, La 
commercialisation de tous produits, matériels et 
procédés, La représentation et la commercialisation de 
marques, sociétés et entités juridiques, La conduite 
d'études, analyses relatives à des activités privées, 
publiques et parapubliques, La fourniture de biens et 
services à toutes structures privées, publiques et 
parapubliques, L'importation, l'exportation et la 
distribution de tous biens, produits et services. Et 
généralement, toutes opérations juridiques, 
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 : 118179 

TECHNO PLUS - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504339 par 
TECHNO PLUS - SARL, SOPRIM EXTENSION VILLA 
N°65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'exécution et l'exploitation 
de toutes installations de production d'énergie solaire, 
d'électricité et de manière générale d'énergies 
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renouvelables ou mettant en œuvre des dispositifs 
électriques, électroniques et mécaniques; L'exploitation 
de tous les secteurs liés à l'énergie électrique et aux 
énergies renouvelables. Toutes études et réalisations 
des réseaux, électriques hautes tension, moyenne 
tension et basse tension, Maintenance des postes 
basse tension et moyenne tension, installation et 
maintenance de groupes électrogènes, des 
climatisations et froid industriel, génie civil, bâtiment 
tous corps d'état, voierie, réseaux polyvalent : 
conception, pose et câblage de réseaux télécoms et 
informatiques; l'import-export, la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
L'acquisition et l'exploitation de licence pour le 
développement des télécommunications; La promotion, 
développement, la vulgarisation et l'exportation de 
solutions technologiques et de services; Le montage, 
l'entretien, la commercialisation et l'installation de 
matériels frigorifiques, du Froid en Général, Le 
montage, l'entretien, la fourniture et le contrôle dans le 
domaine de la climatisation, l'assainissement, Le 
montage, l'entretien, la fourniture et le contrôle de toute 
structure mécanique. Tous travaux d'assainissement et 
d'aménagement Hydraulique. Tous travaux de génie 
civil, de terrassement, d'aménagement urbain ou rural, 
Les études en béton armé, l'évaluation des coûts; La 
réalisation d'études de projets; La réalisation d'unités 
agro-industrielles, L'importation, l'achat, la vente de 
matériel agricole et d'intrants pour l'agriculture, 
l'exportation produits phytosanitaires et ses dérivés et 
de matériels agricoles. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes sociétés ou entreprises 
sénégalaise ou étrangères et l'acquisition au moyen 
d'achet, de souscription, de titres sénégalaises ou 
étrangères et l'acquisition au moyen d'achat, de 
souscription, de titres et de droits sous quelle forme que 
ce soit, par voie de participation d'apport, de prise ferme 
ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre 
manière et notamment l'acquisition de brevets et 
licences, leur gestion et leur mise en valeur. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 118180 

GIE " ANDE DIAPALANTE " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504340 par GIE " 
ANDE DIAPALANTE ", OUEST FOIRE VILLA N° 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestation de services, transport, 
bâtiment, travaux publics. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118181 

SINOTRUK SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504341 par 
SINOTRUK SENEGAL, GOLF SUD, CITE ALIOUNE 
SOW, VILLA N° 171, 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 
commerciales, de commissionnement de tous produits, 
matériels denrées ou marchandises, toutes activités de 
commerce en général; toutes activités de commerce en 
général; toutes activités d'investissement en tous 
genres; toutes activités ou opération d'assemblage de 
véhicules automobilies; toutes activités d'investissement 
en tous genres; toutes activités ou opération 
d'assemblage de véhicules automobiles; toutes activités 
de transport par voie terrestre de biens et de personnes; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
necessaires à la réalisation 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 : 118182 

SALLAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504343 par 
SALLAM, YEUMBEUL THIEURIGNE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, élevage, agriculture, transport, 
autres. 

N° d’enregistrement : 118183 

KHS-PERF-SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504344 par KHS-
PERF-SUARL, 34, RUE SAINT MICHEL 3ème ETAGE., 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger: Toutes prestations de service en 
télécommunication; toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication , le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions; la 
réalisation, la conception, la location, le vente de tous 
supports, procédures et outils de communication;toutes 
activités liées aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication; le design; le 
commerce en général;l'exploitation de tout 
établissement commercial pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de produits 
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cosmétiques; 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; le tourisme; toutes 
activités commerciales, industrielles et artisanales; 
toutes transactions immobilières; toutes activités de 
transports de personnes et marchandises, et toutes 
activités pouvant générer des revenus. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et tendant ç 
favoriser le but poursuivi par la société et son extension 
ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 118184 

A.R.I.E.P.C.A. 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504345 par  
A.R.I.E.P.C.A., PARCELLES ASSAINIES U.8 VILLA N° 
563, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, 
agroalimentaire, production et transformation, grandes 
et petites surfaces, superette, restauration, commerce 
général, importation, exportation, distribution, 
prestations de services, toutes activités commerciale, 
industrielle, financière et immobilière liées à l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 118185 

KHS-PERF-SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504346 par KHS-
PERF-SUARL, PIKINE TALLY BOUMACK CLINIQUE 
GAZI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
métaux précieux, l'achat, la revente et la transformation 
de métaux précieux, la création de bijoux et de tout 
objet de valeur. 

 

N° d’enregistrement : 118186 

SOPE SERIGNE CHEIKH DIENE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504347 par  SOPE 
SERIGNE CHEIKH DIENE, SACRE COEUR 3 VILLA 
N° 9020 BP: 10441, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, bureautique, 
nettoiement, entretien, maintenance, tous commerces 
de marchandises diverses, fournitures de matériels et 
de mobiliers de bureaux, papeterie, informatiques, 
restauration, fast-food, sandwicherie, traiteur, location et 
vente d'équipements, travaux tous corps d'Etat, 
bâtiment, bâtiment, construction-location et 
hébergement, promotion immobilière. 

 

N° d’enregistrement : 118187 

"TSY & CO"  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504348 par "TSY & 
CO"  SARL, YOFF OUEST FOIRE, VILLA N°29, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes et de 
marchandises; l'exploitation d'une agence de voyage; 
toutes opérations de promotion hôtelière, touristique et 
culturelle; l'organisation de circuits touristiques; l'achat, 
la vente et la location de véhicules à moteur terrestre et 
maritimes; le bâtiment et les travaux publics; le 
commerce général; toutes activitésde transactions 
commerciales; toutes activités de commerce générale 
de gros et demi gros; toutes activités ou prestations 
afférant à la restauration et au traiteur; l'importation de 
toutes marchandises et de tous produits de toute 
provenance et vers toute destination; 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 : 118188 

AL BARAKA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504349 par AL 
BARAKA, GOLF SUD 122/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, nettoiement, 
décoration, immobilier, couture, bâtiment travaux 
publics, consultance, commerce général, prestations de 
services, courtage, import-export, multiservices, 
négoce. 

N° d’enregistrement : 118189 

FABIMA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504350 par FABIMA, 
BAMBILOR ( SENEGAL) - DIASSANE EN FACE CITE 
AKRYS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Toutes activités de terrassement, de 
travaux de génie civil et de construction, L'achat et la 
vente de terrains et d'immeubles, La construction de 
villas, rues, immeubles; L'acquisition, l'échange et la 
vente de bâtiments; La vente et la location de matériel, 
machinerie, véhicules et établissements pour le 
bâtiment; La fabrication de briques pour la construction 
de poutrelles et de dalles en béton armé; L'importation 
et l'exportation de matériels de construction, Toutes 
activités afférentes au BTP ainsi que la promotion 
immobilière, La prise de participation dans toutes 
sociétés et entreprises ayant un objet analogue, 
similaire ou en relation avec le sien propre ainsi que 
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participer à des associations entre entreprises. Et 
généralement toutes opérations et transactions de 
quelque nature qu'elles soient, économiques, 
financières, civiles ou commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet social ou à 
tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 

N° d’enregistrement : 118190 

AND LIGUEY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504351 par AND 
LIGUEY, PARCELLES ASSAINIES U.10 N° 180, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce, import-export, 
teinture, maraichage, divers. 

 

N° d’enregistrement : 118191 

" AFRICA CONSULTANCE " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504352 par " 
AFRICA CONSULTANCE " SARL, SICAP LIBERTE 3 
VILLA NUMERO 2057, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance, le commerce 
général (achat, vente en gros, demi-gros et détail), 
importation, exportation de toutes marchandises, pour 
tous usages et de toutes provenances, toutes 
transactions financières, toutes opérations de 
promotions immobilières (achat, vente, location, 
gérance de terrains ou villas bâtis, la conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers, 
le lotissement des terrains, en lots destinés à la 
construction de maisons individuelles d'habitation, à cet 
effet, souscrire tous emprunts, réaliser tous montages 
financiers pour parvenir à pareils fins, toutes 
transactions financières (Charge et collecte d'argent). 

 

N° d’enregistrement : 118192 

ACTION FEMMES SOURDES POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504353 par ACTION 
FEMMES SOURDES POUR LE DEVELOPPEMENT, 3 
RUE BOURGUIBA ANGLE CASTORS VILLA N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export, coiffure, cosmétiques, 
esthétiques, couture, aviculture, agriculture, élévage, 
transformation céréales locales, restauration, éducation 
et formation en langage des signes, cilture, thêatre, 
dance, musique. 

 

 

N° d’enregistrement : 118193 

FAYEROSE AFRIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504354 par 
FAYEROSE AFRIQUE, S/C RMA, POINT E RUE P X 
RUE DE KAOLACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : La société a pour objet au Sénégal et à 
l'Etranger les activités suivantes; La vente de produits 
cosmétiques, parfums, accessoires de mode, vêtements 
et tous autres produits des marques FAYEROSE et 
ROSALUXE ; L'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La participation, sous 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 : 118194 

ABDALLAH INNOVATION 
VOYAGES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504355 par 
ABDALLAH INNOVATION VOYAGES, LIBERTE 6 
N°6466, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de voyages aux lieux 
saints de l'islam, commerce général, prestation de 
services, agriculture, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118195 

REDMANGROVE DEVELOPMENT 
ADVISORS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504356 par 
REDMANGROVE DEVELOPMENT ADVISORS, 12, 
BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Conseil en mangement et le 
développement des affaires ; L'achat, la vente, la prise à 
bail ou en location gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ;Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 
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N° d’enregistrement : 118196 

" ADDAX CENTER"  SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504357 par " 
ADDAX CENTER"  SUARL, 10, RUE TOLBIAC  X  
AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : LE COMMERCE GENERAL; La 
Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; Le Négoce, la 
représentation, les ECHANGES Commerciaux et le 
Partenariat commercial ; Toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente; Le courtage, le négoce et le commerce 
en gros, demi gros et en détail de toutes marchandises 
et denrées ; L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements, produits, 
objets ou marchandises relatifs aux activités connexes 
ou similaires ; La création, l'acquisition et l'exploitation 
de tous entrepôts et de tous établissements industriels 
et Commerciaux en vue de l'achat, la vente, la 
fabrication de tous produits, et la fourniture de tous 
services, 

La Représentation de toutes marques, le courtage, 
l'importation et l'exportation de tous produits. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement ou 
partiellement à cet objet social ou qui pourraient aider à 
le développer, le réaliser ou l'étendre. 

 

N° d’enregistrement : 118197 

ZETOTEsystem sénégal 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504358 par 
ZETOTEsystem sénégal, 29 AVENUE PASTEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet de conduire 
les activités d'un opérateur de jeux en ligne par le biais 
de moyens de transactions électroniques, d'opérer cette 
activité dans le cadre d'une licence accordée par les 
autorités de la Lotteries & Gaming Authority sous la 
législation des jeux à distance; De mener toutes actions 
de marketing, d'établissement de partenariats et 
d'opérer toute activité de service en relation avec l'objet 
mentionné; D'emprunter ou d'augmenter son capital et 
de mettre en place toutes garanties nécessaires; De 
conduire toute activité annexe en relation avec son objet 
principal; De prendre, de profiter de la jouissance et 
d'administrer des biens immobiliers sous contrat de 
location; D'entreprendre toute action accessoire ou utile 
pour atteindre les objectifs de la société; La société 
'enterdit de mener toute activité financière tel que 
définies dans le "Banking Act de 1994", le "Financial 
Institutions Act de 1994" et le "Investment Services Act 
de 1994". 

 

N° d’enregistrement : 118198 

MIDCOM SENEGAL  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504359 par 
MIDCOM SENEGAL  SARL, 47 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE 2 ème ETAGE CABINET GENI & KEBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution exclusive de 
téléphones et de produits Nokia au Sénégal et dans la 
sous région ; Les opérations commerciales, marketing 
et de promotion des produits Nokia ; La construction 
d'infrastructures de distribution et de soutien logistique ; 
Le commerce en général ; le négoce, l'import-export, la 
distribution, l'intermédiation 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 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 : 118199 

ADI2SEN SERVICES AND TRADING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504360 par 
ADI2SEN SERVICES AND TRADING, CITE ISRA 19 
HANN BEL AIR, 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 conseil en management et l'appui au 
développement d'affaires dans le secteur des 
infrastructures, des finances et du développement 
économique et social en général ; L'étude, le conseil, la 
formation et l'accompagnement de tous projets dans 
tous les domaines des Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication (NTIC) ; La 
formation continue et le recrutement, notamment la 
formation spécialisée sur mesure (intra-inter entreprise), 
la présélection et le recrutement de cadre supérieurs 
spécialisés ; Le conseil et la gestion en investissements 
privés et publics ; Toutes activités relatives au 
développement d'applications logicielles et à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications, la multimédia et 
autres domaines connexes ; La conception, la 
fabrication, le développement et la commercialisation de 
logiciels et produits informatiques et techniques ; La 
conception, le développement, la réalisation, la vente de 
tout projet ou études de faisabilité dans le domaine de 
la communication et des Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication (NTIC) ; La prise 
de participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe ; Toutes 
les activités de prestation de services ; L'importation, 
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l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; Toutes activités d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits, denrées alimentaires , 
marchandises, machines et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ; Le commerce en 
général et la distribution ; Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 
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