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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

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

Industrielle (ANAPI)

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

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

B.P. 1988 Bangui

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

(OIPI)

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

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

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

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

B.P. : 269 Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

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

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

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

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

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

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

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

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

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

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

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

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

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

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

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

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

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

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

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

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

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

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

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 118200 

CORREA & FAMILLE SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504361 par 
CORREA & FAMILLE SARL, GUEDIAWAYE MBOD 6 A 
N° 733, 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 opérations afférentes au 
carrelage de maisons et des lieux de travail ; 
L'importation, l'exportation, la représentation et la 
distribution de tous produits et matériels ; Le 
terrassement, la viabilisation, la construction et 
l'achèvement de maisons privées et d'édifices publiques 
; Le conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation 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 : 118201 

" SENEGALAISE DE COMMERCE " 
SARL   " SENCO " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504362 par 
SENEGALAISE DE COMMERCE  SARL   " SENCO  
SARL", HANN MARISTES, ESPACE RESIDENCE, 
BATIMENT NUMERO 7, APPARTEMENT NUMERO 
712, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises ; L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi - gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises ; La création et l'exploitation 
d'établissements industriels et commerciaux 
nécessaires à la réalisation des activités précitées ; Le 
transport routier de personnes, biens et marchandises ; 
La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social ; 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 : 118202 

A & W MORTIERS DU SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504363 par A & W 
MORTIERS DU SENEGAL, AVENUE MALICK SY X 
AUTOROUTE CENTRAL PARK LOT N° 309, 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 
production et la fabrication de matériaux de construction 
à base de mortiers colle, arides, ciment colle et mortiers 
spéciaux ; L'importation, l'exportation, la représentation, 
la promotion des produits précités ; 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 : 118203 

" DOGADO AFRICA " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504364 par " 
DOGADO AFRICA " SARL, 114 AVENUE PEYTAVIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : au Sénégal et à l'Etranger : La 
gestion des activités d'expédition et de transport de 
marchandises par voie maritime, aérienne et routière, le 
transit en douane, le dépôt, le magasinage et toute 
activité similaire, annexe, connexe ou complémentaire; 
La représentation en qualité d'agent ou de mandataire 
d'entreprises de transport de marchandises ou de 
personnes; La consultance et l'assistance à la clientèle 
en matière d'expédition, de transport et de logistique 
industrielle dans le cadre du commerce au niveau 
national et international; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
lliianeières. 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 : 118204 

L'AFRIQUE POUR L'EXCELLENCE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504365 par 
L'AFRIQUE POUR L'EXCELLENCE, 8 RUE RAMEZ 
BOURGI ANGLE PLACE KERMEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, bâtiment, génie 
civil, assainissement hydrauliques, solutions 
technologiques, commerce général. 

N° d’enregistrement : 118205 

" 4C.ABSOU PROD' " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504366 par " 
4C.ABSOU PROD' ", PIKINE TALLY BOUMACK N° 
4128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, artisanats, couture, 
mode, design, commerce, import-export de production, 
promotion, relation presse, restauration. 

N° d’enregistrement : 118206 

SOPEY IMAM HASSAN CISSE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504367 par SOPEY 
IMAM HASSAN CISSE, CITE CFAO VILLA KHADIJA 
N° 7 CASTOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, aviculture, import-export, 
multiservices, restauration. 

N° d’enregistrement : 118207 

COMPAGNIE AGRO-
INDUSYRIELLE DU SENEGAL   

SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504368 par 
COMPAGNIE AGRO-INDUSYRIELLE DU SENEGAL   
SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITES 24, VILLA 
NUMERO 330, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de produits agricoles 
relatifs à l'agriculture et l'élevage; la transformation de 
produits agricoles, l'agro - industrie ; l'exploitation et la 
commercialisation de tous produits agricoles; le 
commerce, E- 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. 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 : 118208 

ADJA NGONE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504369 par ADJA 
NGONE, VILLA N° D 44 CITE DES ENSEIGNANTS 
GOLF NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, coiffure, alimentation 
générale, transport ps, fournitures de bureau, 
informatique et matériels, consommables, 
transformation de produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 118209 

ENVOL  INFRASTRUCTURES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504370 par ENVOL  
INFRASTRUCTURES, 14 BOULEVARD DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet a pour objet 
social en Afrique et ailleurs, pour son propre compte 
et/ou pour des tiers : La construction, la gestion, la 
maintenance et la location ainsi que toutes autres 
activités afférentes à l'établissement de réseaux de 
télécommunications ; Toutes activités de fourniture de 
services téléphoniques entre points fixes, de services 
télex et télégraphiques, de services de communications 
de données ; La fourniture de tous services de 
télécommunication ; L'établissement et l'exploitation 
d'installations permettant au public d'accéder auxdits 
services ; L'acquisition et l'exploitation de concessions, 
droits et privilèges pour l'atterrissement, la pose et 
l'exploitation de tous systèmes de télécommunication : 
câbles sous-marins, centres radioélectriques, stations 
terriennes pour communications spatiales ; L'étude, la 
fabrication, l'installation, l'entretien et l'exploitation de 
tous systèmes de lignes ou câbles destinés à la 
téléphonie ainsi que l'appareillage qui leur est associé 
pour constituer des systèmes complets de transmission 
à courants faibles, à l'exclusion des systèmes de 
communications et des appareils téléphoniques 
proprement dits ; Toutes activités relatives à la 
téléphonie et aux télécommunications, à la fourniture 
d'accès à internet ; La vente ou la location 
d'équipements de télécommunication ; La fourniture, 
l'installation et la vente d'équipements de 
télécommunication ; La location, l'acquisition et 
l'appropriation de tous biens quelconques pouvant servir 
à l'exploitation des affaires sociales ou pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement ; Toutes 
activités afférentes à la Fourniture d'Accès Internet (FAI) 
; La conception, la réalisation et la gestion de sites 
INTERNET et de tous supports de communication et 
d'édition ; Toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications, le multimédia et 
autres domaines connexes ; La conception, le 
développement, la réalisation, l'engineering et la re-
engineering, 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 conception, le déploiement 
de systèmes d'information et de réseaux de données ou 
de communication, ainsi que la sécurisation desdits 
réseaux à destin<>#on des établissements privés, 
publics ou parapublics ; L'aménagement et l'exploitation 
de sites conformément aux normes environnementales ; 
Le Benchm'arking ou tous autres procédés d'analyse 
comparative permettant d'améliorer le rendement et la 
performance de l'entreprise ; 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 %'roits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement.Enfin, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 118210 

AND BOK LIGUEYE VISITEURS 
PARC CONTENEURS PORT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504371 par AND 
BOK LIGUEYE VISITEURS PARC CONTENEURS 
PORT, AFRICA NIMZATT ROUTE DE BOUNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, élevage, 
aviculture, embouche, bovins, ovins, caprins, 
assainissement, nettoyage professionnel, exploitation 
agricole, ramassage d'ordures par tasseuses et fosses 
sceptiques, commerce général, import-export, transport, 
divers. 

N° d’enregistrement : 118211 

SENTURK GROUP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504372 par 
SENTURK GROUP, IMMEUBLE SOKHNA ANTA, 
6EME ETAGE, APPARTEMENT 125, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : Le 
commerce en général et la distribution ; Toutes activités 
afférentes à la production, l'importation, l'exportation, la 
distribution, la représentation de tous produits, 
marchandises et de services; 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 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 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; L'étude et 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 civils et 
industriels; Les travaux d'étanchéité, d'isolation 
thermique, acoustique et liquide; Toutes activités 
afférentes à la construction, la réhabilitation et l'entretien 
d'espaces verts, de places publiques et de manèges; 
Toutes activités afférentes à la promotion et la mise en 
œuvre de l'habitat social; La création, l'exploitation, la 
location-gérance de toutes entreprises industrielles ou 
fonds de commerce pouvant faciliter la réalisation des 
objets précités; 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 : 118212 

GLOBAL HEALTH.PHARMA   SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504373 par GLOBAL 
HEALTH.PHARMA   SARL, BANLIEUE, RUFISQUE, ( 
SENEGAL), QUARTIER KEURY SOUF BP 628 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Représentation de laboratoires 
pharmaceutiques ; Consulting ; 

Promotion de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ; de produits médico-chirurgicaux 
et paramédicaux ; de produits de laboratoires 
d'analyses médicales. 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 susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 118213 

SOCAM - SURAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504374 par SOCAM 
- SURAL, HANN MARISTE N° U/47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger :Le commerce en général de 
marchandises diverses, de bien, services et équipement 
; L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution de toutes marchandises, 
matériels, produits finis ou non finis, denrées 
alimentaires et objet de toute nature, pour tous usages 
et de toute provenance ;Toutes exploitations agricoles 
et notamment de culture maraîchère, fruitière, 
céréalière. oléagineuse ou autres ;Le traitement, la 
transformation, le conditionnement, le transport et la 
commercialisation de ces produits ;L'importation, l'achat 
et la vente de toutes graines, semences et matériels 
agricoles y compris les matériels tractés ou auto-
tracteurs ainsi que tous accessoires et pièces 
détachées nécessaires ;L'élevage et la 
commercialisation de volailles, œufs, moutons et autres 
animaux de bétails et en général toutes activités agro-
pastorales ;La promotion immobilière ;L'achat, la vente, 
la gérance, la gestion d'immeubles ou de maisons de 
rapport ;L'exécution de tous travaux de construction et 
tous travaux publics. 

Et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes. 
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N° d’enregistrement : 118214 

GIE  FOUTA TORO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504375 par GIE  
FOUTA TORO, QRT HLM 6 N°2754, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, organisation de 
pélerinage, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118215 

ATOUT SERVICES - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504376 par ATOUT 
SERVICES - SARL, VILLA N° 3 SEFFA PIKINE TALLY 
BOUMACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : Toutes activités de prestation 
de services, de gardiennage/ d'assistance dans tout les 
domaines de surveillance; Toutes activités de nettoyage 
et d'entretien; L'agro-industrie ou toutes ses formes ; 
Toutes prestations de service en import-export ; Le 
bâtiment et le! travaux publics; la maintenance et la 
construction ; l'intérim et la location de mains d'œuvres ; 
Les conseils et assistance dans les Domaines  sus cités 
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 : 118216 

HYDRO FARMS  SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504377 par HYDRO 
FARMS  SA, RESIDENCE FORT B CITE ISRA N°02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Production et transformation de 
produits agricoles destinés a l'exportation; 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 : 118217 

SOCIETE DE SERVICES 
INFORMATIQUES D'INGENIERIES 
ET DE CONSEILS " SS2IC " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504378 par 
SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUES 

D'INGENIERIES ET DE CONSEILS " SS2IC " SARL, 
APPARTEMENT 2 B, RUE 12 X 9 SICAP KARACK, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 

Toutes activités de production de services 
informatiques; La fourniture de matériel informatique et 
de consommables (fourniture de bureau et de 
consommables hospitaliers ; Le développement de sites 
web et autres applications informatiques ; La vente de 
matériel bureautique et hospitalier ; Import-export de 
matériel informatique, bureautique, hospitalier et autres 
appareils électroniques : Conseil et audit de systèmes 
d'informations ; Etude technique, environnementale, 
sociale, économique dans les domaines de génie civil, 
électrique, électromécanique, énergies solaires, 
renouvelables et autres ; Contrôle et supervision des 
travaux de génie civil, routes, eau. assainissement, 
ouvrage d'art et bâtiment : Conseil en organisation et 
gestion d'entreprises, gestion des ressources humaines 
; Enquêtes socio-économiques, démographiques ...; La 
formation. 

 

N° d’enregistrement : 118218 

"SOCIETE DE MARKETING DE 
TECHNOLOGIES" - SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504379 par 
"SOCIETE DE MARKETING DE TECHNOLOGIES" - 
SARL , LIBERTE VI EXTENSION, VILLA N° 56, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures d'équipements, de 
solutions, d'intégrations et de services dans le domaine 
de l'informatique, du génie civil, dés télécommunication, 
du BTP et de l'industrie ; Toutes activités relatives à 
l'électronique, l'électromécanique, l'automatique et 
informatiques industrielles ; 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) ; 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. 
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N° d’enregistrement : 118219 

KEUR MATY SOW SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504380 par KEUR 
MATY SOW SARL, FASS PAILLOTE N° 58 A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve 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 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'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; 
L'INDUSTRIE: La production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
conservation et l'élaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes sortes et de toutes 
provenances ; Le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels; L'IMMOBILIER - LA 
CONSTRUCTION ET LES BTP: L'ordonnancement, le 
pilotage et la coordination (OPC) de travaux. La Maîtrise 
D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers. La 
Construction et le Génie Civil. L'Etude et la réalisation 
de tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics  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. Tous travaux d'urbanisation, 
d'assainissement et de voirie; 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, 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'administrative pour bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers; LES HYDROCARBURES: Hydrocarbures 
(Pétrole, gaz, oxygène, butane et tous les autres 
produits dérivés); L'exploitation, la commercialisation, 
l'importation, l'exportation, la distribution, le raffinage, le 
stockage, et le transport de carburants et de lubrifiants. 
Tous produits pétroliers et chimiques et leurs dérivés ; 
La création et l'exploitation de toute industrie liée aux 
hydrocarbures en particulier les unités de fabrication de 
lubrifiants. La création, l'acquisition, la location et 
l'exploitation et le montage d'unités industrielles (usines) 
d'hydrocarbures ; Toutes les études nécessaires à la 

mise en exploitation de ses produits dont les droits 
d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent. 
Les études de projets, le courtage et la consultance; 
Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des systèmes 
et solutions d'exploitation en rapport avec les activités 
susvisées pour les énergies renouvelables et les 
biocarburants; MINES ET CARRIERES; La géologie, 
l'exploitation et l'exploration du sol et du sous-sol, la 
prospection, l'extraction, la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous-sol; Toutes les études nécessaires à la mise en 
exploitation de gisements (mines, carrières) dont les 
droits d'exploitation lui seraient confiés ou lui 
appartiennent; L'obtention et l'aliénation de toutes 
concessions minières et gazières. Le traitement et la 
transformation de ces substances, La construction et la 
mise en valeur de mines. La commercialisation, le 
transport et l'exportation des substances minérales et 
gazières ainsi que tous leurs produits dérivés ; 
COMMISSIONNAIRE EN TRANSPORT;  L'activité de 
commissionnaire de transport local et international dans 
les domaines maritime, aérien, terrestre, 
commissionnaire en douane, NVOCC, La création, 
l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime, de transit, 
d'aconage, 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 ; 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. 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, 
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la réalisation ou l'extension ou de le rendre plus 
rémunérateur.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 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 : 118220 

LA SERENISSIMA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504381 par LA 
SERENISSIMA, SICAP FANN-HOCK, RUE 
WOROFILA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'horticulture, d'aviculture, d'élevage, d'héliciculture et 
de pisciculture ;Toutes activités ou opérations relatives 
à la création, l'acquisition, l'exploitation et la location-
gérance de tous fonds de commerce ; L'achat, la mise 
en valeur, la construction, la vente de tous immeubles, 
toutes activités de promotion immobilière, de création, 
de gestion et d'administration de patrimoine ; Toutes 
activités ou opérations d'agritourisme et de tour opérator 
; Toutes activités ou opérations d'exploitation et de 
transformation de tous produits halieutiques. Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de transformation, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises ; Toutes activités de 
commerce en général ; Toutes activités de transport 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 participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
de même objet ou ayant des activités connexes ou 
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

 

 

N° d’enregistrement : 118221 

AFRICA - SWISS GROUP.1 SA  " 
ASG.1  SA" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504382 par AFRICA 
- SWISS GROUP.1 SA, NGOR ALMADIES N° 2B 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: PRODUCTION INDUSTRIELLE: 
Fabrication et vente de Matériaux   de construction, 
Fabrication, transformation et vente de tous produits 
(alimentaires, technologiques, papeterie, plastique etc) 
Toutes activités liées à la production industrielle; 
BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER: Bâtiment Travaux 
Publics (BTP) ; Etudes, Conseils ; Ingénierie technique, 
financière et architecturale ; Organisation Pilotage et 
Contrôle (OPC) ; Les missions d'urbanisme ; 
Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers ; La maîtrise d'ouvrage ; Toutes activités   
liées à l'industrie immobilière (L'acquisition, la Propriété, 
la Gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers); AGRICULTURE: Exploitation 
Agricole (production, conditionnement, stockage, 
transport, transformation, commercialisation, etc), La 
représentation commerciale et administrative 
d'entreprises. LE COMMERCE: Vente en gros, demi-
gros et détails, Négoce international, Echanges  
commerciaux, Partenariat  commercial,  Toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation ; IMPORT-EXPORT - TRANSPORT: 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation et le commerce en général de tous 
équipements et travaux publics, engins, matières 
premières, produits, objets ou marchandises de toute 
sorte et de toute provenance. Transport de 
marchandises, Toutes prestations de services relatives 
à l'importation et l'exportation; HÔTEL-
RESTAURATION: Gérance d'Hôtels Restaurants ; 
L'exploitation de restaurants ; Fast-food ; 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 ; DERATISATION: Désinfection, 
dératisation, désourisation, désinsectisation ; Nettoyage 
des bâtiments et nettoyage industriel, l'hygiène et 
l'environnement. Eradication des moustiques ; Vente de 
répulsif; Appareil d'éradication de moustiques ; 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 
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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 â l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 118222 

VENT ET SOLEIL ENERGIE  "VS 
ENERGIE" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504383 par VENT 
ET SOLEIL ENERGIE " VS ENERGIE", SACRE 
COEUR 3 N° 9912, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités dans le domaine des 
énergies renouvelables ; l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les constructions de bâtiments à 
usages d'habitation, de bureau et industriel ; la 
production, l'achat et la vente de tout équipement, 
système, produit de toute nature et de toute 
provenance; toutes activités de construction, 
prospections, recherches et études relatives à la 
réalisation d'immeubles à usage d'habitation, 
commercial ou autres ; le commerce général ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; la prestation de services dans tous 
les domaines ; 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 et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

N° d’enregistrement : 118223 

SPEEDWAYS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504384 par 
SPEEDWAYS, SICAP FANN-HOCK, RUE WOROFILA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'horticulture, d'aviculture, d'élevage, d'héliciculture et 
de pisciculture ; Toutes activités ou opérations relatives 
à la création, l'acquisition, l'exploitation et la location-
gérance de tous fonds de commerce ; L'achat, la mise 
en valeur, la construction, la vente de tous immeubles, 
toutes activités de promotion immobilière, de création, 
de gestion et d'administration de patrimoine ; Toutes 
activités ou opérations d'agritourisme et de tour 
opérator; Toutes activités ou opérations d'exploitation et 
de transformation de tous produits halieutiques. Toutes 

activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de transformation, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises ; Toutes activités de 
commerce en général ; Toutes activités de transport 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 participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
de même objet ou ayant des activités connexes ou 
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 118224 

SERVICES, CONSULTANCE ET 
TECHNOLOGIES-

GROUPE/SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504385 par 
SERVICES, CONSULTANCE ET TECHNOLOGIES-
GROUPE/SENEGAL, ZAC MBAO, CITE CAPEC, VILLA 
127/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opération 
d'achat-vente, d'import-export, de produits et 
marchandise divers ;Toutes activités ou opérations 
d'organisation et de production de spectacle vivant, 
Toutes activités ou opérations prestations de services 
dans le domaine de la communication, Toutes activités, 
opérations ou entreprises de change, la gestion et 
l'exploitation de bureau de change; Toutes activités 
d'études, de prestations de services dans le domaine de 
la construction de bâtiments, de Travaux Publiques, de 
l'hydraulique et de l'assainissement, de la voieries et 
réseaux divers, de l'environnement et de l'énergie, 
Toutes activités, opérations ou entreprises de transports 
par voie terrestre de biens et de personnes; et à cet 
effet, l'achat, la location, l'affrètement de tous moyens 
de transport par voie terrestre, ainsi que l'entretien 
desdits moyens de transport ;Toutes activités ou 
opérations de vente, d'achat, d'import-export, de 
représentation, de tous véhicules de toutes marques et 
pièces détachées ; L'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, le stockage et le 
transport de carburants, lubrifiants, autres produits 
pétroliers, produits chimiques et leurs dérivés ;Toutes 
activités ou opérations de production, de transformation 
de produits agricoles, maraîchers et fruitiers, Toutes 
activités ou opération d'achat-vente, d'import-export et 
de transformation de produits halieutiques, Toutes 
activités ou opérations d'exploitation de commerces 
divers (gestion de station-service, de Supermarché, de 
cybercafé, d'espace automobiles, de restaurant, et ); 
Toutes activités ou opérations d'achat, de mise en 
valeur, de revente ou de location, d'administration, de 
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négoce, de distribution, de courtage, de concession 
commerciale, de promotion, de gestion de tous biens 
immeubles ou mobiliers, 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, et matériaux divers, de représentation de 
marques, Les investissements de toute nature en fonds 
propres ou par prise de participations ou encore au 
moyen de financement assortis de garanties 
hypothécaires ou autres ; L'achat, la vente, la prise à 
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 118225 

SHENGKANG AFRICA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504386 par 
SHENGKANG AFRICA, 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 commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises, Toutes activités de 
commerce en général ;Toutes activités d'investissement 
en tous genres ; 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 : 118226 

CATT - YOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504387 par CATT - 
YOU, YOFF ROUTE DE L'AEROPORT N° 19 FACE 
SEIGNEURIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal: le transit, la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport de tous matériaux, produits, marchandises, 

denrées et objets de toute nature et toutes 
provenances; l'exploitation de services de transit; la 
prise de participation et intérêts sous quelque forme que 
ce soit dans toutes sociétés créées ou à créer dans le 
domaine de transit. 

N° d’enregistrement : 118227 

E.D PROJECT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504388 par E.D 
PROJECT SARL, ALMADIES LOT 72  ZONE 13, 
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 CONSULTING ET LE 
MANAGEMENT- LE MARKETING ET LA 
COMMUNICATION: Créer, encadrer, orienter, 
promouvoir, encourager, gérer des liaisons 
commerciales entre 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; La gestion de 
l'image, le marketing et la communication en affaires; Le 
conseil et l'assistance en investissement, finances et en 
capital risque; La planification stratégique, la conception 
et la gestion de projets structurants; 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 ; 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'étude 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 
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fabrication de matériaux de construction (Briques, faux 
plafonds, portes et fenêtres en bois et aluminium; 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées.  
Pour la réalisation de l'objet   social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux; L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens 
matériels, d'équipements et de tous produits se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. Toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus spécifiés; la création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 118228 

ENTREPRISE GENERALE 
IMMOBILIERE DU SENEGAL ( 

EGIMS ) SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504389 par 
ENTREPRISE GENERALE IMMOBILIERE DU 
SENEGAL ( EGIMS ) SARL, CITE DJILY MBAYE EN 
FACE CENTRE AERE BCEAO, 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 ; 
Sécurité, gardiennage ; L'informatique et les 
télécommunications ; Domiciliation d'entreprise ; 
Imprimerie ; Editions de périodiques ; Prestations de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118229 

GIE YOKOUTE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504390 par GIE 
YOKOUTE, GUENDEL I CHEZ BIRAME NDOYE 
DIALLO EN FACE IMPRIMERIE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, teinture, transport, 
coiffure, maraichage, entretien et nettoiement, 
restauration, agriculture, transformation de céréales 
locales, transformation de fruits et légumes, aviculture, 
mareyage, pêche, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118230 

SECURITE DOME PROTECTION 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504391 par 
SECURITE DOME PROTECTION SARL, NORD FOIRE 
N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de gardiennage, de 
sécurité des biens et des personnes, Toutes activités 
d'assistance, d'ingénierie, de convoyage, d'escorte et de 
sécurité, La protection rapprochée, la protection 
immédiate (garde du corps), L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, l'échange, l'emmagasinage, le transit, 
la distribution, le négoce international, le transport de 
tous produits et objets de toute nature, de toute 
provenance liés à l'industrie automobile servant la 
protection et la sécurité des biens et des personnes etc. 

 

N° d’enregistrement : 118231 

BATINET  SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504392 par 
BATINET  SUARL, BANLIEUE DALIFORT EN FACE 
SERAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner les constructions, tous 
travaux de bâtiments, les matériaux de construction, la 
réfection de bâtiments à usage d'habitation et tous 
corps d'état, les travaux publics, commerce général: 
(achat, vente en gros, demi-gros et détail, importation, 
exportation de tous produits, marchandises, de toutes 
provenances, de toute nature et pour tous usages, les 
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prestations de services , le transport sous toutes ses 
formes, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118232 

GIE PROKHANE BOUSSO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504393 par GIE 
PROKHANE BOUSSO, SANGALKAM BP: 28, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élévage, agriculture, transport, transactions 
immobilières, nettoiement, formation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118233 

DIGITALSCHOOL TECHNOLOGIES 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504394 par 
DIGITALSCHOOL TECHNOLOGIES SARL, 322 A ILOT 
3 RESIDENCE DE LA PAIX , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les solutions TIC appliquées à 
l'enseignement; le développement de solutions 
logicielles et web;La revente de matériels informatiques 
et logiciels;La création de centre de formation et de 
certifications;L'acquisition par tous moyens,la 
construction,la prise à bail de tous immeubles bâtis ou 
non, fonds de commece ou autre pouvant servir de 
quelque manière que ce soit à l'objet social.La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire.connexe ou 
complémentaire. Et généralement.toutes opérations 
financières.commerciales.industrielles,mobilières et 
immobilières.pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes.de nature à favoriser son 
extension et son développement.  

 

N° d’enregistrement : 118234 

ETS  BABA  AHMED SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504395 par ETS  
BABA  AHMED SUARL, MEDINA, RUE 6 X 5, 
PARCELLE 2294, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement à la 
pêche, et particulièrement la production, la capture, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer dans tous pays, le négoce de tous produits de 
la mer y compris l'achat, la vente, l'exportation, 
l'importation dans tous pays, l'exploitation d'usines de 
pêche, l'importation, l'exportation et le négoce 
international, toutes activités de prestataire de services, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 

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

 

N° d’enregistrement : 118235 

GIE SYSAR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504396 par GIE 
SYSAR, 5375/G SICAP LIBERTE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, artisanat, 
aquaculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118236 

" ALL  LOGISTIC SUPPORTS AND 
SERVICES " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504397 par " ALL  
LOGISTIC SUPPORTS AND SERVICES " SARL, 
ZONE DE FRET BATIMENT A AEROPORT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commission de transports, la 
consignation, la manutention, la logistique, le stockage, 
aussi bien en matière de transport aérien, routier, 
ferroviaire ou Maritime, frigorifique ou non, mais 
également le transit, l'armement, le cabotage, le 
remorquage, l'accomplissement de formalités 
douanières, ravitaillement, la mise à disposition de 
personnel, l'ingénierie, l'aconage, la représentation de 
sociétés étrangères, l'affrètement, le magasinage. La 
création, l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées. La prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. La participation directe ou 
indirecte de la Société dans toutes opérations 
financières immobilières ou mobilières et dans toutes 
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. 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 : 118237 

" AIR LOGISTIC CARGO 
PROVIDER " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504398 par " AIR 
LOGISTIC CARGO PROVIDER " SARL, ZONE DE 
FRET BATIMENT A AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La logistique, la manutention, le 
stockage, aussi bien en matière de transport aérien, 
routier, ferroviaire ou Maritime, frigorifique ou non, mais 
également le transit, l'armement, le cabotage, le 
remorquage, l'accomplissement de formalités 
douanières, ravitaillement, la mise à disposition de 
personnel, l'ingénierie, l'aconage, la représentation de 
sociétés étrangères, l'affrètement, le magasinage, Le 
négoce, la distribution de tous produits : également la 
diffusion et la représentation de marques. La direction 
opérationnelle et stratégique, la supervision, la gestion 
et la réalisation de toutes opérations de service à 
destination des sociétés dans lesquelles elle détient ou 
non une participation. La création, l'acquisition, la 
location, la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concernant ces 
activités. La participation directe ou indirecte de la 
Société dans toutes opérations financières immobilières 
ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe. 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 : 118238 

KHAYA TRADE INTERNATIONAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504399 par KHAYA 
TRADE INTERNATIONAL, SICAP KARAK, VILLA N° 
407, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'importation, à la commercialisation, à la 
transformation et au stockage de produits de papeterie 
et d'imprimerie ; 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 ; 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 : 118239 

GIE GAYENE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504400 par GIE 
GAYENE, QRT YARAKH CITE ELISABETH DIOUF N° 
93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce de marchandises 
diverses, élévage, agriculture, bâtiment et travaux 
publics, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118240 

SAM INTERNATIONAL COMPANY 
DAKAR  SUARL  " S.I.C.D.  SUARL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504401 par SAM 
INTERNATIONAL COMPANY DAKAR  SUARL  " 
S.I.C.D.  SUARL", 2, PLACE SOWETO, 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'établissement, l'exploitation et 
la gestion de salles de jeux; La restauration; 
L'exploitation d'établissements hôteliers et de 
campements; L'organisation de manifestations et 
d'événements culturels (soirées, concerts et festivals); 
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. l 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.  

 

 



BOPI 10NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

18 
 

N° d’enregistrement : 118241 

SOLUTIONS INFORMATIQUE ET 
MOBILE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504402 par 
SOLUTIONS INFORMATIQUE ET MOBILE, COMICO 
III, VDN, IMMEUBLE TOURE, 1 er ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'Informatique, au multimédia, au Conseil, à 
la formation, à la recherche et développement ; L'achat, 
la vente, la prise à bail ou on 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 : 118242 

GIE WOURELAND 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504403 par GIE 
WOURELAND, ZONE B IMMEUBLE SEKOU ANNE 
APPT 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élévage, 
bâtiment et travaux publics, agriculture, transport, 
transactions immobilières, nettoiement, formation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118243 

2 GALLI SENEGAL - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504404 par 2 GALLI 
SENEGAL - SARL, 7, CITE DJILY MBAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation et la fourniture de 
matériels par réception satellite et courant faible. La 
mise en œuvre de dispositifs de commande ou de 
contrôle d'installations publiques, privées ou 
industrielles matériels par réception satellite et courant 
faible, l'importation, l'exportation le négoce international. 
Le transport sous toutes ses formes, routier aérien, 
maritime, fluvial. Le transport de personnes et de 
marchandises sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. L'installation, l'exploitation de tous 
établissements, magasins, dépôts, ateliers se 
rapportant à l'activité exercée. La Communication 
stratégique de Marketing par l'objet. Toutes prestations 
de services. 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 : 118244 

PYTOD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504405 par PYTOD, 
SCAT URBAM F32, 2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement logiciel, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestatioon de 
services. 

N° d’enregistrement : 118245 

BIOTECHNOLOGIES SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504406 par 
BIOTECHNOLOGIES SUARL, ROUTE DE L ' 
AEROPORT, EN FACE DU STADE DE NGOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'analyse Médicale; les travaux de 
recherche scientifique ; l'évaluation de produits de 
laboratoire; la maintenance et calibration des 
équipements de laboratoires; la représentation et 
commercialisation d'équipements de laboratoires; la 
fabrication et commercialisation de tests de laboratoires 
; toutes activités de prestataire de services ; toutes 
activités ou opérations d'achat vente, d'import-export, 
de distribution, utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. 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 : 118246 

GIE LE FARO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504407 par GIE LE 
FARO, 15 QUARTIER LEONA GRAND-YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élévage, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118247 

LA REFERENCE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504408 par LA 
REFERENCE, COLOBANE RONCADE FANN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, entretien, nettoiement, 
voirie, élévage d'arbres, fournitures de matériels 
scolaires, alimentation, prestation de services, élévage, 
agriculture, commerce, événementiel, import-export. 
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N° d’enregistrement : 118248 

GIE AÏSSATOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504409 par GIE 
AÏSSATOU, HLM GRAND-MEDINE, VILLA N° 989, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transformations industrielles, aviculture. 

N° d’enregistrement : 118249 

ALIOUNE M'BODJI DIONE- SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504410 par 
ALIOUNE M'BODJI DIONE- SARL, SICAP LIBERTE 5 
VILLA N° 5409, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP- la construction et la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de coordination de 
travaux, de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise 
d'ouvrage ; Les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers, assainissement et aménagement; 
Toutes opérations de gestion immobilière, 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 ; Le transport public 
routier de personnes, de tous biens, produits ou 
marchandises; Toutes activités d'importation, 
d'exportation, de distribution et de commercialisation de 
tous produits, denrées, marchandises, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures; 
La prestation de tous services en général. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles , financières, mobilières, immobilières 
relatives à la réalisation de l'objet social ou en rapport 
avec tous objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 118250 

SOW & FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504411 par SOW & 
FRERES, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement logiciel, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118251 

GIE KOLERE AND LIGUEY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504412 par GIE 
KOLERE AND LIGUEY, 553 CENTRE COMMERCIAL 
MARCHE HLM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export,négoce 
international, toutes activités agro-alimentaires, agro-
business, la restauration, l'assainissement, le nettoyage 
professionnel, industriel et chimique, bureautique, toute 
activité financière commerciale industrielle et 
immobilière, transport, transit, quincaillerie, artisanat, 
coiffure, couture, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 118252 

PRODIS SN SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504413 par PRODIS 
SN SA, VDN X SACRE-COEUR 3 IMMEUBLE 
MARIAMA  A3D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : L'importation, 
l'exportation, la production et la distribution de produits 
industriels, de produits de grande consommation et de 
produits agro-alimentaires Ces activités peuvent 
concerner la vente au détail, en gros ou en demi-gros.; 
L'acquisition, l'exploitation, la cession ou l'apport de tous 
brevets, licences, procédés, marques de fabrique de 
produits industriels, de produits de grande 
consommation et de produits agro-alimentaires ; Le 
conseil, le suivi et l'accompagnement d'entreprises et de 
leur personnel pour augmenter leurs performances. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; Et plus généralement, 
toutes opérations, industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes, la participation 
de la société à toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de 
concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous 
moyens, notamment par voie d'apport, de souscription 
ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts 
bénéficiaires, de fusion, de société en participation, 
joint-venture ou de commandite. 

 

N° d’enregistrement : 118253 

DAKAR ENERGIE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504414 par DAKAR 
ENERGIE, VILLA N° 49 CITE MAME RANE A YOFF 
RTE DE L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux électromécaniques, 
prestation de services, approvisionnement, bâtiments, 
travaux publics, génie civil, études et conception de 
projets, transport, import-export. 
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N° d’enregistrement : 118254 

ANDE BOLLO LIGUEYE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504415 par ANDE 
BOLLO LIGUEYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 
VILLA N° 511, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118255 

BOUSSOCONS SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504416 par 
BOUSSOCONS SUARL, 1354, NIARY TALLY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution 
de tous travaux de bâtiments et de travaux publics. 
Toutes prestations de services en matière de génie civil, 
de construction de bâtiments, de travaux publics ou 
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. Le 
transport de personnes, de biens et de marchandises. 
La mise au point et l'exécution de circuits de transport et 
toutes activités liées au transport sous toutes ses 
formes. Le transport par voie terrestre, aérienne, 
ferroviaire, maritime, fluviale. L'achat et la vente de tous 
types de véhicules. La confection et la fourniture de 
vêtements. La représentation de marques de fabriques. 
La création de modèle et l'exploitation de lignes de prêt 
à porter. 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 etc. 

N° d’enregistrement : 118256 

GABI & ANGE INVESTMENT 
WATERFALL HOLDING 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504417 par GABI & 
ANGE INVESTMENT WATERFALL HOLDING, 43, 
RUE VINCENS X RUE ABDOU KARIM BOURGI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export de pierres précieuses, de 
denrées alimentaires, de métaux précieux, 
d'hydrocarbures, et de véhicules de toute nature, et 
toutes activités commerciales qui y sont liées ; Toutes 
activités ou opérations relatives à la construction et à 
l'exploitation d'hôtel, d'école de sport, et de cinéma ; 
Toutes activités ou opérations relatives au transport de 
biens et de personnes ; Toutes activités ou opérations 
relatives à l'organisation de combats ; Toutes activités 
ou opérations relatives à la construction, à la location et 

à la vente d'immeubles à usage d'habitation, 
commercial et de bureaux; Toutes activités ou 
opérations relatives aux études financières 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 ; 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 : 118257 

MADINA GOUNASS AGRICULTURE 
ET COMMERCE "MAC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504418 par MADINA 
GOUNASS AGRICULTURE ET COMMERCE "MAC", 
GUEDIAWAYE DAROU SALAM II VILLA N° 537, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, vente 
d'intrants, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118258 

SAHEL SOUTOURA TRAVEL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504419 par SAHEL 
SOUTOURA TRAVEL, MEDINA RUE 1 X 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation d'une agence de 
voyages, exploitation d'un site touristique et/ou une 
ligne aérienne ou maritime. 

N° d’enregistrement : 118259 

SEYNABOU EXCLUSIVE TAXI 
SERVICE " S.E.T.S." SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504420 par 
SEYNABOU EXCLUSIVE TAXI SERVICE " S.E.T.S." 
SARL, CISSE FOIRE, LOTISSEMENT SOCABEG N° 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transport urbains et Trans urbains ; Toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits, denrées ou outils et de 
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représentation de marques ; la réalisation de tous 
investissements de toute nature sur fonds propres, par 
comptes courants ou par moyens de financement avec 
ou sans sûretés, obligations en compte courant avec 
nantissement de comptes ou autres ; à cet effet, la 
souscription de tous emprunts, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises, affaires ou 
activités connexes ou complémentaires, la réalisation 
de tous montages financiers pour parvenir à pareille fin ; 
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 ; Toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, mobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ; La 
participation de la société, par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés crées 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 ; Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet, susceptible d'en faciliter 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 118260 

AND YOKOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504421 par AND 
YOKOU, WAKHINANE NIMZATT LOT N° 670, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transformation 
de céréales locales, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118261 

ICE SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504422 par ICE 
SENEGAL, 98-99 S, SCAT URBAM MARISTES, 
APPARTEMENT 2635, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant sur le 
territoire du Sénégal que sur les territoires des Etats 
Etrangers : l'achat, la vente, le commerce, le négoce, la 
représentation, le dépôt, la consignation, l'importation, 
l'exportation, la location, la réparation, la mise en 
service, la maintenance, la concession de tous 
appareillages concernant le génie climatique, le génie 
frigorifique, le génie aéraulique, le génie hydraulique et 
les techniques électriques, électroniques et plus 
généralement tous les produits et matériels destinés à 
l'industrie et au bâtiment ainsi que l'achat et la vente de 
véhicules automobiles. La transformation et l'assistance 
technique auprès des utilisateurs. Elle aura plus 
généralement pour objet, 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, ou qui sont de nature à favoriser le 
développement de son entreprise, à lui procurer des 
matières premières, ou à faciliter l'écoulement de ses 
produits. 

 

N° d’enregistrement : 118262 

PRINT SECURE AFRIQUE DE 
L'OUEST 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504423 par PRINT 
SECURE AFRIQUE DE L'OUEST, 11 RUE COLBERT 
PLACE DE L'INDEPENDANCE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sociétéa pour objet en tous pays: 
l'impression sécurisée sur tous genres de supports, la 
personnalisation, l'emballage et le packaging. 

N° d’enregistrement : 118263 

" SYmetriX " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504424 par " 
SYmetriX " SARL, CITE DJILY MBAYE, LOT N° 30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les solutions, la technologie et la 
convergence : La fourniture de Produits cl services en 
capital humain dans les domaines engineering, 
installation, commissionneur et intégration ;   
Lexploitation d'un Centre de domaine de 
développement des compétences (Compétences 
Domaines Center) : La fourniture de produits et services 
Profilage, le recrutement, la formation, le coaching, le 
team building, le Change Process Management, 
l'organisation de forums et évents ; Les solutions 
d'intérim et/ou Outsourcing d'activités périphériques ; 
L'éludes de Marché : l'exploitation d'un centre d'analyse 
de données quantitatives et qualitatives, la production 
de rapports statistiques, l'animation interactive de forum 
et blogs d'échanges, la diffusion de revues et 
informations relatives aux activités d'une économie 
nurrArique croissante cl dynamique ;    L'accueil, le 
recrutement, l'accompagnement et l'assistance 
technique des personnes physiques ou morales et 
autres structures dans leur stratégie de développement 
des ressources humaines ; Le relais entre les potentiels 
operateurs et les pouvoirs publics, privés locaux ; Le 
conseil juridique, administratif, financier et en 
ressources humaines. 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 favorisa sa réalisation ou son 
extension. 
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N° d’enregistrement : 118264 

KANARIMAGIK 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504425 par 
KANARIMAGIK, OUAKAM TAGLOU MERINA II N° 121, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication, publicité et promotion, conception 
graphique, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 118265 

AZUR COM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504426 par AZUR 
COM, MEDINA RUE 07 X 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, commerce général, 
import-export, prestation de services, transport, 
informatique, bureautique, bâtiment, travaux publics, 
agriculture, élévage. 

N° d’enregistrement : 118266 

SENTRUST-SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504427 par 
SENTRUST-SARL, CENTRAL PARK, AVENUE 
MALICK SY  X  AUTOROUTE BP 27155, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Vente de certificats informatique 
à clé publique ; 

 Vente de produits associés aux certificats, à savoir 
support du certificat (carte à puce ou tout autre support 
comme par exemple les clés USB), logiciels 
cryptographiques utilisant le certificat, unités 
périphériques 'lecteur de cartes à puce notamment) 
;Vente de solutions clé à main aux administrations, 
entreprises et grands comptes ; et particulièrement 
celles permettant d'opérer une autorité de certification 
déléguée, une autorité de certification autonome ou une 
autorité d'enregistrement et / ou de distribution ; La 
participation par tous moyens, directement ou 
indirectement, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet notamment par voie de création de 
société nouvelles, d'apport ; de souscription ou d'achat 
de titre, de création, d'acquisition de location, de prise 
en location-gérence de tous fonds de commerce ou 
établissement; Egalement toutes opérations et services 
de quelque nature qu'elles soient notamment financière, 
commerciale, communicationnelle, mobilière ou 
immobilière, industrielle pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessous ou à 
tout objet simulaire ou connexe de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 118267 

GIE " DSTPAF " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504428 par GIE " 
DSTPAF ", YENE NDITAKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
lotissement et terrassement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, achat et vente de 
fournitures de bureau, transactions immobilières, 
élévage, pêche, agriculture, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118268 

ATLAS GROUP SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504429 par ATLAS 
GROUP SARL, HAMO 3 VILLA N° S28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION ET LES BTP- 
L'IMMOBILIER: La gestion d'agence immobilière, La 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine; L'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers;  
L'ordonnancement, 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; 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'égouts, 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; LE COMMERCE: 
Le Négoce local, régional, sous régional et international 
de biens et services; Les Echanges commerciaux, la 
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Représentation commerciale et le Partenariat 
commercial ;  La Production, la Commercialisation, la 
Distribution, l'Exploitation, la Représentation, 
l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
biens et services; Le marketing et le développement 
commercial; la communication en commerce; Les  
Négociations,   les  intermédiations, et le courtage dans 
le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services; Les  négociations, les 
intermédiations et le courtage 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 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; 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'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;Nouvelles Technologies de 
l'Information & de la Communication Informatique & 
Communication : La communication sous toutes ses 
formes; La gestion et l'exploitation de centres d'appels 
téléphoniques (Call Center); La Conception, 
l'exploitation et la gestion de base de données (Internet 
& Intranet); La Communication par objet destinée aux 
enfants et au grand public ; La maison d'édition, la 
librairie, l'édition, l'imprimerie, la papeterie, la 
sérigraphie; L'organisation d'événements culturels ; La 
Production, l'Exploitation et la distribution de tous 
supports de communication,  L'importation, l'exportation, 
le transport, l'achat, la vente et la distribution de papier 
et de tous produits destinés à la communication ; Le 
transfert d'argent et toutes activités y afférentes; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de tous équipements informatiques, de 
télécommunication et des NTIC; 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. 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 : 118269 

GIE " TISADA " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504430 par GIE " 
TISADA ", QRT GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE 
N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, fabrication 
reparation metalock, usinage bloc moteur, usinage 
culasse, vibrequin. 

 

N° d’enregistrement : 118270 

PONTO BEACH PARK SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504431 par PONTO 
BEACH PARK SA, RUE 62 ANGLE BOULEVARD 
MARTIN LUTHER KING IMMEUBLE 36-35, 3ème 
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 : Toutes activités liées à 
l'industrie touristique; L'exploitation d'établissements 
hôteliers et de campements; La construction d'hôtels, la 
création et la gestion d'un parc animalier et aquatique; 
Les transports touristiques (avion, train, voiture, 
bateau); L'organisation de voyages itinérants (raids, 
escapades, voyages séjours, safaris, croisières, parties 
de chasse, pêche sportive) ; Les activités liées à 
l'Ecotourisme ; L'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. Pour la réalisation de l'objet social, 
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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 : 118271 

GIE " DIATTA & FRERES " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504432 par GIE " 
DIATTA & FRERES ", 2722/C SICAP DIEUPPEUL 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élévage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118272 

SOCIETE DE TRANSPORT ET 
D'EXPLOITATION DE SERVICES 

SENEGAL SARL " STRES.S" SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504433 par 
SOCIETE DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION DE 
SERVICES SENEGAL SARL " STRES.S" SARL, 
RUFISQUE, CITE MILLIONNAIRE N°68, 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 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; 
LE COMMERCE: Le Négoce local, régional, sous 
régional et international de biens et services ; Les 
Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial ; La 
Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services ; Le 
marketing et le développement commercial ; la 
communication en commerce ; Les Négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; Les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services;LA 
CONSTRUCTION ET LES BTP- L'IMMOBILIER: La 
gestion d'agence immobilière, La promotion immobilière 
et la gestion de portefeuilles et de patrimoine ; 
L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers; L'ordonnancement, 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; 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'égouts, 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 traiterr.frr.r.je 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 
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et/ou sur certaines de leurs parties ; 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; 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; Nouvelles 
Technologies de l'Information & de la Communication 
Informatique & Communication : La communication 
sous toutes ses formes;  La gestion et l'exploitation de 
centres d'appels téléphoniques (Call Center) La 
Conception, l'exploitation et la gestion de base de 
données (Internet & Intranet); La Communication par 
objet destinée aux enfants et au grand public ; La 
maison d'édition, la librairie, l'édition, l'imprimerie, la 
papeterie, la sérigraphie; L'organisation d'événements 
culturels ; La Production, l'Exploitation et la distribution 
de tous supports de communication, L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente et la 
distribution de papier et de tous produits destinés à la 
communication ; Le transfert d'argent et toutes activités 
y afférentes, L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements 
informatiques, de télécommunication et des NTIC ; 
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. 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 : 118273 

F. LLI ZAPPETTINI & MBAYE 
TECHNOLOGIE POUR 

L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504434 par F. LLI 
ZAPPETTINI & MBAYE TECHNOLOGIE POUR 
L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE, SACRE COEUR III 
VILLA N° 9568, 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 hydrauliques 
et d'entretien de réseau de canalisations ; Toutes 
activités afférentes à la gestion de l'eau et à 
l'assainissement urbain et rural, le traitement des eaux, 
l'aménagement des bassins versants et des milieux 
naturels sensibles, la protection de l'environnement. 
Toutes activités afférentes à la gestion, la collecte, le 
transport et au traitement des déchets et eaux usées 
concourant à la préservation de l'environnement et à la 
mise en valeur des déchets ; L'importation, l'exportation, 
le commerce, l'affrètement, la location et l'entretien de 
tous plants, véhicules et équipements et matériaux de 
toute provenance et de toute nature pour le traitement 
des déchets et des eaux usées. Les études de projets 
dans le domaine de la gestion des déchets, des 
ressources en eau, de l'environnement, des ouvrages 
hydrauliques, de l'alimentation en eau potable et du 
traitement des eaux usées; L'assistance et le conseil 
technique dans la gestion et le traitement des déchets 
et des eaux usées, la protection de l'environnement, 
ainsi que dans le domaine des équipements et des 
méthodes qui leur sont inhérentes. 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 : 118274 

GIE " ANTLANTICO-PECHE " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504435 par GIE " 
ANTLANTICO-PECHE ", 79 RUE JOSEPH GOMIS BP: 
9032, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118275 

GENRALE AÏCHA MATERIELS 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504436 par 
GENRALE AÏCHA MATERIELS SUARL , ZONE B 
VILLA NUMERO1/B, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société 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 : La Construction et les BTP, Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivité 
locales et des Sociétés Agences Nationales; La 
Construction et le Génie Civil ; l'Etude et la réalisation 
de tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics ;Tous travaux 
d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; La 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, société privées, de 
l'Etat, des collectivité locales ; L' ordonnancement, le 
pilotage et la coordination (OPC) de travaux; La Maîtrise 
D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers,  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, Le Commerce, Le Négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; Les Echanges commerciaux, la 
Représentation commerciale et le Partenariat 
commercial ; La Production, la Commercialisation, la 
Distribution, l'Exploitation, la Représentation, 
l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
biens et services ; Le marketing et le développement 
commercial ; la communication en commerce;Les 
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ;L'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.Toutes 
opérations accessoires se rapportant par voie directe ou 
indirecte 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 
SOCIETES 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 : 118276 

HORIZON COMMERCE ET 
SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504437 par 
HORIZON COMMERCE ET SERVICES, CITE FADIA, 
VILLA N° 92, 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 sécurité et 
à la protection des personnes, des biens et des lieux de 
travail ; Le gardiennage, la Télé gardiennage, la sécurité 
électronique sous toutes ses formes dans les domiciles 
et les lieux de travail ; Toutes opérations relatives à la 
sécurité mobile, la sûreté aéroportuaire et portuaire 
ainsi que l'achat et la vente de matériels de sécurité ; La 
formation et le recyclage du personnel des agences de 
sécurité ; Le négoce, le courtage, le conseil, l'assistance 
dans toutes activités de prestation de service dans les 
domaines précités ; Le nettoiement sous toutes ses 
formes ; Le traitement et la gestion des déchets et des 
ordures ménagères, hospitalières et industrielles ; 
L'assainissement et le nettoiement des lieux de travail, 
des domiciles ainsi que de matériel professionnel 
(moquettes, instruments de travail) ;Toutes activités de 
prestations de service dans le domaine du nettoiement, 
et de l'assainissement des lieux de travail ; La prise 
d'intérêts et de participations, sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes sociétés créées ou à créer, dans le 
domaine du nettoyage industriel ou la conception de 
matériels et produits composants ou connexes ; 
L'intérim sous toutes ses formes, pour le compte 
d'entreprises publiques, privées et parapubliques ; la 
mise à disposition de manœuvres, d'ouvriers, de 
personnel administratif, comptable, financier ; La 
gestion des ressources humaines, la recherche de 
collaborateurs de tous niveaux pour toutes entreprises 
commerciales, industrielles, libérales ou autres par voie 
d'annonces et les opérations de sélection qui en 
découlent ; Le conseil, la formation et 
l'accompagnement dans tous les domaines notamment 
les activités de conseil en affaires, d'études et de 
prestations de services, de gestion ou de formation La 
gestion de la comptabilité et de la paie pour le compte 
d'entreprises ; Toutes activités d'assistance aux 
entreprises en matière comptable, fiscale et sociale ; 
Toutes opérations de prestation de service; La 
représentation, la vente et l'après vente ainsi que toutes 
prestations de services dans les domaines des 
multimédia et numérique, bureautique, Informatique, 
Télécommunications, gestion, Electronique de 
documents, Micrographie ; Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tout produit et matériel bureautique et 
informatique ; Le courtage, le conseil, l'assistance, le 
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négoce, la sous-traitance ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière de télécommunication 
; Toutes activités afférentes à la décoration intérieure, 
au design et à l'aménagement ; L'achat, la vente, la 
représentation, la distribution, l'importation, l'exportation 
et le commerce de tous produits, matériel et 
marchandises afférentes à la décoration; Toutes 
activités d'exploitation, de gestion et de promotion 
immobilière, de mise en valeur d'immeubles, soit au 
moyen de constructions, soit de toute autre manière ; 
Dans la mesure nécessaire à la poursuite de cet objet 
exclusif, l'acquisition, par toutes voies de droit, de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers, ainsi que de 
droits tant majoritaires que minoritaires dans les 
sociétés de construction ; Toutes opérations de 
prospections, de recherches et d'études relatives à la 
réalisation de maisons ou d'immeubles, à 
l'investissement, à la viabilisation, au terrassement, à 
l'acquisition et à la vente de parcelles ; L'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière immobilière; Toutes activités 
afférentes au transport des personnes et des 
marchandises; enfin et plus généralement toutes 
activités mobilières ou immobilières se rattachant 
directement aux activités précitées. 

 

N° d’enregistrement : 118277 

GIE " REALISATION TECHNIQUE 
DE LA BANLIEUE DU SENEGAL " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504438 par GIE " 
REALISATION TECHNIQUE DE LA BANLIEUE DU 
SENEGAL ", KEUR MASSAR QUARTIER BAYE 
NIASSE VILLA N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP 
(bâtiment, travaux publics), génie civil, commerce de 
mlarchandises diverses, import-export, transport, 
logistique, manutention, froid industriel, hydrocarbures, 
agriculture, élévage, aviculture, maraichage. 

N° d’enregistrement : 118278 

MANUTENTION ET 
CONDITIONNEMENT DU CIMENT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504439 par 
MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT DU 
CIMENT, 42 CITE SOCOCIM RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention et conditionnement du 
ciment. 

N° d’enregistrement : 118279 

GIE " A.B.M. EQUIPEMENT " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504440 par GIE " 
A.B.M. EQUIPEMENT ", GOLF SUD- CITE ALIOUNE 
SOW IMMEUBLE CADDY-J N° 172, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, conseil, pose et entretien de 
vannes industrielles et robinetterie, électricité, 
mécanique, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118280 

HUBSTUDIES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504441 par 
HUBSTUDIES, 34 IMMEUBLE COLLINE,CITE KEUR 
GORGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES DE PRODUCTION ET 
DE PRESTATIONS DE SERVICE DANS LES 
DOMAINES DE L'EDUCATION ET LA FORMATION - 
DEVELOPPER DES RELATIONS D'ECHANGES, DE 
PARTENARIAT ET DE REPRESENTATION - 
PROMOUVOIR TOUTE INITIATIVE 
D'ENTREPRENARIAT PRIVE EN FAVEUR DES 
ASSOCIES ET DE LEURS PARTENAIRES PAR LA 
CREATION, L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DE 
TOUT ETABLISSEMENT D'ORIENTATION SCOLAIRE, 
DE PLACEMENT, D'EDUCATION ET DE FORMATION, 
ARTISANAL, INDUSTRIEL, AGRICOLE ET 
COMMERCIAL DE TOUTS AUTRES NATURES SE 
RATTACHANT AUX OBJETS PRECITES AINSI QUE 
L'ACHAT DE LOGISTIQUES DE TRANSPORT, DE 
COMMUNICATION ET DE BIENS IMMOBILIERS 
NECESSAIRES AUX ACTIVITES DU GROUPEMENT.  

 

N° d’enregistrement : 118281 

INTERFACE TOURISME AFRIQUE 
DE L'OUEST SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504442 par 
INTERFACE TOURISME AFRIQUE DE L'OUEST 
SARL, 1, DAROU SALAM 2 DERKLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le tourisme, l'accueil et la réception 
; Toutes activités de promotion touristique, l'organisation 
de voyages et d'excursions ; Le transport touristique ; 
L'exploitation d'agence de voyages ; La mise au point et 
l'exécution de circuits touristiques et de toutes activités 
se rapportant au tourisme ; De créer, développer, 
poursuivre, effectuer toutes activités d'agent réceptif de 
tourisme ; de réception de touriste à l'aéroport ; de 
guidage dans les circuits touristiques , de promenades, 
de visites accompagnées dans les sites touristiques, en 
relation ou sans les "tours operators" de France, 
d'Europe, d'Amérique, d'Asie ou du Sénégal ou de tout 
autre Etat partie de l'Acte Uniforme précité ; de location 
de véhicule de toutes marques avec ou sans chauffeur ; 
de location de villas, appartements ou logements dans 
les sites touristiques - Toutes activités de tourisme, 
production et vente de produits touristiques. 
L'exploitation de tout centre ou site touristique ; Toutes 
activités d'Import-export, de distribution, de courtage, de 
représentation de marques, de négoce de produits 
divers, de commerce de gros, demi-gros et de détail etc. 
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N° d’enregistrement : 118282 

KOKI DARADJI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504443 par KOKI 
DARADJI, PARECLLES ASSAINIES U.20 N° 467, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, pélerinage 
/hajj et oumrah, commerce, transport, agriculture, 
élévage, autres activités diverses. 

 

N° d’enregistrement : 118283 

GIE LEERAL JUBËL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504444 par GIE 
LEERAL JUBËL, 327, CITE FADIA GUENTABA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, aviculture, pêche et transformation de 
produits halieutiques, transformation de produits 
agricoles, élévage. 

 

N° d’enregistrement : 118284 

NATANGUE MULTI SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504445 par 
NATANGUE MULTI SERVICE, KEUR MASSAR VILLA 
N° 04 FACE BOULANGERIE GRAND MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures matériels et mobiliers de 
bureau, matériel et consommable informatique, 
entretien locaux, élévage d'embouche. 

 

N° d’enregistrement : 118285 

RIKU SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504446 par RIKU 
SUARL, TOUBAB DIALAW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de financement des 
petites et moyennes entreprises ; Le financement de 
projets communautaires ; Toutes activités de 
financement et de Conseil en gestion ; L'assistance aux 
entreprises et aux collectivités ; La supervision et la 
réalisation de projets ; Le Conseil et L'assistance en 
gestion de trésorerie ; Le Conseil en gestion et le 
management d'entreprise ; L'intermédiation financière. 
Toutes prestations de services.La prise de participation 
par tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire connexe ou omplémentaire. 
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 : 118286 

GIE " GENERAL SERVICES 
SUPPLIER " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504447 par GIE " 
GENERAL SERVICES SUPPLIER ", 65 GUEDIAWAYE 
HLM PARIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voitures, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services tous genres, vente de pièces 
détachées. 

N° d’enregistrement : 118287 

CENTRE D'HEMODIALYSE ET 
D'HOSPITALISATION A DOMICILE 

" C.H.A.D" SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504448 par 
CENTRE D'HEMODIALYSE ET D'HOSPITALISATION 
A DOMICILE " C.H.A.D" SARL, PONT E, BOULEVARD 
CANAL 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : société a pour objet au Sénégal et à 
l'Étranger : de créer et de mettre en œuvre tous les 
moyens de traiter les malades atteintes maladies 
rénales chroniques, d'offrir un traitement personnel et 
de qualité adapté aux besoins des patients, notamment 
du domicile et d'hémodialyse, de développer d'autres 
activités notamment la mise en place d'un programme 
d'hospitalisation à domicile facilement la réinsertion du 
patient dans son environnement et améliorant ainsi sa 
qualité de vie; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement, ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 118288 

" ORION ENTERTAINMENT GROUP 
" SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504449 par " ORION 
ENTERTAINMENT GROUP " SA, 23, AVENUE 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'offre de services de loisirs aux 
particuliers et aux entreprises. 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 : 118289 

GLOBAL HOUSING SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504450 par GLOBAL 
HOUSING SA, 8 LIBERTE, 6 EXTENSION, IMMEUBLE 
ADJA FARMA GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le génie-civil, la construction de 
bâtiment (tous corps d'état) ; La fabrication de matériaux 
et matériels de construction (agglo-pavé, éléments et 
autres) ; Les travaux publics, la menuiserie métallique, 
aluminium, bois ; V.R.D. et assainissement ; Vente de 
matériels, fournitures et équipements divers ; 
Exploitation agricole, l'exploitation et l'exportation de 
tous produits et notamment de produits de la pèche ; Le 
transport, les transactions financières et immobilières ; 
L'mport et l'cxport de tous produits, la représentation, 
les commissions et le courtage ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, l'aconage, le transit, la 
distribution, le négoce international, le transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature, de toutes 
provenances et vers toutes destinations ; La vente en 
gros, demi gros et détails de tous articles ; La 
représentation de toutes marques : La pêche et tout ce 
qui s'y rapporte ; Le transport par tous moyens routiers, 
aériens, fluviaux ; La vente de véhicules d'occasion, des 
pièces de rechange, la location de véhicules ; 
L'exploitation d'usines au Sénégal ou à l'étranger ; La 
prestation de services ; Toutes activités relatives au 
Bâtiment et aux Travaux Publics (BTP) ; La réalisation 
de programmes immobiliers ; La promotion immobilière ; 
La construction d'infrastructures routières et autres ; 
Toutes activités relatives au montage de projets ; 
Toutes activités relatives à la maîtrise d'ouvrages 
délégués ; La recherche de financement pour la 
réalisation des activités ci-dessus énumérées. Le tout 
directement ou indirectement pour son compte et pour 
le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie 
de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, 
de prise de participation dans des sociétés existantes 
ou à créer, ou de gérance de tous biens ou de droits ou 
autrement ; 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 : 118290 

SEDIAME EXPO AND TRADING 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504451 par 
SEDIAME EXPO AND TRADING SARL, 27, AVENUE 
GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exposition et organisation de 
semaines et journées commerciales, foires et salons, 
L'assistance, l'accompagnement et l'encadrement des 
entreprises à l'international, Toutes activités d'import-

export, Toutes études de projets, L'investissement et le 
développement du partenariat, Le tourisme médical, La 
formation continue et la mise à niveau, Le transport 
sous toutes ses formes, Toutes activités de trading, de 
négoce, Le commerce général, La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
La prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles 
et immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales,   industrielles,   
mobilières  et  immobilières,   financières  et  autres,   se  
rattachant   directement  ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 118291 

FERME SOLAIRE DE 
MBADAKHOUNE 1 SAU 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504452 par FERME 
SOLAIRE DE MBADAKHOUNE 1 SAU, 19, RUE MASS 
DIOKHANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes entreprises, ayant trait, 
directement ou indirectement, à la production, 
l'exploitation, la commercialisation, la transformation et 
le transport d'énergie électrique issue de ressources 
solaires, ainsi que la commercialisation des crédits 
carbones et toutes autres externalités positives, Le 
développement de projets d'énergie renouvelable, La 
participation par tous moyens, à toute entreprise ou 
sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet 
social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports en commandite, souscription, 
achats de titres ou de droits sociaux, fusions, alliance 
ou associations en participation, Plus généralement 
toutes opérations commerciales et industrielles, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
de la société ou de nature à favoriser l'extension ou le 
développement de la société au Sénégal et dans la 
sous-région. 

N° d’enregistrement : 118292 

HERMES-SOJITZ DEVELOPMENT 
AG 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504453 par 
HERMES-SOJITZ DEVELOPMENT AG, SACRE 
COEUR III VDN N° 10502, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités ci-dessous : 
L'achat, la vente, le montage et le développement 
d'infrastructures et de sites industriels ; L'achat, la 
vente, la promotion et la construction de biens 
immobiliers ; Toutes prestations de services afférentes 
aux activités ci-dessus ; La participation sous toutes 
formes, y compris la souscription a toutes sociétés, la 
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création de toutes sociétés, entreprises dont l'activité 
serait similaire ou de nature à favoriser ou développer 
son commerce ;  Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social,  toutes opérations 
techniques,  industrielles,  commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation, l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 118293 

TANDEM CONSULTING "TC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504454 par 
TANDEM CONSULTING "TC", OUEST FOIRE, CITE 
AIR AFRIQUE, VILLA N° 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Toutes activités clans le domaine de la 
communication notamment la production audiovisuelle 
et événementielle, Toutes activités de consultance et/ou 
de services liés aux domaines de l'informatique, des 
médias, des télécommunications, des systèmes 
d'information en général , Le conseil, la formation, 
l'expertise technique et l'assistance technique dans les 
domaines précités; La participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que se soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés se rattachant à ces activités; 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 : 118294 

NELSON SEA FOOD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504455 par 
NELSON SEA FOOD, 7 BIS RUE JEAN MERMOZ, 
IMMEUBLE MERMOZ, 7ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger : Toutes activités de  pêche,  
d'exploitation,  de  stockage,  de  conditionnement,  de  
transformation,  de     vente,  d'exportation  et de 
commercialisation de produits halieutiques ; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription a toutes sociétés, la création de toutes 
sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118295 

" WEST COASTAL NAVIGATION 
SENEGAL " SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504456 par " WEST 
COASTAL NAVIGATION SENEGAL " SA, 08, AVENUE 

LEOPOLD SEDAR SENGHOR, 6ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport 
maritime de personnes et de marchandises, le cabotage 
, Toutes activités liées à la 

gestion portuaires, de concession de domaines, de 
plateformes de distribution, Toutes activités connexes 
au transport et transit en particulier, commissionnaire en 
transport, commissionnaire en douane, manutention, 
affrètement, entreposage, groupage, dégroupage de 
marchandises, ravitaillement, 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 ladite 
activité, 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, rachat de sociétés ;.Et généralement, toutes 
opérations, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 118296 

CLAIRTEL - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504457 par 
CLAIRTEL - SARL, SICAP LIBERTE III, VILLA N° 1907, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la location, la 
distribution de matériels médicaux de laboratoire 
d'analyse de biologie médicale (réactifs, analyseurs de 
biologie médicale, accessoires de laboratoires, ..) et de 
radiologie (scanner, IRM, scanners à ultrason 
/échographes, ...)L'importation et l'exportation de 
matériels médicaux. Fournitures télé services dans le 
domaine de la médecine (télé radiologie, télémédecine, 
télésanté, centre d'appels médical, informatisation des 
laboratoires de biologie médicale, des hôpitaux, des 
cabinets de radiologie,...).la fourniture des supports 
technique et logistique nécessaires aux télé services 
dans le domaine de la médecine, le stockage et 
l'archivage sécurisés des données traitées par les télé 
radiologues, les laboratoires de biologie médicale, ainsi 
que toutes les actions de formation y afférente. Le 
conseil, l'étude, la consultance, la réalisation, la 
formation et l'assistance technique ainsi que toutes 
prestations de services se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et plus généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières s'y rattachant. 
Toutes activités de fournitures médicales et toutes 
activités y afférentes. Toutes activités relatives à l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation de matériels et 
systèmes informatiques, de télécommunications et 
réseaux informatiques. La réalisation, directement ou 
indirectement, au Sénégal ou à l'étranger, sous quelque 
forme que ce soit, des opérations entrant dans son 



BOPI 10NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

31 
 

objet, la fourniture, la commercialisation, la 
représentation, la distribution de matériels médicaux. 
Toutes activités de promotion de matériels médicaux, 
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 
hospitaliers. La représentation de tout établissement et 
fabricant de matériels médicaux. La vente, la location, 
l'installation et l'exploitation de tout établissement, 
bureau, magasin afférent à l'activité principale. 
L'entretien et le service après-vente de matériels 
médicaux. L'importation, l'exportation, le commerce, le 
négoce international, l'emmagasinage, la consignation 
et généralement de tout matériel médical de toutes 
provenances. Toutes activités se rattachant directement 
ou indirectement aux matériels médicaux. Le transport 
sous toutes ses formes vers toutes destinations. Le 
transport de tout matériel et service médical, de toute 
provenance. Toutes prestations de services se 
rattachant à l'objet social. Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l'objet susvisé ou tous 
autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement l'objet ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 118297 

MAISONS ET LOISIRS 
SENEGALAIS - SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504458 par 
MAISONS ET LOISIRS 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 : 118298 

ARPA SENEGAL SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504459 par ARPA 
SENEGAL SARL, 06 RUE JACQUES 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 :  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'égouts, 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; i 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; 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 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; L'exécution de tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées; Pour la réalisation de 
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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 : 118299 

"TERMINAUX VRAQUIERS DU 
SENEGAL" SA  "TVS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504460 par 
TERMINAUX VRAQUIERS DU SENEGAL"  SA  "TVS", 
KM 7, BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA 
COMMUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet, tant en 
République du Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve 
le cas échéant de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : 
l'aménagement, l'équipement, l'exploitation, la gestion et 
la maintenance du terminal vraquier du port de Dakar 
constitué par (i) le môle 8, (ii) les zones de stockage de 
phosphates et de soufre situées à l'arrière quai du môle 
8, (iii) la zone de remblais située au nord du môle 8, (iv) 
le magasin à phosphates et les surfaces attenantes 
situés dans la zone nord du môle 5 ; Toutes activités ou 
opérations de chargement et de déchargement de tout 
navire ; Toutes opérations de manutention bord et terre, 
d'entreposage et d'ensachage de produits solides en 
vrac non alimentaires ; Toutes opérations de réception 
et de mise sur moyen d'évacuation de produits solides 
en vrac non alimentaires par voie maritime, routière ou 
ferroviaire ; Toute opération d'installation ou 
d'exploitation de tout matériel, équipement, outillage 
destiné à la manutention de produits solides en vrac 
non alimentaires ; La participation directe ou indirecte 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 économiques entrant 
dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement. 

N° d’enregistrement : 118300 

GIE GENERAL DES TRAVAUX ET 
DES SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504462 par GIE 
GENERAL DES TRAVAUX ET DES SERVICES, MBAO 
QRT NDOYENE SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, peinture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, assainissement, 
carrelage, électricité, maçonnerie, étanchéité. 

N° d’enregistrement : 118301 

GIE LE DRAKKAR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504463 par GIE LE 
DRAKKAR, SICAP LIBERTE 2 VILLA N° 1597, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement et exploitation de 
terres agricoles( rizières et toutes céréales et autres...), 
élevage de bovins, de moutons, de poulets, prestation 
de services liés à l'agriculture et à l'élevage, et d'une 
manière générale, de réaliser toutes opérations 
financières, civiles, industrielles ou commerciales. 

N° d’enregistrement : 118302 

HOUNFALI BADJI & FRERES SARL 
"HBF SARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504464 par 
HOUNFALI BADJI & FRERES SARL "HBF SARL" ,  
GUEULE TAPEE RUE 65 ANGLE 50, 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 négoce, l'import-export, Le 
transport L'intermédiation, le conseil et la représentation 
commerciale, Les activités immobilières, Le commerce, 
la distribution et la commercialisation de tous produits et 
services, Diverses prestations de services, Les activités 
de location, Le bâtiment et les travaux publics, Les 
activités culturelles et le tourisme; Et plus généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières et autres de nature à favoriser directement 
ou indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 
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N° d’enregistrement : 118303 

EMISCOM SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504465 par 
EMISCOM SARL, 15 AVENUE JEAN JAURES X 
THIONG, IMMEUBLE AÏCHA, MEZZANNIE 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations relatives à la 
communication; La production d'émissions télévisées; 
L'organisation de jeux concours ; 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 : 118304 

MODERNE CONSTRUCTION 
SENEGAL "MCS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504466 par 
MODERNE CONSTRUCTION SENEGAL "MCS", 
HACIENDA VILLA N° 78, 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 
construction de bâtiments, les travaux publics, 
l'aménagement et l'équipement de terrains ;L'exécution 
de tous travaux de viabilisation, terrassement, 
lotissement, voirie et réseaux divers, L'import-export de 
tous produits, matières et procédés notamment se 
rapportant à la construction, Toutes activités de 
promotion immobilière, 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, L'entretien et le nettoiement, 
L'hôtellerie, la restauration, le transport touristique ; 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 : 118305 

SENEGAL LOGISTIC ET 
PRESTATIONS DE SERVICES  

"S.L.P.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504467 par 
SENEGAL LOGISTIC ET PRESTATIONS DE 
SERVICES "S.L.P.S.", ZONE INDUSTRIELLE PIKINE 
GUEDIAWAYE DERRIERE LYCCE CANADA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Le transport par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire de produits, marchandises, 
denrées, d'articles de toutes sortes et de toutes 
provenances; Le transport routier public de 
marchandises et de voyageurs; 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 publies ou autres, notamment à 
caractère industriel; L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication, la représentation 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; L'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées; La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations 
entreprises ou sociétés connexes ou complémentaires 
pouvant se rattacher à toutes ces activités. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
lotîtes 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 : 118306 

GIE AMAANATOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504468 par GIE 
AMAANATOU, PIKINE CITE SERIGNE MANSOUR SY 
N° 5399, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services 

N° d’enregistrement : 118307 

MOBILI DESIGN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504469 par MOBILI 
DESIGN, AMITIE 3 N° 4416, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger les activités suivantes : Usine de fabrique 
de meubles ; Distribution et vente de biens mobiliers ; 
Représentation de marques ;Toutes prestations de 
services et toutes industries afférentes aux activités ci-
dessus et autres ;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 : 118308 

CGT AFRIQUE SURL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504470 par CGT 
AFRIQUE SURL, GUEULE TAPEE RUE 60 ANGLE 61, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ventes d'équipements informatiques 
et bureautiques, développement de logiciels, réseau 
informatiques (installation et maintenance), 
représentation de toutes marques, multimédia. 

N° d’enregistrement : 118309 

SEN NATURE SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504472 par SEN 
NATURE SUARL, LIBERTE VI EXTENSION, LOT N° 6, 
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 promotion des produits 
naturels et de ses dérivés; Le partenariat, la 
représentation et les échanges commerciaux dans le 
domaine; La commercialisation, l'importation et 
l'exportation des produits naturels et ses dérivés ;Toutes 
prestations de services relatives aux activités susvisées, 
La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement 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 : 118310 

HEMTON LIMITED-SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504473 par 
HEMTON LIMITED-SUARL, D18 SCAT URBAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Représentation de firmes internationales 
; Agencement aériens et maritimes ; Sécurité et sûreté 
maritime et aérien ; Télésurveillance, géolocalisation, 
logistique et opérations de transit internationales; Le 
commerce international, investissement et financement, 
management de projets, opération d'assurance et de 
réassurance ; Et généralement, toutes opérations 
immobilières et mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet de la société. 

 

N° d’enregistrement : 118311 

D.M.A HOLDING SCI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504474 par D.M.A 
HOLDING SCI, 103 AVENUE PEYTAVIN IMMEUBLE 
AIR FRANCE, BAT A APT 32, 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. L'exploitation 
de ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen 
de constructions, soit de toute autre manière ; La 
souscription d'emprunts bancaires destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; La gérance 
et la location de tous immeubles. 
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N° d’enregistrement : 118312 

TRAIT D'UNION VOYAGES SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504475 par TRAIT 
D'UNION VOYAGES SARL, 01, RUE MALAN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, billetterie, 
organisation de voyage et vente de voyage, 
organisation de pélerinage, transport et location de 
véhicules, organisation de oumra et tous services se 
rapportant à ces dites activités. 

N° d’enregistrement : 118313 

YAAKAARU DJIGUENE GNI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504476 par 
YAAKAARU DJIGUENE GNI, CAMBERENE 2 VILLA N° 
645, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élévage, 
bâtiment, travaux publics, artisanat, tourisme. 

N° d’enregistrement : 118314 

ABI AGROBUSNESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504477 par ABI 
AGROBUSNESS, HAMO TEFESS N°11 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, import-export. 

N° d’enregistrement : 118315 

GIE  M.I.R.E.N 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504478 par GIE  
M.I.R.E.N, HLM 5 VILLA N° 1901 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, industrie, réparation, 
entretien naval, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118316 

GIE  ERNESTINE & HENRIETTE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504479 par GIE  
ERNESTINE & HENRIETTE, SICAP MERMOZ 2ème 
PORTE VILLA N° 7682, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, pâtisserie, traiteur, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118317 

GIE  MACHALAH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504480 par GIE  
MACHALAH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 
VILLA N° 206, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, consultance et négoce. 

N° d’enregistrement : 118318 

GIE  MAWDO & FAMILLE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504481 par GIE  
MAWDO & FAMILLE , QRT DALIFORT CITE DES 
EAUX ET FORETS N° 75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, ménuiserie métallique 
aluminium et bois, élévage, agriculture et maraichage, 
transformation de fruits et légumes, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118319 

GROUPE SCOLAIRE " LES AS " 
SARL " ACADEMIE SEDAR - 

APPRENTI SAGE " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504482 par 
GROUPE SCOLAIRE " LES AS " SARL " ACADEMIE 
SEDAR - APPRENTI SAGE ", SACRE COEUR III, 
RUES MZ36 & MZ 38, 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 : Etablir et gérer les institutions 
pédagogiques, professionnelles et techniques de tous 
niveaux d'enseignement, dans tous les départements et 
les cycles d'éducation;  Diffuser l'enseignement 
préscolaire, élémentaire, secondaire, supérieur et 
professionnel, Organiser des séminaires et des 
conférences d'orientation et œuvrer afin d'accueillir les 
personnes ayant acquis des expériences reconnues et 
conformes aux objectifs de la Société ; Fournir des 
bourses d'études aux étudiants et aux professeurs, 
Imposer le cadre organisationnel des institutions 
pédagogiques spécialisées et les encourager sur le plan 
matériel et moral ; Œuvrer par tous les moyens et 
méthodes légales pour homologuer les matières de 
l'université avec les institutions internationales ayant les 
mêmes objectifs. 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 : 118320 

GIE DIAPALANTE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504483 par GIE 
DIAPALANTE, GUEDIAWAYE HAMO 2 N°K/37 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élévage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, couture, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118321 

CAP INTER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504484 par CAP 
INTER, ALMADIES IMMEUBLE H2M APPARTEMENT 
E, 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'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produits, de toute provenance et de toute nature ; 
l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et marchandises destinés à la consommation 
des ménages ; 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 ; l'acquisition, la location 
et la vente de tous biens immobiliers ; la promotion 
immobilière, la réalisation d'opération de promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires; la représentation de toute marque, 
enseigne ou fabrique; l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités ; la 
prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe ; la prestation de services dans tous les 
domaines ; 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 : 118322 

GIE TOUS TRAVAUX DE 
BATIMENTS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504485 par GIE  
TOUS TRAVAUX DE BATIMENTS, YEUMBEUL RTE 
DE BOUNE AFIA 5 QRT CHEIKH DIONE , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ménuiserie, peinture, plomberie, 
maçonnerie, technicien de surface, desherbage, 
gardiennage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118323 

" CONSULTING EXPERTISES ET 
FORMATIONS INCENDIE " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504486 par " 
CONSULTING EXPERTISES ET FORMATIONS 
INCENDIE " SARL, CITE SIPRES II SUD FOIRE N° 199 
RUE GRAND YOFF 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation en incendie et 
secourisme ; L'audit sécurité incendie et hygiène 
sécurité environnement (HSE) ; Les expertises post 
incendie ; La fourniture et l'entretien de matériels 
sécurité ;La consultance et le conseil dans le domaine 
de la sécurité incendie ;Les prestations de services et 
commercialisation de matériels dans le domaine de 
l'incendie -.Assurer la surveillance et la sécurité 
incendie des sites sensibles ; La participation de la 
société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou rachat de 
titre ou droits sociaux, fusion, de créer toutes franchises 
et vendre toute licence liée à l'objet social ; Et plus 
généralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières, importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou à l'Etranger. 

 

N° d’enregistrement : 118324 

T.C.S ENTREPRISES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504487 par T.C.S 
ENTREPRISES, 18, RUE MBAYE GUEYE (ex  
Sandinièrie), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : Prestation de 
services; Vente de matériels informatiques, Câblage, 
réseau, sécurité, système, infrastructure; Data center, 
logiciel,- Conseils et audits,  Formation; Le négoce 
international, la représentation de marques et de 
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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 tout produits liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication(NTIC).  L'acquisition, le développement, 
la maintenance et vente 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 : 118325 

SOUNA COMMUNICATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504488 par SOUNA 
COMMUNICATION, MAMELLES, VILLA N° 113, 
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 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 meeting, 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 ; La communication 
Interne (presse, média), communication de recrutement, 
formation en communication d'entreprise et relations 
publiques ; La technique de communication écrite et 
orale, L'édition et la vente de toutes publications 
pouvant comporter de la publicité ; Toutes activités en 
matière de communication, d'assistance, de formation, 
d'élaboration, de conception, de production et de 
réalisation de reportage, de spots publicitaires, de films 
institutionnels et industriels, et généralement, de tous 
produits audiovisuels, radio, télévision ou autres, sur 
tous supports techniques ; La communication de crise et 
communication politique ; Le conseil, l'étude, la 
conception et la réalisation, la formation et l'assistance 
technique ainsi que toutes autres prestations de service 
en matière communication et de publicité. 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; Les activités de conseil en communication et 
l'assistance, notamment en matière de relations 
publiques, relations presse, Intermédiation, l'activité de 

Média Traîner, ainsi que toutes activités de prestation 
de service en matière de communication 
événementielle; L'exploitation et la location de salles de 
spectacles, de réception et de conférence ; L'audit de 
communication ; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 118326 

" BLE D'OR " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504489 par " BLE 
D'OR " SARL, CITE MILLIONNAIRE GRAND YOFF 
PARCELLE 87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : BOULANGERIE; 
RESTAURATION 

-COMMERCE MARCHANDISES DIVERSES, 
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 ;  Transport; 
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 : 118327 

AFRICA CHIPS SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504490 par AFRICA 
CHIPS SENEGAL, KM 3 ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la production et à la commercialisation de 
chips ; 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 : 118328 

" ECOGES - SUARL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504491 par " 
ECOGES - SUARL", RUE FELIX EBOUE X RUE DU 
LIBAN, 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'exercice de la profession 
d'expert comptable, Audit et Assistance fiscale, 
financière et comptable, conseil en RH et gestion 
sociale, Consultance, La réalisation de toutes 
opérations se rapportant à cet objet social et son 
compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par 
les textes législatifs et réglementaires; La société peut 
détenir des participations dans des entreprises de toute 
nature et dans les conditions fixées par les textes 
législatifs et réglementaires et le règlement intérieur de 
l'ordre des experts comptables. 

 

N° d’enregistrement : 118329 

ALLIANCES SENEGAL  SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504492 par 
ALLIANCES SENEGAL  SA, 29 AVENUE PASTEUR., 
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'acquisition, la vente et la gestion, par 
tous les moyens de droit, de tous terrains nus ou 
comportant des constructions à démolir et tous biens de 
droits mobiliers ou immobiliers ;La promotion 
immobilière ;La mise en valeur des terrains et 
immeubles appartenant à la société par tous travaux, 
aménagements et viabilisation ainsi que toutes 
constructions pour toutes destinations, notamment les 
locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel, 
en vue de la vente, la location ou l'utilisation personnelle 
;La promotion des secteurs du tourisme et de 
l'immobilier par l'étude, la conception, la réalisation, la 
construction, la gestion de toute affaire ou société et la 
commercialisation directe ou indirecte de tout produit lié 
aux activités de la société {L'exploitation de l'actif social 
ainsi constitué par la vente, la location ou l'usage 
personnel des lots et des constructions ;Toutes 
opérations relatives à l'exécution de travaux publics et 
privés et particulièrement ceux faisant appels aux 
techniques les plus avancées tant sur. le plan de la 
conception que sur celui de l'exécution ;La maîtrise 
d'ouvrage déléguée ;La prise de toutes participations ou 
tous intérêts, par voie d'apports partiels, d'apports 
fusions de souscription ou d'achat de titres, dans toutes 
sociétés existantes ou en cours de constitution ayant un 
objet similaires ou connexe à l'effet de réaliser l'objet 
social ainsi défini. Et d'une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou indirectement 
en tout ou partie à l'une ou l'autre des opérations visées 
ci-dessus, de manière à faciliter, favoriser ou 

développer l'activité de la société ainsi que toutes 
participations directes ou indirectes sous quelque forme 
que ce soit dans des entreprises poursuivant des buts 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 118330 

CABINET D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE ET D'INGENIERIE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504493 par 
CABINET D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET 
D'INGENIERIE, HANN MARISTES VILLA N° B 20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance technique et suivi de 
travaux, génie civil, bâtiment et travaux publics, études 
et réalisation, voiries et réseaux divers, hydraulique et 
assainissement, expertise immobilier, import-export, 
commerce de marchandises diverses. 

 

N° d’enregistrement : 118331 

CONTEXT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504494 par 
CONTEXT, ROND POINT CANAL 4 FASS PAILLOTE, 
RESIDENCE ADJA MAME NDIAYE 2e ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention 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, social et environnemental en général ; 
L'étude, le conseil, la formation et l'accompagnement de 
tous projets dans tous les domaines, notamment les 
activités nécessitant une expertise avérée, la stratégie 
d'entreprise et la gestion ; Les études de marché et 
d'environnement ainsi que toutes autres analyses et 
recherches sur le contexte économique et social ; 
Toutes activités relatives à l'ingénierie, à la consultance 
et au management ; La conception, le développement et 
la réalisation de tout projet ou études de faisabilité et 
d'impact environnemental ; Le conseil dans le domaine 
des finances publiques et en matière de préparation, de 
passation, exécution et suivi évaluation des marchés 
publics ; Le conseil et la gestion en investissements 
privés et publics ; Le minotoring (suivi évaluation) des 
projets et programmes publics et/ou privés ; L'étude et 
la formation dans les domaines économiques, 
financiers, juridiques, fiscaux, etc.. ; Toutes activités de 
prestation de service ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 118332 

AND AM NDAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504495 par AND AM 
NDAM, 26 HLM GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, études et 
réalisations de tous travaux en génie civil, informatique, 
électricité, fourniture et vente de produits divers.  

 

N° d’enregistrement : 118333 

TAMBALI. THI SOUNOU BOPP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504496 par 
TAMBALI. THI SOUNOU BOPP, HANN MARISTE 1 
VILLA N° 38 F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, fourniture de bureau, 
informatique et matériels consommables, vente de 
produits halieutiques et divers. 

 

N° d’enregistrement : 118334 

ECBS INTERNATIONAL GROUPE 
AFRIQUE SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504497 par ECBS 
INTERNATIONAL GROUPE AFRIQUE SARL , 03 
ALLEES ROBERT DELMAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, construction, 
promotion immobilière, import-export, l'import et l'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, le transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118335 

TUGLAS - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504498 par TUGLAS 
- SARL, 12 C HANN MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : Création et exploitation d'usine 
de glace et de transformation de produits halieutiques et 
toute forme de négoce; 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 : 118336 

BELLAFRIC 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504499 par 
BELLAFRIC, 29, AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : L'import-
export et la distribution de tous produits alimentaires; La 
prestation de services dans les domaines précités; La 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; 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 : 118337 

WILDLIFE CONTINUUM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504500 par 
WILDLIFE CONTINUUM, 45, BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE 6E 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 : Toutes activités afférentes à la 
recherche, à la traque et à la capture d'animaux 
sauvages ; L'achat, la vente, la location et l'échange 
d'animaux ; Toutes les activités liées à la conciergerie ; 
La capture, le transport et la relocation d'animaux ; 
Toutes activités afférentes à la découverte de la nature 
et à l'organisation de safari ; 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 : 118338 

LA SENEGALAISE DES TRAVAUX 
DE TECHNOLOGIE ET DE 

SERVICES "STTS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504501 par LA 
SENEGALAISE DES TRAVAUX DE TECHNOLOGIE 
ET DE SERVICES "STTS", CITE POSTE DALIFORT, 
N° 257, 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'installation, la maintenance et la 
réparation des appareils électriques à haute tension, 
moyenne tension, basse tension, courant fort et courant 
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faible ; La prestation de services afférente à la 
climatisation, l'installation, l'entretien, la réparation de 
climatiseurs, split, chambres froides et générateurs 
électriques L'étude, le développement, l'importation, 
l'exportation, l'installation, la formation, le support de 
matériels et logiciels informatiques, bureautiques et 
télécom ; L'importation et l'exportation de tous produits 
et matériaux électriques; Tous travaux de Bâtiment et 
Travaux Publics; Le service après vente relatif aux 
activités précitées. La participation dans toutes affaires 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher aux 
objets ci-dessus ou de nature à faciliter leur 
développement par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou 
achats de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance, 
association en participation ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 118339 

CITY OPTIC 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504502 par CITY 
OPTIC, 12, AVENUE NELSON MANDELA, EN FACE 
DE L'HOPITAL PRINCIPAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation (marques, licences et brevets) , de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement de tous produits ou matériels 
optiques ou ophtalmiques ; A cet effet, la 
commercialisation de verres et lunettes médicaux, de 
lentilles ophtalmiques et de prothèses optiques ; La 
mise en place et la gestion de laboratoire 
d'ophtalmologie ; Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; 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 : 118340 

TYMA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504503 par TYMA, 
PIKINE ABATTOIRS VILLA N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, entretien, fourniture de 
matériels de bureau, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, élévage, pêche. 

 

N° d’enregistrement : 118341 

EMPIRE HOLDINGS SENEGAL " 
EHS " SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504504 par EMPIRE 
HOLDINGS SENEGAL " EHS " SARL, HAMO 4 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction, la conception et 
l'entretien de bâtiments et immeubles; achat et la vente 
de propriétés et biens immobiliers ; la destruction des 
navires, et la maintenance des bateaux ; l'exploitation et 
la location d'Engins de terrassement, la location de 
chariots et d'équipements ; La Construction et la 
maintenance de systèmes photovoltaïques, de matériels 
de plomberie, des installations électriques, de stations 
services, d'hôpitaux, de cliniques ainsi que la gestion 
desdits hôpitaux et cliniques ; L'extraction et la 
transformation des produits minéraux certifiés et 
commerce de pétrole, de gaz et de métaux précieux, la 
Réalisation de cultures et produits agricoles et leur 
commercialisation, l'élevage, la production et le 
commerce des aliments et boissons, des poissons et 
des crustacés, restauration ; Le Commerce de gros et 
de détail de matériaux hydrauliques et électriques, de 
vêtements et de tissus, de produits pharmaceutiques, 
d'équipements pour le diagnostique primaire 
(échographie etc), des automobiles et des motocycles 
et accessoires, des navires, des matériaux de 
construction, L'extraction de l'eau et l'embouteillage, 
l'import-export de produits locaux, de pneus neufs et 
usagés, de voitures et motos neuves et usagées; Les 
services de transport urbain et suburbain des biens et 
des personnes, la construction d'infrastructures 
routières, aéroportuaires et portuaires ; Toutes activités 
sportives et de loisirs, de communication, de publicité et 
prestations de services ; 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 : 118342 

GIE  LES FEMMES DE CASTORS 
AND BOOLE SUNU DOOLE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504505 par GIE  
LES FEMMES DE CASTORS AND BOOLE SUNU 
DOOLE, CASTORS 1 VILLA N° 64 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
NETTOYAGE PROFESSIONNEL - SERVICES 
IMMOBILIERS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT- DISTRIBUTION - 

INFORMATION - ELEVAGE - SOINS DE BEAUTE - 
ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES - MANUCURE - 
PEDICURE - COSMETIQUES - TRANSPORT - 
LOCATION DE VOITURES - RESTAURATION - 
TRAITEUR - ALIMENTATION GENERALE - BATIMENT 
- TP - TERRASSEMENT - PIECES DETACHEES - 
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COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - TEXTILE - 
PRÊT-A-PORTER - PRODUITS DE BEAUTE . 

 

N° d’enregistrement : 118343 

" AECOM SENEGAL " SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504506 par " 
AECOM SENEGAL " SUARL, 28 NORD LIBERTE 
EXTENSION VDN, ANGLE FRONT DE TERRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'architecture; le génie du bâtiment; 
la conception et la planification; l'installation; 
l'économique; l'énergie; l'environnement; les services 
gouvernementaux; la gestion de programmes; le 
transport; l'eau. 

N° d’enregistrement : 118344 

ETOILE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504507 par ETOILE, 
HLM 1 N° 299, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture d'équipements et 
matériel de bureau, prestation de services, le 
dévéloppement de logiciels informatiques, construction 
et travaux publics, nettoyage et gardiennage, 
agriculture, élévage, transport, restauration, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118345 

GIE  DES ANCIENS MILITAIRES 
RETRAITES DU BATAILLON 
D'ARTILLERIE DE BEL AIR 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504508 par GIE  
DES ANCIENS MILITAIRES RETRAITES DU 
BATAILLON D'ARTILLERIE DE BEL AIR, CITE AVION 
B 2 RUE 415 OUAKAM , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élévage, 
agriculture, prestation de services, boulangerie, 
bâtiment, construction. 

 

N° d’enregistrement : 118346 

FERME AGROPASTORALE DE 
MBORO 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504509 par FERME 
AGROPASTORALE DE MBORO, IMMEUBLE SEYDI 
DJAMIL RUE DE L'EST X AVENUE CHEIKH ANTA 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation d'une ferme agricole, 
exploitation d'unités de production et d'exploitation 
d'élévage de bovins, ovins et toutes denrées d'origine 

animale notamment l'aviculture, le développement de 
l'agriculture et du maraichage, exploitation de 
périmètres irrigués et la riziculture, le transport et la 
commercialisation de divers produits, marchandises et 
denrées, toutes prestation de services agricoles et 
activités diverses. 

 

N° d’enregistrement : 118347 

CLINIQUE DENTAIRE MOURAD 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504510 par 
CLINIQUE DENTAIRE MOURAD SARL, RUE 
PARCHAPPE X MAGE B.P. 1284, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction d'une clinique 
dentaire; La chirurgie dentaire;La 
gestion,l'exploitation,l'administration d'une clinique 
privée, La réception et l'orientation des maladesl'intérim 
médical,le service d'urgences;La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire.connexe ou complémentaire;La 
création,l'acquisition,la location.la prise en location-
gérance de tous fonds de commercera 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 
cet objet. 

 

N° d’enregistrement : 118348 

WAKEUR NDIAYE COMPETENT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504511 par 
WAKEUR NDIAYE COMPETENT, ZONE A N° 45/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Broderie, couture, commerce 
général, artisanat, prestation de services, restauration, 
consultance, bâtiment et travaux publics, multiservices. 

 

N° d’enregistrement : 118349 

GIE " NANGADE SOPE NABY " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504512 par GIE " 
NANGADE SOPE NABY ", YEUMBEUL QUARTIER 
BENE BARAQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, vente de matériaux de 
construction, bâtiment, travaux publics, entreprenariat, 
prestation de services, aviculture, agriculture, transport 
public de marchandises de personnes et de biens, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 118350 

SOCIETE D'ETUDE, DE 
REALISATION ET DE 
CONSTRUCTION  SA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504513 par 
SOCIETE D'ETUDE, DE REALISATION ET DE 
CONSTRUCTION  SA, ALMADIES, ROUTE DU 
MERIDIEN PRESIDENT, IMMEUBLE OASIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . L'exécution de tous 
travaux de génie civil, assainissement, terrassement 
construction de bâtiments et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction : . L'assainissement, le 
terrassement, la viabilisation. la voirie, les travaux 
publics, la confection de plan, l'exécution de métré 
(devis, estimatifs. descriptifs) : . L'assistance, l'étude, le 
conseil dans le domaine du bâtiment et des travaux 
publics : . L'acquisition, la propriété, la gestion. 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers: . L'achat, la vente, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers : . Toutes activités se rapportant à 
la création de tout système de production, de 
distribution, de courtage international, d'intermédiation. 
ayant un lien avec lesdites activités:. Toutes prestations 
de services ; etc 

 

N° d’enregistrement : 118351 

"GROUP FUTUR PESCA " SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504514 par 
"GROUP FUTUR PESCA " SARL, QUAI DE PECHE, 
MOLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche industrielle, l'achat et la 
vente de tous produits halieutiques, l'import-export, la 
transformation de tous produits halieutiques, la 
prestation de services; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet similaires, 
annexes, connexes ou complétmentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 118352 

ARCHINUM SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504515 par 
ARCHINUM SARL, 7010, SICAP MERMOZ, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'archivage numérique et physique 
de documents;L'impression de plans numériques;La 
vente de consommables informatiques, La 
photocopie.la reliure de documents. La vente de 
matériel bureautique, la papeterie; La participation 
directe ou indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières sous quelque forme qu ce 
soit dès lors que ces opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires; 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 
plus généralement toutes opérations économiques 
entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 118353 

MADIYANA TRANSIT SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504516 par 
MADIYANA TRANSIT SARL, 45, BAGDAD SUR MER A 
THIAROYE AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, la déclaration et la 
commission en douane ; La manutention, l'entreposage, 
l'aconage et le groupage ; Effectuer toutes opérations 
de dédouanement ; L'affrètement, le transbordement, la 
consignation, le réacheminement maritime et terrestre 
de toutes marchandises, produits et matériaux ; 
L'Assistance et le conseil aux entreprises et aux 
usagers dont les activités s'inscrivent dans le cadre de 
l'import - Export. La prise de participation par tous 
moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire connexe ou complémentaire. 

 

N° d’enregistrement : 118354 

I-COM SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504517 par I-COM 
SARL, DIEUPPEUL II, N° 2399D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'impression 
numérique; Le Grand Format, La vente de matériels de 
communication; La location d'écrans LED; Toutes 
prestations de services; L'achat, la vente, la prise de 
bail, la location simple ou location-gérance d'espaces 
publicitaires et médiatiques et notamment de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; La participation par tous 
moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire, le transit, 
l'échange, le courtage, l'aconage, le stockage, le 
warrantage, l'emmagasinage et la consignation de 
toutes marques, etc 
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N° d’enregistrement : 118355 

HORIZONS TRANSIT  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504518 par 
HORIZONS TRANSIT  SARL, CICES, LOT 251 BP 
29.758  YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport pubic routier.urbain et 
inter urbain.de marchandises et de personnes;Le 
transitLe négoce et les conseils; le shipping, Le 
transport de personnes et de marchandises; L'hôtellerie, 
hebergement et la restauration; L'excursion, 
l'organisation de voyage et le tourisme;Le 
marketing.conseils en stratégie; La billetterie, la vente 
de billets de voyage;la commercialisation de ces 
produits tant au Sénégal qu'à l'étranger. Le commerce 
général. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente,la 
distribution, le commerce en général de tous produits, 
matériels, marchandises, matières premières, denrées, 
produits divers, etc...Le négoce international. La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire.connexe 
ou complémentaire.Plus généralement.toutes activités 
industrielles, commerciales,mobilières ou immobilières 
se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter ou d'en étendre directement ou indirectement la 
réalisation ainsi que la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 118356 

APICAL SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504519 par APICAL 
SENEGAL, RESIDENCE SOKHNA SARR, 77 RUE 
AMADOU ASSANE NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes : 
L'import et l'export, le commerce et le négoce de tous 
produits et marchandises notamment tous produits 
alimentaires (riz, oignions, pommes de terre, ail, huile 
végétale, sucre, fruits, noix de cajou...) ;Toutes activités 
minières et d'exportation de phosphates de roche, de 
minerais, de fer ; La représentation et la distribution de 
toutes marques ; Toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus et autres ;L'achat, la 
vente, la prise à bail ou la location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; 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 : 118357 

LOYNEXT SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504520 par 
LOYNEXT SUARL, 46 H6 PATTE D'OIE BUILDERS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assainissement, le transport, la 
communication, toutes activités relatives aux techniques 
de l'information et de la communication, la réalisation de 
programmes immobilières, la promotion immobilière, 
l'achat, la vente et la location de tous biens immobiliers, 
toutes activités relatives au stylisme. 

N° d’enregistrement : 118358 

SOCIETE COEUR D'OR SENEGAL " 
SOCOS SARL " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504521 par 
SOCIETE COEUR D'OR SENEGAL " SOCOS SARL ", 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 VILLA N° 725, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet: l'exploitation 
de toute substance minérale, la gestion de comptoirs de 
métaux précieux, le transport et convoyage de métaux 
et toute substance minérale. 

N° d’enregistrement : 118359 

DISTRI LEADS AFRICA SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504522 par DISTRI 
LEADS AFRICA SARL, 186, AVENUE LAMINE GUEYE 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation, la distribution, 
l'importation, l'exportation, le négoce, l'achat, la vente, la 
fabrication, et le stockage de tous matériels, matériaux, 
biens d'équipements destinés au bâtiment, d' 
accessoires pour bâtiment ; Procéder, sur le territoire 
national comme à l'Etranger, à des travaux d'ingénierie 
et de bâtiment ; La prestation de tous types de services 
relatifs au bâtiment , sur le territoire national comme à 
l'Etranger ; La fourniture de toutes prestations 
intellectuelles, financières, techniques et juridiques dans 
le domaine du bâtiment ; La conception et la réalisation 
de toute étude de marché relative aux activités ci-
dessus visées ; Toutes activités relatives à l'export. Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation  ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 118360 

ATLANTIC SEA LEK "ASL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504523 par 
ATLANTIC SEA LEK "ASL", CENTRAL PARK AVENUE 
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MALICK SY X AUTOROUTE LOT N° 3001/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes opérations relatives au 
ravitaillement de navires et schipchandling. 

 

N° d’enregistrement : 118361 

TEEM GLOBAL SOLUTIONS- 
AFRICA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504524 par TEEM 
GLOBAL SOLUTIONS- AFRICA, 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 : Toutes activités afférentes à 
l'industrie et à l'agro-industrie ; Toutes activités 
afférentes à la pêche et la transformation de produits 
halieutiques, Le commerce, le négoce, l'importation et 
l'exportation de produits de toute nature, Toutes 
activités afférentes au transport ainsi que toutes 
prestations de service ; L'équipement, l'informatique et 
toutes activités liées aux nouvelles technologies ; La 
construction d'immeubles, l'activité de BTP ainsi que la 
promotion d'habitat social ; L'assainissement et le 
nettoyage ainsi que toutes activités afférentes à 
l'énergie. La prise de participation dans toutes sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 118362 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
PRODUCTION DES EMBALLAGES 

ET DE COMMERCE, "SIPEC"   
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504525 par 
SOCIETE INDUSTRIELLE PRODUCTION DES 
EMBALLAGES ET DE COMMERCE, "SIPEC"   SUARL, 
PIKINE TALLY BOUMACK, N° 3772,   BP 9043 
PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : EMBALLAGES; LE COMMERCE 
GENERAL, La Commercialisation, la distribution de tous 
produits alimentaires et non alimentaires ; Le Négoce, la 
représentation, les échanges commerciaux et le 
Partenariat commercial ; Toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 

l'achat, la vente; 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 Représentation de toutes marques, le 
courtage, l'importation et l'exportation de tous produits; 
La prise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe; Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement ou 
partiellement à cet objet social ou qui pourraient aider à 
le développer, le réaliser ou l'étendre. 

 

N° d’enregistrement : 118363 

KERRY FREIGHT ( SENEGAL) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504526 par KERRY 
FREIGHT ( SENEGAL), CENTRAL PARK, AVENUE 
MALICK SY X AUTOROUTE LOCAL N° 302, 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 consignation, la 
manutention, l'emmagasinage, l'entreposage et le 
transport de tous matériaux ou produits, marchandises; 
L'acconage, l'entrepôt et le fret maritime et aérien de 
tous produits ; Toutes activités afférentes au transport 
de personnes, de bagages et de marchandises par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; Toutes opérations 
d'agence maritime, d'avitaillement, de consignation, de 
transport maritime, terrestre, fluvial, de transit et de 
services aux navires ; Toutes opérations liées au transit 
national et international ainsi que l'exploitation de 
services de transit ; 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 ; 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'exploitation, la location-gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 118364 

COMMERCE AND TECHNICAL 
ASSISTANCE CENTRE SARL 

"C.T.A.C" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504527 par 
COMMERCE AND TECHNICAL ASSISTANCE 
CENTRE SARL "C.T.A.C", YOFF N° 8960, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : société a pour objet au Sénégal et à 
l'étranger sous réserve de l'obtention des autorisations 
administratives éventuelles; La vente de services; Call 
center pour l'assistance commerciale et technique aux 
clients d'entreprises La Vente de services informatiques 
et de services à valeurs ajoutées . La maintenance de 
systèmes de télécommunications et de systèmes de 
collectes de données; La coordination, la gestion et 
l'exécution de projets technologiques ; 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 : 118365 

A.D. GAIGUI-SENEGAL " A.D.G.-
SENEGAL " SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504528 par A.D. 
GAIGUI-SENEGAL " A.D.G.-SENEGAL " SUARL, 31, 
VDN, OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits agricoles, de marchandises 
de toute nature ou origine, le négoce international ; . Le 
commerce en général ;. 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 : 118366 

VIP ASSURANCES SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504529 par VIP 
ASSURANCES SA , CITE ASECNA  VILLA N° 03 

AVENUE ROI FAHD, EX ROUTE DU FRONT DE 
TERRE, 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 courtage et le conseil en 
assurance. 

N° d’enregistrement : 118367 

GENERAL DE SERVICES ET DE 
COMMERCE " GESERCO SUARL " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504530 par 
GENERAL DE SERVICES ET DE COMMERCE " 
GESERCO SUARL ", SACRE COEUR 3 VILLA N° 
9053, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Transport et Commerce général ; 
Acquisitions, ventes, affrètements, courtage, armement, 
consignation et/ou gérance de navires de tous types, 
Activités maritimes auxiliaires y compris remorquage, 
dragage, consignation, transit, manutention, placement 
de marins, etc. Importations et exportations de biens, 
d'équipements et de produits technologiques, maritimes 
etagricoles; Achats, ventes et fournitures 
d'équipements, de prestations et de services 
technologiques, maritimes. 

Conception,  recherche  de  financement et  réalisation  
de  projets technologiques  maritimes et agricoles. 

Etudes et expertises, y comprises environnementales, 
technologiques, maritimes et agricoles. Audit 
d'entreprises ou de projets technologiques, maritimes 
agricoles. Evaluations de sûreté des installations 
maritimes, et des navires. Suivi et contrôle des travaux 
technologiques, maritimes et agricoles. Formations 
technologiques, maritimes et agricoles. Acquisitions, 
ventes, locations ou gérance d'exploitations agricoles et 
agropastorales. 

Acquisition, ventes, locations de matériels agricoles. 
Constructions et réhabilitations. Représentations et 
intermédiations diverses. Prises de participation dans 
toutes entreprises. Toutes opérations mobilières, 
immobilières, industrielles, financières ou commerciales 
se rattachant à l'objet. 

 

N° d’enregistrement : 118368 

" SENEGAL BUSINESS GROUP " 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504531 par " 
SENEGAL BUSINESS GROUP " SARL, NDIAKHIRATE 
DIGUE NUMERO 3 SANGALKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière, toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
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mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens indivis entre les 
porteurs de parts, la conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers, l'achat, la vente, 
le courtage de terrains bâtis ou non bâtis et de droits 
immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles, toutes opérations pouvant concerner 
directement ou indirectement le commerce (achat, vente 
en gros, demi-gros et détail) de tous produits, objets et 
marchandises de toutes provenances, de toute nature 
et pour tous usages, l'importation, l'exportation et la 
représentation desdits produits, objets et marchandises, 
la quincaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 118369 

RBS (SENEGAL)  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504532 par RBS 
(SENEGAL)  SARL, 18 RUE JULES FERRY ANGLE 
MOHAMED V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, commerce 
international, import-export, négoce, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118370 

ITA GROUP SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504533 par ITA 
GROUP SARL, 250, CITE SYPROM PETIT MBAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation de 
Petites et Moyennes Industries ( PMI ) ; La production, 
la promotion et la distribution de produits industriels de 
détergent, de produits phytosanitaires et de parfumerie ; 
La production et la distribution produits à usage 
cosmétiques, de produit d'entretien corporel à usage 
humains et vétérinaires. La production et la promotion 
de produits et de matériels d'hygiène et d'entretien ; 
L'exploitation de services dans les domaines du 
nettoiement et de l'entretien ; La création et l'exploitation 
de toutes unités industrielles ; La location et 
l'exploitation de licences de fabrication ; La création, 
l'acquisition, la location et l'exploitation de tous 
entrepôts, dépôts, magasins, fabriques, établissements, 
matériels et outillages nécessaires à l'objet de la 
société. L'importation, l'exportation, la représentation et 
la commercialisation de tous produits et de toutes 
marques ; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
la distribution, le transit, l'emmagasinage et la 
consignation de produits et matériels de toutes sortes et 
de toutes provenances. Toutes opérations de prestation 
de services. Toutes activités d'importation, distribution, 
courtage, représentation de marques, le négoce 
international de tous biens et produits, etc. 

 

 

N° d’enregistrement : 118371 

IQ INTERNATIONAL SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504534 par IQ 
INTERNATIONAL SUARL, 405 PARCELLES 
ASSAINIES UNITE XXIV, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Etude et Conseil en Management 
et Comptabilité ; Le Conseil en Ressources Humaines ; 
L'externalisation de services informatiques, Outsourcing 
; Le Recrutement, le Coaching et le Mentoring ; La 
Formation et l'Animation de séminaires/ateliers ; La 
Représentation et Intermédiation sous toutes leurs 
formes ; Le Commerce en général ; L'Import/Export de 
tous produits et denrées ; Le Trading en général ; 
L'enquête et les sondages ; L'Entreposage et la 
Distribution ; La Production et la Distribution de biens et 
équipements divers ; L'Achat, la Vente, la Location et 
l'Installation d'équipements divers ; La Conception et la 
Réalisation de projets : étude, conseil, 
accompagnement ; L'Achat et la Vente d'immeubles, la 
Conception et la Réalisation de projets immobiliers, la 
Gérance et la Promotion en matière immobilière ; 
L'Achat et la Vente de tous produits ;  

Les Télécommunications, Revenue Assur, Gestion de la 
fraude, investigations ; Le Transport sous toutes ses 
formes ; L'investissement et 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 : 118372 

SENEGAL MULTI-SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504535 par 
SENEGAL MULTI-SERVICES, NGOR TRIANGLE 
MERIDIEN RUE NG 191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, pêche, 
commerce général, construction et travaux publics, 
environnement et sécurité. 

 

N° d’enregistrement : 118373 

CAPITAL GATES CORPORATION-
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504536 par 
CAPITAL GATES CORPORATION-SARL, HLM 
GRAND MEDINE VILLA N° 432 - 2ème ETAGE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : Le conseil financier et juridique 
;La coopération internationale ;Le marketing et le 
management ;La gestion de portefeuille ;L'assistance 
juridique et fiscale ; 

L'accompagnement et le suivi ;L'intermédiation et le 
courtage. Et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet social et susceptible d'en faciliter l'extension 
ou le développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 118374 

LOMPCOLY AFRICA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504537 par 
LOMPCOLY AFRICA, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA 
N° 206 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118375 

LIGUEY DEFAR BANLIEUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504538 par LIGUEY 
DEFAR BANLIEUE, GUEDIAWAYE GOLF NORD 
VILLA N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, travaux 
d'entretien, fournitures diverses. 

N° d’enregistrement : 118376 

Vi Veri Vniversum  Vivus  Vici   " 
V.V.V.V.V - SARL" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504539 par Vi Veri 
Vniversum  Vivus  Vici   " V.V.V.V.V - SARL", OUEST 
FOIRE CITE KHANDAR LOT 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : Le conseil financier et juridique 
;La coopération internationale ;Le marketing et le 
management ;La gestion de portefeuille ;L'assistance 
juridique et fiscale ; 

L'accompagnement et le suivi ;L'intermédiation et le 
courtage. Et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet social et susceptible d'en faciliter l'extension 
ou le développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118377 

MONTPELLIER BUSINESS 
SCHOOL DAKAR 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504540 par 
MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL DAKAR, 21, 
MERMOZ PYROTECHNIE x VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes :Toutes 
les activités afférentes à l'enseignement supérieur, la 
recherche en gestion et en management des 
entreprises et des organisations, tant par la formation 
initiale, notamment à travers tous les cursus d'éducation 
LMD (Licence, Master, Doctorat), par l'apprentissage, 
que par la formation professionnelle continue, 
notamment MBA, par les activités de recherche 
indispensables à leur conduite et par la diffusion et la 
publication par tous moyens des travaux de recherche, 
de programmes d'enseignement; 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 : 118378 

TORO PRESTATION DE SERVICES  
" TPS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504541 par TORO 
PRESTATION DE SERVICES  " TPS", CITE FADIA 
VILLA N° 205, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoiement, 
aménagement d'espaces verts, commerce de 
marchandises diverses, import-export, fourniture de 
matériels et mobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 118379 

DOCUMENT KNOWLEDGE 
BUSINESS SOLUTIONS SENEGAL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504542 par 
DOCUMENT KNOWLEDGE BUSINESS SOLUTIONS 
SENEGAL, OUEST FOIRE 1 CITE SIPRES 
MOURTADA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : L'intégration de solutions TIC;  La 
gestion et l'archivage électronique de documents ; La 
sécurité informatique ; Les solutions biométriques ; Le 
contrôle d'accès et la gestion de temps de présence ; 
Les solutions de télémédecine ; Les solutions de 
sauvegarde et restauration de données ; Le cloud 
Computing; virtualisation ; La formation ; Les Etudes et 
le Conseil ; L'achat et la vente de matériels 
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informatiques et télécoms ; 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 : 118380 

INTERCOOP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504543 par 
INTERCOOP, SACRE COEUR 3 N° 9799, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : le commerce en général ; la 
représentation, le commerce international et le négoce 
de tous produits ; toutes opérations d'intermédiation et 
de courtage ; 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 ; le transport de 
voyageurs, de marchandises et objets quelconques et la 
logistique ; toutes activités hôtelières ou touristiques ; la 
recherche de financement ; le transit, la consignation, la 
manutention et l'emmagasinage ; l'exploitation de 
services de transit ; l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires ; toutes activités ayant une relation 
avec les télécommunications et les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(NTIC) ; toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation, communication et 
merchandising ; la conception et l'organisation de 
campagnes publicitaires ; l'organisation d'événement, 
de spectacles et l'animation et la mise en place de 
toutes activités de loisirs ; l'agriculture et l'exportation de 
produits agricoles ; la culture maraîchère ; la 
transformation des fruits et légumes en produits 
manufacturés ; l'élevage et la transformation de produits 
de l'élevage ; la pisciculture et la transformation de ses 
produits ; la consultance dans tous 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 : 118381 

AL FOUTIYOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504544 par AL 
FOUTIYOU, GRAND YOFF DJEDDAH 2 N° 1317, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, fourniture de 
matériels de bureau, transport, couture, confection, 
agriculture, élévage. 

N° d’enregistrement : 118382 

AFRICAN INVESTMENT 
COMPANIES " AFRINCO " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504545 par 
AFRICAN INVESTMENT COMPANIES " AFRINCO ", 
SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1324 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le transport et la logistique de tous 
produits, marchandises, matériels industriels et matières 
premières de toute sorte, l'affrètement par tous les 
moyens de transport terrestre, maritime, et arien ; le 
traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation, la consignation et 
l'emmagasinage de tous produits de la pêche ; l'achat, 
la vente, l'exportation de tous produits halieutiques et 
marins ; l'agriculture, l'élevage et les activités de 
stockage, de conditionnement et de transformation de 
produits locaux, industrie agroalimentaire ; toutes 
activités manufacturières de production ou de 
transformation ; toutes prestations de services ; Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, agricoles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

 

N° d’enregistrement : 118383 

ANDD LIGGUEY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504546 par ANDD 
LIGGUEY, SICAP LIBERTE 4 N° 5135 G, , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élévage, aviculture, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118384 

SUNU TOOL - SA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504547 par SUNU 
TOOL - SA, OUEST FOIRE CITE KHANDAR LOT N° 
15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture et l'exportation de 
produits agricoles ; Toutes activités liées à 
l'agrobusiness ; La production, le conditionnement et 
l'exportation de produits agricoles; La fourniture de 
matériel agricole ; L'installation le suivi et la 
maintenance de matériel agricole ; Le commerce en 
gros de fruits et de légumes ; L'importation de 
marchandises et de matériels pour l'agriculture et 
l'élevage; L'exercice de toutes activités agricoles et 
d'élevage, notamment la pisciculture, l'aviculture; Les 
études, la recherche et l'industrialisation dans le 
domaine de l'agriculture et de l'élevage. 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 : 118385 

G 10 ASSAINISSEMENT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504548 par G 10 
ASSAINISSEMENT, SICAP MBAO VILLA 745 RUE 
DSM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, gestion de 
déchets, génie civil, commerce, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118386 

DABA SENEGAL SAU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504549 par DABA 
SENEGAL SAU, 29 AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

L'exploitation en propriété et location de machines 
automatiques et ou élaboratrices de toutes sortes de 
boissons alcoolisées, gazeuses, gazéifiées, chaudes ou 
froides, soit conditionnées en bouteilles, à pression ou 
bien sous toutes autres formes, ainsi que tous produits 
alimentaires de toutes sortes congelés, frais ou chauds, 
soit naturels, fini ou semi-finis ; En particulier, 
l'exploitation du système de fabrication du café 
encapsulé Nespresso, y compris la vente de capsules, 
machines et autres accessoires ; Le commerce intérieur 
ou extérieur ; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente 
aussi bien en gros qu'au détail ; La médiation, la 
représentation, la commercialisation, la promotion, la 
publicité, la distribution, la fourniture, le 

conditionnement, le service d'assistance technique et de 
réparation ; Le transport, l'emmagasinage desdites 
machines; La gestion et l'administration de valeurs 
représentatives des fonds propres des entreprises non 
résidentes dans le territoire du Sénégal, à travers 
l'organisation correspondante des moyens matériels et 
personnels.Si l'une des activités prévues par cette 
société est assujettie à une législation spéciale, avant le 
démarrage de ladite activité, la société devra effectuer 
les démarches idoines conformément à la législation en 
vigueur. L'énumération précédente des activités qui 
constitue l'objet social n'implique ni son exécution 
immédiate ni la simultanéité de la mise en œuvre de 
celles-ci, et. le cas échéant, elles peuvent être 
exécutées par la société en tout ou partie, ainsi que de 
manière indirecte, â travers la possession d'actions ou 
de parts dans des sociétés dont l'objet est identique ou 
analogue, ou par le biais de n'importe quel autre moyen 
autorisés en droit. La prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires a 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 : 118387 

DARADJI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504550 par 
DARADJI, CITE DOUANE GOLF NORD N° 427, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
couture, prestation de services, pêche, élévage, 
agriculture, import-export, immobilier, artisanat, 
transport, aviculture, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 118388 

COMEX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504551 par COMEX, 
OUEST FOIRE N°16 CITE KHANDAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
agriculture, élévage. 

N° d’enregistrement : 118389 

DIAPALANTE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504552 par 
DIAPALANTE, 1929 HLM 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 118390 

ETABLISSEMENT KEUR 
KHADIDIATOU AND LIGGUEY 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504553 par 
ETABLISSEMENT KEUR KHADIDIATOU AND 
LIGGUEY, HANN MARISTES 2 N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion et vente des produits 
artisanaux, promotion, vente et transformation de 
céréales locales, élévage, agriculture, commerce 
général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118391 

CAP VERDIENNE MULTI SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504554 par CAP 
VERDIENNE MULTI SERVICE, 60 AVENUE LAMINE 
GUEYE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de bureau, vente 
accessoires électriques, commerce de marchandises 
diverses, nettoiement, réhabilitation de bâtment, 
droguerie, desherbage, désinfection de rideaux. 

 

N° d’enregistrement : 118392 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION MONTAGE ET 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504555 par 
SENEGALAISE DE CONSTRUCTION MONTAGE ET 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE, N° 122, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, montage 
métallique, commerce, transport, intérim, bâtiment, 
réalisation plan, mécanique, maintenance. 

 

N° d’enregistrement : 118393 

GIE" DANCE CONSUL SENEGAL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504556 par GIE 
DANCE CONSUL SENEGAL, 81, AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, formation de 
danse, organisation des festivals congrés, son et 
lumière production des artistes au Sénégal et partout 
dans le monde, organisation des concerts divers, 
cosmétiques, produits de beauté, import-export, prêt-à-
porter, soins de beauté, accessoieres vestimentaires, 
manucures pédicure, coiffure, couture, teinture, textile. 

 

 

N° d’enregistrement : 118394 

PYRAMIDE CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504557 par 
PYRAMIDE CONSTRUCTION SARL, HANN 
MARISTES IMMEUBLE ILOT 9 APPARTEMENT 106, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, travaux 
publics, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la 
distribution, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance, toutes 
transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 118395 

ITB GROUP SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504558 par ITB 
GROUP SARL, IMMEUBLE "SCI MANE", 2 ème 
ETAGE, DERRIERE LA STATION "shell" DE NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de structures radio et 
télévision; La production audiovisuelle ;La publication ; 
La gestion de plan médiatique ; La régie publicitaire ; 
L'achat et la vente de produits et matériel audiovisuels ; 
La gestion de campagnes IEC et de mobilisation sociale 
; Toutes prestations de services à valeur ajoutée dans 
le domaine des télécommunications et des technologies 
de l'information et de la communication (TICS) ; Toutes 
activités informatiques, multimédias, télématique, CD 
ROOM et l'exploitation numérique sous toutes ses 
formes ; La distribution et la mise en place de solutions 
intégrées (équipements et logiciels) dans les tics ; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de tous équipements informatiques, de 
télécommunication et des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ; La production, la 
fabrication et la diffusion d'informations numérisées et 
analogiques ; La production, la fabrication et la diffusion 
d'énergies renouvelables ; L'importation, l'exportation, le 
stockage, la distribution, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous équipements, matières premières, produits, objets 
ou marchandises relatifs aux informations numérisées 
et analogiques ; aux énergies renouvelables ; 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 ...(voir statuts). 

 

N° d’enregistrement : 118396 

SDA CONSEILS  SUARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504559 par SDA 
CONSEILS  SUARL, SICAP KEUR GORGUI 
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IMMEUBLE " HERMES 1" 2ème ETAGE, 
APPARTEMENT N°16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'expertise et la consultance 
judiciaire, maritime et commerciale; L'audit juridique et 
l'organisation des sociétés ; L'étude, l'évaluation et la 
réalisation de projets; L'organisation, la vérification, 
l'appréciation et le redressement 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 économiques, 
juridiques et financiers; L'établissement de tous rapports 
sur ces constatations, conclusions et suggestions ; 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 : 118397 

RUBY TRADING - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504560 par RUBY 
TRADING - SARL, 6-7, KM 4, 5, ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de tous 
produits se rapportant à l'électro ménager, leur vente ; 
le commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous biens, marchandises 
et produits de consommation de tous genres et de 
toutes provenances; le commerce en gros, demi-gros et 
au détail ; le négoce international et la représentation de 
toutes marques ; l'achat et la vente des systèmes 
solaires; la formation et le conseil des entrepreneurs 
dans le domaine de l'énergie renouvelable; etc. (cf 
statuts) 

 

N° d’enregistrement : 118398 

SHAYNA COSMETIC - SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504561 par 
SHAYNA COSMETIC - SARL, HANN MARISTES 2, 
VILLA N° 110 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de tous 
produits se rapportant à l'électroménager, leur vente ; le 
commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous biens, marchandises 
et produits de consommation de tous genres et de 
toutes provenances; l'importation, la vente de tous 
produits de parfumerie, talc, et cosmétiques, 
conditionnement et la vente de tous produits 
insecticides; la participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet précité, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
commandite, de souscriptions, d'achat de titres ou 
autrement; le commerce en gros, demi-gros et au détail 

; le négoce international et la représentation de toutes 
marques ; toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation ; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

 

N° d’enregistrement : 118399 

PLATEFORME D'APPUI AUX 
PETITES ENTREPRISES DU 

SENEGAL - SARL  "PAPES-SARL" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504562 par 
PLATEFORME D'APPUI AUX PETITES 
ENTREPRISES DU SENEGAL - SARL  "PAPES-
SARL", 14 Bis, Rue CARNOT X BERANGER-
FERRAUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance aux particuliers, aux 
petites, moyennes et grandes entreprises sous forme 
d'études, de conseils, d'audits techniques, 
institutionnels et financiers, des formations, 
d'informations et d'accompagnement dans la recherche 
de financement bancaire ;la consultance en promotion 
des paiements ;toutes consultations en matière 
financière;la soumission à tous marchés et appels 
d'offre de toutes sortes; toutes activités de portage et 
création d'entreprises dans les domaines agricole, 
industriel et de services ; la prise d'intérêts dans toutes 
entreprises industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher, 
directement ou indirectement, aux objets ci-dessus 
spécifiés ou à tous autres objets similaires, connexes ou 
complémentaires ;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 : 118400 

REMED 24 AFRICA  SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504563 par REMED 
24 AFRICA  SAR, RUE 4 ,POINT E , BP 5086 , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance médicale et 
paramédicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;Le 
conseil médical téléphonique et l'orientation des patients 
en spécialités ;Le transport médicalisé ;La paraclinique 
ambulatoire (échographie, ECG, pose de holter) ;La 
livraison de médicaments. 
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N° d’enregistrement : 118401 

HOTELS MUTUELLE DES ARMEES 
SURL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504564 par HOTELS 
MUTUELLE DES ARMEES SURL, ROUTE DES 
BRASSERIES (ex lycée jean mermoz), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation, sous toutes formes et par tous moyens, 
de fonds de commerce d'hôtellerie, de résidences 
hôtelières et para hôtelières et toutes activités ou 
opérations de tourisme, d'hôtellerie, de restauration. 

 

N° d’enregistrement : 118402 

EFIMEX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504565 par EFIMEX, 
HLM 6, VILLA N° 2748, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
contrôle technique, de réparation et d'entretien de tous 
types de véhicules ; Les Etudes 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 ; 
L'investissement sous diverses formes, le Conseil et 
l'Assistance, Toutes activités ou opérations d'achat, de 
vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises ; Toutes activités de 
commerce en général ; Toutes activités ou opérations 
relatives à l'agriculture et à l'élevage ; 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 la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce ; 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 plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 118403 

DËKKËL SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504566 par DËKKËL 
SARL, U - 2 N° 185 PARCELLES ASSAINIES, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière;Les 
travaux publics;Effectuer des travaux de 
bâtiments;L'éco construction; Assainissement, 
Hygiène;L'achat et la vente de tous matériels et de 
produits finis ou semi-finis;L'importation et l'exportation 
de matériels.de produits finis et semi-
finis;Environnement; Energie; Evénementiel; Sécurité; 
L'acquisition par tous moyens,la construction,la prise à 
bail de tout immeuble bâti ou non.fonds de commerce 
ou autre pouvant servir de quelque manière que ce soit 
à l'obje social.La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire,connexe ou complémentaire,l'achat de titres ou 
de droits sociaux ou de fusion,la prise 
,l'acquisition,l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ses activités. 

 

N° d’enregistrement : 118404 

GIE " KEM MEDINE BUSINESS 
SOLUTIONS " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504567 par GIE " 
KEM MEDINE BUSINESS SOLUTIONS ", 
CAMBERENE QUARTIER KAWSARA LAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation commerciale, 
élévage, agriculture, transport, nettoiement, formation, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118405 

TELATTIC SOLUTIONS SENEGAL 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504568 par 
TELATTIC SOLUTIONS SENEGAL SARL, 249, CITE 
AELMAS OUEST FOIRE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les télécommunications;L'énergie; 
L'informatique;L'audit-télécom;Le consulting 
(Télécommunications);La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire.connexe ou complémentaire. 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, 
immobiieres 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 cet objet.  
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N° d’enregistrement : 118406 

TOUBA DIALIBATOU PRESTIGE 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504569 par TOUBA 
DIALIBATOU PRESTIGE 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 : 118407 

SENEGAL POINTS CHAUDS  S.A 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504570 par 
SENEGAL POINTS CHAUDS  S.A, AVENUE FELIX 
EBOUE BP 2068 ( dans l'enceinte des grands moulins ), 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion d'un réseau de 
commercialisation de produits alimentaires ; 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 : 118408 

SENEGAL TRADING SERVICES - 
SUARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504571 par 
SENEGAL TRADING SERVICES - SUARL, 5426 
SICAP LIBERTE V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Le négoce, le commerce en général, 
l'achat, la vente, l'échange, la distribution, l'importation, 
l'exportation   et   la  représentation   de   tous   produits   
quel   que   soit   la  provenance   et  la destination; 
Toutes activités de conseils en affaires, d'études et de 
prestations de services techniques, de gestion ou de 
formation ; L'intermédiation et le portage commercial ; 
Le management, Etude financière et élaboration de 
projet et busness plan pour crédit ; Les études de 
marchés effectués au moyen d'enquêtes, sondages, 
recherches statistiques ou tous autres procédés tendant 
à faciliter et à organiser l'exploitation de données ; Les 
travaux de BTP et assimilés; Le Génie Civil; La 
Construction de routes et de tous types de bâtiments; 
Etude et réalisation de projets; Construction et 
commercialisation de villas; La Promotion Immobilière. 
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 : 118409 

SENEGALAISE DE PAINS "S.A." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504572 par 
SENEGALAISE DE PAINS "S.A.", AVENUE FELIX 
EBOUE BP 2068 ( dans l'enceinte des grands Moulins), 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création d'unités industrielles de 
production de produits finis à base de farine et la prise 
en charge de tous les aspects techniques de la 
conception à la production des produits finis suivant des 
marques bien déterminées et des règles d'hygiène et de 
qualité bien définies ; La distribution des produits aux 
points chauds, logistique, transports, achat, vente, 
approvisionnement de divers autres produits; 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. 
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N° d’enregistrement : 118410 

RONPOINT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504573 par 
RONPOINT, MALIKA QUARTIER MEDINA PEUHL 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118411 

CISYSTECH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504574 par 
CARRERA JACQUES, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 
2932/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, systèmes 
technologiques, immobilier, vente de consommables, 
transactions bancaires. 

 

N° d’enregistrement : 118412 

TOUBA SOLUTION 
INFORMATIQUE DURABLE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504575 par NDIAYE 
MOUSTAPHA, YOFF CITE BIAGUI TOUNDOUP RYA 
N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement web et mobile, 
câblage réseau, maintenance informatique, 
administration système et réseau. 

 

N° d’enregistrement : 118413 

MEDIA VISION PRODUCTION 
"M.V.P." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504576 par 
BADIANE MATAR, HLM 2 VILLA N° 572, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuel, prestation de services, 
impression. 

N° d’enregistrement : 118414 

NATIONAL SECURITE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504577 par FALL 
IDRISSA, HLM 5 VILLA N° 2462, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, surveillance, scorte, 
garde rapprochée, transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118415 

RIO TERANGA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504578 par FAYE 
ALIOUNE, RUFISQUE QRT IMPRIMERIE N° 54 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, fast-food, 
dibiterie, pizzeria, glacier. 

 

N° d’enregistrement : 118416 

ETABLISSEMENT RIMA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504579 par SENE  
MARIE, GRAND MBAO EXTENSION N°214, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, transit. 

 

N° d’enregistrement : 118417 

ETABLISSEMENT MOR TALLA 
KEBE TOUBA DAROU KHADIM " 

ETS M.T.K.T.D.K." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504580 par KEBE 
TALLA, MEDINA GOUNASS PIKINE DAGOUDANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, plomberie, 
électricité, peinture, carrelage. 

N° d’enregistrement : 118418 

KALYPSO SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504581 par SY 
YERO, SICAP DIEUPPEUL 3 PLLE N° 2699/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, immobilier, divers. 

 

N° d’enregistrement : 118419 

BEST- BUSINESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504582 par DIOUF 
KHADIDIATOU, GRAND MBAO EXTENSION N° 214, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, représentation 
commerciale. 

 

 

 



BOPI 10NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

55 
 

N° d’enregistrement : 118420 

ENTREPRISE MODERNE DE 
BATIMENT DE TRAVAUX ET 
D'EQUIPEMENT ( E.M.B.T.E.) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504583 par KONE 
CHEIKH OMAR, RUFISQUE QUARTIER GUENDEL 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 118421 

M.D SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504584 par DIOP 
MOUSTAPHA, HLM 02 VILLA N° 599, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, formation. 

 

N° d’enregistrement : 118422 

GLOBAL MANAGEMENT SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504585 par SYLLA  
LANSANA, DIAL DIOP X AMBROISE MENDY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de journaux, mode, art, 
artisanat, vente de matériels informatiques, cyber-café. 

 

N° d’enregistrement : 118423 

ORGANISATION TECHNIQUE ET 
COMMERCIALE SENEGAL ( OTC ) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504586 par SAO 
BECAYE, RUE DE FATICK VILLA N° 5/B POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation, commercialisation 
portes et fénêtres bois aluminium PVC, mobiliers de 
maison et bureau sanitaire, robinetterie, conseil, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118424 

ETABLISSEMENT MBERRY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504587 par SECK 
MBERRY DIONE, CITE DAMEL VILLA N° 64, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution. 

N° d’enregistrement : 118425 

ANAFAVE INDUSTRIE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504588 par DIEME 
ARFANG MALANG, DIAMAGUENE SICAP MBAO QT 
MISSIRAH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, soudure, tuyauterie, 
montage industriel, sablage, peinture, mécanique, génie 
civil, vente de matériels tous genres, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118426 

SALINET ENTRETIEN 
PRODUCTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504589 par DIENG 
SALAMATA, GWYE QRT KIP KM 2 1 BIS WAKHINANE 
N° 735, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agropastorale, artisanat, BTP, transport, éducation, 
formation. 

 

N° d’enregistrement : 118427 

J.M.D. MULTI-SERVICES-TECH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504590 par DIATTA 
JEAN MARIE, SICAP BAOBABS VILLA N° 673/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118428 

QUINCAILLERIE DABAKH 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504591 par DIOP 
MAME ABDOU, FASS MBAO QT MEDINATOUL 
RASSOL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118429 

LE WALO ENTREPRISE " W.E. " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504592 par NDIAYE 
MADICKE MBODJ, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
OUSMANE MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commercialisation et production de 
riz. 

N° d’enregistrement : 118430 

ASSISTANCE ET CONSEIL EN 
GESTION "AS CO GES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504593 par SYLLA 
SERIGNE SALIOU MBACKE, LA CITE SIPRES 1 
VILLA N° 71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Support, assistance et conseil aux 
organisations et managers, ressources humaines, 
organisation, stratégie. 

 

N° d’enregistrement : 118431 

MATERIELS, AMENAGEMENT ET 
CONSTRUCTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504594 par 
MBENGUE ALAIN CHRISTIAN NDEM, HLM 6 
NIMZATT N° 2726, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ménuiserie aluminium et métallique, 
décoration intérieure, génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 118432 

IMAGERIEDIEM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504595 par DIEME 
LAMINE, SICAP MERMOZ VILLA N° 7224, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Captation et montage vidéo. 

N° d’enregistrement : 118433 

AGRI-BIO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504596 par DIAGNE 
AGUIDA, TAIBA DRAND-DAKAR N°2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export intrants agricoles, 
produits agro-alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 118434 

PARAMEDICA-SN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504597 par DIALLO 
MAKHTAR DIT NDIAGA, ALMADIES NGOR 
EXTENSION LOT N° 752, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et produits 
paramédicaux, commerce de marchandises diverses, 
import-export, bureautique, informatique, sérigraphie. 

 

N° d’enregistrement : 118435 

GENERAL SERVICES COMPANY 
"G.S.C." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504598 par KONTE 
FATIMATA, SOTRAC MERMOZ VILLA  N° 100, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de biens, de matériels et 
de services, génie civil, électricité, froid, hydraulique. 

 

N° d’enregistrement : 118436 

TRAITEUR SOULEYMANE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504599 par THIAM 
SOULEYMANE, PARCELLES ASSAINIES U.17 N° 129, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118437 

QUINCAILLERIE CHEIKH TIDIANE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504600 par NDIAYE 
EL HADJI MADIOP, DAROU MINAME GOLF NORD 2 
VILLA N° 312, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118438 

MOUNTAKHA GLOBAL SERVICES 
" M.G.S. " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504601 par NDOUR 
NDEYE AWA, CITE COMICO VILLA N° 252 OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 118439 

DABA ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504602 par 
CISSOKO  YOUSSOUF, PATTE D'OIE BUILDERS 
VILLA N° D/11 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, vente et location de 
véhicules, exportation de produits halieutiques, 
commerce de marchandises diverses, imort-export, 
BTP, transport touristique. 
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N° d’enregistrement : 118440 

DIJA CONSULTIG 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504603 par BOYE 
KHADIDIATOU, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8623/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en événementiel, 
gestion de projet. 

 

N° d’enregistrement : 118441 

BAMBAYA INFORMATION 
TECHNOLOGY SERVICES 

"B.I.T.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504604 par TAMBA 
CHEIKH TOURADE, RUE 27 X 20 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cybercafé, E-service, bureautique, 
informatique, multiservices, maintenance informatique, 
représentation, marketing, prestation de services, 
commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118442 

"ENTREPRISE NDIOGOS & Cie ( 
E.N.C) " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504605 par LEYE 
NDIOGOS DITE KHADY, PIKINE QUARTIER SOTIBA 
PLLE N° 71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprenariat, prestation de 
esrvices, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118443 

THIAGUESS SHOPPING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504606 par KAYRE 
NDEYE AISSATOU, GUEDIAWAYE GOLF NORD EST 
VILLA N° 60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118444 

SALAM & CASTRO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504607 par SALL 
ABDOULAYE, RUE DIAL DIOP X REIMS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication et vente des produits 
vestimentaires, import-export. 

N° d’enregistrement : 118445 

ETABLISSEMENT MOUHAMADOU 
FADAL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504608 par LO 
FATOU, USINE BENE TALLY PLLE N° 2163, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118446 

ACADEMIA GROUP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504609 par AIDARA 
MOUHAMADOU LAMINE, RUE 23 X 04 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Renforcement de capacité, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118447 

UNITE DE FABRICATION DE 
VENTE DE BRIQUES VIBREES ET 

BETON 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504610 par MANGA 
IBRAHIMA, VILLA N° 353 CITE COMICO OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
briques vibrées en béton, bâtiment travaux publics, 
terrassement, représentation commerciale, import-
export, prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118448 

LAYAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504611 par 
KASSEM RABAB, EN FACE DU CAMP LAT DIOR 
DANS LA BOULANGERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, torrefaction de café, 
restauration. 
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N° d’enregistrement : 118449 

ENTREPRISES GENERALE DE 
COMMERCE ET DE PRESTATION 

DE SERVICE " EGECOPS " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504612 par BA 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 27 X 20 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, entretien. 

 

N° d’enregistrement : 118450 

MOUHAMMAD ET MAHA 
ENTREPRISE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504613 par 
YOUNES MOUHAMMAD, RUFISQUE QT KEURY 
SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, constructions. 

 

N° d’enregistrement : 118451 

SUNSHINE AGENCY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504614 par KANE 
KHADY, VILLA N° 2223 NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
événementiel, conseil, marketing, recrutement et 
gestion du personnel, promotion immobilière. 

 

N° d’enregistrement : 118452 

ENTREPRISE GENERALE 
D'ELECTRICITE DE 

CONSTRUCTION ET DE PEINTURE 
SAM - SAM (E.G.E.C.P) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504615 par GUEYE 
MAGUEYE, HLM GRAND- YOFF VILLA N° 17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture. 

 

N° d’enregistrement : 118453 

SALENTO MULTI SERVICES 
"S.M.S." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504616 par FAYE 
ELHADJI IBRAHIMA, GOLF NORD 1 N° 263 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transport, production, 
spectacle, import-export, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 118454 

CENTRE INTERNATIONAL POUR 
LE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES DE DEVELOPPEMENT 
" CIRCADE " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504617 par SENE 
SOCE, VILLA N° F/11 SCAT URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, études, 
conseils, marketing. 

 

N° d’enregistrement : 118455 

I COM DESIGN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504618 par NIANG 
MOR TALLA, CITE KEUR DAMEL VILLA N° 197, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses,import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 118456 

THILLA PRESTATIONS SERVICES 
" TPS " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504619 par 
COULIBALY BOUBACAR, VILLA N° 408 CITE DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118457 

ETS LOGITRANS SERVICES " LTS 
" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504620 par BA 
ALIOU, HANN MARISTES VILLA N° 130/BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, prestation de 
services, consultance. 
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N° d’enregistrement : 118458 

QUINCAILLERIE DU BAOL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504621 par NDIAYE 
IBRAHIMA, MEDINA RUE 17 X 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118459 

KEYCHOU COLLECTION  "K' 
CHOU" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504622 par NDAW 
NDEYE MARIE, HANN MARISTE 2 N° 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prêt-à-porter, accessoires, 
produits divers. 

 

N° d’enregistrement : 118460 

GANSYAM GENERALE 
ENTREPRISE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504623 par PATEL 
NANJI DEVJI, RUFISQUE QRT SANTHIABA 
NDIOBENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction métallique, plomberie, 
forage, alimentation générale, vente de glace. 

 

N° d’enregistrement : 118461 

TOP PRESTA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504624 par DIOP 
OUMAR, QRT HLM GRAND YOFF N° 607, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
gardiennage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118462 

CLINIQUE TECHNIQUE 
D'INDUSTRIE "C.T.I" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504625 par 
MANDIAMY EDOUARD, PIKINE TOUBA DIACKSAO 
PLLE N° 926, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle. 

N° d’enregistrement : 118463 

LA RUFISQUOISE DE COMMERCE 
ET DE DISTRIBUTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504626 par 
MBENGUE SOFI, CITE MILLIONNAIRE VILLA N° 86/A 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, restauration, 
bureautique, information, prestation de services . 

 

N° d’enregistrement : 118464 

OUMOUKALSOUM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504627 par 
SAMANKE NDEYE OUMOU, LIBERTE V VILLA N° 
5463, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation oumra, pélerinage, 
prestation de services, billeterie, agence de voyage, 
représentation, transport touristique. 

 

N° d’enregistrement : 118465 

ENTREPRISE YA MAÏ 
NETTOIEMENT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504628 par DIEYE 
THIANE, PARCELLE N° 749, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, couture, alimentation générale, restauration. 

N° d’enregistrement : 118466 

MARA INVEST "M.I." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504629 par SAMBE 
IBRAHIMA, RUFISQUE ARAFAT 2 VILLA N° 370, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, bâtiment et travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 118467 

THE SENEGALESE COMPANY 
INDUSTRIAL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504630 par NDIAYE 
ALIOUNE, PIKINE NORD QUARTIER ROBINET TILL 
PLLE N° 456, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication métallique, tuyauterie, 
chaudronnerie, vente de machines diverses, outillage, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 118468 

MOULAYE DABAKH TRANSIT ( 
M.D.T.) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504631 par DIEYE 
ABDOUL AZIZ, GUEDIA WAYE CITE ALIOUNE SOW 
N° 91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, logistique, 
manutention, courtage, négoce, commerce de 
marchandises diverses, import-export, immobilier, 
mobilier, location de voitures. 

 

N° d’enregistrement : 118469 

AFRICAN BUILDING "A.B." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504632 par POUYE 
PAPA ILIMANE, RUFISQUE ARAFAT 2 VILLA N° 436, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, bâtiment et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 118470 

ENTREPRISE CHEIKHAL KHAWMI 
KEUR BAYE CHEIKH NGANE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504633 par NGANE 
ABDOU, 74 DALIFORT SHELL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, recherches, 
investigations, recouvrement de créances, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118471 

SERVICES A DOMICILE "S.A.D." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504634 par 
BANGOURA AMINATA, OUEST FOIRE AIR FRANCE 
N° 87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage et aménagement 
d'intérieur. 

N° d’enregistrement : 118472 

KEUR SERIGNE FALLOU " KSF " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504635 par SAGNA 
AMINATA, CITE ICOTAF II PARCELLE N° 3593 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 118473 

BUSINESS SUPPORT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504636 par CISSE 
NANFADIMA, LIBERTE 6 VILLA N° 6531, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en aménagement et 
événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 118474 

EVENEMENTS SEDEF DAKAR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504637 par AJANA 
OUAFAE, 85 RUE GALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de faire part et cartes de 
voeux, événementiel, import-export, décoration, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118475 

SECURITE INTERVENTION 
PREMIER " SI 1 " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504638 par 
SIMAKHA KEBE, SICAP LIBERTE 06 VILLA N° 6111, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurisation 
d'événementiel, escortes de personnes ou de 
placement à risque, vente de matériels de sécurité. 

 

N° d’enregistrement : 118476 

ELEVAGE MAÏSSA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504639 par SENE 
GUEIKY, KEUR MASSAR QUARTIER DINGUIRAY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage. 

 

N° d’enregistrement : 118477 

MOULAYE ABDOUL AZIZ DABAKH 
SERVICES " Ö MAAD SERVICES " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504640 par NDONG 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N° 043, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux  de bâtiment, fourniture de 
matériels et produits divers, prestation de services, 
impression. 
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N° d’enregistrement : 118478 

UNION ENTREPRISES NDIAYE " 
U.E.ND. " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504641 par NDIAYE 
SERIGNE SOYIBOU, SICAP AMITIE III VILLA N° 4422, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, prestation de 
services, bureautique. 

 

N° d’enregistrement : 118479 

ENTREPRISE DAOUDA AMSATA 
SERVICES (DAS) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504642 par THIAM 
BIRAM, PARCELLES ASSAINIES U. 08 PLLE N° 537 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabine téléphonique, télécentre, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
achat et vente de carburants et accessoires 
automobiles. 

N° d’enregistrement : 118480 

POISSONNERIE LE SOL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504643 par DIOP 
NGOUDA, RUE 33 X 20 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Poissonnerie, mareyage, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118481 

DABAKH MULTIGRADES 
SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504644 par DIOUF 
SAFI, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5413, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, bâtiment, travaux 
publics, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 118482 

LES SAVEURS DU SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504645 par SY 
OUMAR, HLM GRAND-YOFF VILLA N° 405, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118483 

GAMATA GROUPE " 2G " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504646 par LAM 
MAMADOU MOUSSA, HLM PARIS GUEDIA WAYE 
VILLA N° 218, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, fourniture de produits 
et matériels divers, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118484 

GRAFFIKS TO'  "GT" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504647 par TOURE 
AISSATOU   , FANN RESIDENCE CITE DES 
PROFESSEURS N° 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création graphique, infographie, 
arts plastiques, design, photographie, mode. 

 

N° d’enregistrement : 118485 

AIDARA ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504648 par AIDARA 
CHEIKH ADRAME, VILLA N° 14 CITE GAZELLE 
DIEUPPEUL/DERKLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118486 

ETABLISSEMENT YAYE FATOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504649 par LAM 
MAIMOUNA, PARCELLES ASSAINIES U. 21 PLLE N° 
484, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118487 

ETS BEUG BAYE NIASS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504650 par DIA 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 VILLA 
N° 97, 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 : 118488 

STRATEGIKA CONSULTING "S.C." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504651 par 
BOUSSO ABDOU LAHAD, 25 x 42 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en management, 
intelligence économique, étude à l'étranger. 

 

N° d’enregistrement : 118489 

GROUPE SCOLAIRE UNIVERSEL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504652 par SOW 
DAHIROU SAIDOU, KEUR MASSAR PARCELLES 
ASSAINIES U. 14 VILLA N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement, formation. 

 

N° d’enregistrement : 118490 

SOUMANE PROJECT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504653 par GUEYE 
OUSMANE, RUFISQUE QUARTIER KEURY SOUF 
RUE ADAMA LO X NGALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, génie civil, génie 
industrie, pose et fourniture industrielle, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118491 

AFRICA - EURO - MARITIME - 
FOOD 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504654 par BA 
MAMADOU, 55 X 58 GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, multiservices. 

 

N° d’enregistrement : 118492 

AFRICAINE D'INTERMEDIATION ET 
ASSISTANCE " A.I.A." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504655 par SARR 
MAMADOU, MERMOZ PYROTECHNIE VILLA N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermédiation financière, 
assistance et conseil dans le domaine fiscal, étude 
supervision et réalisation de projets. 

 

N° d’enregistrement : 118493 

TIC- VISION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504656 par 
SOUGUE PATRICK VIDOUMON, SICAP LIBERTE 06 
VILLA N° 114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement web, maintenance 
informatique, sécurité réseau, conseil, étude, services 
multimédias, conception des bases de données. 

 

N° d’enregistrement : 118494 

CAMARA GROUP MULTISERVICES 
"C.G.M." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504657 par 
CAMARA MAMADOU, TOUBA PIKINE N° 7046, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transfert d'argent, vente de 
photocopies et scanners. 

 

N° d’enregistrement : 118495 

ALPHA PIECES DETACHEES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504658 par BA 
ALPHA OUMAROU,  PARCELLES ASSAINIES U.6 N° 
338 GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
mécanique moto, transport. 

N° d’enregistrement : 118496 

L'AGRICULTURE FAIT L'AFRIQUE 
"AFA" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504659 par DIA 
ASSANE, CITE FADIA N° 98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture et élévage. 

 

N° d’enregistrement : 118497 

CHAID MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504660 par THIAM 
AIDA, PARCELLES ASSAINIES U.20 N° 504, 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 : 118498 

ETS SENEGAL OFFICE SERVICES 
"ETS S.O.S." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504661 par KEBE 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE CITE FADIA VILLA N°221, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment, travaux 
publics, entretien et réhabilitation, prestation de 
services, sécurité, décoration. 

 

N° d’enregistrement : 118499 

ECOLE PRIVEE DIANDY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504662 par DIANDY 
DIENE LOUIS PIERRE, KEUR MBAYE FALL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement sécondaire. 

 

N° d’enregistrement : 118500 

CONFORIA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504663 par ZEIDAN  
RIMA, 09 RUE DE THIONG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118501 

SALON SALLA COIFFURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504664 par DIA 
SALLA, DAROU SALAM PARCELLE N° 1864 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, pédicure, manucure, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
restauration, couture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118502 

CENTRE EUROPEEN DE 
FORMATION EN ENERGIE 

RENOUVELABLE "C.E.F.E.R." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504665 par DIALLO 
THIERNO SOULEYMANE, 21 RUE DE ZIGUINCHOR 
E X BD DU SUD X BD DE L'EST POINT E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en énergies 
renouvelables, ingénierie, études techniques en 

énergies renouvelables, commerce, import-export de 
matériels d'énergis renouvelables, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118503 

BOULANGERIE PATISSERIE 
SERIGNE SOUHAIBOU DIENE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504666 par LEYE 
TALLA, DIEUPPEUL 1 VILLA N° 2319/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118504 

CONNECT MONDE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504667 par DIAGNE 
NDEYE PAULINE, HAMO II GUEDIAWAYE VILLA N° 
S.84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118505 

IMPRIMERIE  DU TEMPS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504668 par 
SANKHARE MOUSSA, QRT MEDINA RUE 29 X 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, papeterie, informatique. 

 

N° d’enregistrement : 118506 

TALL CONSORTIUM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504669 par TALL  
MORY, SACRE COEUR VDN VILLA N° 10474, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118507 

ADJA SOKHNA M. L. 
MULTISERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504670 par 
NDIONGUE ABDOULAYE, CAMBERENE QRT PAL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, fourniture de 
bureau, transport, BTP, représentation, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 118508 

ECOLE FRANCO ARABE MAME 
SOKHNA DIAW 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504671 par NIANG 
MAME DIARRA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 
N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement franco-arabe. 

 

N° d’enregistrement : 118509 

ENTREPRISE D'ELEVAGE ET DE 
COMMERCIALISATION DE 

PRODUITS AVICOLES " ECPRA" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504672 par BA 
OUSMANE, Cite Djily Mbaye Lotissement 297, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elévage, commercialisation de 
produits avicoles. 

 

N° d’enregistrement : 118510 

SIGNE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504673 par 
BOUTELOUP YANN HUBERT GERARD, AMITIE 3 
SICAP KARACK VILLA N° 4378 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Studio de design graphique. 

 

N° d’enregistrement : 118511 

TRANS BTP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504674 par NDIAYE 
MADEMBA, GUEULE TAPEE II GUEDIAWAYE VILLA 
N° 520, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, bâtiment, travaux publics, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118512 

DIAMALAYE BUSINESS 
CONECTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504675 par DIOP 
GUILAYE, CAMBERENE B VILLA N° 109, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118513 

ELITE TRADCONSULT & CO " 
E.T.C. & CO " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504676 par NDIONE 
MARCEL AMAD, SACRE COEUR II VILLA N° 8597/G, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, traduction, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 118514 

CONSTRUCTION GENERALE ET 
D'INGENIERIE " C.G.I." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504677 par 
SAGNAN SIDYA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 
VILLA N° 134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, génie 
civil, hydraulique, assainissement, services immobiliers, 
ingeniering, activités annexes au BTP. 

 

N° d’enregistrement : 118515 

AFRICA INTERNATIONAL 
BUSINESS " AIB " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504678 par SY 
PAPA DJIBRIL, CITE DJILY MBAYE VILLA N° 368, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118516 

ETS GROUPE MAMOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504679 par DIOP 
ELHADJI TALLA, VILLA N° 1101 GUEDIAWAYE 
QUARTIER MBODE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
assainissement, vente mobiliers de bureau et matériels 
informatiques, bâtiment, génie civil, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118517 

MOMAR THIAM ET FILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504680 par THIAM 
MOMAR, VILLA N° 33 KHAR YALLA GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118518 

TOUT POUR LA CONSTRUCTION " 
T.P.C." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504681 par BA 
BAYLA, VILLA N° 1025 NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, électricité, 
plomberie. 

 

N° d’enregistrement : 118519 

EDUCATION PAR LES 
TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION " ETIC " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504682 par GUISSE 
SAMBA, VILLA N° 491 CITE MBABA GUISSE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118520 

DJIBSON DISTRIBUTION "2D " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504683 par FALL 
DJIBRIL, OUAGOU NIAYES 02 VILLA N° 273, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118521 

CISSE ET FRERES WAOUNDE 
SERVICE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504684 par CISSE 
DJIBRIL AMARA, VILLA N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118522 

ENTREPRISE DE NETTOIEMENT 
INDUSTRIEL LOCATION DE 

VOITURES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504685 par SYLLA 
MAMADOU, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
BAGDAD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement industriel, location de 
voitures, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118523 

POLGAL HAUTE COUTURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504686 par BA 
MAMADOU WOURY, LIBERTE 01 VILLA N° 1091, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118524 

GENERALE MKC 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504687 par 
COULIBALY MOUSSA KARIM, PIKINE NORD 
QUARTIER NIMZATH II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118525 

CENTRE DE RECHERCHE EN 
STATISTIQUE ET ECONOMIQUE " 

CRESEC " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504688 par TOURE 
OUMAR, ZONE DE CAPTAGE FRONT DE TERRE N° 
53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, conseils, recherche et 
formation. 

N° d’enregistrement : 118526 

ETABLISSEMENT LY ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504689 par LY 
MACTAR, CAMBERENE 2/B VILLA N° 107, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118527 

REAL DISTRIBUTION " RDI " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504690 par DIA 
OUMAR, GRAND MEDINE VILLA N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de matériels. 

 

N° d’enregistrement : 118528 

SEFRAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504691 par DIOP 
MOUHESINE ADENANE, HLM 4 C/1363, 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 
natation, l'aquavélo, l'aquagym; L'exploitation d'une 
usine de production, de traitement et de transformation 
industrielle du sel ; L'achat, la distribution, l'exportation, 
l'acheminement et la vente de sel; Le conseil, 
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestations de services en matière 
commerciale et industrielle ; L'acquisition, l'exploitation 
de toutes entreprises industrielles ou fonds de 
commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités; toutes opérations financières, commerciales, 
publicitaires, mobilières ou immobilières pouvant se 
rapprocher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 118529 

BIDIAM ENTREPRISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504692 par KA   
AROUNA, KEUR MBAYE FALL QUARTIER DAROU 
SALAM RUE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
électricité, plomberie, peinture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118530 

ETS PAGUK 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504693 par CISS 
DJIBRIL, 37 ABDOU KARIM BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, terrassement. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118531 

FERCOO'S SENEGAL IMPORT-
EXPORT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504694 par SECK 
SALIOU SENE, RUFISQUE QRT DIOKOUL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118532 

UNIVERSAL TRADE CAR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504695 par DIACK 
ABDOULAYE, USINE NIARY TALLY PLLE N° 1137, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, vente et location de 
voitures, nettoyage professionnel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, négoce, 
marketing, représentation de marque, consulting, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118533 

MAME TIEKA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504696 par NIANG 
ANTA, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° G/72, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
gérance agence de voyage, restauration, alimentation 
générale. 

 

N° d’enregistrement : 118534 

TURANDO CONSULTING " TC" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504697 par FALL  
KHADIM, Nord Foire Cite Khandar Villa N°08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électro-
mécaniques et autres liés à l'industrie. 

 

N° d’enregistrement : 118535 

DIOUF CONSTRUCTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504698 par DIOUF 
DAOUDA, SCAT URBAM GRAND-YOFF VILLA N° 148, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Construction de bâtiments, 
carrelage, plomberie, électricité, ménuiserie bois et 
métallique, peinture. 

 

N° d’enregistrement : 118536 

JURISTRANS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504699 par MBAYE 
MAMADOU, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5371/I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et assistance juridique, 
traduction. 

 

N° d’enregistrement : 118537 

WAKEUR SERIGNE SALIOU 
DISTRIBUTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504700 par FALL 
SEYDINA, GUEDIAWAYE QUARTIER FIFTH-MITH 
VILLA N° 520, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
maçonnerie, ménuiserie, BTP, soudure métallique, 
plomberie, électricité, transport, étanchéité, sérigraphie, 
imprimerie, infographie, agriculture, élevage, 
nettoiuement de locaux. 

 

N° d’enregistrement : 118538 

ETS YAKAAR COUNDOUL ET 
FRERES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504701 par 
COUNDOUL MAMADOU, YEUMBEUL EST QUARTIER 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, génie civil, transport, 
bureautique, informatique, vente de pièces détachées. 

 

N° d’enregistrement : 118539 

SUNU KEUR CREATIONS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504702 par BA 
AMADOU MOCTAR, PIKINE CITE SOTIBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, prêt-à-porter, agriculture, élevage. 

 

 

N° d’enregistrement : 118540 

DOIUCK KEUGUI ELECTRICITE " 
DKE " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504703 par DIOUCK 
ALIOUNE BADARA, GOLF NORD STATION 10 N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services, équipements industriels. 

 

N° d’enregistrement : 118541 

MICA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504704 par NDIAYE 
OUSSEYNOU, RUE 31 X 2 BIS MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
équipements industriels. 

 

N° d’enregistrement : 118542 

ENTREPRISE DAROU SALAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504705 par BOYE 
AWA, NORD FOIRE N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118543 

F.N.A - BTP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504706 par PAYE  
ELHADJI  LAMINE, RUE MARSAT X AMBROISE 
MENDY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118544 

YA MAÏ SIPHYR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504707 par NDIAYE 
PAPE SIPHYR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 N° 
227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118545 

AFRICOTEC-SENEGAL MACHINE 
"AFRITEC - SEN-MAC" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504708 par FALL 
OUMAR  HAIDARA, PATTE D'OIE BUILDERS N° A39, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication, invention, étude, vente, 
conception et réparation de matériels industriels. 

 

N° d’enregistrement : 118546 

ETABLISSEMENT SAFINETTE " 
ETS SAFINETTE " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504709 par NDIAYE 
JOSEPHINE D.SAFIETOU, POINT E RUE A X 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118547 

MA ANTA " MA " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504710 par GUEYE 
OUSMANE, POINT E RUE 7 X G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
transformation de produits agro-alimentaires, commerce 
général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118548 

ETABLISSEMENT SOKHNA 
DIARRA 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504711 par 
DIEDHIOU DIARIATOU, BAMBILOR CITE MBABA 
GUISSE VILLA N° 343, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, couture, articles de mode et vestimentaire, 
vente de produits cosmétiques, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 118549 

MAMADOU DIOP 
CONSTRUCTIONS " MDC " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504712 par DIOP 
MAMADOU, CAMBERENE Q/ DEGGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de génie civil, BTP, 
architecture, commerce, multiservices. 

N° d’enregistrement : 118550 

LA SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE 

DISTRIBUTION "SECODIS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504713 par 
CAMARA SIDY, VILLA N° 377 HLM 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, fourniture matériels de 
bureau, prestation de services, imprimerie. 

 

N° d’enregistrement : 118551 

ETS SOPE SERIGNE ABDOUL 
KHADRE MBACKE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504714 par GUEYE 
FALLOU, 201, LA ROCHETTE KM 16 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pneumatique, vente accessoires 
automobiles, fourniture, import-export, négoce, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 118552 

PETIT KEUR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504715 par 
DELAFOSSE JEREMIE, QRT OUAKAM CITE 
MAMELLES AVIATION N° H/74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118553 

BABIM MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504716 par DIOP 
AMADOU SAMBA, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N° 
06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bâtiment, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 118554 

ENTREPRISE DE SERVICE ET DE 
DISTRIBUTION "ESD DIARIOU 

DIALLO" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504717 par DIALLO 
DIARIOU, SICAP FOIRE VILLA N° 35/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transport, tourisme, bâtiment, 
travaux publics, agence de voyage, transaction, gestion 
immobilière, confection, distribution. 

 

N° d’enregistrement : 118555 

ALIM SCHOOL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504718 par MBODJI 
MAMADOU BIRANE, GUEDIA WAYE HAMO 3 
PARCELLE N° S/33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement préscolaire. 

 

N° d’enregistrement : 118556 

ETABLISSEMENT TALL ET 
FRERES "ETS TALL  ET FRERES" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504719 par TALL 
SEYDOU, OUAKAM CITE AVION , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation commerciale, 
commerce général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118557 

ENTREPRISE GENERALE DE 
PRESTATIONS DE SERVICES " 

E.G.P.S. " 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504720 par BAH 
ABOUBACAR, RUFISQUE QUARTIER SANT YALLA 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiment, 
peinture, carrelage, plomberie, ménuiserie, électricité, 
étanchéité. 

 

N° d’enregistrement : 118558 

MOUSSA CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504721 par NDIAYE 
MOUSSA, SICAP LIBERTE 6 NORD N° 80/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en risques bancaires, 
affaires juriques, recouvrement de créance et 
contentieux, arbitrage et médiation en contentieux 
d'affaires-conseil et assistance en financement interne 
et international. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118559 

TOUBA DAROU SALAM  "TDS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504722 par NIANG 
FAMARA, SACRE COEUR III PYROTECHNIE VILLA 
L/37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de véhicules, vente de 
pièces détachées, transfert d'argent, import-export, 
vente et achat véhicules, transport touristique, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118560 

AZUR AUTO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504723 par BA 
AMADOU AMAR, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
SEPCO 1 N° 114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, location et vente de voitures, 
prestation de services, transport, bâtiment et travaux 
publics, fournitures de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 118561 

COMPLEXE MERA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504724 par BASSE 
KHADY KANE, VILLA N°148 APECSY II NORD FOIRE 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, traitement de cheveux, 
pédicure, couture, distribution. 

 

N° d’enregistrement : 118562 

DAROU SALAM CONSTRUCTION " 
D.S.C. " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504725 par NDIAYE 
ARONA, CHAMP DE COURSES RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, génie 
civil, transport, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118563 

RASSOUL SERVICES " RS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504726 par NDIAYE 
MARIEME, Grand Yoff Cite Shelter 2 Villa N° 1307, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118564 

KHEWEUL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504727 par TOURE 
NDEYE YACINE, FASS MBAO CITE PASTEUR N° 42, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118565 

DIASPORA MONDIAL PRESTIGE 
"DMP" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504728 par 
DIANIFABA MOHAMADOU, Rue 53 x 60 Gueule 
Tapee, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, gérance de station 
d'essence, élevage, commerce de marchandises 
diverses, agriculture, agroalimentaire, boulangerie, 
transport, transit, manutention logistique, 
environnement, hydraulique, bâtiment, travaux publics, 
restauration. 

 

N° d’enregistrement : 118566 

BATIMENT ALUMINIUM 
UNIVERSEL " BATALU " 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504729 par DIALLO 
ASSIME, GRAND -YOFF CITE MILLIONNAIRE VILLA 
N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de fénêtres, portes, 
prestation de services, soudure aluminium. 

 

N° d’enregistrement : 118567 

BOULANGERIE DARINE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504730 par 
SERHANE RIMA, 09 GIBRALTAR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie. 

 

N° d’enregistrement : 118568 

MAISON' NET 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504731 par SOW  
OUSMANE  SONKO, HLM 6 NIMZATH VILLA N°2900, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Nettoyage et entretien général. 

 

N° d’enregistrement : 118569 

NEGOCE DES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES ET AGRICOLES DU 

SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504732 par FALL 
CHEIKH, SCAT URBAM CITE KEUR KHADIM VILLA 
N° 166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, agriculture, négoce, import-
export, conseil. 

 

N° d’enregistrement : 118570 

MULTI-SERVICES FROID 
ELECTRICITE "M.S.F.E." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504733 par SONKO 
CHEIKH  TIDIANE, SACRE COEUR 3 VILLA N°9199, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118571 

NDIAYE GLOBAL BUSINESS 
ESPACE AUTO 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504734 par NDIAYE 
MAMADOU MOUSTAPHA, 72 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures de bureau, vente de 
pièces détachées, mécanique générale, diagnostic, 
froid, exploitation agricole, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 118572 

D COM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504735 par GUEYE 
NDAME, CITE FADIA VILLA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, reprographie. 

 

N° d’enregistrement : 118573 

SALAM INVEST CORP "SICORP" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504736 par GUEYE 
AMADOU LAMINE, SCAT URBAM GRAND YOFF 
VILLA N°107 CITE KERETOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Agence de voyage, transport, 
organisation de circuits et transports touristiques, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118574 

WEYNDE SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504737 par DIENG 
MAMADOU MOUSTAPHA, NORD FOIRE DIAMALAYE 
3 VILLA N° 86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, installation 
réseaux, prestation de services, informatique, création 
de sites web. 

 

N° d’enregistrement : 118575 

LES SERVICES D'ALEX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504738 par DIONE 
LOUIS ALEXANDRE, HANN BEL AIR SCAT URBAM 
VILLA N° 108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Livraison et fourniture de matériels 
de bureau, entretien de locaux. 

 

N° d’enregistrement : 118576 

NGUITH ACCESSOIRES 
AUTOMOBILES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504739 par GADJE 
MBASSE, GUEDIAWAYE QUARTIER DAROU NAHIM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées 
automobiles, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118577 

IMEX TECHNOLOGIE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504740 par NDIAYE 
MESERIGNE, 12 X 09 SICAP KARACK EN FACE 
YALLA SUREN IMM/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, dépannage en 
informatique. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118578 

POISSONNERIE DAARU XUDOOS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504741 par DIAGNE 
MAME DIARRA BOUSSO, FANN HOCK RUE 57 X 70, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, mareyage, artisanat. 

 

N° d’enregistrement : 118579 

DOFBI CREA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504742 par SY 
CHEIKH ABDOU KHADRE DIEYLANI, OUAGOU 
NIAYES 2 VILLA N° 229, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance agence de communication 
par le visuel, charte graphique, site internet, 
développement d'applications web. 

 

N° d’enregistrement : 118580 

COMPAGNIE SENEGALAISE DES 
TRAVAUX & D'EQUIPEMENTS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504743 par THIAW 
BABACAR LAYE, YOFF LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 118581 

GTI CONSTRUCTION TRANSPORT 
ET SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504744 par TOURE 
KEKOURA, HLM 6 NIMZATT VILLA N° 2645, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
construction, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
consulting. 

 

N° d’enregistrement : 118582 

MANEAH SOLUTION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504745 par DIALLO 
DJENABOU TEBOU, OUEST FOIRE PLLE N° 02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de solution 
informatique. 
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N° d’enregistrement : 118583 

HR PARTNER  "H.R.P" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504746 par MEYE 
N'NANG JEAN PAULIN, CITE FADIA GUENTABA 
VILLA N° 377, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recrutement et gestion des 
ressources humaines. 

 

N° d’enregistrement : 118584 

GALERIE AFRICAINE DE MODE 
HOLDING 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504747 par LEYE 
ABDOU BABOU DIOP, CAMBERENE 2/B N° 270, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, accessoires, couture, 
communication, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118585 

SUNSET EVENTS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504748 par MBOW 
HABIBATOU,  NORD FOIRE CITE AZUR VILLA N° 48, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, communication, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118586 

NOUROU 3 T 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504749 par BA 
DJIBRIL, HANN MARISTE VILLA N° T 02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, trading, prestation 
de services, bâtiment et travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 118587 

ENTREPRISE MAME BABACAR 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504750 par SARR 
CHERIF YOUNOUSS, GOLF SUD VILLA N° 123 C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité solaire, bâtiment, 
industrie, chaud froid, système et sécurité, électronique 
vidéo de surveillance. 

N° d’enregistrement : 118588 

HELMA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504751 par NDIAYE 
MARIE CLEMENCE, PETIT MBAO EXTENSION 1469, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, confection, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118589 

ETABLISSEMENT DIAW BARA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504752 par GUEYE 
DIAW, PARCELLES ASSAINIES U.21 N° 223, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, éducation, 
informatique, bâtiment et travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 11859 

VISCO LIMITED 
Dép. le 24/09/1992 sous le n° 92B0668 par VISCO 
LIMITED, 22, rue Ramez Bougui, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Effectuer en tous pays les activités 
commerciales suivantes : importateurs, exportateurs, 
fabricants, distributeurs, grossistes, détaillants de tout 
type et sorte de biens et marchandises et agir en tant 
qu'agents généraux dans l'acaht, la vente ou le transfert 
de tels biens et marchandises et effectuer toutes ou 
l'une quelconque des activités commerciales effectuées 
par des magasiniers, distributeurs, affrêteurs, 
transporteurs, transitaires, biens et marchandises de 
toutes sortes. 

 

N° d’enregistrement : 118590 

GILLES MINKETTE CONCEPT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504753 par 
MINKETTE GILLES ANTOINE, YOFF APECSY 2 EST 
PLLE N° 118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation, conception 
plan, design intérieur. 
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N° d’enregistrement : 118591 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET DE TRAVAUX 

TOPOGRAPHIQUES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504754 par GUEYE 
MOHAMED, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT III LOT 
207/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, bâtiment, 
topographique, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élévage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 118592 

CHEZ SAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504755 par DAO 
MOUHAMED MASSYLA, 118 RUE JOSEPH GOMIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bar. 

 

N° d’enregistrement : 118593 

DIOUFY DISTRIBUTION SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504756 par DIOUF 
MASSEKOU, KEUR MBAYE FALL QRT DIAMAGUENE 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, multiservices, agriculture, élévage, transport, 
marketing. 

 

N° d’enregistrement : 118594 

SEN TAILLEUR OUMAR BALDE & 
FILS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504757 par NBALDE 
OUMAR, RUE 08 X 23 ET 19 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118595 

KABA and Co 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504758 par KABA  
LANCINE, SICAP DIEUPPEUL 3 VILLA N° 2603, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118596 

SENAGRI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504759 par SENE 
NDIAGA, GUEDIAWAYE HLM PARIS VILLA N°71, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en matière 
d'importation de distribution et de commercialisation, 
toutes opérations commerciales agro-industrielles et 
toutes prestations de services se rattachant à 
l'agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 118597 

NDOUR.S 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504760 par NDOUR 
SOULEYMANE, SICAP LIBERTE 04 VILLA N°5126/I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture matériels de bureau, 
entretien et nettoiement de locaux, bâtiment travaux 
publics, import-export, commerce de marchandises 
diverses, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118598 

PRAGMATIX GROUPE " PMX" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504761 par DIALLO 
ABDOUL RAHMANE, Gueule Tapée rue 66 x 67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de matériels 
informatiques, étude, conseil, orientation, construction, 
bâtiment, travaux publics, restauration, prestation de 
services, assistance comptable. 

 

N° d’enregistrement : 118599 

BEST  GOLD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504762 par BA 
MAMADOU, GUINAW RAIL NORD QUARTIER DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, exploitation d'or, transport, 
gérance de station services. 

 

N° d’enregistrement : 118600 

DABA PRODUCTIONS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504763 par MBAYE 
ROKHAYA, GUEDIAWAYE QRT NIMZATH TAPITO 2 
N° 429, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement, transport, prestation de services, couture. 

 

N° d’enregistrement : 118601 

ETABLISSEMENT D.I BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS ET CONCEPT ( 

ETS D.I BTP & CONCEPT) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504764 par DJIGO 
IBRAHIMA, GOLF SUD CITE DU GOLF DE 
CAMBERENE N°02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, voiries et 
réseaux divers, aménagement hydro-agricole, génie 
civil, ouvrage d'art, terrassement généraux, adduction 
d'eau, assainissement, forages, transport, location 
matériels. 

N° d’enregistrement : 118602 

NOVACOM (NOUVELLE VISION 
AFRICAINE DE COMMUNICATION) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504765 par TOURE 
PAPA DEMBA HENRI, HLM 5 VILLA  N° 2360, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 118603 

KAMAL SANS FRONTIERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504766 par 
MBACKE BALLA, PARCELLES ASSAINIES KEUR 
MASSAR UNITE 13 N° 124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agence de voyage. 

 

N° d’enregistrement : 118604 

M'BARY MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504767 par MBAYE 
LAYE, SICAP LIBERTE VI VILLA N° 6500, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures de bureaux, 
consommables informatiques, BTP, assainissement, 
immobilier, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118605 

DJIMOUTENE PAN DIACK 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504768 par 
DIEDHIOU DIERE, KEUR MASSAR QUARTIER FASS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118606 

GLOBAL SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504769 par SANE 
LAMINE, BOUNE DARA KAMILE KEUR MASSAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, pêche, 
fourniture de matériels bureautiques et informatiques, 
travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 118607 

KAMABI FROID SERVICES "KFS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504770 par DIALLO 
MAMADOU ADAMA, RUE 45 X 38 COLOBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, services techniques. 

 

N° d’enregistrement : 118608 

ETABLISSEMENT EVA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504771 par FALL 
AWA, GUEDIAWAYE QUARTIER GOLF SUD PLLE N° 
82/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élévage, transport, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 118609 

ETS AFRICA FORWARDING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504772 par 
COULIBALY SABA, VILLA N° 25 FASS DELORME, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, manutention, consignation, 
trading, fret, transport, import-export, commerce 
général, informatique, alimentation générale, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 118610 

M.S & CO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504773 par SOW 
MALICK, SACRE - COEUR III VILLA N° 9196, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, BTP, étude et 
réalisation de projet d'aménagement, immobilier, 
transport logistique. 

 

N° d’enregistrement : 118611 

ADJA FILY IMPORT-EXPORT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504774 par TALL 
NDEYE MARIEME, GUEDIAWAYE QRT GOLF NORD 
PLLE N° 53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation de produits halieutiques, 
vente de bijoux, prestation de services, électronique, 
informatique, transport logistique, couture, 
événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 118612 

MAIKA COSMETIQUES ET DIVERS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504775 par CISSE 
ROKHAYATOU MADIOR, SACRE COEUR III VILLA 
9420, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118613 

C.E.C.A.T. (COMPAGNIE 
D'ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 

D'ASSAINISSEMENT ET DE 
TRAVAUX) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504776 par THIAM 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 N° 
400, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, hydraulique, 
assainissement, travaux publics, fournitures et 
prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 118614 

GALAXY NETWORK ENGENIERING 
SENEGAL "G.N.E.P.S." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504777 par DIA 
MAMADOU LAMINE, 08 KHAR YALLA BAGDAD 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution matériels informatiques 
et télécom électrique, maintenance réseaux, transport, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118615 

ETABLISSEMENT LAMTORO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504778 par SALL 
BANEL, GRAND-YOFF CITE KERETOU HLM PLLE N° 
160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureau, refection 
bâtiments, forage, construction, aménagement bureau, 
décoration, organisation séminaires. 

 

N° d’enregistrement : 118616 

ENTREPRISE MODOU DIA BTP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504779 par DIA 
MODOU, FASS MBAO QUARTIER MODOU FALL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
construction, peinture, prestation de services, 
commerce général, import-export, 

 

N° d’enregistrement : 118617 

FOGNY NEW CONSTRUCTION ET 
SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504780 par BADJI 
SEKOU SALOUM, BOUNE QT BOUNE 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
immobilier, commerce général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118618 

AL MAKHTOUM SERVICES GROUP 
" AMSG" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504781 par SECK 
BOUSSO, DALIFORT FOIRAIL VILLA N°90, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation d'événementiels, 
conférences internationales, séminaires, ateliers et 
autres événementiels culturels. 
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N° d’enregistrement : 118619 

KRIZMO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504782 par DIA 
ABDOUL  AZIZ, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1781/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, élévage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 118620 

RESTAURATION     
INTERNATIONALE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504783 par CISSE 
NDIOUGA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10  VILLA 
N°236, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

 

N° d’enregistrement : 118621 

DONKASSI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504784 par NDIAYE 
FALILOU, VILLA N°143 HLM GRAND YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Design, décoration, bâtiment, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118622 

NOUVELLE BLANCHISSERIE 
INDUSTRIELLE DU SENEGAL " 

NBIS -PETITE COTE" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504785 par DIAGNE 
GORA, 42 RUE AMADOU ASSANE NDOYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Blanchisserie industrielle, pressing, 
hôtelier. 

N° d’enregistrement : 118623 

VAUX HALL MARKS FASHION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504786 par CISSE 
MAME BINETA, HLM HANN MARISTE N° 80, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, habillement, divers. 

 

 

N° d’enregistrement : 118624 

ENTREPRISE DE 
TELECOMMUNICATION 

D'ELECTRIFICATION ET DE 
PRESTATION DE SERVICE " 

E.T.E.P.S" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504787 par DIAGNE 
AMADOU, VILLA N°1552 HLM 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation téléphonique et 
maintenance niformatique, vente de matériels 
bureautiques, vente de poulets, oeufs et produits 
alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 118625 

SATIM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504788 par BAH 
MAME KHADY, CITE FADIA VILLA N° 474, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
de bureau, immobilier, tourisme, communication, 
marketing, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118626 

TOUBA QUINCAILLERIE 
GENERALE " TQG" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504789 par DIOP 
KHADIM, PIKINE QUARTIER CHAMPS DE COURSE 
VILLA N°200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, reparation installation. 

 

N° d’enregistrement : 118627 

CABINET PARA MEDICAL 
THIAROYE AZUR " C.P.M.T. A." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504790 par NDAO 
MAMADOU MOUNDAYE, THIAROYE AZUR SEPCO 
01 VILLA N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation, soins. 
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N° d’enregistrement : 118628 

CHEVEUXCAROLINA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504791 par 
CORREA CAROLINA, YEUMBEUL CITE ASECNA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 
logistique. 

N° d’enregistrement : 118629 

GLOBAL CONSEIL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504792 par DIOUF 
MAMADOU, PIKINE OUEST QUARTIER ROBINET 
TILL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118630 

ETS MODOU SHOP & FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504793 par NIASS 
MODOU FALL, 72 GOLF SUD STATION 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, fournitures 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118631 

QUALITE INFORMATIQUE "Q.I" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504794 par DIOUF 
MADE SADIO, 91 NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et prestations de services 
informatiques, vente de matériels informatiques, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118632 

BUSINESS DEVELOPMENT 
CONSULTING GROUP "M.B.A.CO" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504795 par 
DIAKHATE ABDOUKHADR, GRAND-YOFF  ZONE DE 
CAPTAGE, VILLA N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, négoce, sécurité, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, immobilier, divers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118633 

ENTREPRISE IDRISSA DIAGNE 
FALL "E.I.D.F" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504796 par DIAGNE 
IDRISSA, PARCELLES ASSAINIES, U. 8, N° 402, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité; toutes activités agricoles, 
pastorales, avicoles, fruitières; transport logistique; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118634 

TAC SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504797 par DIATTA 
MAMOUR, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 22, N° 
373, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités paramédicales, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118635 

MULTI SERVICES DABAKH 
MALICK "M.S.D.M." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504798 par SY EL 
HADJI DAOUDA SENE, PARCELLES ASSAINIES, 
UNITE 4, N° 293, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118636 

ENTREPRISE MAMADOU GUEYE 
ET FAMILLE "E.M.G.F." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504799 par GUEYE 
MAMADOU, 44 RUE FELIX EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118637 

DIAFATTE ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504808 par 
DIAFATTE MOISE, GRAND-YOFF QT ARAFAT, 
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 : 118638 

LUQMAN ENTREPRISE CIVIL ET 
SERVICES PUBLICS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504809 par GUEYE 
SERIGNE OUMAR, BARGNY MBOTH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprise de génie civil et de 
services publics, hébergement. 

 

N° d’enregistrement : 118639 

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504810 par DIALLO 
MOHAMED ABDOULAYE, DIEUPPEUL 3 VILLA N° 
2657/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, réseaux 
informatiques, vente et commerce de consommables 
informatiques, multiservices, télécoms. 

 

N° d’enregistrement : 118640 

LOGISTIQUES TRANSIT 
TRANSPORT MANUTENTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504811 par DIOUF 
THOMAS MBISSANE, HANN MARISTE 2 PLLE 99N, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Logistiques, transport, manutention. 

 

N° d’enregistrement : 118641 

EXCELLENCE AUTOMOBILE 
SERVICE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504812 par NIANG 
CHEIKH AHMADOU, CASTORS 2 VILLA N° 96, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, reparation, vente de 
pièces détâchées, import-export, formation, conseil, 
prestation de services, vente de véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 118642 

ENTREPRISE LIGGUEYE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504813 par NIANG 
ABDOU, THIAROYE KAO QUARTIER MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118643 

DAROU SALAM LOCATION & 
TRANSPORT. 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504814 par NIANG 
CHEIKH ALIOUNE, 3 GAZELLE DERKLE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voitures, transport de 
marchandises diverses et de personnes. 

 

N° d’enregistrement : 118644 

W'ART STUDIO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504815 par DIOP 
SERIGNE BAMBA, 3038 SICAP LIBERTE AMITIE 1 
RUE A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, réalisations 
audiovisuelles. 

 

N° d’enregistrement : 118645 

INTERNATIONAL GALAXY 
BUSINESS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504816 par SENE 
ABDALATIF, SICAP BAOBABS, VILLA N° 780, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
maintenance informatique, buanderie, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 118646 

ENTREPRISE DEUTSCHE DJOLOF 
KHADY 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504817 par MBAYE 
KHARDIATA, AVENUE ELHADJI MALICK SY N° 65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, 

 

N° d’enregistrement : 118647 

EL MAN SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504818 par NIANG 
ELHADJI MALICK, 82/B BD GENERAL DE GAULLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoyage 
immédiat, commerce de marchandises diverses, import-
export, élévage, agriculture. 
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N° d’enregistrement : 118648 

SMART ELECTRO - INFO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504819 par SOW 
KHADIJA, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 26, N° 
614, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, vente de matériels 
informatiques et électroniques, communication. 

 

N° d’enregistrement : 118649 

SCIENTASTIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504820 par DIALLO 
MARIAMA SEYDOU, 4503 D AMITIE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
événementiel, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 118650 

TOUBA NDIAYE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504821 par NDIAYE 
OMAR LOUIS, SICAP LIBERTE 6, VILLA N° 6091, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, transport, prestation 
de services, bâtiments. 

 

N° d’enregistrement : 118651 

ETABLISSEMENT SANT SERIGNE 
SALIOU 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504822 par SYLLA 
MAMADOU, CITE LA ROCHETTE VILLA N° 74, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, communication, 
publicité, sécurité. 

 

N° d’enregistrement : 118652 

LA METEX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504823 par DIOP 
MAMADOU, RUE 37 X 28 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation commerciale, 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118653 

COMPLEXE ZAQUIA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504824 par SAMB 
ANTA, RUE 4 X BD DE L'EST PIONT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 118654 

LUM - SONO - BACHES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504825 par DIATTA 
CHERIF ATABOU, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 
20, N° 242, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location bâches, chaises, lumières, 
sonorisations. 

 

N° d’enregistrement : 118655 

MANAGEMENT TEAM  "MNT" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504826 par NDIAYE 
MOUSSA, RUFISQUE QUARTIER SANTA YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, suivi évaluation, 
informatique, développement durable, management. 

 

N° d’enregistrement : 118656 

TOUBA MADIYANA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504827 par NDIAYE 
NATA, DIEUPPEUL 3 VILLA N° 2819, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, couture, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 118657 

GUEYE ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504828 par GUEYE 
MADIOP, PIKINE QT TALLY BOUBESS N° 4590, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport logistique. 
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N° d’enregistrement : 118658 

ETS TECHNO-BATIMENT 
"TE.BA.TI." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504829 par DIALLO 
ABABACAR, KEUR MASSAR CITE DAROU SALAM N° 
8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, tous travaux de 
maçonnerie, bâtiment, métallique, bois, entreprenariat, 
chaudronnerie, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118659 

ETS MAGAL DISTRIBUTION "ETS 
MADIS" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504830 par DIAGNE 
MAMADOU, HANN MARISTES 1 VILLA N°49, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, distribution, négoce, 
marketing, services fournis aux entreprises et aux 
collectivités. 

 

N° d’enregistrement : 118660 

L'ENVIE DE BRAISE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504831 par 
SOULANOUDJINGAR NEPIDI SONIA, ZONE A VILLA 
N° 9937, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, grillades. 

 

N° d’enregistrement : 118661 

DIANKE SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504832 par SENE 
MAMADOU, QRT YOFF NDENATTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement, transfert d'argent, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118662 

BARA FROID CLIMATISATION 
"B.F.C." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504833 par FAYE 
CHEIKH, GRAND-DAKAR, VILLA N° 397, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, électricité, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118663 

AGENCE DE DISTRIBUTION DE 
MATERIELS INFORMATIQUES ET 

DE CONSTRUCTION ET 
CONSULTANCES ( A.D.M.I.C.C.) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504834 par TOP 
ABABACAR, PARCELLES ASSAINIES U.10 VILLA N° 
295 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
informatiques et de constructions, consultance. 

 

N° d’enregistrement : 118664 

ETABLISSEMENT MAWAHIBOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504835 par CISSE 
EL HADJI MAMADOU, NORD FOIRE CITE AZUR 
VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, sécurité, 
électronique, vente de voitures, prestation de services, 
assurance, immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 118665 

SOMONE PRODUCTION "S.P." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504836 par DIALLO 
MOHAMED, HLM 5 N° 2437, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Studio d'enregistrement, réalisation 
clip vidéo, documentaire, reportage, spot, 
enregistrement voix, location matériels audiovisuels, 
location lumière, réalisation copurt métrage, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118666 

GLOBAL TRANSIT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504837 par SECK 
LIMAMOU LAYE, YOFF LAYENNE RUE SEYDI 
THIAW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, fret, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118667 

MUSIK AFRIK EVENTS & PROD 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504838 par NDAO 
AHMADOU BAMBA, GUEDIAWAYE QRT ANGLE 
MOUSSE ROND POINT 1 N° 125, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Management artistique, 
communication, événementiel, distribution, production. 

 

N° d’enregistrement : 118668 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
SALIOU MBACKE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504839 par DIENE 
FALILOU, PIKINE CITE SOTIBA N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118669 

ENTREPRISE COUMBA SOUNA 
"E.C.S." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504840 par NDAW 
COUMBA SOUNA, FASS DELORME, VILLA N° 61 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
fournitures de bureau, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118670 

LA PLANCHA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504841 par NEMER 
ELI, 44 RUE WAGANE DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, élévage. 

 

N° d’enregistrement : 118671 

CABINET DIAWARA & BADJI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504842 par BASSE 
ELHADJI MOUSSA, RUE 64 X 73 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine traditionnelle, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118672 

ETABLISSEMENT SODA MAREME 
"E.S.D." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504843 par 
GNINGUE SODA MAREME, RUE 19 X 6 MEDINA, 
DAKAR (SN). 

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

N° d’enregistrement : 118673 

ARC EN CIEL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504844 par SOW 
AIDA, 07 RUE DE DENAIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, construction, bâtiment, 
hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 118674 

ETABLISSEMENT CHEIKH 
BASSIROU MBACKE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504845 par 
MBACKE CHEIKH MOUHAMED BASSIROU, 
GUEDIAWAYE QRT STATION GOLF NORD N° 53, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électronique, vente de produits 
cosmétiques, informatique, fourniture de bureau, 
bâtiment, prestation de services, agriculture, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118675 

MOTIVA SERVICE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504846 par DIAGNE 
AMINATA, OUAKAM MBOUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services prépayés. 

 

N° d’enregistrement : 118676 

LE PELICAN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504847 par 
SEMBENE SERIGNE ABASSE, BARGNY QRT 
SANTHIOUB GUEDJ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien industriel, débouchage, 
curage, installation industrielle, nettoyage, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, divers. 

 

N° d’enregistrement : 118677 

CHEZ LOTA TERESA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504848 par CISS 
LAURENCE OUTE, PETIT MBAO CITE PROMOCAP 
VILLA N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, cosmétique, prestation de 
services, transport, couture, coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 118678 

WAVES TELECOMMUNICATIONS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504849 par NIANG 
BABACAR, PARCELLES ASSAINIES U.4 VILLA N° 
170, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations de solutions 
télécoms, avant-vente, vente et après-vente de produits 
télécoms aux opérateurs et entreprises. 

N° d’enregistrement : 118679 

CARBALA MULTI SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504850 par THIAM 
BAKAR, CITE DOUANE GOLF OCEAN, VILLA N° 88 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, transport, logistique, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 118680 

ETS FLORA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504851 par BOURGI 
SALIM, 35 RUE PAUL HOLLE X LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication d'articles détergents, 
eau de javel, savon liquide, articles de parfumerie. 

 

N° d’enregistrement : 118681 

SINE MEDIC 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504852 par DIOUF 
MARIAMA, QRT SACRE COEUR II N° 8575, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118682 

ETS FAYE COMMERCE & 
SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504853 par FAYE 
AMSATA, RUE 39 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, location auto, vente de 
pièces détâchées, import-export, distribution, 
maintenance, commerce général. 

N° d’enregistrement : 118683 

DIOP VISION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504854 par DIOP 
MAMADOU SAMBA, THIAROYE/MER QRT NGAGNE 
DIAW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication, toutes transactions immobilières, 
audiovisuel, vente et location de véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 118684 

ASTOU NET SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504855 par DIONE 
ASTOU, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, restauration, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118685 

WANDE COMMERCE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504856 par SIDIBE 
WANDE, GUEDIAWAYE CITE FADIA GUENTABA N° 
433, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118686 

LES EXPERTS EN MAINTENANCE 
BUREAUTIQUE (EMB) 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504857 par 
COULIBALY  BOUNAMA, MALIKA EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance bureautique. 

 

N° d’enregistrement : 118687 

ZOE FINANCES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504858 par 
SOSSOU SIKA LYLIANE CANDICE D., DERKLE 
DAROU SALAM 2 N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, alimentation 
générale, élevage. 
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N° d’enregistrement : 118688 

JAWARTOU BUSINESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504859 par 
DIAKHATE SOKHNAMAY, HLM GRAND YOFF 
QUARTIER SHELTER II N°1182, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, consultance, prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118689 

LOGISTIQUE SERVICES 
TRANSPORT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504860 par SOW 
LAMINE, HANN MARISTE N° 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Logistique, transport, transit, 
location d'engins de voitures et de camions, bâtiment et 
travaux publics, construction, immobilier, commerce 
général, assurance, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118690 

ZENITH ELECTRONIC 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504861 par 
DASILVA PATRICK EMMANUEL, 4186 SICAP AMITIE 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation de réseaux, 
télédistribution, télésurveillances, installation de 
caméras, réseaux informatiques, réseaux de 
sonorisation, franchise, achat et vente de matériaux 
électroniques. 

 

N° d’enregistrement : 118691 

MBALLANE COUTURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504862 par SOW 
MAMADOU, GUEDIAWAYE QUARTIER NIMZATH 3 
PARCELLE N° 531, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture. 

 

N° d’enregistrement : 118692 

AFRICA BUSINESS CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504863 par KANE 
MAMADOU, 8045 SICAP LIBERTE 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils aux entreprises, prestation 
de services, représentation, recherche de partenaires, 
consultance, développement de marchés. 

N° d’enregistrement : 118693 

ABDOU AZIZ HANN IMPORT-
EXPORT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504864 par HANN 
ABDOU AZIZ, PIKINE NORD FASS MARIGOT 2 PLLE 
N°4126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
pièces détachées, pneus et voitures. 

 

N° d’enregistrement : 118694 

QUINCAILLERIE G.M.D. 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504865 par DIA 
MANSOR, SCAT URBAM VILLA N° 107, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, vente de matériels de 
construction et travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118695 

AFRICA DECORATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504866 par 
DIAKHATE BASSIROU, PIKINE QUARTIER NIMZATH, 
VILLA N° 358, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, événementiel, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
location de bâches et chaises, prestation de services, 
restauration, traiteur. 

 

N° d’enregistrement : 118696 

LOUGA ENERGIE ECONOMIE 
RURALE SERVICE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504867 par NDIAYE 
MASSAMBA, SICAP RUE 10 N°1022, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, développement, 
prestation de services, intermédiation, représentation 
commerciale, agropastorale. 

 

N° d’enregistrement : 118697 

ARAF 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504868 par NDIAYE 
PAPA FARA, HLM PATTE D'OIE N° 191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, négoce, 
exécution de travaux, fournitures diverses, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 118698 

AL MIZA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504869 par FAYE 
ALMAMY, OUEST FOIRE KHANDAR 2 VILLA N°06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118699 

MUSIKORA GLOBAL STUDIO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504870 par 
LOHOUNGUE GERMAIN SOULEYMANE 
NICEPHORE, CITE COMICO VILLA N° 382/C 
YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et réalisation 
audiovisuelle, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118700 

YA MAÏ SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504871 par NDIAYE 
PAPE SIPHYR, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 18, 
N° 227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 118701 

2ARLY & CO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504872 par LY 
ALPHA ALIOU RACINE, 4262 AMITIE 3 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, maintenance, matériels 
électroniques, distribution de matériels techniques. 

 

N° d’enregistrement : 118702 

COPYLAND 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504873 par YADE 
MAMADOU, HLM 04 VILLA N° 1229, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanographie, fourniture de 
bureau et divers, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 118703 

KANDJI & FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504874 par KANDJI 
MODOU, RUE DIAL DIOP X BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, informatique, vente 
de matériels électroniques. 

 

N° d’enregistrement : 118704 

STRELIZIA TRAITEUR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504875 par KING 
MOUHAMADOU FALILOU, HLM PATTE D'OIE, VILLA 
N° 289, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118705 

INTERMEDIAIRE COMMERCIAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504876 par SALL 
MALICK, GUEDIAWAYE HAMO 5 N° K 193, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,prospection, négociation, vente, 
études de marché, études techniques. 

 

N° d’enregistrement : 118706 

NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504877 par NDIAYE 
MOUSTAPHA, 68 RUE FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agro-alimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 118707 

LES 5 SENS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504878 par 
YACOUB PATRICIA, 40 AVENUE JEAN JAURES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthétique, réflexologie et salon de 
thé. 
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N° d’enregistrement : 118708 

UPEX 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504879 par NIANG 
AMADOU, ZONE A VILLA N° 48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, vente de matériels de 
bureau, informatique, agriculture, élevage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118709 

TOURE GASSAMA SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504880 par TOURE 
SEKOU, BARGNY QRT MEDINATOUL MOUNAWARA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transit, agriculture, aviculture, 
élevage, bâtiment, électricité, mécanique générale, 
prestation de services, fournitures de matières 
premières aux entreprises. 

 

N° d’enregistrement : 118710 

GLOBAL OPTIQUE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504881 par 
CAMARA NGONE, PARCELLES ASSAINIES U.24 
N°508, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de lunettes, cadres, lunettes 
de vue de soleil, lunettes de marque, lentilles, montures 
de lunettes, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118711 

M.B.K. SERVICES "M.B.K.S." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504882 par KANE 
ABOUBAKRY, HLM GRAND-YOFF N° 68, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
aquaculture, BTP, surveillance de travaux, bureautique 
et mobiliers de bureau, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118712 

AWAICHA SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504883 par NIANG 
THILO, GUEDIAWAYE QRT GIBRALTAR I N° 470, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 118713 

EMD CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504884 par DIALLO 
ELHADJI MAMADOU, NGOR ALMADIES 19 ZONE 
EST , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception sites web, 
reférencement, graphisme, informatique. 

 

N° d’enregistrement : 118714 

ETABLISSEMENT BARHAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504885 par NDIAYE 
AÏSSATOU, PIKINE QRT DAROU SALAM 3 VILLA N° 
2102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

 

N° d’enregistrement : 118715 

ETS SERIGNE MBAYE SY ABDOU 
"ETS.  S.M.A." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504886 par 
GNINGUE SITA, RUFISQUE QUARTIER SANTHIABA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels consommables, 
matériels médicaux, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118716 

TOUNDOU BEER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504887 par DEME 
IBRAHIMA, CITE IMPOTS ET DOMAINES VILLA N° 
07/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, restauration collective et ambulatoire, traiteur, 
agro-business. 

N° d’enregistrement : 118717 

BELLE ENFANCE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504888 par DAMBA 
MAMADOU, NIARY TALLY TABLEAU BATA N°1140/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 118718 

HORIZON D'OR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504889 par DIATTA 
MALANG, DIAMAGUENE TABLEAU TIVAOUANE N° 
162, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de matériels et de 
mobiliers de bureau, informatique, bureautique, BTP, 
génie civil, nettoyage, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118719 

ENTREPRISE DE FOURNITURE ET 
DE PRESTATION DE SERVICE  

"E.F.P.S" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504890 par SAMB 
SOKHNA, THIAROYE AZUR N° 192, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de produits divers, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118720 

BOULANGERIE BOROM DIENNE " 
B.B.D." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504891 par GUEYE 
CHEIKH, DIAMAGUENE QT SICAP MBAO 
EXTENSION N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie. 

 

N° d’enregistrement : 118721 

LAGLEZ 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504892 par NIANG 
ABDOULAYE, SICAP KARACK, VILLA N° 382/F, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses, entretiens, 
travaux, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118722 

SENEGALAISE D'INGENIERIE 
HOTELIERE "S.I.H" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504893 par 
MBENGUE ADAMA, SIPRES 2 VILLA N° 176, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie hôtelière, construction 
d'hôtels, rénovation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118723 

RASSOUL MULTISERVICES  
"RAM" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504894 par NDOYE 
OUSMANE NIEBE, Castors Bastos Villa n° 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, bâtiment et travaux 
publics, soudure métallique, fournitures de bureau, 
installations électriques, carrelage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118724 

VISION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504895 par SYLLA 
MAME BIRAHIM, HLM GRAND MEDINE N° 571, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuel, web, infographie. 

N° d’enregistrement : 118725 

TETRA BAT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504896 par SY 
THIERNO ALI, SICAP BAOBAB VILLA N° 580, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiments, travaux 
publics, sols sportifs, immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 118726 

FA DESIGNER COUTURE PRËT A 
PORTER 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504897 par THIAM 
FATOU, RUE MANGIN X REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, couture, 
prêt-à-porter. 

 

N° d’enregistrement : 118727 

SENEGAL MULTI SERVICES "SMS" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504898 par SECK 
MAMADOU, YOFF NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureau et matériels 
informatiques, prestation de services, travaux de 
bâtiment, commerce de marchandises diverses, import-
export, location de voitures, événementiel. 
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N° d’enregistrement : 118728 

MAYNART INTERNATIONAL 
HEALTH CONSULTANT "M.I.H.C" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504899 par 
MAYNART MARYVONNE JEANNE, 32 RUE DE 
LOUGA POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Appui, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118729 

ICARE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504900 par DIALLO 
ARONA, VILLA N° 274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation commerciale, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118730 

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 
DANS LES ETUDES, 

CONSTRUCTIONS ET SERVICES 
POUR UN DEVELOPPEMENT 

DURABLE "ITECSDD" 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504800 par GNING 
MAMADOU, HANN MARISTES 2, VILLA N° X 27, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de construction, ingénierie, 
conseils, études de projets, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118731 

ALIMENTATION SOPE NABI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504801 par GUINDO 
DIEYNABA SOW, NIARY TALLY, PARCELLE N° 1216, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118732 

ELISA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504802 par FALL 
MODOU, GRAND-YOFF DAROURAKHMANE 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Multiservices, transfert d'argent, 
prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 118733 

ENTREPRISE SERIGNE 
ABDOULAHAT "ENT. SA" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504803 par FALL 
ABDOU LAHAT, MAMELLE CITE MAGISTRAT, VILLA 
N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
mécanique générale, commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, réfaction, 
informatique, papeterie, mercerie, énergie, 
assainissement, travaux divers. 

 

N° d’enregistrement : 118734 

DOUCEUR D'HEXAGONE "D.H." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504804 par DIOUF 
OUMAR, POINT E RUE DE SAINT-LOUIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118735 

FORTAATU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504805 par NDIAYE 
MARIE DITE MBAROU, PARCELLES ASSAINIES, 
UNITE 12, VILLA  N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118736 

HORIZON MEDIA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504806 par 
BADIANE YOUSSOUPHA, RUE 73 ANGLE 68 
GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118737 

BADIANE ET FRERES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504807 par 
BADIANE ELHADJI MBAYE, CITE ALMAS OUEST 
FOIRE, VILLA N° 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Vente d'aliment de bétail, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, BTP, fourniture de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 118738 

BOULANGERIE KARAKI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504901 par 
YOUSSEF MOUHAMED ALY, 22 RUE ARMAND 
ANGRAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie. 

 

N° d’enregistrement : 118739 

ETABLISSEMENT PAPE MOMAR 
COULIBALY 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504902 par 
COULIBALY PAPE MOMAR, PIKINE QRT CHAMPS 
DE COURSES PLLE N° 5609, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
matériels bureautiques, informatique, agence touristique 
de voyage, assurance, vente de produits cosmétiques. 

 

N° d’enregistrement : 118740 

FULL LINE AUTOMOTIVES 
PROVIDER "FLAP" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504903 par BA 
HAMIDOU, YOFF CITE AIR SENEGAL N° 45, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, location auto, pièces 
détachées auto, réparation. 

 

N° d’enregistrement : 118741 

KOUDIJS SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504904 par BA 
YORO, DALIFORT FOIRAIL N° 320, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente aliments volaille, ovins et 
bovins. 

N° d’enregistrement : 118742 

DIAYE TARE COUTURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504905 par MBAYE 
SOULEYMANE, PIKINE RUE 10 VILLA N° 1007 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Coupe, couture, broderie simple, 
vente accessoires et matériels de couture, coiffure, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 118743 

BUSINESS SOLUTION SENEGAL 
"B.S.S" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504906 par FALL 
NDEYE ASTOU, GUEDIAWAYE ANGLE MOUSSE N° 
1422, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118744 

LAND CAR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504907 par DIEME 
LANDING, CITE ETPD CASTORS VILLA N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, location de voitures, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118745 

ENTREPRISE NOUVELLES 
PRESTATIONS SERVICES 
FOURNITURES DIVERSES 

(ENPSFD) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504908 par NDIAYE 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 09, N° 
117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fournitures diverses. 

 

N° d’enregistrement : 118746 

REVE D'UN JOUR DAKAR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504909 par 
GBEKPON SENAMI GUYONNE RHEZA, YOFF CITE 
DJILY MBAYE N° 389, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration événementiels, 
organisation mariages, événementiel. 
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N° d’enregistrement : 118747 

C.I.T. SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504910 par NDIAYE 
BATY, CASERNE DE GENDARMERIE DE FRONT DE 
TERRE BAT.34 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, traiteur. 

 

N° d’enregistrement : 118748 

ETABLISSEMENT GAMOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504911 par MBAYE 
NDEYE GAMOU, PIKINE QUARTIER COCOTIER 
PLLE N° 4590, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, restauration. 

N° d’enregistrement : 118749 

PRESTATIONS-
REPRESENTATION-ASSISTANCE-

CONSEILS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504912 par NDAO  
MEÏSSA, HLM CITE IMPRIMERIE VILLA N° 22 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, consultance, conseils, 
représentation, assistance, transport, prestation de 
services, divers. 

 

N° d’enregistrement : 118750 

AGRICELES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504913 par TALL 
AMADOU, GUEDIAWAYE CITE HAMO 5 N° K/157, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 118751 

TOUBA BAZAR DE PARIS ET 
PRODUCTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504914 par GOMIS 
JEAN BERNABE, GRAND-YOFF QRT ARAFAT 5 PLLE 
N° 203, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
production d'artiste, organisation, décoration. 

 

N° d’enregistrement : 118752 

ENTREPRISE DES TECHNIQUE ET 
MAINTENANCE INDUSTRIELLES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504915 par GUEYE 
ABDOULAYE, CITE DIAMALAYE 2 PLLE N° 55 E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenances industrielles. 

 

N° d’enregistrement : 118753 

ETS SALOUM DISTRIBUTION "ETS 
S.D." 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504916 par BA 
AHMET, HLM GRAND YOF, VILLA N° 73, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution de boisson 
gazeuse, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118754 

VIVO AGRICOLE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504917 par DIENG 
OUSSEYNOU, RUFISQUE DANGOU MINAME, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118755 

GLOBAL SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504918 par WILANE 
GAYE, SCAT URBAM MARISTE 1 VILLA N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de fournitures et de 
matériaux divers. 
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N° d’enregistrement : 118756 

INFINY INTERFACES 
TECHNOLOGIES AND SERVICES 

(2ITS) 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504919 par DIOP 
ELHADJI  MOUSTAPHA, CITE DJILY MBAYE VILLA 
N° 282 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique et télécom, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, BTP(bâtiment travaux publics), conseil en 
informatique, textiles, blanchisserie, pressing, 
nettoyage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118757 

SERVICE SOLUTION GESTION 
IMMOBILIERE "SSGI" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504920 par DIENG 
MAWA DIOUF, 15, ZONE B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des immeubles, assurer 
l'éxécution des dispositions du réglement de copropriété 
et des décisions de l'assemblée générale; administrer 
de l'immeuble en copropriété, travaux et entretien 
courant, gestion du personnel, recouvrement des 
charges. 

 

N° d’enregistrement : 118758 

AFRICAN AGRO BUSINESS 
DISTRIBUTION 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504921 par NDIAYE 
ELHADJI ABDOUL AZIZ, 009 HLM GRAND MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, prestation de services, 
travaux équipement, négoce, internet, multimédia, 
communication, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118759 

WVD SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504922 par 
DUARTE ANDRADE VERONIQUE ALEXANDRE, QRT 
SICAP AMITIE II N° 4073, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques et 
bureautiques, commerce de marchandises diverses, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage, 
événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 118760 

TEAMCAD & DESIGN 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504923 par BEN 
MESSAOUD SAID, VILLA N° 6939, LIBERTE 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture, urbanisme, 
ingénieurie, design. 

N° d’enregistrement : 118761 

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION 
ET D'EQUIPEMENT "E.D.E" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504924 par DIOUM 
NDARY, CAMBERENE QT THIOKHOLANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 118762 

EUREKA ! 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504925 par 
AKIBODE SEPTIME, NORD FOIRE E/27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 118763 

ENTREPRISE COUMBA LAMB 
BATIMENTS ET TRAVAUX 

PUBLICS  " C.L.B.T.P." 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504926 par NDOYE 
OUSMANE, RUFISQUE QRT LEONA VALDA N° 215, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, génie civil, travaux 
publics, multiservices, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, divers. 

 

N° d’enregistrement : 118764 

COMPTOIR COMMERCIAL SENE & 
COMPAGNIE 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504927 par SENE 
SYDILLA, 113 SCAT URBAM 1 GRAND-YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, distribution, négoce, représentation 



BOPI 10NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

91 
 

commerciale, prêt-à-porter, acdcessoires, vêtement, 
textiles et divers. 

 

N° d’enregistrement : 118765 

LE SYDIANE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504928 par DIOUF 
MAMADOU, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 2840 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fournitures de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 118766 

WAXIMA 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504929 par THIAW  
FATOU  IBA, QRT BOPP CITE CITEC N° 15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, transport, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, événementiel, couture. 

 

N° d’enregistrement : 118767 

AFYA GLOBAL SOLUTIONS 
"A.G.S" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504930 par 
MAGANGA CLAUDE FRANCOIS, OUAKAM CITE 
AVION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, prestations 
informatiques, bureautique, télécoms, énergie, 
intégration systèmes, études et formations, infographie, 
impression, audiovisuel, événementiel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transit. 

 

N° d’enregistrement : 118768 

ZAHRA GLOBAL SYSTEME 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504931 par 
BOCOUM OUMOU, CITE SODALO VILLA N° 05 NORD 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
industrie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118769 

COSMETIQUE GHASSANI 
MOHAMAD 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504932 par 
GHASSANI MOHAMAD, 74 AVENUE ABDOU KARIM 
BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, vente de produits 
cosmétiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118770 

SALL PRESTATION 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504933 par SALL 
BABACAR, NORD FOIRE CITE DELMAS N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118771 

AND TECHNOLOGY 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504934 par NDIAYE 
ABOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA N° 
062, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, installation 
de réseaux informatiques, intégrateur de solutions, 
conceptions et gestions de sites web, maintenance de 
parc informatique, gestion de bases de données, 
communication graphique, impression numérique et 
sérigraphie, vente de matériels informatiques. 

 

 

N° d’enregistrement : 118772 

SORAINE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504935 par DIAGNE 
NDEYE FAMA, SACRE-COEUR 3 N° 8864, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, vente de matériels de 
construction, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, BTP, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118773 

BAB'S GLOBAL BUSINESS GROUP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504936 par DIOP 
ABABACAR LAYE, YOFF LAYENNE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, fournitures de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 118774 

AGENCE IMMOBILIERE 5 M 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504937 par MENDY 
PAPE JEAN, DALIFORT CITE DES ASSUREURS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118775 

BELY ENTREPRISE MINE AGRI 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504938 par BA 
ABDOUL AZIZ T.B, LIBERTE 6 CITE CSE N° 87, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation 
et commercialisation de produits locaux, commerce de 
marchandises diverses, import-export, exploitation 
minière, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118776 

GLOBAL EQUIPMENT- IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504939 par MBAYE 
CHEIKH TIDIANE JUNIOR B. MAMADO, CITE HAMO 1 
L 59 GUEDIEWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fournitures de bureau. 

N° d’enregistrement : 118777 

@POSTROPHE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504940 par NDIAYE 
PAPA VICTOR SADY, QRT GIBRALTAR N° 236, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, alimentation générale, 
quincaillerie, fournitures de bureau et de matériels 
informatiques, transport, électricité, BTP, génie civil. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118778 

AZIZ SALIOU 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504941 par NIANG 
OULEYMATOU, RUFISQUE QT NDUNKOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export.  

 

N° d’enregistrement : 118779 

BAMTAARE GLOBAL SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504942 par SOW 
FATOU, CITE IMPOTS ET DOMAINES N° 56, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 118780 

ENTREPRISE KEUR KHALIFA 
"E2K" 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504943 par SARR 
ABDOULAYE, YEUMBEUL BENE BARAQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118781 

GALAXY PRINT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504944 par DIALLO 
PAPA SAMBA, KM 11 RTE DE RUFISQUE EN FACE 
SERAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, impression, sérigraphie, 
matériels de bureau, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118782 

PANXPRESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504945 par DIAGNE 
NDEYE FATOU, NORD FOIRE AZUR VILLA N° 02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118783 

MBA TERANGA BUSINESS-
SERVICES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504946 par MBAYE 
ABDOU AZIZ, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 
VILLA N°290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits, marketing, 
événementiel, import-export, prestation de services, 
communication. 

 

N° d’enregistrement : 118784 

SAID BEN AHMED 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504947 par NDIAYE 
SAIDOU, RUFISQUE QT DAROU KARIM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118785 

GALASS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504948 par GUEYE 
AMINATA, YOFF NGAPAROU RTE DE L'AEROPORT 
N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pâtisserie, point chaud, traiteur, 
négoce, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118786 

NOUVELLES LISSERIES 
AFRICAINES 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504949 par NDIAYE 
DJIBRIL, DIAMAGUENE QT MEDINA FASS MBAO N° 
39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tapisserie, peinture. 

 

N° d’enregistrement : 118787 

GALERIE MOUSSA MOLO 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504950 par BALDE 
ALPHA, 05 RUE MOHAMED 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Galerie, vente d'objets d'arts, 
production, exposition, distribution de produits 
artisanaux, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118788 

LE METIER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504951 par SECK 
FATOU NDIONE, BARGNY NDIOLMANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, commerce de 
marchandises diverses, import-export,  

 

N° d’enregistrement : 118789 

JEAN FRANCOIS DE VILLE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504952 par LOUIS 
RENAUD CELESTIN, ZONE B VILLA N° 108, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition de livres. 

 

N° d’enregistrement : 118790 

INSTITUT INTERNATIONAL KRAV 
MAGA TRAINING CENTER 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504953 par NIANG 
MAMADOU ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 26 VILLA N° 620, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export de matériels et d'équipements professionnels et 
de sport. 

N° d’enregistrement : 118791 

NDIARE IMMOBILIER 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504954 par DIOP 
AMAR MOUSSE, YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, vente, location, 
construction, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118792 

MADIBA IMPORT EXPORT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504955 par SECK 
ELHADJI CHEIKH, 244 HLM GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits et articles de 
beauté, cosmétiques haut de gamme, distribution, 
représentation commerciale, négoce, marketing, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118793 

DAKAR MULTI-SERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504956 par DIOP 
MACOUMBA, OUAKAM CITE AVION B-227, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, prestation de 
services, agriculture, pêche, transport, art. 

 

N° d’enregistrement : 118794 

BANE TRANSIT 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504957 par BANE 
SIDY, GUEDIAWAYE CITE SENTENAC N° 96, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118795 

CABINET M.Y.W.A 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504958 par WANE 
MAMADOU YAYA, PARCELLES ASSAINIES U.13 N° 
160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118796 

LAGLEZ 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504959 par NIANG 
ABDOULAYE, SICAP KARACK VILLA N° 382/F, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses, entretiens, 
travaux, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118797 

MECA - PRESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504960 par NDIAYE 
THIERNO, PARCELLES ASSAINIES U.19 N° 530, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et entretien de machines, 
outils; prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118798 

CEMAP CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504961 par SECK 
OMAR, PARCELLES ASSSAINIES U.25 N° 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils et études en création 
d'entreprises, entreprenariat, management des projets, 
des programmes et de la production. 

 

N° d’enregistrement : 118799 

NORAH BUSINESS 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504962 par SY 
MOHAMED, NGOR ALMADIES ZONE 14 APPT RDC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118800 

P.K. CONSULTING 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504963 par DIALLO 
PAPA KALIDOU, 32 CITE ISRA MARINAS BEL AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : consultance, conseils divers, 
assistance, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118801 

LA LINGUEROISE DE BATIMENT 
ET DE TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504964 par DIOP 
ALIOUNE NDIAYE, DIAMAGUENE 2 MALIKA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118802 

T2S MULTISERVICES 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504965 par SOW 
MARIAMA, SICAP DIEUPPEUL 3 VILLA N° 2615, 
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 : 118803 

GAMME SERVICE SENEGAL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504966 par COLY 
ROSE MARIE ADAMA, PARCELLES ASSAINIES U.22 
N° 352, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, papeterie, impression, vente de 
consommables informatique, nettoiement, prestation de 
services, gardiennage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118804 

T - TECHNOLOGIE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504967 par GUEYE 
MAME THIANE, QRT YOFF APECSY 3 N° 03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, multiservices, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118805 

MAGNE CONSULTING PHARM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504968 par SECK 
ELHADJI MANSOR, YOFF LAYENE RTE DE 
L'AEROPORT X RUE YF315, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation commerciale, 
consultance, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118806 

IBIZA BTP 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504969 par 
DIAKHATE HALIMATOU SAADIYA, PETIT MBAO 
EXTENSION N° 486, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
assainissement, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118807 

LA SENEGALAISE D'AVICULTURE 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201504970 par CISSE 
KARAMBA, 74 ZONE DE CAPTAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage et vente de poulets de chair 
plus pondeuse. 

 

 

N° d’enregistrement : 118808 

GIE AND LEEGUEY QUAI DE 
PECHE DE MISSIRAH 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201504971 par GIE 
AND LEEGUEY QUAI DE PECHE DE MISSIRAH, 
MISSIRAH DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Pêche, transformation, production, 
commercialisation de produits halieutiques et locaux, 
apiculture, entreprenariat, BTP, prestation de services, 
élevage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 118809 

GIE EMERGENCE LOGANDEME 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201504972 par GIE 
EMERGENCE LOGANDEME, LOGANDEME, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : L'émergence de Fatick en général et 
du quartier de logandème avec un impact économique 
sur la gente féminine. 

 

N° d’enregistrement : 118810 

GIE MATYR 
Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201504973 par GIE 
MATYR, PAMARIN FACAO , FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation produits 
locaux, élevage, agriculture, prestation de services, 
entreprenariat, BTP. 

N° d’enregistrement : 118811 

GIE FEDERATION LOCALE DES 
GROUPEMENTS D'INTERET ET 
ECONOMIQUE DES FEMMES 

TRANSFORMATRICES DE 
DIONEWAR 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201504974 par GIE 
FEDERATION LOCALE DES GROUPEMENTS 
D'INTERET ET ECONOMIQUE DES FEMMES 
TRANSFORMATRICES DE DIONEWA, DIONEWAR 
AU QUARTIER MBIM MACK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : de mettre en œuvre tous les 
moyens propres à faciliter les activités économiques, 
collectives ou individuelles de ses membres ; 
d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; 
d'acquérir des moyens appropriés pour ses membres ; 
de constituer une épargne pour le renouvellement du 
matériel de ses membres, de commercialiser des 
produits découlant des activités de ses membres, 
d'assurer la formation et l'éducation de ses membres ; 
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d'assurer le travail collectif de ses membres pour le 
développement du village.  

 

N° d’enregistrement : 118812 

GIE FELOGIE DES GROUPEMENTS 
D'INTERET ECONOMIQUE DE 

NIODIOR 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201504975 par GIE 
FELOGIE DES GROUPEMENTS D'INTERET 
ECONOMIQUE DE NIODIOR, NIODIOR AU 
QUARTIER DIONGOLA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : de mettre en œuvre tous les 
moyens propres à faciliter les activités économiques, 
collectives ou individuelles de ses membres ; 
d'améliorer au d'accroître les résultats de cette activité ; 
d'acquérir des moyens appropriés pour ses membres ; 
de constituer une épargne pour Ime renouvellement du 
matériel de ses membres, de commercialiser des 
produits découlant des activités de ses membres, 
d'assurer la formation et l'éducation de ses membres ; 
d'assurer le travail collectif de ses membres pour le 
développement locale du village. 

 

N° d’enregistrement : 118813 

GIE JANG JANGUIN DE 
MBELLACADIAO 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201504976 par GIE 
JANG JANGUIN DE MBELLACADIAO, 
MBELLACADIAO, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Exploitation d'une école privée, 
prestation de services, commerce, agriculture, 
entreprenariat, BTP, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 118814 

GIE BOOK XAALATE 
Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201504977 par GIE 
BOOK XAALATE, 2, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Méner des activités économiques et 
la transformation des produits. 

 

N° d’enregistrement : 118815 

GIE A D A D 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201504978 par GIE A D 
A D, QUARTIER NDOUCK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Promouvoir le développement 
durable au niveau de sa zone d'intervention; contribuer 

à la contribuer à la réalisation de l'autosuffisance 
alimentaire au Sénégal; procurer des ressources 
financières à ses membres en intervenant dans les 
domaines ci-après, développement rural(agriculture, 
élevage, pisciculture,...), environnement, 
assainissement et développement durable. 

 

N° d’enregistrement : 118816 

GIE DEGGO DE NDIAGNENE 
Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201504979 par GIE 
DEGGO DE NDIAGNENE, ARRONDISSEMENT DE 
DJILOR, DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, teinture, artisanat, 
élevage, agriculture, embouche, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118817 

GIE LES PIONNIERS DE FATICK 
Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201504980 par GIE LES 
PIONNIERS DE FATICK, DAREL, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Oeuvré pour l'éducation, la 
formation civique et pratique des jeunes en vue de leur 
insertion sociale, accroître les échanges entre les 
jeunes d'Afrique et du monde pour une prise en charge 
conséquente de leur aspiration au plan social, 
économique et culturel , élaborer des plates formes 
d'action commune avec toutes les organisations 
nationales ou internationales que le désirent. 

 

N° d’enregistrement : 118818 

GIE SETAL WECC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201504981 par GIE 
SETAL WECC, SOKONE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De nettoyer les services publics, les 
places publiques et l'environnement de la commune en 
général. 

N° d’enregistrement : 118819 

GIE DES POIDS LOURDS DE 
FATICK 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201504982 par GIE 
DES POIDS LOURDS DE FATICK, , FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Transport logistique, commerce, 
entreprenariat, location, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118820 

GIE GROUPEMENT DES A S 
C/MATRONE DE PATAR SINE 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201504983 par GIE 
GROUPEMENT DES ASC/MATRONE DE PATAR 
SINE, PATAR SINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Le développement de la santé 
communautaire de l'agriculture, de l'élevage, du 
commerce et du partenariat. 

 

N° d’enregistrement : 118821 

GIE UACS (UNION DES ARTISANS 
DE LA COMMUNE DE SOKONE) 

GOX 
Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201504984 par GIE 
UACS (UNION DES ARTISANS DE LA COMMUNE DE 
SOKONE) GOX, LEONA SOKONE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, ménuiserie 
métallique, électricité, froid, bijouterie, plomberie, 
tapisserie, ménuiserie bois, transformation fruits et 
légumes, couture, poterie, teinture, sculpture, élevage, 
aviculaire, maraichage, commerce,transport export. 

 

N° d’enregistrement : 118822 

GIE DIALGUE SOMB 
Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201504985 par GIE 
DIALGUE SOMB, POUKHAM TOCK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De produire du sel, iodation, 
élevage, agriculture, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 118823 

GIE GROUPEMENT DES 
ELEVEURS DE SOMB 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201504986 par GIE 
GROUPEMENT DES ELEVEURS DE SOMB, SOMB 
DEPARTEMENT DE GOSSAS, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
achat et vente de sémences et d'intrants agricoles, 
entreprenariat, BTP. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118824 

GIE MBOCK JUBBO LIGGUEY 
NGALAGNE KOP 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201504987 par GIE 
MBOCK JUBBO LIGGUEY NGALAGNE KOP, 
NGALAGNE KOP, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : S'activer à l'agriculture, l'élevage, le 
commerce général, la transformation, la prestation et 
d'autres activités diverses. 

 

N° d’enregistrement : 118825 

GIE JEG JAM DE YAYEME 
Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201504988 par GIE JEG 
JAM DE YAYEME, YAYEME, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Promouvoir et développer les 
activités de ses membres(environnement, agriculture, 
riziculture, aviculture, élevage, commerce, 
transformation produits agricoles). 

 

N° d’enregistrement : 118826 

GIE TAKOU LIGUEYE 
Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201504989 par GIE 
TAKOU LIGUEYE, ESCALE PASSY, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, aviculture, élevage, 
agriculture, entreprenariat, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118827 

GIE FERME NAATANGUE DIAL 
DIEGUE DE MBINE YADE 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201504990 par GIE 
FERME NAATANGUE DIAL DIEGUE DE MBINE 
YADE, MBINE YADE , FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : L'élevage, l'agriculture, la 
transformation et la commercialisation de produits 
locaux, par la réalisation de projet et programmes à 
vocation agro-pastorale et d'unités de transformation et 
de valorisation des produits locaux. 

 

N° d’enregistrement : 118828 

GIE NDADIR KAM NOUNE 
Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201504991 par GIE 
NDADIR KAM NOUNE, SOUM DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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Genres d’activités : Production de sel, élevage, 
commerce, transformation de produits alimentaires et 
halieutiques. 

N° d’enregistrement : 118829 

GIE DES GIPA DE DIOSSONG 
Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201504992 par GIE 
DES GIPA DE DIOSSONG, TDIOSSONG 
DEPARTEMENT DE FAOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Multiplication des sémences, 
commercialisation de l'arachide, promouvoir une 
agriculture durable. 

 

N° d’enregistrement : 118830 

GIE MBOGA YIIF 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201504993 par GIE 
MBOGA YIIF, NDOSS, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation produits 
locaux, élevage, agriculture, prestation de services, 
entreprenariat, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 118831 

GIE AND JUBBO 
Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201504995 par GIE 
AND JUBBO, DIOSSONG DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUIGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
entreprenariat BTP, transformation et commercialisation 
produits locaux. 

 

N° d’enregistrement : 118832 

GIE ACTION ET PARTENARIAT 
SOLIDAIRE (APS) 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201504996 par GIE 
ACTION ET PARTENARIAT SOLIDAIRE (APS), 
NIAKHAR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Ouverture d'une école 
laïque(préscolaire, moyen, sécondaire avec un volet 
formation permanente, professionnelle et tic 
participation et élaboration de projets 
environnementaux. 

 

N° d’enregistrement : 118833 

GIE BOOK KHALATT 
Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201504997 par GIE 
BOOK KHALATT, DJIFER, FATICK (SN). 

Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Mareyeur, commerce, 
transformation de produits halieutiques, prestation de 
services, transport routier. 

N° d’enregistrement : 118834 

GIE SANGOMAR BOK JOOM 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201504998 par GIE 
SANGOMAR BOK JOOM, DJIFERE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Mettre en oeuvre tous les moyens à 
faciliter les activités économiques collectives comme 
individuelles de ses membres; d'assurer la promotion et 
l'écoulement des produits de ses membres aussi bien 
au Sénégal qu'à l'étranger( mareyeur, commerce, 
transport etc...). 

 

N° d’enregistrement : 118835 

GIE BAGWE DE YAYEME 
Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201504999 par GIE 
BAGWE DE YAYEME, YAYEME, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
artisanat, transformation produits locaux, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118836 

GIE SAKU O AND FO O JEG 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201505000 par GIE 
SAKU O AND FO O JEG, SARARE MARONEME, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De développer des activités 
économiques et partenariales. 

 

N° d’enregistrement : 118837 

GIE ENSEMBLE POUR 
L'EMERGENCE DE LA FEMME 

DANS LE FOYER 
Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201505001 par GIE 
ENSEMBLE POUR L'EMERGENCE DE LA FEMME 
DANS LE FOYER, LOGANDEME, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De faire du commerce et suivre une 
formation en aquaculture. 
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N° d’enregistrement : 118838 

GIE SANIANEEM 
Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201505002 par GIE 
SANIANEEM, DJIFERE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, agriculture, 
élevage, entreprenariat, artisanat. 

 

N° d’enregistrement : 118839 

GIE FEDERATION AS GIE GPF FEM 
SOKONE 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505003 par GIE 
FEDERATION AS GIE GPF FEM SOKONE, 
DIAMAGUENE SUD SOKONE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, couture, 
confection haute game, prestation de services, 
bâtiment, agriculture etc... 

 

N° d’enregistrement : 118840 

GIE LA CALEBASSE 
Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201505004 par GIE LA 
CALEBASSE, DIAMAGUENE SOKONE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De mener des activités: agricole, 
élevage, commerciale, environnementale; 
d'alphabétisation, d'artisanat, d'épargne de crédit, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118841 

SOCIETE D'EXPLOITATION 
AQUACOLE ET AGRICOLE DE 
NDANGANE SARL "SEAAN" 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201505005 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION AQUACOLE ET 
AGRICOLE DE NDANGANE SARL "SEAAN", FIMELA, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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 : Aquaculture, Pêche, 
Agrobusiness, Elevage, Agriculture, Transformation, 
commercialisation, import et export de matériels aux 
produits agricoles, Formation et vulgarisation, Aux 
techniques modernes d'aquaculture, d'agriculture et 
d'élevage. 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 : 118842 

GIE GNOWDANE DE THIENDIE 
Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201505006 par GIE 
GNOWDANE DE THIENDIE, THIENDIE COMMUNE 
DE LOUL SESSENE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
aviculture, prestation de services, entreprenariat BTP, 
transport, transformation produits locaux. 

 

N° d’enregistrement : 118843 

GIE YOON NJAL 
Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201505007 par GIE 
YOON NJAL, DIAMNIADIO DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, élevage, 
fourniture. 

N° d’enregistrement : 118844 

GIE BABACAR DIOUF 
Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201505008 par GIE 
BABACAR DIOUF, DIAMNIADIO DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, élevage, 
fourniture. 

N° d’enregistrement : 118845 

GIE DAIM YANDE DIOM 
Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201505009 par GIE 
DAIM YANDE DIOM, DIAMNIADIO DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, élevage, 
fourniture. 

 

N° d’enregistrement : 118846 

GIE LAGA NDONG 
Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201505010 par GIE 
LAGA NDONG, DIAMNIADIO DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, élevage, 
fourniture. 
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N° d’enregistrement : 118847 

GIE MBOKATOR 
Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201505011 par GIE 
MBOKATOR, DIAMNIADIO DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce transformation, élevage, 
fourniture. 

N° d’enregistrement : 118848 

GIE MBAAG FOP 
Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201505012 par GIE 
MBAAG FOP, DIAMNIADIO DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce transformation, élevage, 
fourniture. 

 

N° d’enregistrement : 118849 

GIE LES AMAZONES DU 
DEVELOPPEMENT A.D 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201505013 par GIE LES 
AMAZONES DU DEVELOPPEMENT A.D, 
LOGANDEME, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De promouvoir auprès de la 
population en général, et particulièrement les femmes, 
le développement durable, l'égalité des chances, la 
citoyenneté, le civisme, la protection de 
l'environnement, l'hygiène, la santé, la prévention, la 
formation, l'entreprenariat, la tolérance, le dialogue des 
cultures et la solidarité internationale ; - D'organiser des 
événements culturels ; - De créer des partenariats et 
des échanges avec d'autres organismes en Afrique et 
dans les reste du monde ; - D'initier des projets 
créateurs d'emplois pour les femmes. 

 

N° d’enregistrement : 118850 

GIE BOKOU BAAT 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505014 par GIE 
BOKOU BAAT, SAMBA DIA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, entreprenariat, 
marketing. 

 

N° d’enregistrement : 118851 

GIE AND LIGUEYE DE NDIAGNENE 
YOUSSOUPH 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201505015 par GIE 
AND LIGUEYE DE NDIAGNENE YOUSSOUPH, 

NDIAGNENE YOUSSOUPH DEPARTEMENT 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
achat et vente de sémences et d'intrants agricoles, 
entreprenariat, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 118852 

GIE BOOK DJOM AND LIFGUEYE 
DE NDIAGNENE YOUSSOU 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505016 par GIE 
BOOK DJOM AND LIFGUEYE DE NDIAGNENE 
YOUSSOU, NDIAGNENE YOUSSOU DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
teinture, artisanat, maraichage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118853 

GIE FEDERATION DES GIES DES 
FEMMES DE DIAMNIADIO 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201505017 par GIE 
FEDERATION DES GIES DES FEMMES DE 
DIAMNIADIO, DIAMNIADIO DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Transformation produits 
halieutiques. 

 

N° d’enregistrement : 118854 

GIE ASOREP BOK SUXALI SUNU 
GOX 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201505018 par GIE 
ASOREP BOK SUXALI SUNU GOX, BAMBADALLA 
THIAKHO COMMUNE DE KEUR SALOUM DIANE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, pêche, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118855 

GIE DEGGO POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SINE 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201505019 par GIE 
DEGGO POUR LE DEVELOPPEMENT DU SINE, 
DIAKHAO SINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Culture hivernale, maraichage, 
embouche bovine et mareyeur, et commerce. 
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N° d’enregistrement : 118856 

MOUBINA 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505020 par BA 
BINETA, HLM VILLA N° 24, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
restauration, élevage et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118857 

GIE SOPE KHADIM 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505021 par GIE 
SOPE KHADIM, NDIOBENE NDIMB, A/ SAGATTA D / 
KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
import-export, aviculture, prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 118858 

ETS DIA ET FRERES 
Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201505022 par DIA 
YAYA, DANTHIADY, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, travail de 
matériaux et d'ouvrage en ciment, en béton; travail de la 
pierre, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118859 

GIE SOPE SERIGNE MANSOUR 
Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505023 par GIE 
SOPE SERIGNE MANSOUR, DJILOR DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Renforcer le pouvoir économique de 
ses femmes en vue d'améliorer leurs conditions de vie. 

 

N° d’enregistrement : 118860 

PHARMACIE AOURE 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201505024 par KASSE 
KHALIFA ABABACAR SY, AOURE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118861 

ENTREPRISE SY ET FRERES 
Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201505025 par SY 
IBRAHIMA, KANEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 

Genres d’activités : Ménuiserie métallique aluminium, 
ébéniste. 

N° d’enregistrement : 118862 

GIE GALILEE 
Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201505026 par GIE 
GALILEE, DJILASSE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Extraction, iodation, 
conditionnement et commercialisation sel, agriculture, 
commerce, élevage, entreprenariat, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 118863 

ETS DIEYE ET FRERES 
Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201505027 par DIEYE 
EL HADJI, QUARTIER THIELOL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118864 

GIE AND BOKK LIGGEY DES 
MARAICHERS DE NIORO 

ALASSANE TALL 
Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201505028 par GIE 
AND BOKK LIGGEY DES MARAICHERS DE NIORO 
ALASSANE TALL, NIORO ALASSANE TALL 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Le développement de maraichage, 
l'élevage( embouche), commerce, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 118865 

ETABLISSEMENT MALICK DIENG 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505029 par DIENG 
MALICK, BOKIDIAWE, MATAMA (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce de gros et de détail 
spécialisé en matériel informatique, bureautique, 
électrique, et électroménager, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118866 

GIE NIAKH DIEROUGNOU 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201505030 par GIE 
NIAKH DIEROUGNOU, FOUNDIOUGNE, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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Genres d’activités : Transformation produits 
halieutiques, élevage, agriculture, commerce, artisanat, 
teinture. 

N° d’enregistrement : 118867 

GIE " YELLITARE PELLITAL 
NGANO " 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201505031 par GIE " 
YELLITARE PELLITAL NGANO ", , MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118868 

GIE TAKKU LIGUEYE LOGANDEME 
Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201505032 par GIE 
TAKKU LIGUEYE LOGANDEME, LOGANDEME, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation produits 
locaux, élevage, agriculture, prestation de services, 
entreprenariat, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 118869 

GIE  MARCHE MODERNE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505033 par GIE  
MARCHE MODERNE, QUARTIER ESCALE, 
COMMUNE DE LINGUERE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Location matériels de cérémonies, 
divers, prestation de services, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118870 

GIE BEYDARI YAJEENDE 
Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201505034 par GIE 
BEYDARI YAJEENDE, OREFONDE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118871 

GIE NETY 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505035 par GIE 
NETY, QUARTIER CITE BAGDAG VILLA N° 130 B, 
COMMUNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Services, nettoyage, multiservices, 
commerce, agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 118872 

GIE BAAK NGAWOUL DE NIODIOR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201505036 par GIE 
BAAK NGAWOUL DE NIODIOR, NIODIOR 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Transformation produits 
halieutiques, élevage, agriculture, commerce, teinture, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118873 

GIE NANONDIRAL WOYNDOU 
MAKAM 

Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201505037 par GIE 
NANONDIRAL WOYNDOU MAKAM, WOYNDOU 
MAKAM, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
transport, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118874 

GIE  GROUPE THIOSSANE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505038 par GIE  
GROUPE THIOSSANE, QUARTIER SANTHIABA 
CENTRE,COMMUNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Musique en général, prestation de 
services, son et lumière, percussion, formation, danse 
et chant etc... 

 

N° d’enregistrement : 118875 

GIE JOKKERE ENDAM 
Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201505039 par GIE 
JOKKERE ENDAM, NDOULOUNGOU, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 118876 

GIE NINTOU BAAL 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505040 par GIE 
NINTOU BAAL, QUARTIER ARTILLERIE, COMMUNE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce. 
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N° d’enregistrement : 118877 

GIE SOLEIL LEVANT 
Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201505041 par GIE 
SOLEIL LEVANT, QUARTIER PEULGHA, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
artisanat, embouche, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118878 

GIE MONTERA 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505042 par GIE 
MONTERA, QUARTIER LOUMBAL DAHRA, 
COMMUNE DE DAHRA D/LINGUERE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Etudes, réalisation de projets, 
commerce, distribution, import-export, nettoiement, 
assainissement, urbanisation, bâtiments et travaux 
publics. 

 

N° d’enregistrement : 118879 

GIE YEGGO DE BATAR 
Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201505043 par GIE 
YEGGO DE BATAR, BATAMAR ARRONDISSEMENT 
DE TOUBACOUTA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
artisanat, transformation, de produits halieutiques, 
teinture. 

 

N° d’enregistrement : 118880 

GIE GARY I DIAL LOGANDEME 
Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201505044 par GIE 
GARY I DIAL LOGANDEME, QUARTIER 
LOGANDEME, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, élevage, 
entreprenariat, transport, crédit revolving. 

 

N° d’enregistrement : 118881 

GIE BAMTARE PULAGU 
Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201505046 par GIE 
BAMTARE PULAGU, BELLY AGABE WOURO BARRY, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
transport, élevage, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 118882 

GIE SIWOL 1 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201505047 par GIE 
SIWOL 1, NABADJI CIVOL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Culture de céréale, agriculture, 
horticulture, maraichage, reproduction des plantes, 
commerce de produits agricoles, de textiles, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 118883 

NOUROU DAARAYNI WAKEUR 
SERIGNE SALIOU MBACKE SUARL 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505048 par 
NOUROU DAARAYNI WAKEUR SERIGNE SALIOU 
MBACKE SUARL, THIOKHNA, RUE DE LA MARNE, N° 
176, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays,  directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères :  Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international;. L'exécution 
de tous travaux de constructions, de bâtiments et Génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres ; L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction;. Toutes prestations de 
services; Le transport ;La participation directe ou 
indirecte, dans toutes opérations financières, 
commerciales ou industrielles, pouvant se rattacher aux 
objets précités, par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport, souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion, association en participation ou 
autrement ; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou  
indirectement à l'objet social ci-dessus visé ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la      
réalisation ou l'extension. etc... 

 

N° d’enregistrement : 118884 

GIE BOSSEA AVENIR 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201505049 par GIE 
BOSSEA AVENIR, ASND BALLA, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Culture de céréale, agriculture, 
horticulture, maraichage, reproduction des plantes, 
commerce de produits agricoles, de textiles, élevage de 
volailles, de bétail, production de lait, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 118885 

GIE FEMMES ENGAGEES DE 
DEDIAGNE 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505050 par GIE 
FEMMES ENGAGEES DE DEDIANE, QUARTIER 
DEDIANE, COMMUNE DE GUEOUL, , LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux, 
agro-industrie, élevage, réélevage, aviculture, formation, 
prestation de services, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118886 

GIE YAJEENDE SYABOBE 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201505051 par GIE 
YAJEENDE SYABOBE, SAYBOBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Culture de céréale, agriculture, 
horticulture, maraichage, reproduction des plantes, 
commerce de produits agricoles, de textiles, élevage de 
volailles, de bétail, production de lait, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118887 

GIE TEDDUNGAL KOSAM 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505052 par GIE 
TEDDUNGAL KOSAM, QUARTIER NGOM DAHRA, 
ANGLE NDIAKHAYE, COMMUNE DE DAHRA 
D/LINGUERE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Industrie de transformation, 
transformation laitière, élevage, réélevage, commerce, 
distribution, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118888 

GIE GONGA BOURI 
Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201505053 par GIE 
GONGA BOURI, NDOULOUMADJI DEMBE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Culture de céréale, agriculture, 
horticulture, maraichage, reproduction des plantes, 
commerce de produits agricoles, de textiles, élevage de 
volaille, de bétail, production de lait, commerce général, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118889 

GIE SOPE SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505054 par GIE 
SOPE SERIGNE BABACAR SY, KEUR MADIALE 
A/KEUR MOMAR SARR D, LOUGA (SN). 

Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
réélevage, aviculture, transformation des produits 
agricoles, agro-industrie, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 11889 

AGENCE SENEGALAISE DE 
TRANSPORT 

Dép. le 18/09/1992 sous le n° 88A4563 par Alfa 
Mamadou BAH, Patte d'Oie, Bulders G/53, DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, vente de véhicules. 

N° d’enregistrement : 118890 

GIE MBOGAYIF DE FELANE 
Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201505055 par GIE 
MBOGAYIF DE FELANE, FELANE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
artisanat, teinture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118891 

GIE KANEL DEVELOPPEMENT 
Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201505056 par GIE 
KANEL DEVELOPPEMENT, KANEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : BUREAU DE CHANGE, GESTION 
DE FONDS POUR TIERS, ACTIVITE DE 
MICROFINANCES , CONSEIL EN GESTION, 
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE , 
ALPHABETISATION,   CONSERVATION ET 
VALORISATION DU PARTRIMOINE, PRESTATION DE 
SERVICES, CULTURE DE CEREALES, 
AGRICULTURE, MARAICHAGE, REPRODUCTION 
DES PLANTES,  COMMERCE DE PRODUITS 
AGRICOLES, DE TEXTILES.ELEVAGE DE 
VOLAILLES, de BETAIL, PRODUCTION DE LAIT, 
COMMERCE DE GRODS D'EQUIPEMENT POUR 
L'INFORMATIQUE ET LA COMMUNICATION,   
AUTRTES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, 
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES. 

 

N° d’enregistrement : 118892 

GIE ASSOCIATION FEEDE 
NANNONDIRAL REWBE FERLO " 

FENAREF" 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505057 par GIE 
ASSOCIATION FEEDE NANNONDIRAL REWBE 
FERLO " FENAREF, LINGUERE, QUARTIER ESCALE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
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Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
réélevage, aviculture, transformation des produits 
agricoles, agro-industrie, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118893 

GIE DEH ET DIOP 
Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201505058 par GIE 
DEH ET DIOP, SINTHIOU BAMAMBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Elevage de bovins, de volailles, 
d'ovins et porcins; agriculture; horticulture; maraichage; 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118894 

GIE DAARAY MADEMBA 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505059 par GIE 
DAARAY MADEMBA, QUARTIER ARTILLERIE CHEZ 
EL HADJI DEMBA DIEYE NDIAYE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Groupe théâtrale, percussion, 
expression corporelle, prestation de services, formation, 
organisation et participation festivale, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118895 

GIE LEERLU 
Dép. le 24/01/2015 sous le n° 5201505060 par GIE 
LEERLU, DAHRA, QUARTIER THIENGUE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Génie civil, prestation de services, 
commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118896 

GIE MBACKE KADIOR 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505061 par GIE 
MBACKE KADIOR, MBACKE CADIOR A/DAROU 
MOUSTY D/KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agro-écologie, agriculture, élevage, 
aviculture, embouche, transformation des produits 
locaux, agroalimentaire, , conditionnement, industrie, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, BTP, construction, immobilier, 
ménuiserie, tourisme, éducation, formation, daara 
moderne, artisanat. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118897 

GIE DAARAJI DE NGUETH 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505062 par GIE 
DAARAJI DE NGUETH, NGUETH, COMMUNE DE 
THIAMENE PASS, A/SAGATTA D/LINGUERE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce divers, agriculture, 
transformation des produits agricoles, aliments de 
bétail, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 118898 

GIE FORMATION POUR TOUS 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505063 par GIE 
FORMATION POUR TOUS, QUARTIER SANTHIABA 
CENTRE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Enseignement général, 
enseignement technique et formation professionnelle de 
l'élementaire au supérieur. 

N° d’enregistrement : 118899 

GIE TAWFEKH 
Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201505064 par GIE 
TAWFEKH, NDANGANE COMMUNE DE SOKONE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation produits 
locaux, élevage, agriculture, prestation de services, 
entreprenariat, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 118900 

GIE DARONO HOREMA 
Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201505065 par GIE 
DARONO HOREMA, DARONO HOREMA, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agro-sylvopastorale, transport, 
commerce général, transformation. 

 

N° d’enregistrement : 118901 

GIE BOROM KADD GUI 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505066 par GIE 
BOROM KADD GUI, KEBEMER, QUARTIER 
MBASSINE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, embouche, 
commerce, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118902 

GIE SEDAR 
Dép. le 24/11/2015 sous le n° 5201505067 par GIE 
SEDAR, DJIFERE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Mettre en oeuvre tous les moyens à 
faciliter les activités économiques collectives comme 
individuelles. 

 

N° d’enregistrement : 118903 

GIE KEUR MATH THIAM 
Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201505068 par GIE 
KEUR MATH THIAM, KEUR MATH THIAM 
ARRONDISSEMENT DE DJILOR DPT. 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, artisanat, élevage, 
agriculture, maraichage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118904 

GIE YA-MAAK 
Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201505069 par GIE YA-
MAAK, DIOHINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation produits 
locaux, élevage, agriculture, prestation de services, 
entreprenariat, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 118905 

GIE ETABLISSEMENT MBINE 
MAME OUMY 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201505070 par GIE 
ETABLISSEMENT MBINE MAME OUMY, SAGNE 
ROUTE DE NIAKHAR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : D'aider les populations 
environnantes, d'entrer en contact direct avec les 
produits alimentaires mais aussi des produits allant 
dans le domaine de la quincaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 118906 

G.I.E   R E N O S A R 
Dép. le 19/12/2015 sous le n° 5201505071 par G.I.E   R 
E N O S A R, NDANGANE CAMPEMENT 
DEPARTEMENT, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Exploitation d'un bar restaurant. 

 

N° d’enregistrement : 118907 

G.I.E. FEDERATION DES GIE DES 
FEMMES DE DJIRNDA 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201505072 par G.I.E. 
FEDERATION DES GIE DES FEMMES DE DJIRNDA, 
DJIRNDA DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Hygiène et salubrité, transformation 
et commercialisation produits halieutiques, 
environnemment et gestion plénière, microfinance, 
apiculture, vente céréales locales, santé et action 
sociale, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 118908 

G.I.E. FEDICAPTA 
Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201505073 par G.I.E. 
FEDICAPTA, DIOFIOR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De promouvoir le développement 
socio-économique. 

N° d’enregistrement : 118909 

G.I.E. YOON JALICK 
Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201505074 par G.I.E. 
YOON JALICK, NDIOURBEL SINE , FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Promouvoir des AGR et prestation 
de services, BTP, hydraulique, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118910 

GIE DARANIBE YAJEENDE 
Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201505075 par GIE 
DARANIBE YAJEENDE, OREFONDE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
transport, transformation de produits alimentaires, 
savonneries, teinture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118911 

GIE ZIAR 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505076 par GIE 
ZIAR, QUARTIER SANTHIABA NORD, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agence de voyage, transport, 
commerce, service. 

 

 

 



BOPI 10NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

107 
 

N° d’enregistrement : 118912 

GIE BAMTAARE REWBE 
DIORBIVOL STATION 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201505077 par GIE 
BAMTAARE REWBE DIORBIVOL STATION, 
DIORBIVOL STATION, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
transport, transformation de produits alimentaires, 
savonneries, teinture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118913 

GIE YELITARE FETO 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505078 par GIE 
YELITARE FETO, LOUGRE THIOLY D/LINGUERE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, réélevage, commerce, 
prestation de services, transport, agriculture, agro-
industrie. 

 

N° d’enregistrement : 118914 

GIE DENTAL REWBE BELEL BADY 
Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201505079 par GIE 
DENTAL REWBE BELEL BADY, OREFONDE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
transport, transformation de produits alimentaires, 
savonneries, teinture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118915 

GIE TEN-BI 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505080 par GIE 
TEN-BI, QUARTIER MARBATH, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Pose de canalisation tous 
diamètres, terrassement, branchement tous travaux de 
plomberie, nettoyage, prestation de services, 
fournitures, courtage. 

 

N° d’enregistrement : 118916 

GIE BAMTAARE THILOGNE 
TOCOSSEL 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201505081 par GIE 
BAMTAARE THILOGNE TOCOSSEL, THILOGNE 
TOCOSSEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 

Genres d’activités : Agriculture, maraichage, transport, 
élevage, transformation de produits alimentaires et 
agricoles, commerce de textiles et de produits agricoles, 
savonnerie, teinture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118917 

GIE AL YOUSSOUFIA 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505082 par GIE AL 
YOUSSOUFIA, NDIANG FALL, COMMUNE DE 
NGUIDILE D, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
divers. 

 

N° d’enregistrement : 118918 

GIE TENGOU AGNAM GOLY 
Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201505083 par GIE 
TENGOU AGNAM GOLY, TENGOU AGNAM, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agro-sylvopastorales, artisanat et 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 118919 

GIE NDIAMBOUR ALIMENTATION 
GENERALE 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505084 par GIE 
NDIAMBOUR ALIMENTATION GENERALE, 
QUARTIER MONTAGNE, , LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, prestation de services, transport, bureautique, 
distribution. 

 

N° d’enregistrement : 118920 

GIE PELLITAL SYLLA DIONGTO 
Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201505085 par GIE 
PELLITAL SYLLA DIONGTO, SYLLA DIONGTO, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agro-sylvopastorale, commerce 
général, transport, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118921 

GIE 3 K 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505086 par GIE 3 K, 
QUARTIER ARTILLERIE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 



BOPI 10NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

108 
 

Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, 
commerce, agriculture, élevage, prestation de services, 
fournitures de bureau, transport, bureautique, 
aménagement, assainissement. 

 

N° d’enregistrement : 118922 

GIE RELAIS BAMTAARE DANDE 
MAYO 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201505087 par GIE 
RELAIS BAMTAARE DANDE MAYO, SYLLA WORGO, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
environnement, commerce et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118923 

GIE UNITE DE TRANSFORMATION 
LAITERIE DE L'EPICENTRE DE 

DAHRA DJOLOF 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505088 par GIE 
UNITE DE TRANSFORMATION LAITERIE DE 
L'EPICENTRE DE DAHRA DJOLOF, VILLAGE DE 
NGUETH, ROUTE DE TOUBA D/ LINGUERE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Industrie de transformation, 
transformation laitière, commerce, agriculture, élevage, 
réélevage, distribution, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118924 

GIE RELAIS COMMUNAUTAIRE DE 
THILOGNE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201505089 par GIE 
RELAIS COMMUNAUTAIRE DE THILOGNE, 
THILOGNE, MATAM   (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Relais communautaire, santé mère, 
enfants nutrition. 

 

N° d’enregistrement : 118925 

" SOCIETE THILOGNE 
DEVELOPPEMENT " SARL 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201505090 par GIE 
RELAIS COMMUNAUTAIRE DE THILOGNE, 
THILOGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Agriculture; l'Elevage; La 
production et la commercialisation de produits agricoles; 
La consultance; La vente, l'achat, l'importation, 
l'exportation de tous produits et matériels agricoles; Le 

commerce en général, le négoce international, La 
prestation de services; La société a pour objet au 
Sénégal et à l'étranger, les activités suivantes , La 
promotion immobilière; La création, l'acquisition, 
l'exploitation ou la location-gérance de tous fonds de 
commerce et d'établissements se rattachant à cet objet; 
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; 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 : 118926 

GIE SERIGNE MODOU  KHABANE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505091 par GIE 
SERIGNE MODOU  KHABANE, THIEL D/ LINGUERE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agrosylvo-pastorale, éducation, 
commerce, transport, import-export, télécentre, moulin à 
mil, prestation de services, santé, nutrition, hygiène, 
assainissement, ménuiserie métallique, bâtiments et 
travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 118927 

GIE THIERNO HAMET BABA 
TALLA 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201505092 par GIE 
THIERNO HAMET BABA TALLA, THILOGNE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, génie 
civil (BTP), transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118928 

GIE AND DEFAR DIADJI 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505093 par GIE 
AND DEFAR DIADJI, VILLAGE DE DIADI GOU MACK, 
COMMUNAUTE RURALE DE NGUEUNE SARR, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
commerce de bétail, de marchandises diverses, import-
export. 
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N° d’enregistrement : 118929 

GIE GOLLOU NDAGNA 
Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201505094 par GIE 
GOLLOU NDAGNA, ORNDOLDE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118930 

GIE TOUBA NDIAMBOUR 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505095 par GIE 
TOUBA NDIAMBOUR, QUARTIER NDIANG 
MBAMBODJI , LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Construction, commerce, 
agriculture, service, transport, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 118931 

GIE BOCK LIGUEYE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505096 par GIE 
BOCK LIGUEYE, POTOU CR/LEONA D, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agrosylvo-pastorale, commerce, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118932 

GIE KHOUDIEDJI HAWA SOUMARE 
Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201505097 par GIE 
KHOUDIEDJI HAWA SOUMARE, WAOUNDE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118933 

GIE M.NDIAYE ET FILS 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201505098 par GIE 
M.NDIAYE ET FILS, OUROSSOGUI, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Activités de nettoiement. 

 

N° d’enregistrement : 118934 

GIE NGUESSA DIAWANBE 
Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201505099 par GIE 
NGUESSA DIAWANBE, ORNDOLDE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 

Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118935 

GIE AISSATOU 
Dép. le 02/02/2015 sous le n° 5201505100 par GIE 
AISSATOU, AGNAM OURO CIRER, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118936 

DABAKH ELECTRICS 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505101 par TALL 
CHEIKHOU OUMAR, QUARTIER MONTAGNE., 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Tous travaux d'électricité, 
maintenance, manutention, activités annexes aux BTP, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118937 

GIE YIRLAABE 
Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201505102 par GIE 
YIRLAABE, DOUMGA RINDIAO, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, transport, 
élevage, pisciculture, transformation de produits 
alimentaires et agricoles, commerce de textiles et de 
produits agricoles, savonnerie, teinture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 118938 

GIE ENTRAIDE POUR 
L'ENSEIGNEMENT ET 

L'EDUCATION 
Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201505103 par GIE 
ENTRAIDE POUR L'ENSEIGNEMENT ET 
L'EDUCATION, DOUMGA RINDIAO, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, enseignement, 
éducation, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118939 

GIE ADAMA OUMAR 
Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201505104 par GIE 
ADAMA OUMAR, ADAMA OUMAR, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage et commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 118940 

RADIO FAALO FM  "R.F.F.M" 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505105 par SENE 
SENY NDIAYE, QUARTIER SANTHIABA SUD, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Radio commerciale, distribution, 
publicité, diffusion, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118941 

GIE DENTAL BAPALEL 
Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201505106 par GIE 
DENTAL BAPALEL, BAPALEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agro-sylvopastorale. 

 

N° d’enregistrement : 118942 

ETS HOPE AND FREE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505107 par DIENG 
MOMAR SYLLA, QUARTIER ARTILLERIE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce, divers, 
prestation de services tous travaux de bâtiments, génie 
civil, transport. 

N° d’enregistrement : 118943 

GIE BAMTAARE KOWEIT DE 
WENDOU BOSSEABE 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201505108 par GIE 
BAMTAARE KOWEIT DE WENDOU BOSSEABE, 
WENDOU BOSSEABE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transformation agro-alimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 118944 

DAROUL MOURCHID 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505109 par SAAR 
AÏSSATOU MALICK, QUARTIER ARTILLERIE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Formation profesionnelle, franco-
arabe, assistance, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118945 

GIE BAMTAARE BARRY ET 
FRERES 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201505110 par GIE 
BAMTAARE BARRY ET FRERES, DOUMGA OURO 
ALPHA, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118946 

GIE JOKERE ENDAM SYLLA 
DIONGTO 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201505111 par GIE 
JOKERE ENDAM SYLLA DIONGTO, SYLLA 
DIONGTO, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 118947 

LE BOUCHOURA 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505112 par 
DIEDHIOU ABDOUL AZIZ, QUARTIER DAHRA, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, embouche bovine, 
aviculture, commerce, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118948 

AFIA GROUP ENTREPRISE " AGE" 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505114 par WADE 
BOLLE SAAR, QUARTIER GRAND, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, tous 
corps d'état, génie civil, courtage, représentation 
commerciale, commerce, import-export, prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118949 

GIE BINNEH FADE 
Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201505115 par GIE 
BINNEH FADE, BOKIDIAWE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118950 

MOUAHIBOUL KHOUDOSSE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505116 par LAKH 
DEMBA BACAR, QUARTIER LINGUERE COUMBA II, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiments et 
travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 118951 

GIE PINAL 
Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201505117 par GIE 
PINAL, PETHIEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, environnement 
et commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 118952 

CABINET VETERINAIRE 
"SYVOVET" 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505118 par CISSE 
MAMADOU, QUARTIER  ARTILLERIE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Vente des intrants vetérinaires, 
conseils et assistance vtérinaires, renforcement des 
capacités, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118953 

GIE NGATAMARE 
Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201505119 par GIE 
NGATAMARE, DIOLOL DIAOBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118954 

KHAR YALLA SARL 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505120 par NDIAYE 
NDEYE PEINDA, QUARTIER MONTAGNE SUD, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Sécurité, agriculture, réélevage, 
livraison, transport, aviculture, commerce, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118955 

GIE YELLITAARE NGAYNAKA 
Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201505121 par GIE 
YELLITAARE NGAYNAKA, RANEROU, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Embouche bovine et ovine, 
boucherie, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118956 

GIE FAMILLE DIOP 
Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201505122 par GIE 
FAMILLE DIOP, SINTHIANE DIOUDE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118957 

UNION DES PRODUCTEURS 
HORTICOLES DE LEONA " 

U.P.H.L" 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505123 par KA 
MAHAWA, WASSOUMASSAL CR/LEONA, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Horticulture, assistance, gestion, 
microfinance, commerce, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118958 

GIE JEUNESSE PETHIEL 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201505124 par GIE 
JEUNESSE PETHIEL, PETHIEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général et couture. 

 

N° d’enregistrement : 118959 

ENTREPRISE A.G.K. PROTECTION 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505125 par NDIAYE 
MAKHTAR, QUARTIER MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Vidéo-surveillance, télésurveillance, 
alarmes, formation sécurité incendie. 
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N° d’enregistrement : 118960 

GIE GENERATION CONSCIENTE 
Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201505126 par GIE 
GENERATION CONSCIENTE, AGNAM THIODAYE, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Vente d'eau en sachet et bouteilles, 
dépôt et commerce de bois d'oeuvre, agriculture et 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 118961 

ENTREPRISE GAYDELE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505127 par LO 
ABDOUL AZIZ, QUARTIER KEUR SERIGNE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, fournitures de bureau, 
distribution, quincaillerie, nettoiement, bâtiments et 
travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 118962 

GIE DJIKE 
Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201505128 par GIE 
DJIKE, TIGUERE CIRE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, teinture et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118963 

NDIAMBOUR LEADERSHIP 
CENTER 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505129 par DIAGNE 
IBRAHIMA, QUARTIER MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Formation (entreprenariat et 
leadership), multiservices, transfert d'argent, vente de 
produits cosmétiques. 

 

N° d’enregistrement : 118964 

GIE ASCAN-MATAM 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505130 par GIE 
ASCAN-MATAM, SEDO SEBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture et élevage. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118965 

GIE MUNIAL DE ORKADIEREE 
Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201505131 par GIE 
MUNIAL DE ORKADIEREE, ORKADIERE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, transport, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
transformation agroalimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 118966 

ENTREPRISE SAHELIENNE 
D'EQUIPEMENT ET DE 

CONSTRUCTION "S.E.C" 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505132 par MBAYE 
MATAYIR, QUARTIER KEUR SERIGNE,  NORD, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Equipement, bâtiments et travaux 
publics, aménagement, hydro-agricole, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118967 

GIE ARDO KAWEL 
Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201505133 par GIE 
ARDO KAWEL, KAWEL DIALLOUBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transformation, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118968 

NDIAYE TABAKH KEUR SERIGNE 
BARA 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505134 par NDIAYE  
MANSOUR, QUARTIER KEUR SERIGNE , LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, 
commerce, prtestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118969 

GIE KAAWRAL FOULBE 
THIOUTINE KOBE 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201505135 par GIE 
KAAWRAL FOULBE THIOUTINE KOBE, 
WASSACODE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118970 

ETABLISSEMENTS "MAGAYE 
GAYE SARL" 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505136 par GAYE 
MAGAYE, QUARTIER MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Sous-traitance, agriculture, 
rentabilité, livraison, commerce, distribution, sémences, 
élevage, transport, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 118971 

LAHAD ENTREPRISE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505137 par GUEYE 
LAHAD, QUARTIER KEUR SERIGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118972 

GIE FASS DIOM 
Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201505138 par GIE 
FASS DIOM, SEDO SEBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transformation de produits agricoles, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 118973 

ETABLISSEMENT KHELCOM TALL 
ET FRERES 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505139 par TALL 
ABDOURAHMANE, QUARTIER SANTHIABA NORD, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, transfert d'argent (wari 
etc...), multiservices. 

N° d’enregistrement : 118974 

GIE DIAGUILY FAMILLY 
Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201505140 par GIE 
DIAGUILY FAMILLY, KANEL LAO, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pêche, transport, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 118975 

ETABLISSEMENTS SOPE SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505141 par FALL 
MATAR, QUARTIER MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce (alimentation générale, 
quincaillerie etc..), transport. 

 

N° d’enregistrement : 118976 

GIE FATIMATA BINETOU 
Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201505142 par GIE 
FATIMATA BINETOU, KATOTE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, teinure, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118977 

ENTREPRISE "LE 18 SAFAR" 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505143 par MBODJI 
MOUSTAPHA, QUARTIER SANTHIABA NORD, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, location 
de voiture, prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118978 

ELZO- PRODUCTION 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505145 par FALL 
TALLA, QUARTIER MONTAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Production films documentaires 
(théâtre, danse), import-export, école de musique, 
installation podium, sonorisation, montage clip vidéo, 
studio production, location matériels( bâches, chaises 
etc..), commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118979 

GIE BOURAL 
Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201505146 par GIE 
BOURAL, NGANO / DPT KANEL, ARRD. OURO SIDY, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général. 
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N° d’enregistrement : 11898 

TECHNO METAL 
Dép. le 25/09/1992 sous le n° 4322/A/2 par GHAZI 
MOHAME SALEH, 1 Rue Mohamed 5, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie. 

 

N° d’enregistrement : 118980 

SERIGNE ALIOUNE NDIAYE 
GUEDE 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505147 par DIOP 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, QUARTIER HLM 
NDIAMBOUR, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, 
courtage, commerce, agriculture, élevage, réélevage, 
embouche, aviculture, transport. 

 

N° d’enregistrement : 118981 

DAL PRODUCTIONS 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505148 par DIALLO 
AMADOU LAMINE, QUARTIER THIOKHNA, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce divers, import-export, 
prestation de services, agro-industrie, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 118982 

GIE JAM ET THIELAL AFO 
NGALOU 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201505149 par  JAM ET 
THIELAL AFO NGALOU, KAWEL DIALLOUBE, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118983 

ECOLE  PRIVEE SERIGNE BARA 
MBACKE GUY MBIND 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201505150 par NDIAYE 
MOUSTAPHA, QUARTIER MONTAGNE NORD, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Enseignement privé, éducation, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118984 

GIE FEDDE JOKKERE ENDAM 
Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201505151 par GIE 
FEDDE JOKKERE ENDAM, OURO SYLLO (HAOURE), 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Elevage de bétail, agriculture, 
commerce général, transformation, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 118985 

GIE FEDDE TOUFDE SOUBALBE 
LADEEDJAL 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201505152 par GIE 
FEDDE TOUFDE SOUBALBE LADEEDJAL, DIAL 
PECHEUR, ARRONDISSEMENT DE AGNAM CIVOL, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage et pêche. 

 

N° d’enregistrement : 118986 

BOULANGERIE LE GAYENNE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505153 par GAYE 
BAYE DAME, QUARTIER KEUR SERIGNE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Production de pains, commerce, 
distribution, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118987 

GIE DIACKO ET FAMILLE 
Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201505154 par GIE 
DIACKO ET FAMILLE, DIAL PECHEUR, 
ARRONDISSEMENT DE AGNAM CIVOL, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage et pêche. 

 

N° d’enregistrement : 118988 

RACINE GROUPE ENTREPRISE 
HOLDING 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505155 par GUISSE 
BAIDY, QUARTIER GRAND , LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Tout corps d'Etat, construction, 
bâtment, voirie, génie civil, multiservices, commerce, 
location, courtage, représentation commercilae. 

 



BOPI 10NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

115 
 

N° d’enregistrement : 118989 

ISLAHOU  DAREYNI 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201505156 par NDIAYE 
SERIGNE MBACKE MEDINA, QUARTIER DAHRA, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication (sérigraphie, infographie), commerce. 

 

N° d’enregistrement : 118990 

GIE THIERNO DEMBA DIAWANDO 
Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201505157 par GIE 
THIERNO DEMBA DIAWANDO, SENO PALEL, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, enseignement 
coranique, commerce général et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118991 

GIE EL HADJI HAROUNA DIA 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201505158 par GIE EL 
HADJI HAROUNA DIA, VENDOU BOSSEABE, ARRD 
ORKADIERE, DEPT. KANEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 118992 

GIE KAWRAL DIAWBE 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201505159 par GIE 
KAWRAL DIAWBE, KOBILO, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage et pêche. 

 

N° d’enregistrement : 118993 

GIE FEDDE BAMTAARE THIEWELE 
Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201505160 par GIE 
FEDDE BAMTAARE THIEWELE, OURO SIDY, 
DEPARTEMENT DE KANEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, transformation, teinture, coiffure, couture et 
prestation de services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 118994 

GIE BAACE FULBE 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201505161 par GIE 
BAACE FULBE, MBOLOYEL, COMMUNE DE 
BOKIDIAWE, ARRD OGO DEPT, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage 

 

N° d’enregistrement : 118995 

GIE ALANA 2 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505162 par GIE 
ALANA 2, NDOULOUMADJI FOUNEBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118996 

GIE FEDDE KAWRAL REWBE 
BOINADJI BOKIDIAWE 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505163 par GIE 
FEDDE KAWRAL REWBE BOINADJI BOKIDIAWE, 
BOKIDIAWE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 118997 

GIE KAWRALBAMTAL GARBAADJI 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505164 par GIE 
KAWRALBAMTAL GARBAADJI, SINTHIOU BARBA, 
ARRONDISSEMENT DE OGO, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage et transport. 

 

N° d’enregistrement : 118998 

GIE KAWRAL REMOBE NGUENAR 
Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201505165 par GIE 
KAWRAL REMOBE NGUENAR, DIOVOL, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pêche, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 118999 

GIE KAWRAL BAMTAARE LOUMBI 
SANARABE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201505166 par GIE 
KAWRAL BAMTAARE LOUMBI SANARABE, 
DABODJI, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, agro-
sylvopastorale, prestation de services, alphabétisation. 

 

N° d’enregistrement : 119000 

GIE BAMTARE 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505167 par GIE 
BAMTARE, NDOULOUNGOU GAWDE/AGNAM CIVOL, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 119001 

GIE FEDDE SOPPATA DUPPATA 
RENDUBE ANIYA BAMTARE 

NGAYNAKA FERLO 
Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201505168 par GIE 
FEDDE SOPPATA DUPPATA RENDUBE ANIYA 
BAMTARE NGAYNAKA FERLO, TOUBEL BALI, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
transport, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119002 

GIE MALAL 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201505169 par GIE 
MALAL, DOUMGA OURO ALPHA, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, ménuiserie métallique. 

 

N° d’enregistrement : 119003 

GIE FEMMES ACTION ATOUT 
DEVELOPPEMENT DE DANGALMA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505170 par GIE 
FEMMES ACTION ATOUT DEVELOPPEMENT DE 
DANGALMA, DANGALMA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agro 
sylvopastoral, location, import-export, transport, 
agriculture, élevage, transformation de produits locaux, 

exploitation forestière, couture, coiffure, teinture, BTP, 
alphabétisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119004 

GIE SERIGNE AMSATOU 
INDUSTRIE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505171 par GIE 
SERIGNE AMSATOU INDUSTRIE, MBACKE 
Q/ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Electricité, installation, 
branchement, BTP, construction, industrie, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
élevage, agriculture, agroalimentaire, conditionnement, 
quincaillerie, transfert d'argent, bureau de change. 

 

N° d’enregistrement : 119005 

GIE TOUBA DAROU KHOUDOSS 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505172 par GIE 
TOUBA DAROU KHOUDOSS, TOUBA Q/DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agrosylvo-
pastorale, import-export, transport, formation 
professionnelle, transformation agricoles et industrielles, 
transformation de produits locaux, tourisme intègre, 
alphabétisation, désintoxication des drogués, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 119006 

GIE DIALKI 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505173 par GIE 
DIALKI, MBACKE Q ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Achat et vente de tous matériaux, 
fournitures de matériels de bureau, consommables 
informatiques, travaux publics, prestation de services et 
autres. 

N° d’enregistrement : 119007 

GIE B.A. ENERGIE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505174 par GIE B.A. 
ENERGIE, MBACKE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Electricité, froid-climatisation, 
commerce général, agrosylvo-pastorale, embouche 
bovine, import-export, transport, agriculture, élevage, 
transformation de produits locaux, maraichage, couture, 
coiffure, teinture, microfinance, alphabétisation, santé, 
hygiène, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119008 

GIE SOLIDARITE MAXIMUM 
ABSOLU 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505175 par GIE 
SOLIDARITE MAXIMUM ABSOLU, QUARTIER 
THIERNO KANDJI, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transport, 
prestation de services, agrosylvo-pastoral, lutte contre 
le sida, transformation de produits locaux, BTP, teinture, 
alphabétisation, aviculture, microfinance, embouche 
bovine et ovine, mareyeur, aviculture, boulangerie. 

 

N° d’enregistrement : 119009 

GIE " LIBRAIRIE PAPETERIE - 
BAOL MULTISERVICES" 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505176 par GIE " 
LIBRAIRIE PAPETERIE - BAOL MULTISERVICES", 79, 
CITE OUVRIERE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
consommables informatiques, matériels de bureau, 
service avec photocopieuse, réliure et plastification, 
transfert d'argent, vente de produits téléphoniques, 
réglements de factures, téléservices, divers. 

 

N° d’enregistrement : 119010 

GIE MAME MINN DISS 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505177 par GIE 
MAME MINN DISS, Q/ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agrosylvo-
pastoral, aviculture, embouche bovine et ovine, couture, 
coiffure, teinture, alphabétisation, prestation de 
services, etc... 

 

N° d’enregistrement : 119011 

GIE GENERAL DISTRIBUTION 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505178 par GIE 
GENERAL DISTRIBUTION, TOUBA, QUARTIER 
DAROU KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général sous toutes ses 
formes, import-export, prestation de services divers, 
transport, transformation et production alimentaire, 
agriculture, aviculture, élevage, agrobusiness, bâtiment 
et travaux publics, boulangerie, sécurité et gardiennage, 
location-gérance. 

 

 

N° d’enregistrement : 119012 

GIE " SOPE SERIGNE FALLOU " 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505179 par GIE " 
SOPE SERIGNE FALLOU ", NDIOKHOBA, COMMUNE 
DE NGOHE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Trituration huile, transformation 
céréales locales, teinturen saponification, agrosylvo-
pastorale, commerce, transport, import-export, toutes 
impressions, fournitures matériels et équipements de 
bureau, prestation de services, hygiène, 
assainissement, maintenance, la création, l'acquisition 
et l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 119013 

GIE COMPTOIRE COMMERCIAL 
MAYORO DIENG 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505180 par GIE 
COMPTOIRE COMMERCIAL MAYORO DIENG, 
TOUBA, QUARTIER TOUBA MOSQUEE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, opérateur économique, transport, 
entrepreneur immobilier, agriculture, élevage, 
électroménager. 

 

N° d’enregistrement : 119014 

GIE " NIAK TEDD " 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505181 par GIE " 
NIAK TEDD ", TOUBA, QUARTIER DIANATOU 
MAHWA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agrosylvo-pastoral, commerce, 
transport, import-export, éducation, alphabétisation, 
prestation de services, hygiène et assainissement, 
transformation de produits locaux et par la suite la 
création, l'acqusition, l'exploitation de tous les 
établissements commerciaux et industriels, l'achat de 
tous véhicules et biens mobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 119015 

SENSTEVIA SARL 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505182 par 
COMPAGNIE AGRO INDUSTRIELLE DU SENEGAL 
SARL " CAIS SARL", 2233 NDAYANE ZONE SUD-
OUEST, B.P. 507, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La production de produits agricoles 
relatifs à l'agriculture et à l'élevage, l'exploitation et la 
commercialisation de 
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tous produits agricoles, le commerce, E-commerce, 
l'importation, l'exportation, le négoce national et 
international, 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 etc...  

 

N° d’enregistrement : 119016 

GIE LES SAVEURS DU BAOL 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505183 par GIE LES 
SAVEURS DU BAOL, QUARTIER ESCALE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestations de services, BTP, architecture, études de 
projets, agence immobilière, agriculture, transformation 
de produits de l'agriculture, production de spectacles, 
gardiennage et sécurité, élevage, teinture, sérigraphie, 
confection d'objets décoratifs, alphabétisation, 
maraichage, aviculture, nettoyage et entretien de 
locaux, enseignement (tous niveaux).  

 

N° d’enregistrement : 119017 

GIE FEDERATION DES AGRO-
PASTEURS DE NGOYE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505184 par GIE 
FEDERATION DES AGRO-PASTEURS DE NGOYE, 
BAMBEY, SOUS PREFECTURE DE NGOYE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : transport terrestre, vente de pièces 
détachées, commerce, import-export, agro-sylvo-
pastoral, gardiennage, transformation de produits 
agricoles, prestation de services, élevage, btp, 
exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels, microfinance, embouche bovine ovine, 
agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 119018 

GIE TOUBA BACOURA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505185 par GIE 
TOUBA BACOURA, TOUBA BACOURA, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, Maraîchage, Elevage, 
Embouche, Agroalimentaire, Transformation de produits 
locaux, Boulangerie-Pâtisserie, Conditionnement, Micro-
industrie, Commerce Général, Import-export, Prestation 
de services, Transport, BTP, Construction, Menuiserie, 
Bois, Aluminium, Métallique, Education- Formation 
(Daahra Moderne). 

N° d’enregistrement : 119019 

GIE GUEUM SA REW 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505186 par GIE 
GUEUM SA REW, NGOHE, SP / NDOULO, D, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transport, BTP, prestation de 
services, commerce, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objectifs présumés économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens immobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 119020 

GIE KHELCOM LADUMA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505187 par GIE 
KHELCOM LADUMA, Q/ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
ALPHABETISATION, FORMATION 
PROFESSIONNELLE, PRESTATION DE SERVICES,   
COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT, 
TRANSPORT, AGRO SYLVO PASTORAL, PARCS 
ZOOLOGIQUES ET FORESTIERS, 
TRANSFORMATIONS AGRICOLES ET 
INDUSTRIELLES, CONVERSIONS DE PRODUITS 
LOCAUX.... 

N° d’enregistrement : 119021 

TOUBA DAROU SAM SUARL " 
S.T.D.S  SUARL" 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505188 par TOUBA 
DAROU SAM SUARL " S.T.D.S  SUARL", TOUBA, 
DIANATOUL MAHWA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : le commerce 
général, le transport sous toutes ses formes, 
l'importation et l'exportation, le bâtiment et les travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 119022 

SOCIETE TOUBA KHEWEUL 
CARREAUX - SUARL 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505189 par 
SOCIETE TOUBA KHEWEUL CARREAUX - SUARL, 
TOUBA, NDAME, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger: le commerce 
général, l'importation et l'exportation de tous produits, le 
transport sous toutes ses formes, toutes prestations de 
services. 
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N° d’enregistrement : 119023 

GIE TOUBA MAHOUL HAYAAT 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505190 par GIE 
TOUBA MAHOUL HAYAAT, Q/ESCALE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Alphabétisation, formation 
professionnelle, prestation de services, commerce 
général, import-export, transport, production de 
biocarburant, désintoxification de drogués, agrosylvo-
pastorale, transformations agricoles et industrielles, 
conversions de produits locaux. 

 

N° d’enregistrement : 119024 

GIE " NDOUKA " 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505191 par GIE " 
NDOUKA ", MBACKE - QUARTIER ESCALE SUR LA 
ROUTE DE LA GENDARMERIE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Prestation de services, embouche 
bovine, production de poulets de chair et oeufs de 
consommation, élevage, maraichage, agroalimentaire, 
étude conseil, ingénierie, commerce général, import-
export, couture, micro-industrie, BTP, construction, 
drainage. 

 

N° d’enregistrement : 119025 

GIE DIACK SAW ELECTRICITE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505192 par GIE 
DIACK SAW ELECTRICITE, QUARTIER THIERNO 
KANDJI, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, prestation de services, travaux d'électricité, 
maçonnerie, peinture, plomberie, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 119026 

GIE AMY ET ROSE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505193 par GIE 
AMY ET ROSE, BAMBEY Q/ESCALE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Multiservices, entretien bureau, 
nettoyage linge, restauration, coiffure, prestation de 
services, commerce général, import-export, transport, 
transformations agricoles et industrielles, conversions 
de produits locaux, tourisme intègre. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119027 

TOUBA SLO SARL 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505194 par TOUBA 
SLO SARL, TOUBA, DAROU TANZIL, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : import-export, 
agriculture, industrie. 

 

N° d’enregistrement : 119028 

GIE " KASSOU RADIAB " 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505195 par GIE " 
KASSOU RADIAB ", MBABARY - KAEL, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, 
pisciculture, élevage, embouche, commerce général, 
import-export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement, transport, BTP, construction, 
transformation de produits locaux, industrie, dahra 
moderne, éducation formation, transfert d'argent, 
bureau de change. 

 

N° d’enregistrement : 119029 

GIE DES FEMMES CATHOLIQUES 
DE BAMBEY 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505196 par GIE 
DES FEMMES CATHOLIQUES DE BAMBEY, 
BAMBEY, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, BTP, 
architecture, étude de projets, agence immobilière, 
agriculture et pêche, transformation de produits de 
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, restauration, 
production de spectacles, gardiennage et sécurité, 
élevage, teinture, sérigraphie, confection d'objets 
décoratifs, alphabétisation, maraîchage, aviculture, 
nettoyage et entretien de locaux, micro finance, toute 
autre activité de développement économique social et 
culturel, production et développement de semences 
agricoles et forestières, éducation et formation, transfert 
d'argent et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumés du GIE, 
l'achat de tous véhicules et biens immobiliers.  
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N° d’enregistrement : 119030 

NDINDI AGRO BUSINESS ( 
ND.A.B.) SARL 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505197 par NDINDI 
AGRO BUSINESS ( ND.A.B.) SARL, TOUBA, 
NDAMATOU, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : Toutes activités 
agricoles, La transformation de produits agricoles et 
dérivés, Toutes prestations de services, le transport 
sous toutes ses formes; Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

 

N° d’enregistrement : 119031 

GIE " HAYNOU NAHIM BUSINESS " 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505198 par GIE " 
HAYNOU NAHIM BUSINESS ", TOUBA DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION, BATIMENT, 
BTP, ALIMENTATION, INFORMATIQUE, 
CONSOMMABLE BUREAUTIQUE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE, 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX, 
TRANSPORT, PRESTATION DE SERVICES, 
CONDITIONNEMENT, IMPORT-EXPORT, 
REPRESENTATION COMMERCIALE, COMMERCE 
GENERAL, INDUSTRIE, IMPRIMERIE, SERIGRAPHIE, 
MENUISERIE, PRODUCTION AUDIOVISUELLE, 
COMMUNICATION,   TRANSFERT D'ARGENT, 
BUREAU DE CHANGE, RESTAURATION, TOURISME, 
TEXTILE, CONFECTION, ASSAINISSEMENT. 

 

N° d’enregistrement : 119032 

GIE CHAUDRONNERIE 
TUYAUTERIE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE DU SENEGAL" 

CTMIS" 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505199 par GIE 
CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE DU SENEGAL" CTMIS", BAMBEY - 
LEONA NORD, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
maintenance, industrie, prestation de services, 
commerce général, import-export, BTP, construction, 
transport, assainissement, transfert d'argent, bureau de 
change, couture, coiffure. 

N° d’enregistrement : 119033 

GIE TOUBA BOUNDOUM 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505200 par GIE 
TOUBA BOUNDOUM, TOUBA MOSQUEE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, riziculture, élevage, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, agroalimentaire, transformation de produits 
locaux, conditionnement, industrie, transport, éducation 
- formation, daahra moderne. 

 

N° d’enregistrement : 119034 

GIE DIAM 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505201 par GIE 
DIAM, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : COMMERCE, INDUSTRIE,  
ARTISANAT, PRODUCTION, RECHERCHE, ACTION, 
NATURE DANS L'INTERET DE SES MEMBRES, 
IMPORT-EXPORT, PRESTATION DE SERVICES, 
TRANSPORT, BTP, ET PAR LA SUITE LA CREATION, 
L'ACQUISITION, L'EXPLOITATION DE TOUS 
ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET 
INDUSTRIELS SE RATTACHANT AUX OBJETS 
PRESUMES ECONOMIQUES, L'ACHAT DE TOUS 
VEHICULES ET BIENS MOBILIERS.  

 

N° d’enregistrement : 119035 

GIE XELCOM JIWU MULTISERVICE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505202 par GIE 
XELCOM JIWU MULTISERVICE, QUARTIER 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, production et vente de 
sémences, élevage, embouche, alphabétisation, 
transport, transformation des produits locaux, 
commerce et toutes prestations de services se 
rattachant aux objets présumés économiques, l'achat de 
tous véhicules et biens mobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 119036 

GIE KHIDMA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505203 par GIE 
KHIDMA, TOUBA KHAIRA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics et génie 
civil, construction, prestation de services, commerce 
général, import-export, agriculture, élevage, embouche, 
transport, industrie, agroalimentaire, conditionnement, 
transfert d'argent, bureau de change, imprimerie, 
éducation-formation, daahra moderne. 
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N° d’enregistrement : 119037 

GIE LAMP FALL GLOBAL 
SERVICES 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505204 par GIE 
LAMP FALL GLOBAL SERVICES, TOUBA DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transfert d'argent, bureau de 
change, tous travaux de bâtiments et génie civil, 
construction, agriculture, élevage, industrie, 
agroalimentaire, conditionnement, transport, imprimerie, 
sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 119038 

SEN NEGOCE SERVICE SARL 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505205 par SEN 
NEGOCE SERVICE SARL, MEDINATOUL ROUTE DE 
GOSSAS NUMERO 2938, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'Étranger : Le transport, la 
logistique et la manutention ;Le commerce de pièces de 
rechange mécaniques et industrielles ; 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 : 119039 

NASURU CARREAUX 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505206 par 
NASURU CARREAUX, TOUBA, RUE DES 
MOSQUEES X 28, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'Étranger : Le commerce 
en général ; L'import-export ; Le bâtiment, les travaux 
publics ; Toutes activités de prestation de service ; 
L'informatique, l'agriculture, l'élevage, le transport sous 
toutes ses formes etc.. 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 : 119040 

ENTREPRISE MBAKOL AGRO-
BUSINESS "E.M.A.B." 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505207 par M. 
SYLLA DAME, TOUBA QUARTIER DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agrosylvo-pastoral, BTP, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agroalimentaire, micro-industrie. 

 

N° d’enregistrement : 119041 

PHARMACIE BOROM DAROU 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505208 par SECK 
MOUSTAPHA, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, vente 
de médicaments et produits pharmaceutiques, import-
export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119042 

ELECTRONIQUE SERIGNE 
MBACKE MADINA 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505209 par  DIENG 
ASTOU, TOUBA, QUARTIER DAROU KHOUDOSS, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Vente matériels électroniques et 
froids, représentation commerciale, achat et vente de 
marchandises diverses, import-export, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119043 

PHARMACIE MADIYANA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505210 par 
MBENGUE MAMADOU MOUSTAPHA, QUARTIER 
ESCALE, DIOURBEL   (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, vente 
de médicaments et produits pharmaceutiques, import-
export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119044 

EMMASIN AUTOMOBILE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505211 par M. ORIE 
IBRAHIM FALLU, MBACKE QUARTIER PALENE , 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Achat et vente de pièces détâchées, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, BTP, construction. 

N° d’enregistrement : 119045 

ENTREPRISE SERIGNE ABDOU 
KHADRE MBACKE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505212 par DIALLO 
ABDOU KHADRE, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, BTP, élevage, 
agriculture, transformation des produits locaux. 

 

N° d’enregistrement : 119046 

TOUBA ROOFE 
PRODUCTION/K.E.M.T 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505213 par GUEYE 
SAKHARY, TOUBA QUARTIER DAROU MARNANE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Production forestière, commerce 
général, transport, import-export, prestation de services, 
agriculture,élevage, agroalimentaire, ménuiserie, 
fourniture matériels bureau et divers, BTP, construction, 
industrie. 

 

N° d’enregistrement : 119047 

ENTREPRISE BAOL PRESTATAIRE 
DE SERVICES 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505214 par BEYE 
PAPA AMADOU, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, construction de bâtiment, fourniture bureau, 
import-export, prestation de services, gardiennage, 
nettoiement. 

 

N° d’enregistrement : 119048 

TOUBA GENERAL SERVICES 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505215 par M. 
BOUSSO SERIGNE IBRAHIMA, QUARTIER TOUBA 
MOSQUEE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, import-export, prestation de services, industrie, 
agroalimentaire, transport logistique, transport urbain, 
construction, BTP, représentation commerciale, 
exploitation minière, conditionnement, prestation de 

services et de travaux agricoles, transfert d'argent, 
bureau de change. 

 

N° d’enregistrement : 119049 

ENTREPRISE DIAGNE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505216 par M. 
DIAGNE ELHADJI, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 119050 

AFRIK LABVIEW ELECTRONICS 
CONSULTING 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505217 par KONE 
PAPA ALPHA, QUARTIER TOUBA MOSQUEE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Conseil/étude et conception de 
systèmes électroniques, maintenance, reparation, 
construction et montage de systèmes électroniques, 
conception et mise à jour de logiciels, conception et 
montage de tous ststèmes avec logiciel labview. 

 

N° d’enregistrement : 119051 

LA BELLE VOLAILLE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505218 par 
THIOUNE CHEIKH MAPENDA, QUARTIER 
DIANATOUL MAHWA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transport, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119052 

PHOENIX FACILITY SERVICES 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505219 par M 
MBACKE MODOU, QUARTIER TOUBA DAROU 
MINAME, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction, BTP, prestation de 
services, commerce général, import-export, agro-
business, agro-industrie, agroalimentaire, transport. 
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N° d’enregistrement : 119053 

INSTITUT SUPERIEUR PRIVE DE 
MANAGEMENT ET DE 
D'ENTREPRENARIAT 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505220 par KONE 
PAPA ALIOUNE, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL   (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Education, formation, commerce 
général, transport, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119054 

ECOLE PRIVEE SERIGNE 
MOUSTAPHA BASSIROU MBACKE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505221 par KEITA 
YAYA, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Education, alphabétisation, 
informatique, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119055 

CABINET CONSULTING SERIGNE 
FALLOU MBACKE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505222 par M. 
GUINDO PAPA MOUSSA MORRO, TOUBA ROUTE 
DE BELEL VERS LES HLM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Etude et construction bâtiment, 
travaux publics, génie civil, assainissement, cabinet de 
consultance, communication, commerce général, 
import-export, prestation de services, agriculture, 
élevage, agroalimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 119056 

WAKEUR SOKHNA KHADY DEME 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505223 par 
DIAKHATE MOUSTAPHA, QUARTIER ESCALE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL, 
TRANSPORT, IMPORT-EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119057 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
POUR L'ENTREPRENARIAT ET LE 

DEVELOPPEMENT 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505224 par M 
DIAGNE YAYA HAMETH, QUARTIER TOUBA 
KHAIRA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
construction, BTP, prestation de services, 
assainissement, immobilier, ménuiserie, transfert de 
technologie, élevage, transport, conditionnement, 
agroalimentaire, tourisme, courtage, micro-
industrie,confection, fourniture de matériels divers, 
prestation de services et de travaux agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 119058 

ENTREPRISE KAMBEL DIENG 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505225 par DIENG 
CHEIKH MBACKE, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, agriculture, 
agroalimentaire, élevage, BTP, construction, industrie. 

 

N° d’enregistrement : 119059 

COMPAGNIE AFRICAINE 
D'EQUIPEMENTS DE SERVICES ET 

DE TRAVAUX 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505226 par M. 
NIANG ABDOU KHADIR, QUARTIER TOUBA ALIEU, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, transport, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, sérigraphie, fourniture de matériels de bureau, 
transfert d'argent, bureau de change, agriculture, 
élevage, agroalimentaire, transformation de produits 
locux, micro-industrie, conditionnement, hygiène. 

 

N° d’enregistrement : 119060 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET D'ASSIATANCE TECHNIQUE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505227 par M. 
TRAORE MOUHAMED, QUARTIER TOUBA 
MOSQUEE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, prestation de 
services, transport, commerce général, import-export, 
ménuiserie. 
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N° d’enregistrement : 119061 

ETS . SERIGNE SALIOU 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505228 par GUEYE 
ASSANE, QUARTIER TOUBA SOURAH, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Ménuiserie métallique, aluminium, 
bois, construction, BTP, immobilier, prestation de 
services, import-export, commerce général, agriculture, 
courtage, industrie, transport. 

 

N° d’enregistrement : 119062 

ENTREPRISE " TAWFEKH DELTA " 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505229 par 
DIAKHOUMPA MOUSTAPHA BASSIROU, QUARTIER 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce 
général, transport, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119063 

WAKEUR BOROM KHAIRA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505230 par TALL 
SERIGNE MAGATTE, QUARTIER TOUBA MOSQUEE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Ménuiserie, peinture, bâtiment 
travaux publics, construction, mécanique, transport, 
commerce général, prestation de services, import-
export, agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 119064 

ETS LIMATE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505231 par  
MBACKE MOUSLY, QUARTIER TOUBA DAROU 
MINAME, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, fourniture de matériels 
de bureau et mobilier, agroalimentaire, 
conditionnement. 

 

N° d’enregistrement : 119065 

GROUPE PERFORMANE SURVEY 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505232 par AW 
MEISSA CELLE, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 

Genres d’activités : Multiservices, transfert d'argent, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 119066 

ETS PASTEEF DE TOUBA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505233 par M. 
SYLLA IBRAHIMA, QUARTIER TOUBA NDINDY, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transport, achat et vente de 
véhicules, commerce général, prestation de services, 
import-export, agriculture, élevage, agroalimentaire, 
conditionnement, BTP, construction, transfert d'argent, 
bureau de change, micro-industrie, fourniture de 
matériels de bureau, informatique, maintenance, 
sérigraphie, imprimerie. 

 

N° d’enregistrement : 119067 

ENTREPRISE TOUBA GOWANE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505234 par 
M.MBACKE MOUSTAPHA, QUARTIER TOUBA 
KHAIRA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, import-export, prestation de services, 
construction, BTP, agroalimentaire, conditionnement, 
industrie, transport, éducation, daahra moderne. 

 

N° d’enregistrement : 119068 

AL KHADIM 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505235 par M. 
MBACKE SOUHAIBOU, QUARTIER TOUBA DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, construction, BTP, import-export, agriculture, 
élevage, agroalimentaire, transformation de produits 
locaux, conditionnement, transfert d'argent, bureau de 
change, micro-industrie, transport. 

 

N° d’enregistrement : 119069 

PHARMACIE TAWFEKH TOUBA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505236 par NDIAYE 
CHEIKH, QUARTIER TOUBA MOSQUE ROUTE DE 
DAROU, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Pharmacie, achat et vente de 
produits pharmaceutiques, commerce général, import-
export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119070 

ENTREPRISE TOUBA TANIM 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505237 par 
MBACKE SERIGNE ABDOU SAMATH, QUARTIER 
GOUYE MBINDE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, construction, 
commerce, fournitures diverses. 

 

N° d’enregistrement : 119071 

ENTREPRISE NOUROU DARAÏNI 
DIAKHOUMPA NAR 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505238 par 
DIAKHOUMPA NDONGO, MBACKE QUARTIER 
GAWANE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, transfert d'argent, embouche, volaille. 

 

N° d’enregistrement : 119072 

ENTREPRISE MAINS PROPRES 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505239 par 
MBACKE SERIGNE ABDOU SAMATH, QUARTIER 
THIERNO KANDJI, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
assainissement, construction, BTP, agriculture, 
alphabétisation, gardiennage, import-export, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 119073 

PHARMACIE NGUIRANENE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505240 par MBAYE 
OUSSEYNOU, TOUBA QUARTIER NGUIRANENE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Pharmacie, achat et vente de 
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 119074 

ENTREPRISE TAIF DISTRIBUTION 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505241 par NDIAYE 
SERIGNE MBACKE, TOUBA QUARTIER NDAME, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, construction, BTP, 
transfert d'argent, bureau de change, élevage. 

N° d’enregistrement : 119075 

COMPLEXE FRIGORIFIQUE 
SERIGNE SALIOU MBACKE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505242 par SECK 
MAMADOU, TOUBA MOSQUEE N° 2704, VILLAGE DE 
TOUBA NDIAREME, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Fabrique de glace, stockage et 
commercialisation de produits halieutiques, fruits, 
légumes et volaille. 

 

N° d’enregistrement : 119076 

ENTREPRISE TOUBA 
CONSTRUCTION MULTISERVICES 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505243 par SECK 
MOUSTAPHA, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction, BTP, élevage, 
agriculture, prestation de services, maintenance, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 119077 

ENTREPRISE WAKEUR MAME 
CHEIKH ANTA MBACKE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505244 par THIAM 
SERIGNE MODOU, MBACKE QUARTIER PALENE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119078 

ENTREPRISE MOUHAMADOU 
RASSOULOU LAHI ( P.S.L) 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505245 par NGOM 
IBRAHIMA THIELOME, QUARTIER MEDINATOUL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119079 

BAOL INTERNATIONAL COMPANY 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505246 par M. 
DIOUM KHADIM, QUARTIER GAWANE - MBACKE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Elevage, agriculture, transformation 
de produits locaux, commerce général, prestation de 
services, import-export, agroalimentaire, industrie. 

 

N° d’enregistrement : 119080 

ETS TOUBA TECHNOLOGIE TV 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505247 par M.DIA 
FALLOU,  QUARTIER TOUBA NDIENE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, bureau de 
change, commerce général, prestation de services, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 119081 

ENTREPRISE "SOKHNA AWA 
NDIAYE " 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505248 par M. 
MBACKE FALILOU, QUARTIER TOUBA KHAIRA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, import-export, 
construction, BTP, transport, agroalimentaire, 
conditionnement, industrie. 

 

N° d’enregistrement : 119082 

ETS TOUBA DAROU MARNANE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505249 par M. 
SYLLA THIERNO, QUARTIER TOUBA DAROU 
MARNANE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction, tous travaux de 
bâtiments et génie civil, peinture, ménuiserie, électricité, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, agriculture, élevage, 
agroalimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 119083 

MENUISERIE TOUBA MEUBLE  
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505250 par 
M.DIOUF SALIOU, QUARTIER TOUBA MADIYANA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Ménuiserie bois, commerce général, 
prestation de services, import-export, transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119084 

ETS  LIWAOUL HAMDY TOUBA 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505251 par M. DIOP 
THIERNO, QUARTIER TOUBA DAROU KHOUDOSS, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transfert d'argent, bureau de 
change, transport, agriculture, élevage, agroalimentaire, 
conditionnement, industrie. 

 

N° d’enregistrement : 119085 

SOCIETE ADJARA PRODUCTION  
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505252 par 
M.MBACKE MOUSTAPHA, Quartier Touba Mosquee, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Productions agricoles et vente de 
produits alimentaires, maraichage, élevage, agriculture, 
commerce général, prestation de services, import-
export, transport, agroalimentaire, conditionnement, 
industrie. 

 

N° d’enregistrement : 119086 

BAKHDAD MULTISERVICE CYBER 
CAFE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505253 par 
GASSAMA FATOU, QUARTIER MBACKE DIMB, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Cours informatique, réalisation site 
web, maintenance informatique, traitement de texte, 
photocopie, wari, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119087 

TOUBA THIANT GUI 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505254 par M. FALL 
AMEDOU CISSE, TOUBA, QUARTIER DIANATOUL 
MAHWA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Peinture, bâtiment, construction, 
plafond, staff, commerce général, prestation de 
services, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 119088 

DABAKH SERVICE 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505255 par 
TRAORE EL BACHIR, QUARTIER CHEIKH IBRA 
FALL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 



BOPI 10NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

127 
 

Genres d’activités : Maintenance informatique, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services, gardiennage, agro-sylvopastoral, 
éducation, santé, alphabétisation. 

 

N° d’enregistrement : 119089 

ETS GAYDEL 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505256 par LO 
KHADIM, TOUBA QUARTIER DAROU MINAME, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, hydraulique, 
assainissement. 

 

N° d’enregistrement : 119090 

ENTREPRISE WAKEUR MAME 
DIARRA BOUSSO 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505257 par MME. 
MBACKE MAME KHARY, QUARTIER TOUBA DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
agroalimentaire, agro-sylvopastoral, micro-industrie, 
conditionnement, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119091 

OTARC 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505258 par M. KA 
ABDOULAYE, QUARTIER TOUBA NDIENNE, VILLA 
N° 37, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction, BTP, technologie, 
réseaux, aménagement, organisation, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119092 

ENTREPRISE NGALAM HOLDING 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505259 par GUEYE 
IDRISSA, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119093 

SV TELLEL PEULH 1 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201505260 par SV 
TELLEL PEULH 1, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

 

N° d’enregistrement : 119094 

 GIE BENEINDI 
Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201505261 par GIE 
BENEINDI, WOURO OUSMANE MBODJ, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

 

N° d’enregistrement : 119095 

GIE BOKK XALAT DE THILENE 
Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201505262 par  GIE 
BOKK XALAT DE THILENE, THILENE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

 

N° d’enregistrement : 119096 

GIE SIDY BAIDY FALL 
Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201505263 par GIE 
SIDY BAIDY FALL, BOKI/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

 

N° d’enregistrement : 119097 

GIE DIAMALAYE HADJ ET OUMRA 
Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201505264 par GIE 
DIAMALAYE HADJ ET OUMRA, HLM 3 n° 316, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Organisation pour convoyer des 
pélerins et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119098 

GIE ALPHA FASS 
Dép. le 13/03/2015 sous le n° 5201505265 par GIE 
ALPHA FASS, FASS NGOM, SAINT-LOUIS (SN). 
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Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Transformation de produits  locaux, 
teinture, couture, agriculture, élevage, commerce 
général, pêche et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119099 

GIE DENTAL PENDAO SAED 2 
Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201505266 par GIE 
DENTAL PENDAO SAED 2, PENDAO/PODOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services agricoles, 
agriculture, élevage, commerce général et transport. 
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