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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 127427 

SERVICE DU PEUPLE 

Dép. le 10/09/2016 sous le n° 5201606820 par 
DIAKHATE HEMEDOU, PIKINE QUARTIER LOT 
ABBATOIRS N° 103, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, immobilier, 
recouvrement. 

N° d’enregistrement : 127428 

OUMAR BUSINESS SERVICES 

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606821 par DIALLO 
PAPA OUMAR, OUAGOU NIAYES 01 VILLA N° 2404, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport logistique, bureautique, informatique, transit, 
aviculture, batiment, construction, agrobusiness, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127429 

SEYDINA MOUHAMED SERVICES 

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606822 par GUEYE 
PENDA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 01 VILLA 
N°58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 127430 

NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606823 par NDIAYE 
AMINATA, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
NGAGNE DIAW KM 12 ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, vente de produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 127431 

TECHNOLOGIE DE BATIMENT 

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606824 par NIANG 
SAKOURA, PETERSEN RUE DE LYSER, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, assistance à la maitrise et 
réalisation batiment travaux publics. 

N° d’enregistrement : 127432 

ENTREPRISE DIA ET FRERES 

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606825 par DIA 
MAMADOU, PIKINE QUARTIER NDIASSANE VILLA N° 
19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : import export, vente de 
marchandises diverses, transport. 

N° d’enregistrement : 127433 

KING SECURITE 

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606826 par FADIGA 
MORDINE, GRAND YOFF TAIBA 02 VILLA N° 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité. 

N° d’enregistrement : 127434 

MAME BOUSSO CREATION 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606827 par LEYE 
BOUSSO, COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, couture, transport, prestation de 
services, multiservices. 

N° d’enregistrement : 127435 

MICALL CENTER 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606828 par DIOP 
ABDOUL AZIZ, HLM BOURGUIBA N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 127436 

LOMBARDO PUB 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606829 par REDA 
YASSER, 26 RUE ROBERT BRUN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, impréssion publicitaire 
divers. 

N° d’enregistrement : 127437 

PHARMACIE DU BOULEVARD 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606830 par DIOP 
ASSANE, SICAP LIBERTE 3 N° 1901, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 127438 

MAKHAWA 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606831 par SYLLA 
NDEYE MBAYANG, GUEULE TAPPE CITE 
ECONOMIQUE 2 VILLA N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 127439 

QUALI PLOMBERIE 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606832 par SECK 
BABACAR, BARGNY QUARTIER DAROU 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, génie civil, BTP, 
maintenance, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services, transport, 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 127440 

ENTREPRISE MSF 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606833 par FALL 
MASSAITE, DAROU SALAM 5 YEUMBEUL RTE 
MARINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 127441 

MARQUE DOLCE STRAW BERRY 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606834 par 
MONTEIRO MAREME, HLM GIBRALTAR N° 147, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, pret-à-
porter, transit, fournitures de bureaux et matériels 
informatiques, transport. 

N° d’enregistrement : 127442 

ETS LEDDE MEN 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606835 par 
SOUMARE SOULEYMANE, HLM  2 N°687, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation commerciale, 
communication, conseil, coaching, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 127443 

FAKI'S COMPLEXE 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606836 par SALL 
FATOU, YOFF CITE APESCY 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import export, 
prestation de services, hébergement, restauration. 

N° d’enregistrement : 127444 

LOUM SOLUTIONS 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606837 par LOUM 
MOUSTAPHA, OUAKAM CITE COMICO VILLA N° 28, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, location de 
voiture, élévage, multiservices. 

N° d’enregistrement : 127445 

SALAMSA 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606838 par NIANG 
SALIMATA, YOFF APECSY 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, transport, commerce. 

N° d’enregistrement : 127446 

HORIZON MULTISERVICES 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606839 par DIEYE 
ALIOUNE, RUE 13 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Découverte et loisirs (colonie de 
vacances), nettoiement et collecte d'ordures, 
désinfection, élévage, fourniture de tenuies de services 
et matériels scolaires et sportifs, travaux d'impression, 
formation, insertion et encadrement des jeunes. 

N° d’enregistrement : 127447 

SCAN AFRICA BUSINESS 
CONSULTING 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606840 par SARR 
MASSAR, DERKLE VILLA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127448 

MORAICHA 

Dép. le 04/09/2014 sous le n° 5201606841 par DIALLO 
AISSATOU, MEDINA RUE 6 ANGLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 127449 

DAKAR BUSINESS COOL MULTI 
SERVICES 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606842 par GUEYE 
ISSA IBNOU MARIAMA, SICAP BAOBABS VILLA N° 
502, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 127450 

FSS ENVIRONNEMENT 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606843 par SAMBA 
FATIMATA, RUFISQUE KEURY KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion environnementale, 
commerce général. 
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N° d’enregistrement : 127451 

COMPLEXE CHOULYA 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606844 par DIAGNE 
MARIE BRUE, YOFF CITE APESCY 02 VILLA N° 541, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 127452 

L' ETUDIANT ES 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606845 par 
MADJIREBEYE CHRISTIAN, OUAKAM CITE 
TOUCOULEUR VILLA N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 127453 

MODOU NDIAYE TDR (TRAVAIL-
DISCIPLINE-REUSSITE) 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606846 par NDIAYE 
MAMADOU NDOUR, GRAND YOFF GAZELLE VILLA 
N°56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage, maçonnerie, plomberie, 
élèctricité, peinture, architecture, commerce général, 
import export. 

N° d’enregistrement : 127454 

LYDIA COUTURE 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606847 par DIOUM 
MARIE, CITE PORT VILLA N°59 BOPP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 127455 

BALLA AISSA 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606848 par 
MBACKE SERIGNE SALIOU, CITE SOPRIM N° 28 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, commerce, prestation 
de services, agriculture, élévage, transport. 

N° d’enregistrement : 127456 

TOUBA DAROU SALAME 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606849 par FAYE 
PAPE MANGANE, 66 RUE RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 127457 

UCHEH & BROTHERS 
INTERNATIONAL COMPANY 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606850 par UCHEH 
CHIMANKPA JEROME, YOFF LAYENNE VILLA N°239, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 127458 

DOUMBIA ENTREPRISE 
BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606851 par 
DOUMBIA YANCOUMBA, kEUR MASSAR QUARTIER 
AINOUMADY CITE SANTE 05 VILLA N° 727, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction batiment, électricité, 
peinture, carrelage, commerce de tous matériaux, 
batiment, surveillance, travaux, batiment, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 127459 

NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606852 par NDAIYE 
MODOU BEYE, PIKINE QUARTIER MAKA 
COLOBANE VILLA N° 46 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, commerce de 
marchandises diverses, alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 127460 

MARODIA BTP 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606853 par DIOP 
SERIGNE SALIOU MBACKE, LOT 02 BATRAIN 
APPARTEMENT 2 B OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance immobilière, conduite de 
travaux en génie civil, commerce, multiservices. 

N° d’enregistrement : 127461 

TALL BUSINESS GROUP 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606854 par TALL 
ABDOULAYE, MEDINA RUE 33 ANGLE 02 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, représentation, 
prestation de services, import export. 
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N° d’enregistrement : 127462 

CAMPUS SENEGAL 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606855 par THIAM 
ALIOUNE, NORD FOIRE CITE DIACKSAO VILLA N° 
11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Presse universitaire, informer, 
enseigner, divertir. 

N° d’enregistrement : 127463 

COMMUNICATION BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606856 par DIOME 
FATOU, YOFF CITE KHANDAR VILLA N° 11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, presse, 
évènementiel. 

N° d’enregistrement : 127464 

BALDE MENUISERIE EBENISTE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606857 par BALDE 
MAMADOU, COLOBANE RUE 40 X 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, ébénisterie, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 127465 

ENTREPRISE DAME 
PNEUMATIQUE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606858 par GUEYE 
DAME, GUEDIAWAYE QUARTIER NOTAIRE 
PARCELLE N° 467, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, pneumatique, 
organisation de foires et expositions évènementiel. 

N° d’enregistrement : 127466 

KEUR YAYE DABA 
MULTISERVICES 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606859 par NDOYE 
RAMATOULAYE MATOU, OUAKAM CITE AVION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, agriculture. 

N° d’enregistrement : 127467 

BAOL GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606860 par MBAYE 
KHADIM, HLM 5 VILLA N°2365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import export, 
industrie, agroalimentaire, agrobusiness, agriculture, 
vente de matériel et fourniture de bureau, vente de 
matériel informatique, services financiers, étude de 
projets. 

N° d’enregistrement : 127468 

MACHAALLAH 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606861 par GUEYE 
MAME FALL, AMITIE 03 VILLA N° 4551, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transformation, vente de produits locaux, import export. 

N° d’enregistrement : 127469 

MERVEILLES DU SENEGAL 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606862 par DIEYE 
SOULEYMANE, OUEST FOIRE VILLA N° 25, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Echanges commerciaux, partenariat 
commercial et représentation, tourisme et transport 
public et privé, opération industrielle et financière. 

N° d’enregistrement : 127470 

GROUPE LO 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606863 par LO 
MOUAMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA 
N° 089, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, génie 
civil, études, assainissement, commerce de 
marchandises diverses, import/export, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 127471 

DAKAR TECHNO STORE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606864 par CISSE 
ADJARATOU ASTOU, OUAGOU NIAYES 2 VILLA N° 
25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127472 

PREST' DOC 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606865 par BARRY 
MAMADOU LAMARANA, LIBERTE 05 VILLA N° 5512, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception et mise en place de 
systemes d'information, archivage, fourniture de bureau. 
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N° d’enregistrement : 127473 

ENTREPRISE LOUM ET FILS 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606866 par MBAYE 
LOUM, THIAROYE GARE QUARTIER TOUBA 
THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente ferrailles, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 127474 

SOW ABDOULAYE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606867 par SOW 
ABDOULAYE, BOPP RUE 06 VILLA N° 150, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, courtage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127475 

MADIYANA BUSINESS TRADING 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606868 par FALL 
KHAIRE, GRAND DAKAR PARCELLE N° 131, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127476 

SOPEY SERIGNE SAM MBAYE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606869 par YATTE 
BASSIROU, N°334 CAPTAGE FRONT DE TERRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127477 

LA PERSEVERANCE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606870 par KEBE 
CHEIKH AHMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
19 VILLA N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127478 

PERLES DES ILES 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606871 par 
RAZAFINDRAMOSA MIRANA KAREN, LIBERTE 06 
EXTENSION VDN N°42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 127479 

SD KEUR GUI IMMOBILIERE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606872 par DIOP 
SAER, DALIFORT FOIRAIL CITE HACIENDA N° 37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, courtage, 
conseils, décoration, équipement de maison, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 127480 

ETS SOPE NABY 

Dép. le 05/09/2014 sous le n° 5201606873 par DIOUF 
AMATH, CITE DAROU SALAM 1 VILLA N° 145 KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, élevage, agriculture BTP, carrelage, 
restauration, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 127481 

GANAR BUSINESS 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606874 par 
TOUNKARA AMATH, PARCELLES ASSINIES UINITE 
22 VILLA N° 541, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
production avicole. 

N° d’enregistrement : 127482 

TOURE TECH 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606875 par SECK 
MARIANE, OUAKAM QUARTIER BOULE VILLA N° 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, vente de 
matériels informatiques et bureautiques, papeterie, 
agriculture, élevage, transport, électricité, mécanique. 

N° d’enregistrement : 127483 

LOTUS EVENTS 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606876 par BA 
OULIMATA ANNA, SICAP BAOBABS VILLA N° 614, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, évenementiel, interim. 
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N° d’enregistrement : 127484 

NEGOCE TRADING 
INTERNATIONAL 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606877 par NGOM 
EL HADJI ABDOUL AZIZ, 02 RUE LAPERINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, change, transit, distribution, négoce 
international, representation de marques, pêche, 
agriculture, industrie. 

N° d’enregistrement : 127485 

EMD TRANSLATION 
INTERPRETATION AND 

CONSULTING SERVICES 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606878 par DIA EL 
HADJI MAGATTE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 
VILLA N° 293, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction et interpretation de 
langues internationales, consultance, prestation de 
services relatives aux activités susvisées et a la gestion 
de projets. 

N° d’enregistrement : 127486 

GLOBAL MANAGEMENT 
STRATEGIE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606879 par SOW 
AMY COLLE, NORD FOIRE CITE DIACK SAO VILLA 
N°125, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/export, prestation de 
services, étude conseil, formation. 

N° d’enregistrement : 127487 

DELTA COMMERCE 

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606880 par GUEYE 
MAMADOU MACTAR, RUFISQUE QUARTIER 
MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
prestation de services, distribution, négoce, immobilier. 

N° d’enregistrement : 127488 

QUINCAILLERIE DABAKH MALICK 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606881 par DIALLO 
IBRA, RUE DARDENELLES N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, quincaillerie, convoyeur. 

 

 

N° d’enregistrement : 127489 

ELIZA TRAITEUR 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606882 par BIAGUI 
ELISA, TIVAOUANE DIACKASAO CITE 
MILLIONNAIRE VILLA N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, organisation d' 
evenements, commerce, import/export. 

N° d’enregistrement : 127490 

STAR CAFE 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606883 par DIAGNE 
AMI COLLE, MEDINA RUE 33 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import, prestation de services, restauration. 

N° d’enregistrement : 127491 

ENTREPRISE KHADIM RASSOUL 
SYLLA ET FRERES 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606884 par SYLLA 
SERIGNE CHEIKH MBACKE, YEUMBEUL NORD 
QUARTIER OUMAR YADE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, électricité automobile, mécanique générale, 
vente de pièces détachées automobiles. 

N° d’enregistrement : 127492 

TOUBA DAROU NOUREYNI  

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606885 par NDOYE 
SALIOU, YOFF QUARTIER LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
transport, transport, vente de pièces détachées, 
transfert d'argent, agriculture, élévage, peche, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127493 

MEDEX AFRIQUE 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606886 par BOURGI 
MAHMOUD THIERRY MARC, 28 RUE PAUL HOLLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127494 

ENTREPRISE TECHNO ALUMINIUM 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606887 par DIENG 
ADAMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 09 VILLA N° 
157, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
fournitures bureau, vente matériel informatique, 
construction aluminium commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 127495 

BERCY INNOVE 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606888 par 
DIAKHATE SAFIETOU, CITE PORT VILLA N° 07, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, couture. 

N° d’enregistrement : 127496 

EMCMTS 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606889 par NIANG 
OUSMANE, HANN MARIGOT N° 62 H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transit, consignation, 
manutention, avitaillement de navires. 

N° d’enregistrement : 127497 

ETS DIA & FRERES 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606890 par DIA 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 9 VILLA 
N°397 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electroménage, électronique, froid, 
vente pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 127498 

RAB MULTISERVICES 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606891 par DIOP 
ROKHAYA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 N°344, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127499 

MORAL BATIMENT 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606892 par MBAYE 
OMAR, PIKINE NORD QUARTIER COLOBANE 
LANSAR PLLE N° 3927, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprenariat, BTP, commerce de 
marchandises diverses, import/export, élevage. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 127500 

THIARAKHENE SERVICE - D 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606893 par SAMB 
SANGONE, PIKINE RUE 10 PARCELLE N° 1570, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, BTP, 
élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 127501 

GENIE CIVIL DIOP ET FRERES 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606894 par DIOP 
MALICK, YEUMBEUL QUARTIER DAROU SALAM 6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, génie civil, BTP. 

N° d’enregistrement : 127502 

ETS MAHAMETH FAYE 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606895 par FAYE 
MAMETH, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 127503 

SO - BEACH 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606896 par 
ANASTASIE ELISABETH, 122 RUE MOUSSE DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, restauration. 

N° d’enregistrement : 127504 

L G. M. BUSINESS 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606897 par MBAYE 
IBRA GUEYE, RUFISQUE CITE GABON N° 202, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, informatique, divers. 

N° d’enregistrement : 127505 

TAMANE 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606898 par 
MANCABO JULES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
17 N°495, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
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transport, distribution, representation de tous produits et 
de toutes marques, marketing, publicité, évenementiel, 
gérance et transactions immobilières, assainissement, 
nettoiement, nettoyage professionnel, tourisme, location 
et vente de voitures gestion de parc automobile, 
restauration, courtage, négoce, agro-industrie. 

N° d’enregistrement : 127506 

ETS MBENGUE ET FRERES 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606899 par 
MBENGUE KHADIM, LIBERTE 05 VILLA N° 5410, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127507 

COCCINELLE 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606900 par SALL 
DIARRA, CITE CASTORS VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en communication, 
création graphique, production audiovisuelle, 
sérigraphie, impression, conseil en management des 
organisations et gestion de projets. 

N° d’enregistrement : 127508 

GROUPEMENT SECURITE ET 
PROTECTION 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606901 par DEME 
MAMINA, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 127509 

DAFFE ET FRERES MENUISERIES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606902 par DAFFE 
MAMADOU, MEDINA RUE 01 ANGLE 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie alluminium et fer forgé 
de meubles, d'escalier en fer, import/export. 

N° d’enregistrement : 127510 

FIDELE AUTOMOBILE MECANIQUE 
MOBILE 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606903 par DIOUCK 
FADEL, OUAKAM TAGLOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de voitures d 
'occasion, vente de pièces détachées, prestation de 
services, carrosserie, location, exursion, vente véhicules 
d 'occasion controlées. 

 

N° d’enregistrement : 127511 

ETABLISSEMENTS NOELLE ETNO 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606904 par MAHAN 
NOELLE GATIENNE NOUINSSOU, LIBERTE 6 
EXTENSION RESIDENCE AYA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de poulets, aviculture, 
import/export, vente d'habillements. 

N° d’enregistrement : 127512 

BK ENTREPRISE 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606905 par 
BOUKAROUM, ALMADIES ZONE 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
distribution. 

N° d’enregistrement : 127513 

SEYDINA & FILS- MULTISERVICES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606906 par DRAME 
SEYDINA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 VILLA 
N° 317, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, BTP, maraichage, riziculture, transfert 
d'argent, rehabilitation, arboculture, aquaculture, 
éducation, transfert d'argent, riziculture. 

N° d’enregistrement : 127514 

CIOFFI BIO 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606907 par CIOFFI 
GIUSEPPE, 20 RUE ABDOU KARIM BOURGI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127515 

ENTREPRISE NABI 
CONSTRUCTION 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606908 par NDIAYE 
PAPA GANA, ZAC MBAO CITE SERIGNE BABACAR 
SY VILLA N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux  publics, bâtiment, génie 
civil, aménagement, commerce. 

N° d’enregistrement : 127516 

ETS SADEL 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606909 par KONTE 
FATOU KINE, CITE SOPRIM N° 155/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, couture. 

N° d’enregistrement : 127517 

NDAO ET FRERES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606910 par NDAO 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE QUARTIER WAKHINANE 3 
PLLE N° 191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127518 

ETS BAYAL MODY 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606911 par NIANG 
DEMBA, MEDINA GOUNASS 1 N° 85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, location véhicules, multiservices, BTP, 
menuiserie, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 127519 

COSME - HYDRO ELECTRIQUE 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606912 par 
BASSENE SELOUE M. STEPHANE, TOUBA 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires, 
cosmétiques, reparation, commerce, installation de tout 
appareil hydro électrique. 

N° d’enregistrement : 127520 

SADEL SERVICE 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606913 par KONTE 
ABDOULAYE, MERMOZ SOTRAC VILLA N° 100, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, BTP, adduction d'eau, assainissement. 

N° d’enregistrement : 127521 

RASSOUL FROID CLIMATISATION 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606914 par MARA 
MOULAYE IDRISSA, CITE HAMO 02 QUARTIER 
JARDIN CAMBERENE VILLA N° S/36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, climatisation, électricité. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 127522 

POINT PC SERVICES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606915 par CISSE 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 VILLA 
N° 170, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
informatique, bureautique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127523 

FOUTA  CHAUSSURES DE NDER 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606916 par DIA 
OUSMANE, OUAKAM CITE AVION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cordonnerie, vente de chaussures 
et de sacs, import/export. 

N° d’enregistrement : 127524 

ADAMA  ENTREPRISE 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606917 par 
MBENGUE IBRAHIMA, RUFISQUE QUARTIER 
DIOKOUL NDIOURENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, constructions, 
negoce, ommerce de marchandises diverses, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 127525 

ARCHI - PRES- SERVICES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606918 par MBODJI 
WALY, OUAGOU NIAYES 02 VILLA N° 21, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Archivage, prestation de services, 
fournitures diverses, vente de consommables de 
bureau. 

N° d’enregistrement : 127526 

DK MENUISERIE 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606919 par DIENG 
MOR TALLA, GUEDIAWAYE QUARTIER DAROU 
SALAM 01 VILLA N° 253, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, boiserie, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 127527 

GROUPE ACORUS 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606920 par 
CACHEU PIERRE FIDELE, OUEST FOIRE CITE AIR 
FRANCE EN FACE BRIOCHE DOREE 
APPARTEMENT3 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Transport, dépot et vente de 
marchandises diverses, aviculture, exploitation agricole, 
exploitation hôtelière, restauration. 

N° d’enregistrement : 127528 

TECHSENE SERVICES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606921 par DIAKITE 
MAMADOU LAMINE, HLM 1 VILLA N° 171, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127529 

ETS SAMBA ET FRERES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606922 par SAMBA 
COUMBA, CITE DJILY MBAYE VILLA N° 215, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127530 

ENTREPRISE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606923 par NIANG 
BIRANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 N°559, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, location de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127531 

SO HAM 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606924 par 
LARCHER VALERIE MARIE PATRICIA DESIREE, 
IMPASSE 29 PE 36 FACE OLYPIQUE POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement personnel. 

N° d’enregistrement : 127532 

ETS AWA CISSE 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606925 par NIANG 
FATOU, MEDINA RUE 9 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127533 

ETS NABY SERVICES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606926 par NDIAYE 
KHALIFA ABABACAR, YEUMBEUL RTE DE BOUNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Vente de materiels de construction, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, transport, agriculture, pêche, 
élevage, location de véhicules, BTP. transfert d'argent, 
répresentation de marques, immobilier. 

N° d’enregistrement : 127534 

BOLO INDUSTRIES ET SERVICES 

Dép. le 27/09/2014 sous le n° 5201606927 par SOW 
AMADOU MOUSSA, GUEDIAWAYE QUARTIER 
ABDOU SAMB VILLA N° 48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente prêt à porter, prestation de 
services, import/export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 127535 

O JOURDAIN COMPLEXE OJC 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606928 par 
ADEKPLOVIE EDWIGE MARIE OLGA, MEDINA RUE 
33 ANGLE 08 ET 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import/export, 
prestation de services, nettoyage industriel, traitement 
phitosanitaire. 

N° d’enregistrement : 127536 

MERCURE TRADING SERVICES 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606929 par NDOYE 
FATOUMATA BINETOU, CITE AFRICA OUAKAM 
VILLA N° 48 GOUYE SOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de services aux 
entreprises et accompagnement pour la promotion et la 
vente de leurs produits et services. 

N° d’enregistrement : 127537 

LA JOIE 

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606930 par PEREZ 
DIEZ MARIA CARMEN, 96 CITE ASSEMBLEE 
NATIONALE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : yoga, soins énergétiques, massage, 
cours de mosaïque, reflexdogie plantaire, arthérapie. 

N° d’enregistrement : 127538 

ETABLISSEMENT NIANG ASS 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606931 par NIANG 
PAPA ASSANE, RUE 19 X BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 127539 

PAVITEC WEST AFRICA 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606932 par NIANG 
MASSEYE, DIAMALAYE 2 VILLA N°133 E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, vente de céramique, sanitaire, meuble, 
lavabos, baignoirs, robineterie, portes tubnos, photo 
voltaïque. 

N° d’enregistrement : 127540 

INDIAN SUPERMARCHE 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606933 par 
RAHMAN MOHAMMAD ZIAUR, GRAND YOFF 
ARAFAT N° 67 RUE 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127541 

RECORD INDUSTRIE 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606934 par DIOP 
ABOUBACAR, AMITIE 3 N° 4357, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
prestation de services en industrie. 

N° d’enregistrement : 127542 

NIACOULRAB - ENTREPRISES 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606935 par WANE 
ABDOULAYE, NIACOURABE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
prestation de services, transport, élevage, BTP. 

N° d’enregistrement : 127543 

CELIO - SERVICES 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606936 par MANTA 
OSWALD ROBERT BAGNOTHEIN, HLM GRAND YOF 
3 N°678, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
prestation de services, transport, alimentation générale, 
dépot boissons, restauration, agro-alimentaire, vente 
matériel informatique, électroménager, vente de pièces 
de rechange, quincaillerie, BTP, bâtiment, papeterie. 

N° d’enregistrement : 127544 

ENTREPRISE SIABITO DIATTA 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606937 par DIATTA 
GASTON, CITE OUEST FOIRE N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Dépot ciment, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 127545 

TRIPLE A CONSULT 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606938 par DIAGNE 
SEYNABOU, HANN MARISTES N° H62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
consultation. 

N° d’enregistrement : 127546 

SAFAR OFFICE SERVICES 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606939 par SYLLA 
EL HADJI FALLOU, RUE 40 X 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Librairie, papeterie, bureautique, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 127547 

BAILO ETANCHEITE 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606940 par BALDE 
ALPHA IBRAHIMA BOBO, 2968 ARAFAT GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etancheité, carrelage, plomberie. 

N° d’enregistrement : 127548 

MAMI SERVICES 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606941 par 
MBENGUE MARIAMA, SICAP LIBERTE 04 VILLA N° 
5190, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127549 

SHINY GROUP 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606942 par DIALLO 
NDEYE AMINATA, DAKAR NORD FOIRE AZUR VILLA 
N°39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
distribution, transport. 

N° d’enregistrement : 127550 

INTERNATIONAL ENTREPRISE 
NAFIYA SERVICE 

Dép. le 18/09/2014 sous le n° 5201606943 par SOW 
SEYDINA, KHAR YALLA CITE BASTOS 2 VILLA N° 33, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 10NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

18 
 

Genres d’activités : Commerce, import/export, 
prestation de services, transport, construction 
bâtiments. 

N° d’enregistrement : 127551 

MILIE TRAITEUR 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606944 par SOW 
NAZIRAH MAME BINTA, OUEST FOIRE ZONE 01 
VILLA N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, services traiteur. 

N° d’enregistrement : 127552 

DIOKHES@SYSNET 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606945 par DIOKHE 
SAER, PIKINE DAROU SALAM VILLA N° 1902, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reseau informatique, administration 
système, maintenance informatique, audit système 
informatique, conseil, développement informatique. 

N° d’enregistrement : 127553 

SENEGALAIS DES PRODUITS 
HALIEUTIQUES 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606946 par NDIAYE 
CHEIKH, GRAND DAKAR VILLA N° 827, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, vente de produits halieutiques, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 127554 

FAFFAA' SCABOU LOVE SPOT 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606947 par CABOU 
DANIEL AIME TIDIANE, PATTE D'OIE BUILDERS 
VILLA N°E 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, restauration, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 127555 

NAFORE 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606948 par 
MBALLO SEYDINA ISSA, CAMBERENE QUARTIER 
DEGGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, élevage, agriculture. 

 

 

N° d’enregistrement : 127556 

KEUR GUI SERVICES 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606949 par NDIAYE 
MOUSTAPHA, CITE DES JEUNES CADRES LEBOUS 
VILLA N° 66 RUE YF450, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, élevage, multiservices, informatique. 

N° d’enregistrement : 127557 

SEN A2M MULTISERVICES 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606950 par FALL 
MODOU, SICAP FOIRE VILLA N°10664, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
bâtiment, travaux publics tous corps d'état. 

N° d’enregistrement : 127558 

NAMAKA TRANSPORT VOYAGE 
HEBERGEMENT RESTAURATION 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606951 par 
HOUNTONDJI AUGUSTIN PASCAL, SCAT URBAM 
VILLA N° E/62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, voyage, hébergement, 
restauration, commerce de marchandises diverses, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127559 

BA - MBAYE MULTISERVICES 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606952 par MBAYE 
ALIOUNE BADARA, OUAKAM QUARTIER TAGLOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, transport d'argent, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, transport, multiservices, 
publicité, librairie, papeterie, événementiel, courtage, 
assurance, transit. 

N° d’enregistrement : 127560 

PAPETERIE SIRADIO DIALLO 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606953 par DIALLO 
SIRADIO, OUAKAM CITE COMICO VILLA N° 180, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, papeterie, transfert d'argent. 
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N° d’enregistrement : 127561 

OUM' RASSOUL 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606954 par DIENG 
AMINATA, CITE SONATEL II SUD FOIRE VILLA N° 73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, soins de 
beauté. 

N° d’enregistrement : 127562 

PRALYTINE EVENT 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606955 par FILFILI 
RAMI, 08 RUE MALENFANT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, décoration, 
organisation de toutes sortes de cérémonies. 

N° d’enregistrement : 127563 

SOKOTY CONSEILS POUR 
L'AFRIQUE 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606956 par 
SOKOTY KOFFI TOUSSAINT, OUAKAM CITE 
ASECNA IM 03 APPARTEMENT 311, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, activités de 
conseils juridiques, de management et de formation. 

N° d’enregistrement : 127564 

DAROU SALAM MULTISERVICES 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606957 par KASSE 
AMETH, GUEDIAWAYE CITE FADIA VILLA N° 09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127565 

ASIA AFRICA INDUSTRIES 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606958 par BILAL 
UMER, HLM 02 VILLA N° 476, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/export, commerce de 
produits sportifs et d'équipements de protection 
individuelle. 

N° d’enregistrement : 127566 

GROUP CHARINGAN CONCEPT 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606959 par NDAO 
KHALIL, KEUR MBAYE FALL EXTENSION SUD 
TOUBA TAIF N° 142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuel, création, conception de 
tout genre de scenarios. 

N° d’enregistrement : 127567 

GROUPE ORACLE BUSINESS GOB 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606960 par TOURE 
SOUVAHIBOU, AMITIE III EXTENSION VILLA N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, intérim. 

N° d’enregistrement : 127568 

ABK CONSULTING 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606961 par KANE 
ABASSE, HLM 03 VILLA N° 796, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en organisation, gestion, 
restructuration, stratégies de développement, formation. 

N° d’enregistrement : 127569 

YALY TRANSPORT 
DEMENAGEMENT 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606962 par YALY 
SERIGNE BASSIROU, 19 x 04 BIS MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de marchandises 
diverses, services d'aménagement. 

N° d’enregistrement : 127570 

MILLENIUM PRODUCTION 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606963 par KANTE 
ABDOULAYE TAMEGA, GUEDIAWAYE CITE 
DOUANES N° 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et présentation 
d'émissions télévisées, présentation et événementiels. 

N° d’enregistrement : 127571 

ADJIBOO IMMO 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606964 par WADE 
ABDOU SALAM, YOFF APESCY 01 VILLA N° 41, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières et 
foncières, commerce, import/export, assurances toutes 
branches, agence de voyages, banque et finance. 

N° d’enregistrement : 127572 

GLOBAL OPPORTUNITIES MG 

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606965 par 
GASSAMA MOUHAMADOU BAFODE, SICAP AMITIE 
01 VILLA N° 3059, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce, 
import/export, transit, location, transport, courtage. 
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N° d’enregistrement : 127573 

POP FROID ELECTRICITE 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606966 par FAYE 
MAMADOU, HANN EQUIPE VILLA N° 37, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, reparation, vente, 
commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 127574 

ELECTRONIQUE VISIONS 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201606967 par ATCHA 
KOKOU MILOM, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 
VILLA N° 211, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation et vente d'appareils 
électroniques et paraboliques, électricité et froid, 
climatisation, maintenance informatique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 127575 

FC GATEWAY SENEGAL 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606968 par DE 
COCA BENJUMEA JAVIER, YOFF OCEAN VILLA N° 
422 PRES DE L'ECOLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Paiement mobile, commerce, 
prestation de services, importation et vente de produits 
via internet. 

N° d’enregistrement : 127576 

IBK TECHNOLOGIES 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606969 par KANE 
BABACAR, TIVAOUANE DIACKSAO QUARTIER 
LANSAR 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, developpement d'applications, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127577 

TAPIS VERT 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606970 par DIOP 
AMADOU GUEYE, YOFF OUEST FOIRE CITE NDEYE 
WORE DIOR VILLA N° 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 127578 

DARMANKO BOUTIQUE 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606971 par AMAR 
PAPA NDIASSE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 
VILLA N° 123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
prestation de services, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 127579 

ENTREPRISE TOUBA DAROU 
SALAM 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606972 par LEYE 
LAHAD, BENE TALLY N° 2130, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
BTP, agriculture, élevage, prestation de services, 
consommables informatiques, bureautique, production 
eau en sachet, commercialisation de produits 
alimentaires. 

N° d’enregistrement : 127580 

HOGOLEYE  ALIMENTATION 
GENERALE 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606973 par BAH 
MOUHAMADOU MOUDJOUTABA, CITE DES 
ENSEIGNANTS RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
alimentation générale, vente matériels électroniques et 
informatiques, vente pret-à-porter. 

N° d’enregistrement : 127581 

MBA 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606974 par NIANG 
MBAGNICK, HLM GRAND YOFF N° 856, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, industrie, organisation de foires et 
expositions. 

N° d’enregistrement : 127582 

SERIGNE MBACKE SOKHNA LO 
SERVICE 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606975 par DIOP 
MOUHAMETH, CHAMPS DES COURSES 
GUEDIAWAYE N° 190, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 127583 

ETABLISSEMENT MADINA 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606976 par NDIAYE 
MAME DIARRA, SICAP LIBERTE 05 VILLA N° 5340, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, multiservices. 
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N° d’enregistrement : 127584 

TAV QUICK SERVICES 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606977 par 
TAVARES THEODORE, KOINOUNE CITE DES 
ENSEIGNANTS VILLA N° 164 RUFFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, librairie, 
papeterie, import/export, prestation de services, 
activités diverses. 

N° d’enregistrement : 127585 

MMB AGRO- DISTRIB-SAMA THIEB 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606978 par MBAYE 
MAMADOU MOUSTAPHA, SCAT URBAM MARISTES 
2 VILLA N° 156 Y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport. 

N° d’enregistrement : 127586 

LE NIOMBATO 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606979 par DIOP 
MATAR, YEUMBEUL CITE COMICO VILLA N° 168 C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 127587 

IPOBFS AUTO 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606980 par SANE 
IBRAHIMA, MEDINA RUE 15 X 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules 
toutes marques, commerce de marchandises diverses, 
import/export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 127588 

YA DIODIO 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606981 par DIALLO 
ADAMA, TIVAOUANE DIACKSAO KM 16 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Encadrement, formation, tourisme, 
culture, informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127589 

MYSODEV 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606982 par SAVI 
KPESSOU GILLES STEPHANE, HLM 3 VILLA N° 94, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, création de sites 
internet, création de catalogues en ligne, intranet, 
extranet. 

N° d’enregistrement : 127590 

ALHADI 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606983 par TOURE 
ALHADI IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
20 N° 568, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import/export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 127591 

B M T INVESTISSEMENTS 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606984 par TAMBA 
BALLA MOUSSA, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8524/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Constructions, bâtiments complets. 

N° d’enregistrement : 127592 

GLOBAL PROSERVICES 

Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606985 par DIALLO 
FATOUMATA DIARAYE, HLM GRAND MEDINE N° 
528, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
transport, traduction, industrie extractive. 

N° d’enregistrement : 127593 

SAPIENS 

Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606986 par MANE 
PAPE SALIOU, SICAP LIBERTE 06 N° 6842, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 127594 

BIGGY DIEU ENTREPRISE 
INTERNATIONALE 

Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606987 par EZE 
KINGLEY ALEX CHUKWUDI, PARCELLES ASSAINIES 
U.06 406, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 127595 

KADIMA GROUPE 

Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606988 par NDIAYE 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, HLM HANN 
MARISTES VILLA N° F/12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
bureautique, impression, nettoiement, multi-services. 
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N° d’enregistrement : 127596 

OKAPI 

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606989 par NIANG 
BOUMAMA, GRAND YOFF N°41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127597 

GENERAL BUSINESS TRADING 

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606990 par 
KAMARA MALICK BOUBA CHARLE, SICAP LIBERTE 
6 N° 7965, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce générale, import/export. 

N° d’enregistrement : 127598 

AWAHABA GROUP 

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606991 par AIDARA 
ABDOUL WAHAB, NORD FOIRE 4 DAKAR MARINE 
06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, études, 
formation, conseils. 

N° d’enregistrement : 127599 

LALIA PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606992 par DIAO 
YACINE BAR, SACRE COEUR 3 VDN N° 10222, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127600 

D4 MULTISERVICES 

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606993 par DIEYE 
MAME YACINE, YOFF OUEST FOIRE VILLA N° 19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de fournitures scolaires et de 
bureau, traitement de texte, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127601 

PHARMACIE CHEIKH IBRAHIMA 
FALL YARE 

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606994 par FALL 
KHADISSATOU, HANN MARISTES RESIDENCE 
BATIMENT 14 N° 1441, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Analyse de labo, controle de qualité 
des réactifs et des produits écologiques, recherches 
appliquées. 

N° d’enregistrement : 127602 

ETS NDOUR ET FRERES CITE 
SOPRIM 

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606995 par NDOUR 
OMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 N° 032, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, fournitures de bureau, maintenance 
informatique, BTP, génie civil. 

N° d’enregistrement : 127603 

DUO SERVICES 

Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606996 par WADE 
AMADOU DIEYE, CAMBERENE QUARTIER 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
nettoyage industriel, shampoinage, traitement phito-
sanitaire, produits d'entretien, multiproduction. 

N° d’enregistrement : 127604 

ENTREPRISE MBAYE SARR 

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606997 par SARR 
MBAYE, HLM GUEULE TAPEE VILLA N° 514, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
agriculture, élevage, BTP, transport. 

N° d’enregistrement : 127605 

DOUCOURE ET FILS 

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606998 par 
DOUCOURE BASSY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
19 VILLA N° 177, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, multi 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 127606 

ARASS-BUSINESS-CENTER 

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606999 par CISSE 
PAPA SAMBA, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, informatique, fourniture de matériels et 
mobiliers de bureau, évenementiel, sérigraphie, 
papeterie, representation de toutes marques 
commerciales. 
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N° d’enregistrement : 127607 

COMPAGNIE ABBIDINA 
MOURIDINA SADIHINA 

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201607000 par DIAGNE 
ASSANE, RUE 17 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
divers, fourniture générale, bâtiment, construction, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127608 

GAOL IMPOR EXPORT 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607001 par GADIO 
MAIMOUNA, PIKINE CITE ICOTAF 02 VILLA N° 3323, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127609 

S2A 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607002 par RENZI 
BOUKAROUM, ALMADIES ZONE 14 NGOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/export. 

N° d’enregistrement : 127610 

JET SERVICES 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607003 par NDIAYE 
NDEYE THIOUTHIOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 20 N° 508, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transfert d'argent, multiservices, 
nettoyage professionnel de véhicules, locaux, 
moquettes de bureaux, transport. 

N° d’enregistrement : 127611 

ENTREPRISE BA ET FRERES 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607004 par BA 
ABDOULAYE, BAMBYLOR QUARTIER MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
électricité, plomberie, soudure, menuiserie métalique, 
bâtiment, travaux publics, élevage, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 127612 

GROUPE COMPTA STAT 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607005 par FALL 
DJIBRIL, HLM GRAND YOFF 02 VILLA N° 173, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, compabilité, 
gestion et études statistique. 

N° d’enregistrement : 127613 

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
MACHALAH 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607006 par GUEYE 
KHALIFA, HLM 1134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, toutes 
transactions immobilières, vente de viande, marketing. 

N° d’enregistrement : 127614 

DIEYE CONFECTION 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607007 par DIEYE 
LAMINE, MEDINA RUE 39 ANGLE 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce genéral, 
import/export, confection de vêtements. 

N° d’enregistrement : 127615 

DOUGAR AUTO 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607008 par DIOUF 
MOUSSA, GOLF NORD 2 N° 225, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, mécanique générale. 

N° d’enregistrement : 127616 

SEFA TRADING 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607009 par FALL 
MOUHAMADOU FALILOU, KM 4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, BTP, menuiserie bois, 
métallique et aluminium, entretien édifices, toutes 
transactions immobilièrers. 

N° d’enregistrement : 127617 

AG CREATIONS 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607010 par 
GELINET AMAURY JACQUES JEAN XAVIER, 
IMPASSE 23 P/E 36 FACE PISCINE OLYMPIQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Graphisme, créations web et print. 

N° d’enregistrement : 127618 

ETS BBK ET FRERES 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607011 par BA ALY, 
GRAND DAKAR VILLA N°263, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, BTP, toutes transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 127619 

ETS BAYE M'BARE 

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201607012 par DIOUF 
LIBASSE, YOFF QUARTIER LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, tous corps d'état, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, nettoiement, hôtellerie, 
fournitures de bureau, matériaux, gérance immobilière. 

N° d’enregistrement : 127620 

MK 0114 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607013 par FALL EL 
HADJI IBRAHIMA, KEUR MASSAR PARCELLES 
ASSAINES UNITE 04 VILLA N° 361, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multi services. 

N° d’enregistrement : 127621 

PREMIUM 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607014 par TOURE 
ADJA ABSA, CITE KEUR GORGUI IMMEUBLE 
COLLINE APPARTEMENT N°52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
prestation de services, courtage, restauration, 
gardiennage, nettoyage professionnel, couture, 
fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 127622 

ACADEMIE SECURITE AU 
COMBAT RAPPROCHE 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607015 par LO 
DJIBRIL, COLOBANE RUE 44 ANGLE 43, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, géolocalisation, 
vidéophone, téléphone IP, fourniture et installation 
onduleur, escorte de fonds, formation, gardiennage, 
maintenance groupe électrogène, matériels de 
protection individuelle. 

N° d’enregistrement : 127623 

ELLE MAKSY 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607016 par 
SANCHES VARELA CARINA LUZIA, OUAKAM CITE 
MAMELLES AVIATION N° 2446, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, restauration. 

N° d’enregistrement : 127624 

ENTREPRISE SERIGNE FALLOU 
MBACKE DIOUM ET FRERES 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607017 par DIOUM 
ALIOU, DALIFORT QUARTIER DEGGOO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, entretien 
des jardins et espaces verts transport. 

N° d’enregistrement : 127625 

NOOR AL BATOOL 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607018 par SECK 
FATOUMATA, HLM 5 VILLA N° 2578, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127626 

KAFOU SERVICES 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607019 par DIOUME 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 05 VILLA 
N° 75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/export, prestation de 
services, fourniture de matériels informatiques, 
courtage. 

N° d’enregistrement : 127627 

ENTREPRISE SECKA TRAVAUX 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607020 par SECK 
ARONA, GUEDIAWAYE WAKHINANE NIMZATT CITE 
SONES N° 108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hydraulique, assainissement, 
terrassement, canalisation, branchement, plomberie, 
carrelage, maçonnerie, commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127628 

ABRICOT DESIGN 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607021 par DIALLO 
FATOUMATA BINETOU, GUEULE TAPEE RUE 67 X 
59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, marketing, 
confection de gadgets publicitaires, informatique, 
réalisation et conception de logo, imprimerie, 
sérigraphie. 
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N° d’enregistrement : 127629 

A. O.D. SOPE NABY 
CONSTRUCTION ET DIVERS 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607022 par DJIGAL 
ALASSANE, DIEUPPEUL VILLA N° 2268/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie-civil, transport, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127630 

MULTI - RUSTAL SERVICES 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607023 par DIOUF 
HENRI, GUEDIAWAYE QUARTIER WAKHINANE 
NIMZATH VILLA N° 876, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation et maintenance de 
système  d'alarmes intruision et de vidéo survéillance. 

N° d’enregistrement : 127631 

LES ETABLISSEMENTS SAMBE ET 
FAMILLE 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607024 par SAMBE 
ABDOULAYE, LOT N° 83 BIS NGOR ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
informatique, fournitures et matériels de bureau, 
nettoiement, entretien, transport. 

N° d’enregistrement : 127632 

TOUBA TRADING SERVICES 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607025 par 
MBACKE SERIGNE SALIOU, CITE FADIA VILLA N° 
99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, bâtiment et travaux publics, courtage, 
immobilier, restauration, événementiel. 

N° d’enregistrement : 127633 

AL KAKIM BUSINESS 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607026 par DIOP 
NDEYE SOKHNA, HLM 1 N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 127634 

MAHY COMPANY 

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201607027 par CISSE 
CHEIKH TIDIANE, 30 CITE ASSEMBLEE NATIONALE 
OUAKAM, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
informatique, télécommunication, publicité, 
communication, BTP, fournitures d'équipements 
industriels, agro-alimentaire, équipement des locaux, 
mobilier, immobilier. 

N° d’enregistrement : 127635 

GROUPE MALIKA INFOS 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607028 par NDIAYE 
MOUSSA, CITE SONATEL N° 44 MALIKA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IPTV, WEB TV, production et 
diffusion de programmes TV, communication. 

N° d’enregistrement : 127636 

ULTRANEK 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607029 par BA EL 
HADJI MALICK, SCAT URBAM SUD FOIRE N° W/13 
R.GY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, vente de 
matériels de bureau et électroménagers, vente de 
matériaux de construction 

N° d’enregistrement : 127637 

TIPCOS 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607030 par NDAO 
BASSIROU, 02 BIS HANN MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127638 

YOUGOUDOU PRESTATIONS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607031 par 
KANOUTE ABDOULAYE, MEDINA RUE 11 X 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, vente de matériels de construction, vente de 
produits cosmétiques, vente de pièces détachées, prêt-
à-porter, BTP, vente de matériels informatiques, 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 127639 

M . K. F 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607032 par FALL 
MOHAMADOU BACHIR, CITE ALIOUNE SOW SCI N° 
274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, consultance, assainissement hygiene et 
sécurité, mécanique automobile industrielle, élevage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 127640 

PAKOPROD 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607033 par NDOUR 
AMADY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 01 N°314 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuel, publicité, évenementiel, 
production, infographie. 

N° d’enregistrement : 127641 

TAW FEKH MULTISERVICES 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607034 par DIOP 
AMINATA, DANGOU RESIDENCE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127642 

SEN OFFICE MULTISERVICES 

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201607035 par DIOP 
ANNE MARIE, 23 AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, multiservices. 

N° d’enregistrement : 127643 

SIAD CENTRAFRIQUE 

Dép. le 04/03/2016 sous le n° 5201607036 par SIAD 
CENTRAFRIQUE, AVENUE DE L'INDEPENDANCE, 
BANGUI  (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Hydraulique, forage, addition d'eau. 

N° d’enregistrement : 127644 

ROYAL SARL 

Dép. le 07/03/2016 sous le n° 5201607037 par ROYAL 
SARL, BANGUI CENTRE VILLE, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Import export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 127645 

FAST - FOOD LA JOIE DIVINE 

Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201607038 par FAST - 
FOOD LA JOIE DIVINE, S/C SNL CENTRAFRIQUE, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 

Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 127646 

INGENIERIE CONCEPT ASSOCIE 
SARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201607039 par 
INGENIERIE CONCEPT ASSOCIE SARL, STADE 
NDOFIO - BONA, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Batiment et travaux publics, Etudes 
et conception, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127647 

CAPRICES D'HOMME 

Dép. le 28/12/2015 sous le n° 5201607040 par DIOP 
BANDAGNE, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8339, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de ligne de vetements 
homme et accessoires. 

N° d’enregistrement : 127648 

LA CROISSANTERIE 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201607041 par 
TATCHUM NOUBISSI STEPHANE, 237 DOUALA, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, glacier, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 127649 

FESTIVAL GURNA 

Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201607042 par 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
DEPARTEMENT DE MONT ILILI, N'DJAMENA BP 260, 
N'DJAMENA  (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Manifestation culturelle et artistique. 

N° d’enregistrement : 127650 

BATTERIE ASSAD COTE  D'IVOIRE 
SARL 

Dép. le 10/05/2016 sous le n° 5201607043 par 
BATTERIE ASSAD COTE  D'IVOIRE SARL, ABIDJAN 
17, TREICHEVILLE, AVENUE 7, RUE 7, ABIDJAN  
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Importation et distribution de 
batteries. 

N° d’enregistrement : 127651 

FIRDAWS 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201607044 par 
MAHAMADOU CAMARA, 228 ROUTE PORTE 771 
HIPPODROME BAMAKO, BAMAKO (ML). 
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Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Menuiserie, batiment et travaux 
public. 

N° d’enregistrement : 127652 

EVIDENCE COUTURE 

Dép. le 16/05/2016 sous le n° 5201607045 par MAIGA 
MARIATOU SOUTOURA  DIAKITE, RUE 296 PORTE 
273 HAMDALLAYE, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Coupe et couture, défile de mode, 
éducation et formation en coupe et couture, coiffure, 
esthetique, vente de pret à porter, sacs, chaussures et 
produits de beauté. 

N° d’enregistrement : 127653 

CLEAN UP 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201607046 par CLEAN 
UP, TEL 655541949, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : -Entretien de locaux, espaces 
intérieurs et extérieurs, matériels ; 

-Mise à disposition de personnels pour l'entretien, 
l'hygiène, le nettoyage, la propreté, la salubrité, et divers 
services dans ce sens, aux entreprises et aux 
particuliers ; 

-Achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport 
par tous moyens de toutes marchandises et produits 
spécialement destinés à l'entretien, l'hygiène, le 
nettoyage, la propreté, la salubrité, et aux services aux 
entreprises et particuliers ; 

-Importation de matériels et matériaux d'exploitation ; 

-Toutes activités relatives à l'hygiène, la propreté et la 
salubrité. 

N° d’enregistrement : 127654 

DUBAI VIP 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201607047 par ETS 
DUBAI VIP, 6 75 56 86 29, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 127655 

BIOCHIM INDUSTRIES 

Dép. le 27/04/2016 sous le n° 5201607048 par 
BIOCHIM INDUSTRIES, 03 BP 723 ABIDJAN 03, 
ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication de détergents et de tous 
types de produits de nettoyage, import export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 127656 

NAPPYLOCKS 

Dép. le 06/05/2016 sous le n° 5201607049 par BROU 
BLASSIRI MARINA ELEONORD, 01 BP 157 ABIDJAN 
01, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Coiffures (locks, tresses, entretien 
de crépus). 

N° d’enregistrement : 127657 

WARA 15 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201607050 par kONE 
YACOUBA, 06 BP 754 ABIDJAN 06, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Cultures, sport, tourismes. 

N° d’enregistrement : 127658 

TAPRODIS 

Dép. le 11/05/2016 sous le n° 5201607051 par 
TAPRODIS, 04 BP 212 ABIDJAN 04, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Production et vente de savons. 

N° d’enregistrement : 127659 

SIPH - CI 

Dép. le 11/05/2016 sous le n° 5201607052 par SIPH - 
CI, 20 BP 603 ABIDJAN 20, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Production et extraction d'huile de 
palme, palmiste et huile de palmiste 

N° d’enregistrement : 127660 

SARL MEDIATIQUE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201607053 par SARL 
MEDIATIQUE INTERNATIONAL, RUE 12, AVENUE 17 
TREICHVILLE, 11 BOITE POSTALE 1085 ABIDJAN 11, 
ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Le conseil dans diverse domaines, 
toutes opérations de prestations de services, dans 
divers domaines, l'import-export, de produits et services 
non réglementés. 

N° d’enregistrement : 127661 

UNIVERS - TOURISME 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201607054 par 
SIGHANOU EPSE SAGANG VERONIQUE, 6 99 88 33 
46, DOUALA, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Tourisme guidé, interprétariat, 
seminaires. 
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N° d’enregistrement : 127662 

DELIRE S. A 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201607055 par DELIRE, 
S/C TAFEN VEYRETON ADRIEN BP 12106 
YAOUNDE, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Communication, production 
d'émissions radio et télévision, publicité,organisation 
d'évènements. 

N° d’enregistrement : 127663 

SAMAMARKET 

Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201607056 par 
SAMAMARKET, POINT E AVENUE BIRAGO DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce et vente en ligne. 

N° d’enregistrement : 127664 

METRO DISTRIBUTION 

Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201607058 par METRO 
DISTRIBUTION, BP 7010 YAOUNDE, YAOUNDE  
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 127665 

PLATINIUM CAFE 

Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201607059 par EASY 
CAMEROON S.A., B.P. 14847, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
hébergement, restauration, mode, design, 
évenementiel, travaux publics, BTP. 

N° d’enregistrement : 127666 

ELISSAM 

Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201607060 par 
ELISSAM MOTORS SARL, BP 5222 YAOUNDE, 
DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : General commercial activities 
(motors, tricycles, tyres, tubes, spareparts, hotel, real 
estate, transport). 

N° d’enregistrement : 127667 

CHRONO SERVICE 

Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201607061 par 
CHRONO SERVICE INTERNATIONAL, B.P. 15244, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : BTP, assainissement industrie et 
domestique. 

 

N° d’enregistrement : 127668 

PROGRAMME D'AMELIORATION 
DE LA COMPETITIVITE 
NUMERIQUE EN MILIEU 

UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRE 

Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201607062 par KAMKIA 
LAGOUWO JUSTE BERTINO, BP 716, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Stratégie d'intégration et du 
dévéloppement de l'économie numérique dans 
l'enseignement secondaire et supérieur afin d'améliorer 
le système de formation et d'apprentissage. 

N° d’enregistrement : 127669 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT  ET DE 
SECURISATION DE MOTOS 

Dép. le 09/05/2016 sous le n° 5201607063 par 
CENTRE D'ENSEIGNEMENT  ET DE SECURISATION 
DE MOTOS, RUE 489 PORTE 91 BADIALAN II ACI 
2000, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Identification et sécurisation des 
motos-gestion de base de données-organisation de 
l'achat et de la vente de motos. 

N° d’enregistrement : 127670 

LOTERIE AFRICAINE 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201607064 par 
LOTERIE AFRICAINE, 2203 AVENUE ALMICAR 
CABRAL CENTRE VILLE, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : CONGO. 
Genres d’activités : Jeux de hasard, de pronostic, de 
loterie, des machines a sous, les paris sportifs, le 
jackpot les casinos et toutes autres activités similaires 
et assimilés. 

N° d’enregistrement : 127671 

PRO. SENEGAL 

Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201607065 par WONE 
MOUNTAGA, RUE 12 X Y USINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce et artisanat. 

N° d’enregistrement : 127672 

ETABLISSEMENTS ZAZI 

Dép. le 17/03/2016 sous le n° 5201607066 par 
ETABLISSEMENTS ZAZI, BP 135 THILABERY  
NIGER, THILLABERY (NE). 
Lieu d’activités : TILLABERY- NIGER. 
Genres d’activités : Commerce général, batiments, 
travaux publics et hydraulique. 
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N° d’enregistrement : 127673 

ETABLISSEMENTS MAMAKI 

Dép. le 21/03/2016 sous le n° 5201607067 par 
ETABLISSEMENTS MAMAKI, BP 62 S/C DIRECTEUR 
DES MINES ET DE L'INDUSTRIE, TILLABERY  (NE). 
Lieu d’activités : TILLABERY- NIGER. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, restauration 
et alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 127674 

SMART - DEVELOPPEMENT " 
SMART - D" 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201607068 par GAYE 
MAGAYE, SICAP SACRE COEUR 2 VILLA N° 8631/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services en 
reseaux et télécommunications, construction et vente 
immobilière. 

N° d’enregistrement : 127675 

FINANCE D'AFRIQUE 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201607069 par 
TCHASSI LUCAS, BP 4212 DOUALA, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Microfinance. 

N° d’enregistrement : 127676 

HOTEL KOMOGUEL 

Dép. le 29/04/2016 sous le n° 5201607070 par HOTEL 
KOMOGUEL, QUARTIER DE SONGONIKO CENTRE 
COMMERCIALE RUE 139 BP 1749, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Hotellerie, restauration, débit de 
boisson, agence de voyage, tourisme et commerce. 

N° d’enregistrement : 127677 

SANYA INDUSTRIE 

Dép. le 22/04/2016 sous le n° 5201607071 par DJIRE 
OUSMANE, FASO - KANU RUE 443 PORTE 1 869, 
BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Transformation et conditionnement 
des divers produits. 

N° d’enregistrement : 127678 

ALBOUSTANE MALI 

Dép. le 02/04/2016 sous le n° 5201607072 par 
SOCIETE ALBOUSTANE MALI SARL, QUARTIER 
BANANKABOUGOU SEMA IMMEUBLE HOTEL FADIO 
APPARTEMENT R 620-P10, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Commerce général, import et 
export. 

N° d’enregistrement : 127679 

FONDATION DU MALI 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201607073 par 
FONDATION DU MALI, HAMDALLAYE ACI 2000 
ROND POINT DE L'OBELISAQUE  IMMEUBLE BICIM 
BA 2, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : L'humanitaire. 

N° d’enregistrement : 127680 

NJ GROUPE 

Dép. le 14/04/2016 sous le n° 5201607074 par JIBAI 
NORMA, 03 BP 372 ABIDJAN 03, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN - COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Commerce de vetements et divers. 

N° d’enregistrement : 127681 

RESTAURANT  REGINA  
MARGHERITA 

Dép. le 14/04/2016 sous le n° 5201607075 par 
RESTAURANT  REGINA  MARGHERITA, 28 BP 971 
ABIDJAN 28, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN - COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 127682 

VALENCIA 

Dép. le 29/04/2016 sous le n° 5201607076 par 
RAMESH KUMAR VASWANI, BP 7517, YAOUNDE  
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 127683 

SOCIETE LES CIMENTS 
MODERNES 

Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201607077 par 
SOCIETE LES CIMENTS MODERNES, COCODY 
DEUX PLATEAUX VALLON, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN - COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : L'exploitation de cimenteries, 
d'unités de broyages et d'ensachage ; de ciment ou 
chaux vive-La production,le  transport et la 
commercialisation du ciment, et de ses produits dérivés- 
La recherche et l'exploitation de toutes carrières 
granulats  et de tous matériaux de construction. 
L'importations   de matières premières et de matériels 
de tous genres - L'exportation de ciments et de tous ses 
dérivés ou produits préfabriqués -Toutes activités liées 
au  ciment, bétons pret a l'emploi,  bétons spéciaux et 
tout type de béton et granulats ; -La livraison, le 
pompage du béton pret à l'emploi, et toutes  activités y 
afférentes; - La prise de participation dans toute société 
ou entreprise ivoirienne ou étrangère. 
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N° d’enregistrement : 127684 

ETABLISSEMENT MATY NEGOCE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201607078 par THIAM 
MATY, GRAND YOFF QUARTIER SCAT URBAM PLLE 
N°  52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, broderie, prestation de services, 
négoce. 

N° d’enregistrement : 127685 

INSUCO 

Dép. le 29/04/2016 sous le n° 5201607079 par 
INTERNATIONAL SUGAR COMPANY SA, BP 16297 
YAOUNDE, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Agro-industrie, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 127686 

OXIA - MALI 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201607080 par OXIA - 
MALI, RUE 320 PORTE 865 HAMDALLAY ACI 20000, 
BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Assainissement, énergie solaire, 
traitement d'eau, vente de l'eau, installation formation 
entretien. 

N° d’enregistrement : 127687 

CABINET IMPACT 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201607081 par ME 
KEDI BEH EMMANUEL, NLONGKAK BP 5013, 
YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDÉ. 
Genres d’activités : Conseils, consultations, étude, 
évaluation, audits, formations, protection et valorisation 
des actifs de propriété intellectuelle, veille 
technologique, rédaction des contrats, publication, 
stratégies, défense des droits, représentation et 
ingénierie d'affaire. 

N° d’enregistrement : 127688 

PREMICE COMPUTER 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201607082 par 
PREMICE COMPUTER, BP 6080 YAOUNDE, 
YAOUNDE  (SN). 
Lieu d’activités : YAOUNDÉ. 
Genres d’activités : Informatique et commerce général. 

N° d’enregistrement : 127689 

SELF SA 

Dép. le 10/03/2016 sous le n° 5201607083 par SELF 
SA, 11 BP 1700 CMS 11, OUAGADOUGOU (BF). 

Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de carburant et lubrifiant. 

N° d’enregistrement : 127690 

MT CONCEPTION 

Dép. le 30/03/2016 sous le n° 5201607084 par MT 
CONCEPTION SARL, S/C 01 BP 258 
OUAGADOUGOU 01, OUAGADOUGOU  (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Services informatiques. 

N° d’enregistrement : 127691 

VERLUNE 

Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201607085 par 
VERLUNE SARL, 7 BIS RUE JEAN MERMOZ 3ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, construction, services 
magazine. 

N° d’enregistrement : 127692 

SOTRAL -CI 

Dép. le 05/04/2016 sous le n° 5201607086 par SOTRAL 
-CI, 01 BP 232 ABIDJAN 01, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication de tole, fer a béton, 
pointes, tue ( carré, rond, rectangle),TPN,TPG, fer plat, 
cornière, persienne, profilé H, gouttière, panne sigma, 
panne Z, cavalier, grillage, brouettes. 

N° d’enregistrement : 127693 

MALI 24 

Dép. le 19/04/2016 sous le n° 5201607087 par MALI 24, 
RUE 413 PORTE 106 HAMADALLAYE ACI 2000 
IMMEUBLE UNA JOM, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Recherche, traitement et diffusion 
de l'information, couverture médiatique, organisation 
évènementielle, prestation de service, communication, 
publicité, organe de presse, agence de production 
audiovisuelle, diffusion de l'information en ligne. 

N° d’enregistrement : 127694 

ENTR 'ELLES 

Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201607088 par ENTR 
'ELLES, 7 RUE  JEAN MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Débat et émission télévisés, 
échange télévisés entre femmes. 
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N° d’enregistrement : 127695 

LYCEE PRIVE TECHNIQUE ABBE 
PIERRE 

Dép. le 19/04/2016 sous le n° 5201607089 par LYCEE 
PRIVE TECHNIQUE ABBE PIERRE SARL, 11 BP 1065 
OUAGADOUGOU CMS 11, OUAGADOUGOU  (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités : Education, enseignement, 
formation, orientation professionnelle, pensionnats, 
recyclage professionnel, informations en matière 
d'éducation. 

N° d’enregistrement : 127696 

OAZIS 

Dép. le 26/03/2016 sous le n° 5201607090 par OAZIS, 
BP 385 CIDEX 3 ABIDJAN RIVIERA, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Assistance, cinseil, comptabilité, 
vente de solutions informatiques et bureautiques, 
nettoyage de bureaux. 

N° d’enregistrement : 127697 

LES EAUX DE KILISSI 

Dép. le 10/03/2016 sous le n° 5201607091 par LES 
EAUX DE KILISSI, QUARTIER BELLEVUE, 
COMMUNE DE DIXINN BP 2959, CONAKRY  (GN). 
Lieu d’activités : RÉPUBLIQUE DE GUINÉE. 
Genres d’activités : Tourisme, représentation et 
évènementiel. 

N° d’enregistrement : 127698 

LES DELICES D'AFRICANA 

Dép. le 10/03/2016 sous le n° 5201607092 par LES 
DELICES D'AFRICANA, KIPE COMMUNE DE 
RATOMA BP 2959, CONAKRY (GN). 
Lieu d’activités : RÉPUBLIQUE DE GUINÉE. 
Genres d’activités : Hotellerie, restauration et service. 

N° d’enregistrement : 127699 

MONDIAL TOURS GUINEE SARL 

Dép. le 10/03/2016 sous le n° 5201607093 par 
MONDIAL TOURS GUINEE SARL, BP 2959 
CONAKRY, CONAKRY  (GN). 
Lieu d’activités : RÉPUBLIQUE DE GUINÉE. 
Genres d’activités : Organisation de voyage et de séjour 
individuel ou collectifs; revente de circuits touristiques; 
délivrance de titres de transports & représentation de 
titre de transport; location de voitures; réservation et 
hotels, évènementiel et tourisme. 

N° d’enregistrement : 127700 

SOCIETE NIMBA PLUS  SARL 

Dép. le 10/03/2016 sous le n° 5201607094 par 
SOCIETE NIMBA PLUS  SARL, IMMEUBLE DIALLO 

ET FRERES  ROND POINT BELLEVUE , CONAKRY  
(GN). 
Lieu d’activités : RÉPUBLIQUE DE GUINÉE. 
Genres d’activités : Courrier express, fret maritime et 
aérien, transit, manutention, consignation, transfert 
d'argent, transport routier, représentation. 

N° d’enregistrement : 127701 

AXXIOM 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201607095 par DJIDJA 
EPOUSE KOUYATE ELMINE  GHISLAINE, 08 BP 3705 
ABIDJAN 08, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : QUALITE - HYGIENE- SECURITE- 
ENVIRONNEMENT - GESTION DE LA QUALITE 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL - GESTION DES 
DECHETS - INGENIERIE AGRO ALIMENTAIRE 
ETENVIRONNEMENTAL - LOGICIEL ET 
INFORMATIQUE- PUBLICITE MARKETING - CONSEIL 
FORMATION BTP ET COMMERCE EN GENERAL. 

N° d’enregistrement : 127702 

ALMAR - HUM BUBACAR BALDE 
SARL 

Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201607096 par ALMAR 
- HUM BUBACAR BALDE SARL, MANSOA SECTOR 
REGIAO DE OIO, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : MANSOA. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
pêche, génie civil et travaux publiques, transport, 
prestation de services, agence maritime et bagages, 
déclarant en douane, représentation, agence de 
voyages et tourisme, industrie, énergie, hôtellerie, 
tourisme, restauration, agro-élevage, agriculture, achat 
et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 127703 

SENOM IMPLEX SARL 

Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201607097 par SENOM 
IMPLEX, BAIRRO DE CUNTUM QUELELE ATRAZ DE 
HOTEL LEDGER BISSAU, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentation, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques 
mobilière et immobilière, transport, pêche, agence 
maritime et bagages, déclarant en douane, industrie, 
énergie, hôtellerie, tourisme, restauration, agro élevage, 
agriculture, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 127704 

PADARIA  E PASTELARIA ITALIA 
SARL 

Dép. le 09/04/2016 sous le n° 5201607098 par 
PADARIA  E PASTELARIA ITALIA SARL, BAIRRO DE 
QUELELE, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
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Genres d’activités : pâtisserie, boulangerie, commerce 
général, import & export, prestation de services, 
représentation, agence de voyages et tourisme, génie 
civil et travaux publiques mobilière et immobilière, 
transport, pêche, agence maritime et bagages, 
déclarant en douane, industrie, énergie, hôtellerie, 
tourisme, restauration, agro-élevage, agriculture, achat 
et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 127705 

EIXO AZUL SARL 

Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201607099 par EIXO 
AZUL SARL, BAIRRO DE RENO GA BEAFADA, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Pêche, agencement maritime et 
bagages, déclarant en douane, commerce général, 
import & export, transport, télécommunications, 
industrie, prestation de services, génie civil et travaux 
publiques, agence mobilière, immobilière, 
représentation, agence de voyages et tourisme, 
énergie, hôtellerie, tourisme, restauration, agro-élevage 
et agriculture. 

N° d’enregistrement : 127706 

FLY BISSAU SA 

Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201607100 par FLY 
BISSAU SA, AVENIDA PANSAU N'ISNA, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Agence de voyages, opérateur, 
touristique, location de voitures, réservation d'hotels, fret 
aérien et maritime et import & export. 

N° d’enregistrement : 127707 

PROTEV - GB SARL 

Dép. le 09/04/2016 sous le n° 5201607101 par 
PROTEV - GB SARL, AVENUE UNIDADE AFRICANA 
BISSAU, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Protection et transport de valeurs. 

N° d’enregistrement : 127708 

PROCUREMENT SOLUCOES SARL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201607102 par 
PROCUREMENT SOLUCOES SARL, BAIRRO DE 
CHAO DE PAPEL VARELA NA RUA DR. SEVERINO 
GOMES DE PINA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : consulting, fiscalisation, conseil et 
gestion de contrats et élaboration des dossiers d'appel 
d'offres, génie civil et travaux publiques, mobilière, 
immobilière, commerce général, import &export, 
industrie, agriculture, prestation de services, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
transports, agro-élevage, hôtellerie, tourisme, 
restauration, achat et vente du carburant et dérivés. 

 

N° d’enregistrement : 127709 

CEDAVES -CENTRO DE 
PROMOCAO E DE 

DESENVOLVIMENTO DE 
AVICULTURA FAMILIAR SARL 

Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201607103 par 
CEDAVES -CENTRO DE PROMOCAO E DE 
DESENVOLVIMENTO DE AVICULTURA FAMILIAR 
SARL, BAIRRO DE ANTULA BONO, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Agriculture, agro-élévage et 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 127710 

SADIO ET FILS SARL 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201607104 par SADIO 
ET FILS SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DE 
LIBERDAE DA PATRIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

N° d’enregistrement : 127711 

BISSOI ALIMENTOS, SARL 

Dép. le 30/03/2016 sous le n° 5201607105 par BISSOI 
ALIMENTOS, SARL, ESTRADA DE BOR BAIRRO DE 
QUELELE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Industrie agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 127712 

ENAJDIT, SARL 

Dép. le 29/03/2016 sous le n° 5201607106 par 
ENAJDIT, SARL, BAIRRO DE QUELELE, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

N° d’enregistrement : 127713 

CANORBUCOM SARL 

Dép. le 01/04/2016 sous le n° 5201607107 par 
CANORBUCOM SARL, CANTCHUNGO SECCAO DE 
CANHOBE, CANTCHUNGO (GW). 
Lieu d’activités : CANTCHUNGO. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
industrie, peche, agriculture, agro-élévage. 

N° d’enregistrement : 127714 

CASA MANA SARL 

Dép. le 01/04/2016 sous le n° 5201607108 par CASA 
MANA SARL, BAIRRO DE PLACK 2, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
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Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
peche, transports, télécommunications, industrie, 
prestation de services, agencement maritime et 
bagages, déclarant en douane, génie civil et travaux 
publiques, agence moblière, immobilière, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
énergie, hottelerie, tourisme, restauration, agro-élevage 
et agriculture. 

N° d’enregistrement : 127715 

ULTIMA HORA 

Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201607110 par 
MENDES PEREIRA, THOMAS ATHIAR, AVENIDA 
DOS COMBATENTE  DA LIBERDADE DA PATRIA, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Préparation et publication de 
journaux. 

N° d’enregistrement : 127716 

JALO E SAUANE SOCIEDADE 
SARL 

Dép. le 14/03/2016 sous le n° 5201607109 par JALO E 
SAUANE SOCIEDADE SARL, RUA BOE CASA N° 28, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 127717 

ATHSAC SARL 

Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201607111 par 
ATHSAC SARL, AVENIDA DOS COMBATENTE DA 
LIBERADE DA PATRIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 127718 

SANUM SARL 

Dép. le 29/03/2016 sous le n° 5201607112 par SANUM 
SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services, organisation, 
communication et promotion d'événements, 
représentations, agence de voyages et tourisme, génie 
civil et travaux publiques, mobilière et immobilière, 
transports, commerce général, import & export, pêche, 
agencement maritime et bagages, déclarant en douane, 
industrie, énergie, hôtellerie, tourisme, restauration, 
agro-élevage, agriculture, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 127719 

LUZINHA SARL 

Dép. le 21/03/2016 sous le n° 5201607113 par 
LUIZINHA SARL SARL, BAIRRO DE LUANDA BISSAU, 
BISSAU (GW). 

Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
peche, transports, prestation de services, agencement 
de bagages, déclarant en douane, génie civil et travaux 
publiques, agence de voyages et tourisme, énergie, 
hotellerie, tourisme, restauration, agro-élévage et 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 127720 

SPRING BOK SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201607114 par SPRING 
BOK SARL, BAIRRO DE SANTA LUZIA, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

N° d’enregistrement : 127721 

BARRY & SOW AGRO PRODUCTS 
IMPORT - EXPORT SARL 

Dép. le 11/02/2016 sous le n° 5201607115 par BARRY 
& SOW AGRO PRODUCTS IMPORT - EXPORT SARL, 
BAIRRO DE SANTA LUZIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 127722 

FERNANDO & FILHOS SARL 

Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201607116 par 
FERNANDO & FILHOS SARL, BAIRRO DE ANTULA 
BONO, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
services, représentations, tourisme, agriculture, agro-
élévage, industrie, peche, génie civil et travaaux publics. 

N° d’enregistrement : 127723 

ETS AMA BHOHEL 

Dép. le 22/03/2016 sous le n° 5201607117 par ETS 
AMA BHOHEL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA /MERCADO DE BANDIM, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 127724 

MERAKI DESIGNS SARL 

Dép. le 28/02/2016 sous le n° 5201607118 par MERAKI 
DESIGNS SARL, EDIFICIO DE GETA S.A, NO BAIRRA 
DE HAFIA, BISSAU  (SN). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Cadeaux, invitations, organisation 
d'événements et spectacles, bijouterie, production et 
réalisation des films, vidéo clips, spots publicitaires, 
sketches, brochures, marketing, cattering, agence de 
voyages et tourisme, music et animation, restauration, 
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location de véhicules, coiffeur/coiffeuse, commerce 
général, import &export, mobilière et immobilière. 

N° d’enregistrement : 127725 

ALPHA CONSTRUCT SARL 

Dép. le 11/03/2016 sous le n° 5201607119 par ALPHA 
CONSTRUCT SARL, RUE  MARIEN N'GUABI, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Construction civil et commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 127726 

GEBA INTERNACIONAL-
SOCIEDADE DE C.IMPORT  E 

EXPORT SARL 

Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201607120 par GEBA 
INTERNACIONAL-SOCIEDADE DE C.IMPORT  E 
EXPORT SARL, AVENIDA DO BRASIL, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

N° d’enregistrement : 127727 

ALPHA EXPORTS BISSAU SARL 

Dép. le 11/03/2016 sous le n° 5201607121 par ALPHA 
EXPORTS BISSAU SARL, ZONA INDUSTRIAL DE 
BRA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Export & import, commerce général. 

N° d’enregistrement : 127728 

AG. COSTA SARL 

Dép. le 25/11/2016 sous le n° 5201607122 par AG. 
COSTA SARL, BAIRRO DE ANTONO, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 127729 

CERBISSAU SARL 

Dép. le 11/03/2016 sous le n° 5201607123 par 
CERBISSAU SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES 
DA LIBERDADE DA PATRIA /HAFIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
mobilière, immobiliére, prestation de service, agence de 
voyages et tourisme, transport, génie civil et travaux 
publiques, peche, représentation, hotellerie, 
restauration, agro-élevage et agriculture. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 127730 

MAELTA MULTI SERVICE SARL 

Dép. le 14/03/2016 sous le n° 5201607124 par MAELTA 
MULTI SERVICE SARL, AVENIDA DOM SEPTIMIO 
ARTURO FERRAZETA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
mobilière, immobilière, prestation de service, agence de 
voyages et tourisme, transport, agencement maritime et 
bagages, déclarant en douane, génie civil et travaux 
publiques, pêche, énergie, représentation, hôtellerie, 
restauration, agro-élevage et agriculture. 

N° d’enregistrement : 127731 

SOCIETE MINES-CARRIERES-
CONCASSAGES 

Dép. le 15/04/2016 sous le n° 5201607125 par 
SOCIETE MINES-CARRIERES-CONCASSAGES, 
AGOU  CEG EXTENSION, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : -Exploitation des mines - 
Exploitation des carrières - Concassage et 
commercialisation des produits des mines et carrières - 
Production et commercialisation des bétons prêts à 
l'emploi - Production et commercialisation des matériaux 
de construction de tous genres etc.. 

N° d’enregistrement : 127732 

INSTITUT CAMEROUNAIS POUR 
LES NATIONS UNIES 

Dép. le 15/04/2016 sous le n° 5201607126 par 
MBESSE AWOMO FRANCOIS, 690 172 190 
YAOUNDE, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Renforcement des capacités sur le 
système des nations unies et les institutions de 
coopération internationale, voyages d'échange, 
organisation des conférences et  séminaires, 
prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 127733 

MISS NATIONS UNIES DU 
CAMEROUN 

Dép. le 15/04/2016 sous le n° 5201607127 par 
MBESSE AWOMO FRANCOIS, 690 172 190, 
YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Actions sociales, concours de 
beauté, promotion culturelle et touristique. 
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N° d’enregistrement : 127734 

ASSOCIATION CAMEROUNAISE 
POUR LES NATIONS UNIES 

Dép. le 15/04/2016 sous le n° 5201607128 par 
MBESSE AWOMO FRANCOIS, 690 172 190, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Vulgariser l'information sur le sur le 
système des nations unies, réaliser les actions de 
développement économique, social culturel, lutter 
contre la pauvreté, encadrer les mineurs. 

N° d’enregistrement : 127735 

NEW CASH 

Dép. le 18/03/2016 sous le n° 5201607130 par NEW 
AFRICA PAYMENTS SAS, BP 112, YAOUNDE , 
DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Monétique, mobile money, 
systemes bancaires. 

N° d’enregistrement : 127736 

K - SOA 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201607131 par 
SOACAM S.A, BP 17355, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Distribution. 

N° d’enregistrement : 127737 

BEL ACHAT 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201607132 par 
SOACAM S.A, BP 17355, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Distribution. 

N° d’enregistrement : 127738 

MAISON H 

Dép. le 20/04/2016 sous le n° 5201607134 par 
MOHAMED EL RIZ, BP 4825, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Planification et vente des produits 
de la boulangerie, commerce, import export. 

N° d’enregistrement : 127739 

OLICAM 

Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201607135 par 
OLICAM, BP 129 MAROUA, MAROUA  (CM). 
Lieu d’activités : MAROUA. 
Genres d’activités : Extraction de l'eau minérale, 
production de jus, distribution, commerce général, 
import export. 

 

 

N° d’enregistrement : 127740 

STYL' BY M 

Dép. le 17/03/2016 sous le n° 5201607136 par WODIE 
MARILYSE, 01 BP 369 ABIDJAN 01, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Evènementiels et divers. 

N° d’enregistrement : 127741 

LATITUDE FIVE 

Dép. le 19/03/2016 sous le n° 5201607137 par 
LATITUDE FIVE, RESIDENCE CROSSON DULESSIS 
2 APPARTEMENT 52 5 ème ETAGE AVENUE 
CROSSON DUPLESSIS, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Prestation de services aux 
entreprises actives en Afrique notamment conseil en 
gestion d'entreprise, du conseil en commercialisation de 
produits et services et du conseil en définition de 
stratégie commerciale et de développement et, plus 
généralement, toutes opérations, de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet ci dessus 
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 127742 

EBURNY PROPERTY SOLUTIONS 
SAS 

Dép. le 19/03/2016 sous le n° 5201607138 par 
EBURNY PROPERTY SOLUTIONS SAS, RESIDENCE 
CROSSON DUPLESSIS 2 APPARTEMENT 52 5 ème 
ETAGE AVENUE CROSSON DUPLESSIS, ABIDJAN  
(CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : la réalisation et la fourniture de 
toutes prestations de services de gestion immobilière 
d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux, 
d'activités de commerce ou de loisir comprenant 
notamment : la gestion administrative, financière et 
technique y compris l'entretien et la maintenance ainsi 
que la collecte des loyers dans l'optique d'optimiser la 
qualité et les revenus du patrimoine immobilier, l'achat, 
la vente, l'échange, la location ou sous location en nu 
ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'achat, la 
vente, la location gérance de fonds de commerce, la 
souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de 
sociétés immobilières donnant droit à une attribution de 
locaux en jouissance ou en propriété, l'achat, la vente 
de parts sociales non négociables lorsque l'actif social 
comprend terrain, immeuble ou un fonds de commerce 
et, la réalisation de due diligence, l'évaluation des 
terrains et immeubles bâtis, la production et l'analyse de 
données de marché, la réalisation d'études financières 
et stratégiques de valorisation desdits immeubles ainsi 
que toute assistance et conseil visant à aider à la prise 
de décision en matière de stratégies d'investissement 
et/ou de désinvestissement notamment dans le cadre 
de la gestion d'ensembles immobiliers. Et, plus 
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généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
favoriser l'extension ou le développement sous quelque 
forme que ce soit. 

N° d’enregistrement : 127743 

TOURISM PROMOTERS SAVINGS 
AND LOANS FINANCE PLC 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201607139 par 
TOURISM PROMOTERS SAVINGS AND LOANS 
FINANCE PLC, P.O BOX 179 BAMENDA, BAMENDA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Micro - finance activities, savings, 
loans, term, deposits, project financeing, money 
transfer. 

N° d’enregistrement : 127744 

VALUMANIS 

Dép. le 01/07/2015 sous le n° 5201607140 par 
VALUMANIS, IMMEUBLE ATANGANA 384 RUE DES 
MINISTRES  BONANJO, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Cabinet d'expertise sociétale des 
entreprises. 

N° d’enregistrement : 127745 

SYNDICAT DES 
RECUPERTATEURS DU MATERIEL 
FERREUX ET NON FERREUX MIS 

AU REBUT, ET DE LA 
PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201607141 par 
SYNDICAT DES RECUPERTATEURS DU MATERIEL 
FERREUX ET NON FERREUX MIS AU REBUT, ET DE 
LA PROTECTION DE, BP 11231 YAOUNDE, 
YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Enlèvement de la féraille et autres 
déchets. 

N° d’enregistrement : 127746 

SARA PETROLEUM 

Dép. le 31/03/2016 sous le n° 5201607142 par SARA 
PETROLEUM, 17 BP 354 ABIDJAN 17, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Le transport et l'industrie des 
carburants,,lubrifiants et autres produits pétroliers, la 
création, l'acquisition, la location, et l'exploitation de 
tous entrepots, magasins, fabriques, établissements, 
matériels et outillages nécessaires à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 127747 

IVOIRE GPL - SA 

Dép. le 04/04/2016 sous le n° 5201607143 par IVOIRE 
GPL - SA, 17 BP 189 ABIDJAN 17, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Le transport et la commercialisatio 
de produits pétroliers et de GPL, la commercialisation 
de GPL carburant. 

N° d’enregistrement : 127748 

DE LINE & LIRAM 

Dép. le 30/03/2016 sous le n° 5201607144 par 
KOUADIO ANGE-MARIE CHRISTELLE, 01 BP 303 
ABIDJAN 01, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Industrie agro-alimentaire, 
transformation de produts agricoles, fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 127749 

SECURICOM ACCES SARL 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201607145 par 
SECURICOM ACCES, BAMAKO - COURA- OLIBANA 
RUE 374 PORTE 36, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Vidéo surveillance. 

 

N° d’enregistrement : 127750 

SECURICOM PROTECT 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201607146 par 
SECURICOM PROTECT SA, QUARTIER DE BAMAKO 
COURA BLOBANA RUE 374 PORTE 36, BAMAKO  
(ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Sécurité des personnes et des 
biens. 

N° d’enregistrement : 127751 

SECURICOM SARL 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201607147 par 
SECURICOM, QUARTIER DE BAMAKO COURA 
BOLIBANA RUE 374 PORTE 36, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Sureté aéroportuaire. 

N° d’enregistrement : 127752 

FOIRE - PANIER DU RAMADAN 

Dép. le 31/03/2016 sous le n° 5201607148 par 
MERCURE COMMUNICATION, QUARTIER DE 
DAOUDABOUGOU RUE 260 PORTE 117, BAMAKO  
(ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Organisation de foires. 
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N° d’enregistrement : 127753 

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN SECURITE 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201607149 par 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN 
SECURITE, FALADIE  AVENUE DE L'OUA VILLA N° 
B5 PORTE 4980 FACE VISITE TECHNIQUE, BAMAKO  
(ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Formation d'agents en sécurité. 

N° d’enregistrement : 127754 

SIRABE SARL 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201607150 par SIRABE 
SARL, FALADIE AVENUE DE L'OUA VILLA N° B5 
PORTE 4980 FACE VISITE TECHNIQUE, BAMAKO  
(ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Transport et location de véhicules. 

N° d’enregistrement : 127755 

CITADELLE SARL 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201607151 par 
CITADELLE SARL, FALADIE AVENUE DE L ' OUA 
VILLA N° B5 PORTE 4980 FACE VISITE TECHNIQUE, 
BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités : Gestion immobilière. 

N° d’enregistrement : 127756 

BULLE DE LIMOUX SARL U 

Dép. le 16/03/2016 sous le n° 5201607153 par BULLE 
DE LIMOUX SARL U, 01 BP 8152 ABIDJAN 01, 
ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : L'IMPORTATION ET LA 
DISTRIBUTION DE VINS . 

L'IMPORT ET L'EXPORT, LA DISTRIBUTION DE 
TOUS TYPES DE MARCHANDISES, DE TOUS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE BIENS DE 
GRANDE CONSOMMATION. 

LA COMMERCIALISATION, LA DISTRIBUTION EN 
GROS, DEMI GROS ET DETAILS DES BIENS ET 
PRODUITS CI-DESSUS MENTIONNES ; 

ET PLUS GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS 
COMMERCIALES ET DIVERSES AUTRES 
PRESTATIONS DE SERVICES SE RATTACHANT 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENNT A L'OBJET 
CI-DESSUS OU SUSCEPTIBLES D'EN FA ILITER LE 
DEVELOPPEMENT, LA REALISATION OU 
L'EXTENTION. 

 

 

N° d’enregistrement : 127757 

PRUNELLE EBENE 

Dép. le 01/04/2016 sous le n° 5201607154 par AKOSSI 
JEANINE NICOLE AKAMBA, 06 BP 1395 06, ABIDJAN  
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Service internet. 

N° d’enregistrement : 127758 

SARL U VISUALIS 

Dép. le 01/04/2016 sous le n° 5201607155 par SARL U 
VISUALIS, BOUAKE QUARTIER COMMERCE ZONE 
RTI POLYCLINIQUE TOURE LOT 9999, ABIDJAN  
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La vente et montages de verres 
correcteurs, vente de lunettes, vente de lentilles de 
contact, la vente de produits d'entretien pour les 
lunettes et les lentilles, vente d'articles divers, l'import et 
l'export de tous produits et matériels optiques, de 
jumelles, de loupes et de tous articles et accessoires 
d'optiques avec montage technique, l'optométrie et les 
examens ophtamologiques. 

N° d’enregistrement : 127759 

GADOU MALI SA 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201607156 par GADOU 
MALI SA, BANANKABOUGOU PRES DE LA 
MOSQUEE NIMAGA, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Construction d'un port autonome-
construction d'aeroport de fret-construction de gare 
ferroviaire de marchandise sous douane, construction 
de grands entrepots spéciaux. 

N° d’enregistrement : 127760 

LEKEYA 

Dép. le 15/04/2016 sous le n° 5201607157 par LEKEYA  
& CO ENTREPRISE, BP 433 LIMBE CAMEROUN, 
LIMBE  (CM). 
Lieu d’activités : LIMBE. 
Genres d’activités : Manufacturing, distribution and 
marketing. 

N° d’enregistrement : 127761 

LABORATOIRE PHANUEL 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201607158 par 
WANDJA PAUL VALERY, BP 117774 DOUALA, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Analyses bio-médicales, controle 
qualité, analyses agro-alimentaires. 
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N° d’enregistrement : 127762 

LA SOURCE 

Dép. le 07/06/2016 sous le n° 5201607159 par WAGUE 
MOHAMED, VILLA N°07 ROUTE DU FRONT DE 
TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Média, presses, audiovisuel, 
multimédia, communication évènementiel. 

N° d’enregistrement : 127763 

LEADER COSMETICS AND FOOD 

Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201607160 par LEADER 
COSMETICS AND FOOD, 5 RUE FELIX EBOUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits à la 
consommation d'échelle. 

N° d’enregistrement : 127764 

RISE AMERICAN LEADERSHIP 
CENTER 

Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201607161 par  RISE 
AMERICAN LEADERSHIP CENTER, 5, RUE FELIX 
EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Centre de formation en ventes 
directes, entreprenariat et leadership. 

N° d’enregistrement : 127765 

REZO - BI 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607162 par 
RESEAU NATIONAL DES PRESTATAIRES DU 
TRANSFERT D'ARGENT, 7 RUE MOUHAMED 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, intermédiation 
financière. 

N° d’enregistrement : 127766 

POULDOR 

Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201607163 par DIOP 
DIAGUI, CITE GOLF CAMBERENE VILLA N° 186, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits d'agriculture, d'élevage, d'horticulture et de 
peche. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 127767 

CABINET COMPTABLE ET  FISCAL 
ALPHA 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201607164 par 
CABINET COMPTABLE ET  FISCAL ALPHA, BP 13519 
LIBREVILLE, LIBREVILLE  (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Cabinet comptable. 

N° d’enregistrement : 127768 

AGRI - BUSINESS SA  

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201607165 par AGRI - 
BUSINESS SA, TROPICANA BP 87, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, finances, 
immobilier, BTP, logistique et transport, prestations de 
service, commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 127769 

KAYENNE BASIC 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201607166 par KA 
AMETH, GIBRALTAR 2 VILLA N° 351 RUE 53, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SÉNÉGAL. 
Genres d’activités : Habillement tous genres, pret-à 
porter. 

N° d’enregistrement : 127770 

KAYENNE KIDS 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201607167 par KA 
AMETH, GIBRALTAR 2 VILLA N° 351 RUE 53, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Habillement tous genres pour 
enfants, pret-à-porter. 

N° d’enregistrement : 127771 

KAYENNE PRESTIGE 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201607168 par KA 
AMETH, GIBRALTAR 2 VILLA N° 351 RUE 53, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Habillement tous genres, pret-à-
porter. 

N° d’enregistrement : 127772 

KAYENNE WOMEN 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201607169 par KA 
AMETH, GIBRALTAR 2 VILLA N° 351 RUE 53, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Habillement tous genres, pret-à-
porter. 
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N° d’enregistrement : 127773 

SALON DES MANDATAIRES 
AFRICAINS 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201607170 par 
DEFKAM DEVELOPMENT CONSULTING, BP 2676 
DOUALA, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Organisation évènementielle type 
foire. 

N° d’enregistrement : 127774 

INTELLIGENCE  SPORT 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201607171 par 
MONDIALCOM, 7 BIS RUE JEAN MERMOZ 9 ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SÉNÉGAL. 
Genres d’activités : Support média, plateforme 
médiatique de l'actualité sportive et activités de 
promotion de l'information sportive. 

N° d’enregistrement : 127775 

GRANDE RENTREE AFRICAINE 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607172 par 
MONDIALCOM, 7 BIS RUE JEAN MERMOZ 9 ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SÉNÉGAL. 
Genres d’activités : Activités de promotion de la 
citoyenneté et du panafricanisme. 

N° d’enregistrement : 127776 

INTELLIGENCES ECONOMIQUE 

Dép. le 25/05/0206 sous le n° 5201607173 par 
MONDIALCOM, 07 RUE JEAN MERMOZ 9 ème 
ETAGE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Support média, plateforme 
médiatique de promotion de l'information. 

N° d’enregistrement : 127777 

INTELLIGENCE BUSINESS 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607174 par 
MONDIALCOM, 07 RUE JEANN MERMOZ 9 ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Support média, plateforme 
médiatique de l'actualité économiqu et activité de 
promotion de l'information. 

N° d’enregistrement : 127778 

INTELLIGENCES AFRIQUE 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607175 par 
MONDIALCOM, 7 BIS RUE JEAN MERMOZ 9 ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 

Genres d’activités : Support média, plateforme 
médiatique  de promotion de l'information économique 
et financière de l'Afrique. 

N° d’enregistrement : 127779 

INTELLIGENCE AFFAIRES 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607176 par 
MONDIALCOM, 7 BIS RUE JEAN MERMOZ 9 ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Support média, plateforme 
médiatique de l'actualité économique et activités de 
promotion de l'information des affaires. 

N° d’enregistrement : 127780 

INTELLIGENCES MONDE 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607177 par 
MONDIALCOM, 7 RUE JEAN  MERMOZ 9ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Support média, plateforme 
médiatique de promotion de l'information économique et 
financière mondial. 

N° d’enregistrement : 127781 

INTELLIGENCES INTERNATIONAL 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607178 par 
MONDIALCOM, 7 RUE JEAN  MERMOZ 9ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Support média, plateforme 
médiatique de promotion de l'information et de l'actualité 
internationale. 

N° d’enregistrement : 127782 

ZANDOO SMART MARKET 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201607179 par VALEUR 
AJOUTEE, 06 BP 6931 ABIDJAN 06, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Commercialisaion de divers produits 
en ligne, achats et ventes en ligne, représentation de 
marques, plate forme de e-commerce, galerie 
marchande en ligne et supermarché, envoi et réception 
de paiement mobile et divers. 

N° d’enregistrement : 127783 

SA BRIDGE ASSET MANAGEMENT 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201607180 par SA 
BRIDGE ASSET MANAGEMENT, 33 AVENUE DU 
GENERAL DE GAULLE, IMMEUBLE TEYLIOM 
ABIDJAN  PLATEAU 01, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : La création et la gestion 
d'organismaes de placements collectifs en valeurs 
mobilières (OPCVM) pour le compte des porteurs de 
parts ou des actionnaires. 
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N° d’enregistrement : 127784 

SA BRIDGE SECURITIES 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201607181 par SA 
BRIDGE SECURITIES, 33 AVENUE DU GENERAL DE 
GAULLE, IMMEUBLE TEYLIOM ABIDJAN PLATEAU 
01, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : La négociation et la compensation 
de valeurs mobilières cotés pour le compte de tiers, la 
tenue de compte et la conservation de valeurs 
mobilières, la gestion financière de comptes de titres au 
profit de la clientèle, le conseil en ingénierie financière, 
la participation, l'organisation de toute opération d'appel 
public à l'épargne, la création et la distribution 
d'OPCVM. 

N° d’enregistrement : 127785 

SARL UNI CORP 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201607182 par SARL 
UNI CORP, IMMEUBLE  PLEIN CIEL BOULEVARD 
VALERY GISCARD D'ESTAING MARCORY 26, 
ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : La rénovation urbaine et la 
restructuration urbaine; La sous-traitance de tous 
travaux publics, de constructions et de betonnage; Les 
travaux publics et la réhabilitation de bâtiment; La 
fabrication de matériaux de construction et la vente 
desdits matériaux, L'import-export de matériaux de 
construction; La représentation et la distribution de 
produits et équipements se rapportant à l'objet social; 
L'étude, le conseil, l'élaboration, la conception, la 
réalisation, le suivi et l'évaluation de tous travaux de 
génie civil, de construction immobilière et généralement 
tous projets et toutes opérations se rapportant à l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 127786 

GENERATION 2020 

Dép. le 15/01/2016 sous le n° 5201607183 par ANNE - 
MARIE KONAN PAYNE, 01 BP 7887 ABIDJAN 01, 
ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Le concept GENERATION 2020 
développé par l'institut Delayam pour la citoyenneté 
active est une marque qui reregroupe un ensemeble de 
projets visant à impulser la citoyenneté active dans le 
cadre des politiques d'émergence des pays africains et 
des objectifs du développment durable. 

N° d’enregistrement : 127787 

PRIX CITOYEN 

Dép. le 15/01/2016 sous le n° 5201607184 par ANNE - 
MARIE KONAN PAYNE, 01 BP 7887 ABIDJAN 01, 
ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Le Prix citoyen est un concours 
organisé par l'Institut Delayam qui prime le Rédacteur 
en chef qui a le plus pris en compte dans le cadre de 

l'exercice de ses fonctions sa responsabilité citoyenne 
liée à la mission d'intérêt public de la presse et des 
médias. Le Prix citoyen a aussi pour objectif de valoriser 
et renforcer la responsabilité professionnelle du 
rédacteur en chef dans les entreprises de presse et 
médias en général et particulièrement en Afrique. 

N° d’enregistrement : 127788 

INSTITUT DELAYAM 

Dép. le 15/01/2016 sous le n° 5201607185 par ANNE - 
MARIE KONAN PAYNE, 01 BP 7887 ABIDJAN 01, 
ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Organisation à but non lucratif, 
apolitique et non confessionnelle qui poursuit un but 
d'utilité publique. L'institut à pour objet de promouvoir et 
favoriser la participation active des citoyens en vue de 
renforcer la démocratie. 

N° d’enregistrement : 127789 

BENEVOLAT PROFESSIONNEL 

Dép. le 15/01/2016 sous le n° 5201607186 par ANNE - 
MARIE KONAN PAYNE, 01 BP 7887 ABIDJAN 01, 
ABIDJAN   (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Le Bénévolat Professionnel est un 
programme de l'Institut Delayam qui organise 
l'implication et l'action des professionnels de divers 
secteurs dans des projets d'intérêt public. Le label 
Bénévolat Professionnel est conçu comme un moyen en 
faveur du développement et de la promotion de la 
citoyenneté active. 

N° d’enregistrement : 127790 

HOTEL LA ROSE BLANCHE 

Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201607187 par 
SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION 
TOURISTIQUE ET HOTELIERE, 08 BP 10 CIDEX 2 
ABIDJAN 08, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Hotellerie. 

N° d’enregistrement : 127791 

PARK N  SHOP CITY 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201607188 par 
SOCIETE REGAL, BP 1193 BRAZZAVILLE, 
BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : CONGO. 
Genres d’activités : Supermarché. 

N° d’enregistrement : 127792 

PARK N SHOP EXPRESS 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201607189 par 
SOCIETE REGAL, BP 1193 BRAZZAVILLE, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : CONGO. 
Genres d’activités : Supermarché. 
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N° d’enregistrement : 127793 

ETABLISSEMENT DE 
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

D'AFRIQUE 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201607190 par 
ETABLISSEMENT DE TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE D'AFRIQUE, MAKEPE BP 17 181, 
DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA- BASSA. 
Genres d’activités : Transformation et commercialisation 
des poduits alimentaires et agro-alimentaires, import 
export, prestation de service. 

N° d’enregistrement : 127794 

ETS GNAMOLENDE MWANA 
MBOKA 

Dép. le 29/04/2016 sous le n° 5201607191 par ETS 
GNAMOLENDE MWANA MBOKA, 13 RUE LOUTETE 
MOUKONDO, BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Quincaillerie, vente des matériaux 
de constructiion, habillement, alimentation, froid, 
parfumerie, batiment travaux publics, production 
musicale, annonces et publicité. 

N° d’enregistrement : 127795 

COFROID GREEN 

Dép. le 16/06/2016 sous le n° 5201607192 par 
COFROID GREEN SA, BP 1065, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : KRIBI. 
Genres d’activités : Fabrication des réfrigérateurs, 
congélateurs et climatiseurs et tous autres équipements 
de froid écologiques. 

N° d’enregistrement : 127796 

MSTORE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607193 par 
MIDCOM SENEGAL SARL, 47 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE 2 ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Ventes de téléphones portables et 
accessoires et de produits éléctoniques, commerce 
divers. 

N° d’enregistrement : 127797 

AFRICA GROUP OF BUSINESS 
CHANNEL AND OPPORTUNITIES 

PLC 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201607194 par AFRICA 
GROUP - CO PLC , OFFICE AND HEADQUATERS 
SITUATD AT FOCH STREET AKWA , DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Investments, international trade, 
maritime operation, real estate services. 

N° d’enregistrement : 127798 

SOCIETE GLOBAL COSMETIC 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607195 par 
SOCIETE GLOBAL COSMETIC, HEDZRANOWE 
LOME 01 BP 978, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Cosmétiques et parfurmerie. 

N° d’enregistrement : 127799 

CI EDUTABL TSL GROUPE 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607196 par CI 
EDUTABL TSL GROUPE, PLATEAU BLVD CADRES 
SIPH 04 BP 1022, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Fournisseurs de classes 
numériques pour l'éducation en Afrique. 

N° d’enregistrement : 127800 

SOGESY 

Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201607198 par 
SOCIETE DE GESTION DE LA PLATEFORME SYLVIE 
SA, 18 BP 40 OUAGADOUGOU 18, OUGADOUGOU 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU ET BOBO-
DIOULASSO. 
Genres d’activités : Exploitation technique et 
commerciale de plateforme consistant à la collecte 
éléctronique des documents aux fins de dédouanement. 

N° d’enregistrement : 127801 

INAYA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607200 par DIPAMA 
W.EDITH MARIE PASCALE, 10 BP 13582 
OUAGADOUGOU 10, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Billeterie, représentation de 
compagnies aériennes, excursions, réservations 
d'hotels, locations diverses et prestations de service. 

N° d’enregistrement : 127802 

SAFRIC INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201607201 par SAFRIC 
INTERNATIONAL SARL, 12 BP 12222 
OUAGADOUGOU 11, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes/ingénierie, formation, 
conseil, travaux et construction, suivi-évaluation. 

N° d’enregistrement : 127803 

ENTREPRISE EAU SAVANE 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201607202 par NANA 
BOUKARE, 02 BP 5653 OUAGADOUGOU 02, 
OUAGADOUGOU  (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et vente d'eau. 
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N° d’enregistrement : 127804 

RESTAURANT LA SAVANE 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201607203 par NANA 
BOUKARE, 02 BP 5653 OUAGADOUGOU 02, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 127805 

AAA HOLDING 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607204 par AAA 
HOLDING SARL, 08 BP 11358 OUAGADOUGOU 08, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de matériaux de construction, 
distribution de produits agro-alimentaires. 

N° d’enregistrement : 127806 

S. I. D. D 

Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201607205 par SALON 
INTERNATIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
SARL, 14 BP 199 OUAGADOUGOU 14, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promotion des activits des ONG. 

N° d’enregistrement : 127807 

COTRAP 

Dép. le 16/03/2016 sous le n° 5201607206 par 
COTRAP SARL, 01 BP 6079 OUAGADOUGOU 01, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Achats, vente de biens et services, 
travaux immobiliers, aménagements, barrages et 
routes. 

N° d’enregistrement : 127808 

A. C. I/D 

Dép. le 16/03/2016 sous le n° 5201607207 par 
CABINET APPUI CONSEIL INTERNATIONAL POUR 
LE DEVELOPPEMENT SA, 06 BP 9317 
OUAGADOUGOU 06, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes, formation, recrutements, 
assistance technique. 

N° d’enregistrement : 127809 

POINTCOM 

Dép. le 06/05/2016 sous le n° 5201607208 par 
SAWADOGO PEGDEBA REGIS, 01 BP 5885 
OUAGADOUGOU 01, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Communication. 

 

N° d’enregistrement : 127810 

CVP 

Dép. le 06/05/2016 sous le n° 5201607209 par 
SAWADOGO PEGDEBA REGIS, 01 BP 5885 
OUAGADOUGOU 01, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Services informatiques. 

N° d’enregistrement : 127811 

ESPACE MISS RONDE BURKINA 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201607210 par BILA 
NEE OUEDRAOGO DJEMILATA, 14 BP 80 
OUAGADOUGOU 14, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente d'habillement et dessous 
uniquement pour femme ronde, vente de bijoux et 
autres joailleries pour femme ronde, conseil et relloking 
de femmes rondes, coaching et mannequinat pour les 
femmes rondes. 

N° d’enregistrement : 127812 

226 MOOV EVENTS 

Dép. le 27/04/2016 sous le n° 5201607211 par 
BAMOUNI FRANCK STEPHANE GILDAS, SC 
GROUPE SCOLAIRE EMMAUS 01 BP 64 BOBO-
DIOULASSO 01, OUAGADOUGOU (SN). 
Lieu d’activités : BOBO-DIOULASSO. 
Genres d’activités : Organisation d'activités 
socioculturelles, diner gala, concert, défilié de mode, 
excursion. 

N° d’enregistrement : 127813 

RESTAURANT A + B 

Dép. le 22/04/2016 sous le n° 5201607212 par 
KANAZOE MOHAMED NOUR AHMED, 01 BP 154 
OUAGADOUGOU 01, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Restauration, service traiteur, 
pause-déjeuner, pause-café. 

N° d’enregistrement : 127814 

SNOB ' S BAZAR CENTER 

Dép. le 20/06/2016 sous le n° 5201607213 par SNOB ' 
S BAZAR CENTER, BP 1843, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 127815 

KEAMA GROUP 

Dép. le 17/06/2016 sous le n° 5201607214 par KEAMA 
CENTRAL AFRICA SARL, BP 851 YAOUNDE, 
YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
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Genres d’activités : Conception, implémentation, édition, 
commercialisation, installation, maintenance et support 
de solutions logicielles. 

N° d’enregistrement : 127816 

KEAMA CENTRAL AFRICA 

Dép. le 17/06/2016 sous le n° 5201607215 par KEAMA 
CENTRAL AFRICA SARL, BP 851 YAOUNDE, 
YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Conception, impléméntation, édition, 
commercialisation, installation, maintenance e t support 
de solutions logicielles. 

N° d’enregistrement : 127817 

KEAMA WEST AFRICA 

Dép. le 17/06/2016 sous le n° 5201607216 par KEAMA 
CENTRAL AFRICA SARL, BP 851, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Conception, impléméntation, édition, 
commercialisation, installation, maintenance et support 
de solutions logicielles. 

N° d’enregistrement : 127818 

IMPACT COMMUNICATION 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201607217 par IMPACT 
COMMUNICATION, BP 11440, NIAMEY  (NE). 
Lieu d’activités : NIAMEY. 
Genres d’activités : Production audivisuelle, 
évènementiel, accompagnement et conseil, publicité, 
graphisme, identité, impression, édition. 

N° d’enregistrement : 127819 

EXCELLENCE PLUS 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607218 par 
KAMGAING THOMAS, BP 8149, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDÉ. 
Genres d’activités : Sécrétariat, bureautique, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 127820 

LONDON DRY GIN 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607219 par 
TCHONLLA JENA CLAUDE, BP 12121, DOUALA  
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente de liqueurs. 

N° d’enregistrement : 127821 

NICKSON 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607220 par 
TCHONLLA JEAN CLAUDE, BP 12121, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente de liqueurs. 

 

N° d’enregistrement : 127822 

DUC DE FRANCE 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607221 par 
TCHONLA JEAN CLAUDE, BP 12121, DOUALA  (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente de liqueurs. 

N° d’enregistrement : 127823 

TOUR DES NOBLES 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607222 par 
TCHONLLA JEAN CLAUDE, BP 12121, DOUALA  
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente de liqueurs. 

N° d’enregistrement : 127824 

SENTIMENTAL 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607223 par 
SENTIMENTAL SARL, BP 9359 BANGANGTE, 
YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDÉ. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
marché public. 

N° d’enregistrement : 127825 

NANGA CONSULTING 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201607224 par NANGA 
NAEF PAUL ERIC, BP 320 ESEKA, ESEKA  (CM). 
Lieu d’activités : ESÉKA. 
Genres d’activités : Conseil juridique, droit de l'homme, 
artisan de service. 

N° d’enregistrement : 127826 

CARTE D'OBSERVATIONS DES 
SITUATIONS A RISQUE 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201607225 par 
RODRIGUE  ROGANDJI WOLBERT MBA, LIBREVILLE 
BP 2199, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Pétrole, gaz, industrie. 

N° d’enregistrement : 127827 

CIRA IMMO SAS 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201607226 par CIRA 
IMMO SAS, AVENUE KWAME NKRUMAH 
HAMDALLAYE ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : L'étude, la mise au point et 
laréalisation de tous projets fonciers et immobiliers ;la 
création, la réorganisation et le contrôle ,sous toutes 
formes, de toutes entreprises immobilières ;l'achat, l' 
échange, la vente ,la location , le crédit de bail en criés 
ou folles enchères après construction .viabilisation, 
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rénovation de toutes parcelles, terrains,immeubles ou 
domaines fonciers etc.. l'assistance, le conseil pour la 
promotion de l'investissement immobilier par la 
rechercher de financement ;la promotion immobilière la 
vente et la commercialisation des matériaux de 
construction- et des produits béton- bâtiments, travaux 
publics et particuliers (BTP). 
 

N° d’enregistrement : 127828 

ASSURANCE FACILE 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201607227 par ASKIA 
ASSURANCES, 25 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE  
DAKAR PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente d'assurance en ligne. 

N° d’enregistrement : 127829 

TV NIETA 

Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201607228 par DJIRE 
SIDI IBRAHIMA, QUARTIER DE YIRIMADJO 501 
LOGEMENT, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Télédiffusion. 

N° d’enregistrement : 127830 

FESTIVAL DE LA SAPE 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201607229 par SIDIBE 
MAMADOU, QUARTIER DE N'TOMIKOROBOUGO 
RUE 662 PORTE 146 EN COMMUNE III DU DISTRICT 
DE BAMAKO, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Les activités culturelles. 

N° d’enregistrement : 127831 

APPLITUDE 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201607230 par DZ 
INTERNATIONAL, QUARTIER DE BANCONI 
DJANGUINEBOU RUE 38 PORTE 15, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Les tics, applications pédagogiques 
et professionnelles. 

N° d’enregistrement : 127832 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
TRANSFORMATION LOCALE 

(E.S.T.L) 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201607231 par CONDE 
SALLY, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1753/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transformation de produits locaux, couture, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 127833 

LA BIOSPHERE 

Dép. le 07/01/2016 sous le n° 5201607232 par LIASU 
SARAT, QUARTIER HEDZRANOWE, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Vente de vetements, broderie et 
couture. 

N° d’enregistrement : 127834 

FOIRE NAVALE ET AERIENNE DE 
LOME 

Dép. le 25/11/2016 sous le n° 5201607233 par FOIRE 
NAVALE ET AERIENNE DE LOME, QUARTIER 
FOREVER BP 2972, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Exposition et vente, import export, 
logistique, transport, location, gérance, organisation de 
voyage touristique. 

N° d’enregistrement : 127835 

CATHOLIC DEVELOPMENT BANK 

Dép. le 05/02/2016 sous le n° 5201607234 par 
CATHOLIC DEVELOPMENT BANK, 01 BP 1922 
ASSIVITO, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Activités bancaires et assurances. 

N° d’enregistrement : 127836 

TOGO CASTING AWARD 

Dép. le 30/12/2015 sous le n° 5201607235 par TOGO 
CASTING AWARD, BP 1515, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Activités cinématographiques, 
formations. 

N° d’enregistrement : 127837 

AFRICAN FINANCIAL ROPE 

Dép. le 08/01/2016 sous le n° 5201607236 par 
AFRICAN FINANCIAL ROPE, QUARTIER ADIDOADIN 
18 BP 07, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Ingénierie financière. 

N° d’enregistrement : 127838 

INROS LACKNER TOGO 

Dép. le 15/02/2016 sous le n° 5201607237 par INROS 
LACKNER TOGO, LOME PORT BP 441, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Conseil technique, économique, 
logistique et environnemental, la conception et la 
réalisation de projets de construction, conception, 
gestion et surveillance de projets de construction, 
formation initiale, continue et mise à disposition de 
personnel qualifié, conseil en gestion d'entreprise, 
l'acquisition et l'organisation de projets. 
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N° d’enregistrement : 127839 

INSTITUT SUPERIEUR DES 
LANGUES ET DES AFFAIRES 

Dép. le 19/02/2016 sous le n° 5201607238 par 
INSTITUT SUPERIEUR DES LANGUES ET DES 
AFFAIRES, 131 RUE DES SABLIERS  ET AV DES 
CALAIS QUARTIER NYEKONAKPOE, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Enseignement supérieur, formation 
professionnelle, cours de langues, traduction et 
interprétariat, assistance pour les inscriptions dans les 
universités étrangères, séjour linguistique et tourisme, 
conseils en gestion, étude de marché, études technique 
et financière, service d'hébergement pour étudiants, 
accompagnement scolaire. 

N° d’enregistrement : 127840 

AXIAL GROUP 

Dép. le 17/02/2016 sous le n° 5201607239 par AXIAL 
GROUP, AMEMAKA LIBLA QUARTIER BASSADJI, 
LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Intégration de solutions Réseaux, 
Système et Bases de données, Virtualisation des 
centres de données, Sécurité du système 
d'informations, Business Intelligence, Big Data et 
analytics, Energie, ingénierie et Réalisation, Formation, 
Audits et Conseil, Représentation commerciale, 
Commerce Général. 

N° d’enregistrement : 127841 

BENOIT AFRIQUE AUDITIONS - 
TOGO SARL U 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201607240 par BENOIT 
AFRIQUE AUDITIONS - TOGO SARL U, RUE AVENUE 
DES CALAIS, NYEKONAKPOE S/C 04 BP 750 LOME 
04, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Aide et correction auditive, 
l'audioprothésiste, l'aide auditive intra 
auriculaire,audition binaurale, appareillage auditif, vente 
de matériels androphonétiques, d'appareils auditifs et 
deproduits médicaux, la création et exploitation de 
centres d'enseignements audioprothèses, commerce 
général, négoce, représentation commerciale, import - 
export. 

N° d’enregistrement : 127842 

ETABLISSEMENT PRO- 
UNIVERSESL SARL U 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201607241 par 
ETABLISSEMENT PRO- UNIVERSESL SARL U, 
ROUTE DE LA PRESIDENCE QUARTIER KEGUE, 
LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Batiments travaux publics, 
assistance et fiscale, prestation de services en 

comptabilité et fiscalité, négoce, représentation 
commerciale, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 127843 

GOPALEX - TOGO SARL 

Dép. le 11/05/2016 sous le n° 5201607242 par 
GOPALEX - TOGO SARL, AVEDJI - SITO S/C 04 BP 
750 LOME 04, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Distribution des sparadraps 
médicinaux fabriqués à bas de plantes, commerce 
général, négoce, représentation commerciale, import 
export, participation dans le capital d'autres sociétés. 

N° d’enregistrement : 127844 

ETS C'EST PARLA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607243 par ETS 
C'EST PARLA, QUARTIER DJIDJOLE A COTE DE 
L'ECOLE DES SOURDS, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Articles bébé/enfants, cosmétiques, 
activités préscolaires, articles scolaires, Crèche & 
divers. 

N° d’enregistrement : 127845 

SOMAD.SARL 

Dép. le 10/05/2016 sous le n° 5201607244 par 
SOMAD.SARL, NIAMEY  (NE). 
Lieu d’activités : NIGER. 
Genres d’activités : Import export, commerce géneral, 
batiment travaux publics et hydraulique, exploitation des 
produits pétroliers et dérivés ( station et dépots de 
carburant), fourniture de matériels, équipements 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 127846 

SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN 

Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201607245 par 
SOCIETE DES CIMENTS DU BENIN, 1 BP 448 
COTONOU, COTONOU  (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Production du ciment. 

N° d’enregistrement : 127847 

ZHONG TOU SARL 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201607246 par ZHONG 
TOU SARL, BAIRRO DE CUNTUM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transformation et commercialisation 
de bois, agriculture et agro-élevage, peche industriel 
maritime, transformation et commercialisation de 
poisson et autres produits marin, commerce général, 
import & export. 
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N° d’enregistrement : 127848 

PRIME-COMMODITIES  GB SARL 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201607247 par PRIME-
COMMODITIES  GB SARL, BAIIRO S. LUZIA, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
peche, génie civil, transport, industrie, prestation de 
services, agence maritime et représentation, déclarant 
en douane, agence mobilière, immobilière, agence de 
voyage et tourisme, énergie, restauration, agro-élévage, 
agriculture, achat, et vente du carburant, dérivés et 
autres. 

N° d’enregistrement : 127849 

SATIC-ID & FILHOS SARL 

Dép. le 01/03/2016 sous le n° 5201607248 par SATIC-
ID & FILHOS SARL, BAIRRO CASTELO, BOLAMA  
(GW). 
Lieu d’activités : BOLAMA. 
Genres d’activités : Agro-élevage, agro-industrie, 
tourisme industriel et commercial, grossiste et détaillant. 

N° d’enregistrement : 127850 

KARONGAL CATENAREN SARL 

Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201607249 par 
KARONGAL CATENAREN SARL, BAIRRO DE 
ANTULA BONO, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 127851 

IDELMAJU SARL 

Dép. le 05/05/2016 sous le n° 5201607250 par 
IDELMAJU SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 127852 

SAIGON - BISSAU CO SARL 

Dép. le 09/05/2016 sous le n° 5201607251 par SAIGON 
- BISSAU CO SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES 
DA LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, importation & 
exportation de produits agricoles, traitement de noix de 
cajou, agro-élevage et industrie. 

N° d’enregistrement : 127853 

FASSA IMPORT EXPORT SIDIA 
SEIDI SARL 

Dép. le 05/05/2016 sous le n° 5201607252 par FASSA 
IMPORT EXPORT SIDIA SEIDI SARL, BAIRRO 
MILITAR, BISSAU  (GW). 

Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, et import & 
export. 

N° d’enregistrement : 127854 

SAMBALS INVESTIMENTOS SARL 

Dép. le 29/04/2016 sous le n° 5201607253 par 
SAMBALS INVESTIMIENTOS SARL, RUA PARIS 
BAIRRO DE CUNTUM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Exportation de noix de cajou. 

N° d’enregistrement : 127855 

DJR COMERCIO INTERNACIONAL 
SARL 

Dép. le 05/05/2016 sous le n° 5201607254 par DJR 
COMERCIO INTERNACIONAL SARL, BAIRRO DE 
SANTA LUZIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires, 
achat et vente de noix de cajou, traitement de noix de 
cajou, matériaux de construction, fabrique de clou, 
achat et la vente de féraille. 

N° d’enregistrement : 127856 

DUNIA COMERCIAL SARL 

Dép. le 22/04/2016 sous le n° 5201607255 par DUNIA 
COMERCIAL SARL, VITORINO COSTA BISSAU, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
artisanat, télécommunication, peche, génie civil et 
travaux publics, transport, industrie, prestation de 
services, agence maritime et représentation, déclarant 
en douane, agence immobilière et mobilière, agence de 
voyage et tourisme, énergie, restauration, agro-élevage, 
agriculture et autres. 

N° d’enregistrement : 127857 

MALEUM & FILHA TRADING SARL 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201607256 par 
MALEUM & FILHA TRADING SARL, BAIRRO 
QUELELE, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import &export, 
artisanat, Télécommunication, pêche, génie civil et 
travaux publiques, transport, Industrie, prestation de 
services, agence maritime et représentation, déclarant 
en douane, agence mobilière, immobilière, agence 
voyage et tourisme, énergie, hôtellerie, tourisme, 
restauration, agro-élevage, agriculture, achat et vente 
du carburant, dérivés et autres. 
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N° d’enregistrement : 127858 

ALFA UMARO BA TRADING & 
FILHOS SARL 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201607257 par ALFA 
UMARO BA TRADING & FILHOS SARL, BAIRRO 
BELEM ESTRADA CABANA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import &export, 
artisanat, Télécommunication, pêche, génie civil et 
travaux publiques, transport, Industrie, prestation de 
services, agence maritime et représentation, déclarant 
en douane, agence mobilière, immobilière, agence 
voyage et tourisme, énergie, hôtellerie, tourisme, 
restauration, agro-élevage, agriculture, achat et vente 
du carburant, dérivés et autres. 

N° d’enregistrement : 127859 

EGUICO SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201607258 par EGUICO 
SARL, BAIRRO PLACK I, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
pêche, génie civil et travaux publiques,transport, 
prestation de services, agence de voyages et 
représentation, Industrie, tourisme, hôtellerie, 
restauration, agro-élevage, agriculture, achat et vente 
du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 127860 

COMPLEXO BELLA VISTA SARL 

Dép. le 18/04/2016 sous le n° 5201607259 par 
COMPLEXO BELLA VISTA SARL, BAIRRO HAFIA, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
pêche, génie civil et travaux publiques, transport, 
prestation de services, agence de voyages et 
représentation, tourisme, hôtellerie, restauration, agro-
élevage, agriculture, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 127861 

FRUIT TROPICAL SARL 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201607260 par FRUIT 
TROPICAL SARL, SECCAO DE MENTEM / SECTOR 
DE MANSOA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import &export, 
artisanat, Télécommunication, pêche, génie civil et 
travaux publiques, transport, Industrie, prestation de 
services, agence maritime et représentation, agence 
mobilière, immobilière, agence voyage et tourisme, 
énergie, hôtellerie, tourisme, restauration, agro-élevage, 
agriculture, achat et vente du carburant, dérivés et 
autres. 

 

N° d’enregistrement : 127862 

LOPES TAVARES SARL 

Dép. le 22/04/2016 sous le n° 5201607261 par LOPES 
TAVARES SARL, BAIRRO MILITAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
pêche, génie civil et travaux publiques, prestation de 
services, Industrie, tourisme, restauration, agro-élevage, 
agriculture, club sportif, formation et vente du jouer, 
promotion de événement et carrière artistiques, 
footballistique et autres. 

N° d’enregistrement : 127863 

SANCOLA TRADING INVESTMENT 
SA 

Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201607262 par 
SANCOLA TRADING INVESTMENT SA, GRANJA DE 
PESSUBE, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
peche, transport, industrie, agro-élevage, agriculture, et 
autres. 

N° d’enregistrement : 127864 

LASSESU IMPORT & EXPORT 
SARL 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201607263 par 
LASSESU IMPORT & EXPORT SARL, BAIRRO 
BISSAU VELHO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
pêche, génie civil et travaux publiques, transport, 
Industrie, prestation de services, agence maritîme et 
représentation, tourisme, restauration, agro- élevage, 
agriculture, achat et vente du carburant, dérivés et 
autres. 

N° d’enregistrement : 127865 

BICILON PROMOCOES & 
EVENTOS SARL 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201607264 par BICILON 
PROMOCOES & EVENTOS SARL, RUA JUSTINO 
LOPES, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Organisation d'évènements sportifs, 
consulting, marketing et production software. 

N° d’enregistrement : 127866 

CASSAMA C. SARL 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201607265 par 
CASSAMA C. SARL, BISSAU VELHO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente du carburant, commerce 
général et import & export. 
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N° d’enregistrement : 127867 

VIVE AFRIQUE SARL 

Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201607266 par VIVE 
AFRIQUE SARL, BAIRRO DE ENTERRAMENTO, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

N° d’enregistrement : 127868 

HOUSSEIN KAMEL FARHAT SARL 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201607267 par 
HOUSSEIN KAMEL FARHAT SARL, 15 RUA BOE, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 127869 

BROTHER & SYSTER GB SARL 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201607268 par 
BROTHER & SYSTER GB SARL, BAIRRO DE 
CUNTUM 3 BISSAU, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

N° d’enregistrement : 127870 

SOCIETE CIVILE 
PROFESSIONNELLE D'AVOCATS 

MANDELA 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201607269 par 
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS 
MANDELA, 468 AVENUE DES ZARMAKOY, NIAMEY 
(NE). 
Lieu d’activités : NIAMEY. 
Genres d’activités : Cabinet d'avocat, conseils. 

N° d’enregistrement : 127871 

SHOW OFF SARL 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201607270 par SHOW 
OFF SARL, BP 2285, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Agence de communication sur la 
stratégie d'entreprise en marketing et en 
communication, évènementiel, prestations de services, 
communication par l'objet, conseil, étude des projets. 

N° d’enregistrement : 127872 

GIE SAMINE NAFAA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607271 par GIE 
SAMINE NAFAA, MAMELLES NAFAA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORTEXPORT - BATIMENTS ET 
TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORT - ELEVAGE - 

AGRICULTURE - PÊCHE - CONSEIL & 
COMMUNICATION - IMMOBILIER - 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES - 
COUTURE - INFORMATIQUE - NETTOIEMENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 127873 

GIE LES RESSORTISSANTS DU 
FOUTA DJIBINANDE FOUTA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607272 par GIE LES 
RESSORTISSANTS DU FOUTA DJIBINANDE FOUTA, 
THIAROYE QUARTIER  SANTHIE  YALLA CHEZ 
SAMBA CHEZ SAMBA SOW, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, teinture, savonnerie, élevage, 
jardinage, transformation de fruits et légumes, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127874 

GIE DIASEI 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607273 par GIE 
DIASEI, RUE 09 VILLA N° 279 BOPP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, toute activité de prestation de 
services, des opérations de travaux, de vente, de 
service en matière imobilière, tous travaux de BTP, 
toute activités de production, de transformation et de 
conitionnement dans tous secteurs d'activité 
économique. 

N° d’enregistrement : 127875 

AN NOUR IMMO- SERVICES ET 
TRAVAUX 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607274 par AN 
NOUR IMMO- SERVICES ET TRAVAUX, YOFF 
VILLAGE QUARTIER LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- ACHAT 
ET VENTE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
EXPLOITATION DE 

PERIMETRES AGRICOLES - FROID - PRESTATION 
DE SERVICES - NEGOCE - MAREYAGE ET 
PRODUITS DE MER - QUINCAILLERIE - VENTE 
DEPIECES DETACHEES - MARAICHAGE - GENIE 
CIVIL - TRANSPORT - PECHE - REPRESENTATION 
EXPLOITATION ANIMALE BATIMENTS ET 

TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTIONS 
REHABILITATION - VOIERIE - ASSAINISSEMENT - 
ENTRETIEN-  NETTOIEMENT -MECANIQUE - 
ELECTRICITE - PLOMBERIE - MENUISERIE - 
GERANCE ET PROMOTION IMMOBILIERE - 
TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES - 
TERRASSEMENT - VIABILISATIONLOTISSEMENT- 
GARDIENNAGE - SECURITE - RESTAURATION - 
BOUCHERIE- AVICULTURE -ORGANISATION 
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D'EVENEMENTS-OPERATIONS DE TRANSFERT ET 
D'ENVOIE D'ARGENT-VENTE ETRECHARGE DE 
CREDIT - PRESTATION DE SERVICES 
INTELLECTUELS - ASSURANCE. 

N° d’enregistrement : 127876 

VIDEO + SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607275 par VIDEO + 
SARL, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8400, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Concerts et spectacles; Séminaires, 
congres et conventions ; Plateaux de TV ; Evénementiel 
; Mariage ; Projection sur écran gonflable ; Publicité sur 
lieu de vente ; Muséographie et parc de loisirs ; 
Projections architecturales ; Salons professionnels ; 
Evénements sportifs ; Défilés de monde ; Négoce vente 
et installation de matériels audiovisuels : Prestation 
audiovisuelle, sonorisations lumières. 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 : 127877 

PRESTIGE ACCESSOIRES AUTO  
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607276 par 
PRESTIGE ACCESSOIRES AUTO  SARL, 5 RUE 
BOUFFLERS, 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 : 
 
• Vente de pièces et accessoires automobiles ; 

• Vente de voitures, motos, scooters, pièces détachées 
et autres accessoires ; 

• La vente d'outillage de diagnostique automobile ; 

• La fourniture de services informatiques ; 

• La vente, l'installation, l'entretien et la réparation de 
matériels informatiques ; 

• L'import/export, la commercialisation et la distribution 
de tous produits et marchandises de toute nature et 
origine ; 

• La représentation de toute marque ; 

• La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations se rattachant à Fobjct social. 

 

 

N° d’enregistrement : 127878 

MULTI TRADE AND SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607277 par MULTI 
TRADE AND SERVICES, 81 AVENUE BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

- IMPORT EXPORT 

- DISTRIBUTION 

- REPRESENTATION 

- ORGANISATION DE TOUTE MANIFESTATION 
POPULAIRE 

- CONSTRUCTION 

- ETUDE DE TOUT PROJET 

- REALISATION DE TOUT PROJET 

- NEGOCE : CONSEIL ET ASSSISTANCE 

N° d’enregistrement : 127879 

C 2 M SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607278 par C 2 M 
SARL, HLM HANN MARISTES VILLA N° 112, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

- La création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour encadrer, orienter, promouvoir, 
encourager, représenter et former toute personne 
physique et ou morale dans : 

-  La définition de Politique et de Stratégie de 
développement. 

-  La Conduite de Réforme et l'Elaboration de Cadre 
législatif et réglementaire. 

- L'Elaboration de conditions techniques, financières et 
juridiques d'exploitation de réseaux de 
télécommunications. 

-  L'Elaboration d'outils de régulation. 

-  La Restructuration et Privatisation d'opérateurs 
historiques de télécommunications ; 

-  La Gestion de processus d'octroi de licence 
d'exploitation de réseaux de télécommunications 
(élaboration Dossier d'Appel d'Offres, lancement DAO, 
Due Diligence, Évaluation technique et financière des 
Offres, Adjudication Négociations). 
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- Les Prises de participation dans le capital d'entreprises 
évoluant dans le secteur des TIC. 

-  La gestion de l'image, des techniques de l'information 
et de la communication 

-  Le conseil, l'assistance et l'encadrement des 
initiatives culturelles et artistiques. 

-  Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. 

- La formation, la publicité, le Conseil en publicité et le 
marketing direct 

-  Le sponsoring et les relations publiques. 

-  La création et l'exploitation d'organes médiatiques 
(presse écrite, télévision, radio), 

-  Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales culturelles, politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques a 
destination du public, des sénégalais de l'Extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de l'Internet ou                  
«internautes » en général. 
 
-  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. 
 
 
 

N° d’enregistrement : 127880 

PROIN - SE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607279 par PROIN - 
SE SARL, OUEST FOIRE ROUTE DE L'AEROPORT 
CITE BOURGUI N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

- L'importation, l'exportation, la production, l'exploitation, 
la commercialisation et la location de matériels de 
construction. 
 
-  Toutes activités afférentes à la fabrication de 
matériels et matériaux de construction 

- La fabrication de machines industrielles et agricoles. 
L'agriculture et la formation sur site en activité agricole; 

- Le conseil et l'assistance en agriculture. Le négoce 
local, sous régional, 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, l'importation, l'exportation, le transport, 

l'approvisionnement en biens et services ; 

- Le marketing et le développement commercial ; la 
communication en commerce ; 

- Les négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, sous régional, 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'Etude et la réalisation de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment; 

- La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales ; 

- Des prestations de services pour le compte des 
particuliers, de l'Etat, des Services et Etablissements 
Publics, des collectivités locales et des Sociétés et 
Agences Nationales; 

-  La gestion d'agence immobilière. La promotion 
immobilière et la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine ; 
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- 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 ; 

- 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 : 127881 

ENVIRONNEMENT ET 
AGRICULTURE OFFICE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607281 par 
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE OFFICE, CITE 
SYPROM GRAND MBAO N° 296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

CONSULTANCE EN MATIERE AGRICOLE ET 
ENVIRONNEMENTALE 

- Etudes d'impact, comportement organisationnel, 
Evaluation de projets; 

- Partenariat et financement de projets; 

- Investissement dans tous les domaines, Courtage et 
intermédiation; 

- Recherche de financement et Etude de faisabilité; 

- Appui à la protection de l'environnement, 
agropastorale, la micro entreprise, la micro finance ; 

- Appui à la prévention de la pollution de l'air, plan de 
surveillance, impactsanitaire ; 

- Etude et la réalisation de projets ; 

- Aide à la mise en valeur des Terres à vocation 
agricole, forestière et pastorale ; 

- Organisation, formation, encadrement et assistance 
des organisations de producteurs, afin d'améliorer leurs 
productivités. 
 
FOURNITURE D'EQUIPEMENTS 

- Commercialisation de systèmes d'irrigation, matériels 
agricoles, industriels, d'équipements de suivi 

environnemental, d'intrants portant sur le matériel 
agricole, aliments minéraux et complémentaires ; 

-Commercialisation d'engrais, de semence dans le 
respect de l'écologie ; 

- Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées; 

La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la 

présente Société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; 
 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 127882 

TOSKANI PHARMA SENEGAL - 
SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607282 par 
TOSKANI PHARMA SENEGAL - SUARL, YOFF 
ROUTE  DE L'AEROPORT VILLA N° 29 3ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication, promotion et 
commercialisation de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques; L'approvisionnement, de produits 
et équipements pharmaceutiques médicaux, 
biomédicaux et dérivés ; La représentation de grandes 
firmes pharmaceutiques et la promotion technique et 
commerciale de leurs produits pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques, Exportation, Importation et 
Distribution de produits pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 127883 

K- BUSINESS LOGISTICS 
SERVICES - SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607283 par K- 
BUSINESS LOGISTICS SERVICES - SUARL, VDN  
LIBERTE 6 EXTENSION LOT N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - Transit ; Transport Internationaux ; 
Dédouanement ; Produits Pétroliers - L'ingénierie, les 
études techniques, le conseil, le développement le, 
Financement de solutions techniques dans le domaine 
des Énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et 
tous Domaines connexes. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 127884 

GIE DIAMLY 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607286 par GIE 
DIAMLY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 03 N° 379 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, élévage,agriculture,aviculture, 
batiments et travaux publics, transport, nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127885 

GIE GLOBAL SECURITE PLUS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607287 par GIE 
GLOBAL SECURITE PLUS, OUAKAM CITE COMICO 
N° 113, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, surveillance, 
formation, commerce de marchandises diverses, import 
export, batiments et travaux publics, restauration, 
transport, élevage, agriculture, transformation de fruits 
et légumes, coiffure, couture, teinture, nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127886 

TRADEX CORPORATION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607288 par 
TRADEX CORPORATION, OUEST FOIRE ZONE III 
VILLA N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve, le cas 
échéant, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes: 
 
-Le commerce en général, le négoce international, la 
distribution; -L'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant ou non aux activités 
précitées; -Les activités de promotion et de 
représentation: -La prestation de service dans tous 
domaines; -L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société; -La prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; -Et 
généralement. comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles. mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 127887 

GIE KIRAYE TRANSPORT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607289 par GIE 
KIRAYE TRANSPORT, ROCADE FANN BEL AIR BP 
609 IMMEUBLE CSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de matériaux, batiments 
et travaux publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127888 

GIE YA SALAM DENTAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607290 par GIE YA 
SALAM DENTAL, 113 SICAP FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, batiments et travaux publics, 
transactions immobilières, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127889 

GIE AL NOUR 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607291 par GIE AL 
NOUR, YOFF MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, élévage, agriculture, 
transactions immobilières, transfert d'argent, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 127890 

GIE C & K FOODS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607292 par GIE C & 
K FOODS, VILLA N° 42 SIPRES 2 SICA SUD FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, élevage. 

N° d’enregistrement : 127891 

GIE DIEMS GROUPE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607293 par GIE 
DIEMS GROUPE, BAMBYLOR QUARTIER MEDINE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, génie civil, montages 
télécom, informatique, audio visuel, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 127892 

GIE BAKA SARR 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607294 par GIE 
BAKA SARR, HLM 2 VILLA N° 576, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation d'unités 
de productions artisanales ou industrielles, l'installation 
d'établissements commerciaux, la création, le 
dévéloppement et l'encouragement de toutes activités 
pouvant contribuer à l'épanouissement de ses 
membres. 

N° d’enregistrement : 127893 

XARITALY SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607295 par 
XARITALY SARL, CITE FADIA N° 80, 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 ativités relatives aux activités 
techniques et industrielles ainsi que la consultance et 
l'accompagnement de projets techniques ; L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil et, généralement, toutes entreprises de travaux 
publics ou autres, et, notamment, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; L'assainissement, tous travaux 
d'adduction d'eau, le traitement des ordures et eaux 
usées, la construction de châteaux d'eau, d'ouvrages 
d'art et le forage de puits ; La construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; Toutes activités 
afférentes à l'agriculture, notamment la mise en oeuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire et à 
l'agro-business; Toutes activités afférentes à 
l'agriculture, au maraîchage, à l'élevage, à l'aviculture, à 

la pêche et à la vente des produits agricoles et de 
l'élevage; Toutes activités relatives à l'hôtellerie et la 
restauration ; Toutes les activités afférentes au conseil, 
à la promotion, et au trading dans le domaine de 
l'énergie ; L'installation, l'exploitation, la location et la 
vente de produits d'énergies renouvelables (solaire, 
éolienne, hydraulique, biodiesel) ou liés au 
fonctionnement d'une centrale d'énergie ; Toutes 
activités afférentes à la recherche et la production de 
biocarburant ; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : management de 
réunions, l'organisation de conventions, de séminaires 
de formation, de séjours « incentives », de soirées ou 
dîners, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, de sponsoring, d'animation ou de location 
de salles ; L'organisation de spectacles et la mise en 
place de toutes activités de loisirs et culturelles en 
générale ; 
 
Toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation et communication ; 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 ; 

La formation et le recyclage du personnel des agences 
de sécurité ; L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; Le 
commerce en général et la distribution ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 127894 

MAISON INTERNATIONALE DU 
COMMERCE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607296 par MAISON 
INTERNATIONALE DU COMMERCE, 10 RUE 
ESCARFET, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étrangeret sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de  toute nature ; 
Toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires , marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; Le commerce en général et la 
distribution ; La création et/ou l'exploitation 
d'établissement de commerce générale à l'image des 
superettes ou autres ; La franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; La vente, le négoce, la 
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sous-traitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; Le conseil, 
l'assistance, la recherche ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière économique, 
commerciale, industrielle et immobilière ; Lecourtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et dans 
les domaines précités ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objetsus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 127895 

DISCOUNTMARCHE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607297 par 
DISCOUNTMARCHE SARL, VILLA 1037 SICAP 
LIBERTE I, 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 : 

• La commercialisation de tous produits alimentaires ou 
autres en gros ou détail : 

• Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ; 

• La représentation de toute marque, de tous produits et 
articles de toute provenance; 

• La production, la transformation et la 
commercialisation de tous produits ; 

• Toutes activités de prestations de services, 
d'intermédiation, de concessionnaire; 

• La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations industrielles ou commerciales quelconques . 

N° d’enregistrement : 127896 

TOUBA CAMIONS SERVICES 
SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607298 par TOUBA 
CAMIONS SERVICES SUARL, SACRE COEUR 1 N° 
8487, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport en 
général ; Le transport de personnes, de biens et de 
marchandises; Le transport par voie terrestre, aérienne, 
ferroviaire, maritime, fluviale; L'acquisition, l'installation 
et l'exploitation de tous établissements se rapportant au 
transport: L'achat, la location et la vente de tous types 
de véhicules ; Le convoi des fonds; L'exploitation 

d'agence de voyage et de location de voitures; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
la consignation et l'emmagasinage de véhicules 
automobiles et de pièces détachées; La prestation de 
services; La participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; L'importation et 
l'exportation de tous produits et de toutes provenances; 

Toutes activités de construction, la promotion et la 
gérance immobilière;Toutes activités de prestations de 
services; Et, généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectementà cet objet social. 

N° d’enregistrement : 127897 

TOUT SENEGAL SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607299 par TOUT 
SENEGAL SARL, HLM GRAND YOFF N° 1335, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'import-
export, la distribution, la représentation de tous 
matériels et équipements électroniques et 
électroménagers, toutes marchandises, tous produits, 
toutes denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance ; le négoce international et l'intermédiation; 
Les activités de restauration et d'hôtellerie ; Toutes 
activités et prestations alimentaires ; Les activités liées 
à la communication ; La consultance et le conseil ; La 
formation, l'accompagnement et la création de 
structures alimentaires et d'hébergement en tout genre; 
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 : 127898 

AFRONUT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607300 par 
AFRONUT, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 VILLA 
N° 26, 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 ; 

- Le stockage de marchandises, la manutention, la 
consignation, le commerce général, le négoce ; 
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- La restauration ; 

- La participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés ou la création de toutes 
société ou 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 : 127899 

IMPEXTRAVAUX & NEGOCE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607301 par 
IMPEXTRAVAUX & NEGOCE SARL, 11 AVENUE 
JEAN JAURES IMMEUBLE AICAH 5 ème ETAGE  
APPARTEMENT N° 54 H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce - Import- Export divers 
produits ; travaux BTP ; réhabilitation ; Construction ; 
produits informatiques & bureautiques ; matériels & 
mobiliers de bureau ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 127900 

SENEGAL IMPORT EXPORT - 
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607302 par 
SENEGAL IMPORT EXPORT - SARL, 51 RUE 
CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de toutes 
marchandises, la conception, la réalisation, la 
production, l'installation, la maintenance, l'achat et la 
vente de mobiliers et entre autres : tous composants 
entrant dans la fabrication de mobilier ; tous types de 
mobilier semi-finis ou finis, d'ameublement, médical, 
scolaire, de cuisine, de bureau ou autres ; tous types de 
rayonnages généralement utilisés dans les bureaux et 
les industries; les systèmes de stockage semi lourds et 
lourds pour les dépôts de stockage; les présentoirs et 
rayonnages pour centres commerciaux et 
supermarchés; les coffres-forts, armoires fortes, tous 
systèmes de sécurité, d'alarme et d'incendie; les stores 
d'intérieur et d'extérieur ;les revêtements des sols et des 
murs tels que moquettes, carrelages, peinture, etc. ; 
tous objets décoratifs utilisés dans les bureaux ou les 
appartements; les matériels de traitement de 
l'information et des nouvelles technologies; etc..(voir 
statuts) 

N° d’enregistrement : 127901 

KARIMOU VOYAGES- SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607303 par 
KARIMOU VOYAGES- SARL, 38 RUE FELIX FAURE X 
MOHAMMED 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation de voyages, hajj et 
oumra ; l'exploitation d'une agence de voyage et de 
tourisme, la vente de billets d'avion, la réservation 

d'hôtel ; la confection et la vente de destinations et de 
produits touristiques ; le transport touristique sous 
toutes ses formes ; la représentation de compagnies 
d'aviation ; 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 : 127902 

AGRITECH - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607304 par 
AGRITECH - SARL, OUEST FOIRE CITE SAGEF 
VILLA N° 45, 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'Agriculture 

- Exploitation Minière 

- Elevage 

- Le Commerce Général : 

- Vente en gros, demi-gros et détails; 

- Négoce international; 

- Echanges commerciaux; 

- Partenariat commercial; 

- Vente or et Diamant 

- Toutes prestations de services relatives à l'importation 
et l'exportation; 

-  Etplus généralement etcomme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 127903 

VISION DISTRIBUTION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607305 par VISION 
DISTRIBUTION, PETIT MBAO CITE ADJIA MAREME 
DIOP N° 96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger etsous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La distribution et la commercialisation de 
tous matériels et produits médicaux, paramédicaux, 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques ; Le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, lecourtage ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière médicale, 
paramédicale, commerciale, industrielle et immobilière ; 
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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 : 127904 

ZAMAN STE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607306 par ZAMAN 
STE, 10 RUE ESCARFET, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étrangeret sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des compétentes : 
L'importation, l'exportation, la représentation et la 
distribution de tout produit et matériel, de toute 
provenance et de toute nature ; Toutes activités d'achat, 
de vente, de distribution et de commercialisation en 
gros, demi-gros et détail de tous produits, denrées 
alimentaires , marchandises, machines et matériels de 
toutes provenances et de toutes natures ; Le commerce 
en général et la distribution ; La création et/ou 
l'exploitation d'établissement de commerce générale à 
l'image des superettes ou autres ; La franchise et toutes 
activités de représentation, d'acquisition, d'exploitation 
et de location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; La vente, le négoce, la 
sous-traitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; Le conseil, 
l'assistance, la recherche ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière économique, 
commerciale, industrielle et immobilière ; Le courtage, le 
négoce, la représentation ainsiquetoutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et dans 
les domaines précités ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 127905 

CENTURION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607307 par 
CENTURION, NORD FOIRE N° 121 RUE YF 170, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation d'achat de vente par 
correspondance ouautre, dedistribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail detous 
produits quelconques, sansexception denrées 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances etde toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services; La programmation et la 

diffusion dévénements impliquant les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; 
Toutes activités d'exploitation de production et de 
commercialisation de l'énergie, notamment l'énergie 
solaire, éolienne et toutes autres énergies 
renouvelables; La production, la vente, l'import-export la 
représentation et la commercialisation d'équipements, 
matériels et composants utilisant les énergies 
renouvelables; L'installation, le montage d'équipements 
ayant recours, même partiellement, à l'énergie; Toutes 
activités de production, achat, triage, conditionnement, 
stockage et vente de tous produits agricoles semences, 
plantes et graines, transformés ou non; L'étude, le 
conseil et le suivi technique de production; 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, Iacquisition, 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; La souscription 
d'emprunts destinés au financement et/où à acquisition 
de biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration 
de ces biens; La prospection, la recherche et 
l'exploitation minière; La vente, l'achat et exploitation 
des minerais, La transformation des produits miniers; La 
négociation des titres miniers; L'ouverture de comptoirs 
d'achat des matières précieuses l'investissement dans 
diverse secteurs de développement: la production et la 
commercialisation de ciment,et tous produits dérivés; la 
prise de participation dans toutes sociétés créées ou à 
créer dont les activités ont un lien avec celles sus-
citées:Tous travaux de batiment, travaux publics ou 
assimilés; l'exécution de tous travaux de construction de 
batiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; la construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux,locaux commerciaux, la fabrication,la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction: la location de matériels de 
chantier et de travaux Publics, L'assainissement, tout 
travaux d'adduction d'eau, la construction de chateaux 
d'eau, d'ouvrages d'art et le forage de puits; La 
soumission à tout appel d'offres de marchés publics ;La 
participation directe ou indirecte de la société àtoutes 
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 àl'objet social ou àtous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Enfin, plus 
généralement toutes activités  financière, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 127906 

GIE SOPEY DIAMALAHI 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607308 par GIE 
SOPEY DIAMALAHI, CAMBERENE QUARTIER 
ABDOU SARR KEUR BAYE SEYNA MATY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, transformation 
fruits,légumes et céréales locales, teinture, micro-
jardinage, éducation, prestation de services, élévage, 
agriculture, entreprenariat, formation. 

N° d’enregistrement : 127907 

GIE AND JAPPO LIGGUEY 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607309 par GIE 
AND JAPPO LIGGUEY, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 
8148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le Groupement a pour objet tant sur 
le territoire que les autres Etats étrangers toutes 
activités restauration de grandes manifestations, et 
autres cérémonies, d'import et d'export, toutes 
transactions commerciales, tout commerce, toutes 
prestations de services se rapportant à son objet ou 
pouvant en faciliter l'extension ou le développement. 
Cet objet pourra toujours être modifié ou étendu 
conformément à l'acte uniforme sur le droit des sociétés 
commerciales et groupement d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 127908 

U - INVESTMENTS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607310 par U - 
INVESTMENTS, ALMADIES  ROUTE NGOR LOT 6 BP 
1310, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger etsous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le conseil stratégique et opérationnel, 
l'appui à la gestion, la réalisation d'études, d'audits 
techniques, structurels de gestion et l'assistance 
techniques sous forme de mise à disposition de main-
d'oeuvre et de compétences spécialisées pour le 
compte de gouvernements, institutions, personnes 
privées et publiques; L'analyse-risque des pays, des 
agences gouvernementales, des entreprises 
industrielles et commerciales, des banques et 
institutions financières, des institutions internationales et 
des organisations non gouvernementales ; Toutes 
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires ; Le développement de relations 
commerciales avec des investisseurs en association 
avec des établissements financiers ; Le conseil en 
stratégie dans le domaine financier et en analyse de 
marché ; Leconseil en promotion des investissements ; 
La création, l'acquisition, l'exploitation de tout fonds de 
commerce ou établissement de même nature; Enfin, 
l'accomplissement de toutes sortes d'opérations 
juridiques, commerciales, techniques ou autres 

investissements financiers et plus généralement toutes 
les transactions qui sont nécessaires ou utiles à 
l'accomplissement et au développement de son objet 
ainsi que toutes les opérations reliées directement ou 
indirectement à lafacilitation de l'accomplissement et à 
l'accomplissement de son objet dans tous les domaines 
décrits précédemment ; ces opérations pouvant être 
exercées pour son propre compte ou pour celui des 
entités dans lesquelles la Société détient directement ou 
indirectement des participations. 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 : 127909 

LAGHEME AGRO BUSINESS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607311 par 
LAGHEME AGRO BUSINESS, 320 CITE DJILY 
MBAYE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet, dans tous 
les pays et particulièrement au Sénégal et dans la sous 
région africaine : 

- L'exploitation agricole; 

- Le maraîchage; 

- La distribution de produits agricoles ;- 

- L'Import- export intrants pour l'agriculture; 

- L'élevage ; 

- L'import et I'export de produits issus de l'élevage ; 

- L'import et I'export de machines agricoles ; 

- La distribution de denrées alimentaires. 

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

N° d’enregistrement : 127910 

IMPACT MARKETING 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607312 par IMPACT 
MARKETING, VILLA N° 61, 2 ème ETAGE OUEST 
FOIRE ROND POINT VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet, dans tous 
les pays et particulièrement au Sénégal et dans la sous 
région africaine : 

- La vente et la distribution par Internet en Gros et au 
Détail de matériaux de construction, produits 
consommables, de biens d'équipement, de 
marchandises diverses et denrées alimentaires 
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- Le commerce en général en import et export de tous 
produits, biens d'équipement et de marchandises 
diverses, 

- Le négoce international, 

- La représentation et la distribution de toutes marques, 
de produits industriels et commerciaux 

- La construction immobilière, l'achat et la vente de 
terrain par acquisition foncière 

- La prise de participation dans le capital social de 
sociétés commerciales, 

- Toute transaction payable par Internet ; 

Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, la création de société nouvelles, apport, 
souscription ou achat d'actions ou de parts sociales ou 
de parts bénéficiaires, en participation, de groupement, 
d'alliance ou commandite, ainsi que toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou indirectement 
entièrement ou partiellement à cet objet ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

- Importation et exportation de produits alimentaires, 

- Importation et exportation de produits de beauté, 

- Importation et exportation d'articles d'habillement, 

- Importation et exportation d'articles de sports, 

- Importation et exportation d'articles divers, 

- Importation et exportation de produits électroniques, 

- Importation et exportation de matériel informatique et 
bureautique, 

- Importation et exportation de matériel médical. 

N° d’enregistrement : 127911 

ELITE BUILDERS IMMOBILIER 
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607313 par ELITE 
BUILDERS IMMOBILIER SARL, PARCELLES 
ASSAINES UNITE 3 VILLA N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

L'exécution de travaux de bâtiments et travaux publics; 
tous corps d'état notamment tous travaux de génie civil, 
tous travaux de plomberie, d'installation électrique, de 
menuiserie, de peinture, la distribution , l'achat, la vente 
de produits , matériels et équipement de construction, 
l'importation et l'exportation , le stockage et le transport 
de tous produits du commerce, l'installation , 
l'exploitation de tous établissements , magasins, ateliers 
se rapportant à l'activité exercée, enfin plus 

généralement toutes opérations mobilières immobilières 
, commerciales .financières 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 : 127912 

REGROUPEMENT DES GIE 
ABUSES DU  SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607314 par 
REGROUPEMENT DES GIE ABUSES DU  SENEGAL, 
GUEULE TAPEE RUE 63 X 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
restauration, patisserie, couture, artisanat, culture, 
décoration intérieure, transport, mareyage, 
transformation de produits halieutiques, agriculture, 
maraichage, transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 127913 

CABINET - MACY 

Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201607315 par 
CABINET - MACY, AVENUE KOUDOUKOU PLACE DE 
LA RECONCILIATION OUMAR BONGO, BANGUI  
(CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127914 

GIE DES FEMMES DE 
DEVELOPPEMENT DE MALIKA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607316 par GIE 
DES FEMMES DE DEVELOPPEMENT DE MALIKA, 
CITE SONATEL MALIKA VILLA N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, fabrication de ( céréales 
locales, savon, eau de javel, fruits et légumes, ciment 
platre, glace, eau de cire), transport, élevage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 127915 

GIE SECU NAV 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607318 par GIE 
SECU NAV, GUEDIAWAYE QUARTIER HAMO 5 
VILLA N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multi-services, nettoyage 
professionnel, services immobiliers, gardiennage, 
divers, transport, commerce de marchandises diverses, 
import export, distribution, informatique, restauration, 
couture, élevage. 
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N° d’enregistrement : 127916 

NEOTECH  - AID SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607319 par 
NEOTECH  - AID SARL, U - 2 N° 185 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Géo-localisation - Radar - Balises - 
Systèmes d'information géographique -Système 
intelligents de gestion de services - Télésurveillance et 
gardiennage - Etudes et réalisation -Diffusion de 
normes et formation -Logiciels spécialisés - 
Equipements de protection individuelle -Téléphone et 
télématiques -Robotique -Télémédecine . 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 prisej'acquisition,l'exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant ses activités. 
 

N° d’enregistrement : 127917 

GROUPEMENT DE TRANSPORT 
SENEGALAIS SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607320 par 
GROUPEMENT DE TRANSPORT SENEGALAIS, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 N° 472, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public de personnes 
par route ; Le transport public de marchandises par 
route ; La messagerie ; La location de voitures de 
transport individuel ou collectif ; la vente de tickets de 
voyage et la délivrance d'attestation de voyage ; La 
représentation et la gestion de toutes marques et/ou 
services, de toute agence de voyage ou de tourisme 
aérien ou terrestre ; L'organisation de voyages et de 
transport de personnes au Sénégal et à l'étranger ; La 
gestion et la représentation de toutes agences de 
voyage ou de tourisme aérien ou terrestre ; La vente de 
billets de voyage et la délivrance d'attestation de billets 
ainsi que la souscription d'assurance de voyage ; La 
réception, l'accueil, l'hébergement et l'assistance des 
voyageurs ; La gestion des gares routières privées ; 

Le commerce, l'achat, la vente, l'import-export, la 
distribution, de voitures, de pièces de rechange neuves 
ou d'occasion ; Toutes activités de bâtiments et travaux 
publics ; La participation de la Société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement ; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces; Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 
 
 
 

N° d’enregistrement : 127918 

SOLUTIONS - INTERIM- CONSEILS- 
SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607321 par 
SOLUTIONS - INTERIM- CONSEILS- SERVICES, 
SICAP LIBERTE 6 APPARTEMENT H 6935, 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'intérim sous toutes ses 
formes, pour le compte d'entreprises publiques, privées 
et parapubliques ; la mise à disposition de manoeuvres, 
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 
Toutes activités de prestations de service. Enfin plus 
généralement, toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 127919 

AFRICA CAPITAL SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607322 par AFRICA 
CAPITAL SENEGAL, 12 BOULEVARD SAINT MICHEL 
IMMEUBLE COUMBA CASTEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'a l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires aupès des autorités 
compétentes: le conseil aux entreprises  tant privées 
que publiques en matière d'acquisition, de fusion, de 
cession, de rachat d'entreprises, de partenariat public et 
privé, de stratégie industrielle, de valorisation, de capital 
développement, de financements, de refinancement, de 
restructuration, d'introduction sur   les marchés 
financiers; Le conseil sous toutes ses formes aux 
banques africaines et leur représentation en Europe, le 
conseil aux gouvernements africains notamment en 
matière d'ingénierie et de communication financière, 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association, en participation ou 
autrement.Toutes opérationns d'intermédiation par 
commission courtage ou autrement dans ses opérations 
de placement, de garantie, de prise ferme, de tous titres 
inscrits sur la BRVM, individuellement ou dans le cadre 
de participations conjointes à ces opérations.Enfin, et 
plus généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient,,juridiques, économiques, financières, 
moblières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqués ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
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de nature  à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 127920 

AFRI' Q SOLUTIONS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607323 par AFRI' Q 
SOLUTIONS, SICP LIBERTE 3 VILLA N° 2059, 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'agriculture et à l'agroforesterie ; Toutes activités liées 
aux énergies renouvelables et le Business Social Vert ; 
Le commerce en général et la distribution ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la distribution et la 
vente de tous matériels et matières, de toutes 
provenances et de toutes natures ; La mise en oeuvre, 
l'exploitation et le développement de toutes activités 
liées à l'industrie agroalimentaire et à l'agro-industrie; 
L'importation, l'exportation, l'achat en gros de toutes 
matières premières nécessaires à la production, la 
distribution et la vente de tous produits agroalimentaires 
et divers destinés à la consommation des ménages ; La 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et matériels agroalimentaires ; L'import et 
l'export, la vente et la distribution de tous produits 
industriels et manufacturés de toutes provenances et de 
toutes natures ; la représentation de toutes marques ; 
toutes activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises ; Les activités de conseil, 
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestations de services en matière 
commerciale et industrielle ; L'acquisition, l'exploitation 
de toutes entreprises industrielles ou fonds de 
commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités, La participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement, Enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 127921 

CONOCO PHILLIPS SENEGAL 
SUCCURSALE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607324 par 
CONOCO PHILLIPS SENEGAL SUCCURSALE, 47 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 2 ème ETAGE 
CABINET GENI & KEBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Succursale a pour objet social 
tant au Sénégal qu'a l'étranger, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations necessaires 
aupres des autorites competentes : 

- Evaluer et Mener des Activites d' Exploration et de 
production Pétrolière et Gaziere dans et autour du 
Sénégal. 

Et plus generalement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilieres, immobilieres, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le dévéloppement. 

N° d’enregistrement : 127922 

GENERALE DE MAINTENANCE ET 
D'ASSISTANCE EN ENERGETIQUE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607325 par 
GENERALE DE MAINTENANCE ET D'ASSISTANCE 
EN ENERGETIQUE, GRAND MBAO 22 ROUTE DE 
RUFISQUE EN FACE GROPUE SCOMAIRE 
ESPERANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
maintenance industrielle, d'électricité, de plomberie, de 
sécurité incendie, de tuyauterie et de chaudronnerie; 
Toutes activités ou opérations de transfert de chaleur 
(chaudières), de froid et de climatisation ; Toutes 
prestations de services ; L'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 127923 

MAISONITALIE - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607326 par 
MAISONITALIE -SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 08 VILLA N° 561, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - L'exécution de tous travaux de 
construction, de rénovation de bâtiments, 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 réalisation de toutes 
études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du BTP ; L'ingénierie, l'installation et la 
maintenance dans les domaines notamment de 
l'énergie, de l'hydraulique et de l'Assainissement, de 
l'aduction d'eau, du froid, de la climatisation et du génie 
civil ; La création, l'acquisition, la location, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements et équipements 
destinés à la production et à la distribution de toutes 
énergies dont la source est d'origine renouvelable ; La 
vente de l'énergie produite, la promotion des énergies 
renouvelables et des économies d'énergie, et toutes 
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actions de promotion et de recherche liées aux énergies 
renouvelables ; Les missions et prestations de service 
découlant de l'exercice de la profession d'architecte 
ainsi que celles qui offrent avec cette profession des 
liens de connexité, la sculpture et la peinture d'art 
intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement 
intérieur et paysager, le « design », la topographie, 
l'urbanisme, les expertises. L'élaboration des plans, 
cahiers des charges ou de métrage, de tous travaux 
d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que 
toutes études urbanistiques et de planologie, 
topographique et/ou socio-économiques ; Toutes 
opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances. Et généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières relatives à la réalisation de 
l'objet social ou en rapport avec tous objets similaires ou 
connexes. 
 

N° d’enregistrement : 127924 

NKAC AUDIT ET CONSEIL - SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607327 par NKAC 
AUDIT ET CONSEIL - SUARL, LIBERTE 6 
EXTENSION LOT N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de la profession d'expert-
comptable, L'exercice de la profession de commissaire 
aux comptes. 

N° d’enregistrement : 127925 

COCOONING - SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607328 par 
COCOONING - SUARL, SOTRAC MERMOZ 
PYROTECHNIE VILLA N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les soins de beauté (visage, corps 
et cheveux), Les soins esthétiques du corps, La vente 
de produits esthétiques, L'importation et l'exportation de 
matériels et appareils destinés à l'équipement, 
L'importation et l'exportation des produits esthétiques, la 
redistribution desdits produits. 

N° d’enregistrement : 127926 

GROUPE AMATH THIAM SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607329 par 
GROUPE AMATH THIAM SARL, RUE 33 X 10 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La culture de graines de 
JATROPHA.La transformation desdites graines en huile 
brute.La vente et la distribution de graines et d'huile de 
JATROPHA.La culture et la vente de maïs. La rédaction 
et le montage de projets; L'élevage. L'informatiqu 
l'installation de réseaux (câblage ente de fibres 
optiques, armoires optiques, convertisseurs 
10,100,1000, de connecteurs, jarretières, la formation 
en informatique.etc.La prise de participation par tous 

moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire.connexe ou complémentaire.Et 
généralementtoutes 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 : 127927 

GLOBAL INTELLIGENCE 
SERVICES SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607330 par GLOBAL 
INTELLIGENCE SERVICES SUARL, APECSY II VILLA 
N° 562, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de toutes personnes, 
matérielset amarchandises. L'importation et l'exportation 
de tous véhicules, piècesdétachées. Le commerce  de 
tous types de véhicules motorisés ou non,urbains ou de 
commerce, d'industries, agricoles, neufs ou d'occasion, 
de pièces détachées ainsi que de leurs accessoires et 
de leurs pièces de rechange.la location de tous types de 
véhicules avec ou sans conducteur pour le compte de 
tiers.L'organisation d'événementiels l'exposition, la 
vente,l'organisation de spectacles,la location de 
salles,l'organisation de séminaires (MICE and 
Events).Le réceptif, l'acceuil.Toutes prestations de 
services.le commerce en général;La fourniture et la 
représentation de tous équipements et matériels pour 
les petites et moyennes entreprises,l'industrie et 
l'artisanat.La distribution,la vente de ces divers 
équipements et matériels;La réalisation de travaux 
d'études d'ingénierie de mise en oeuvre de chantiers.de 
maîtrise et de contrôle d'ouvrages.Les études et travaux 
de construction dans le domaine du génie civil,du 
bâtiment tous corps d'états.de travaux publics,urbains et 
ruraux,d'assainissement,de l'agro-forestier,des voies 
ferrées,du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie,assainissement et réseaux divers. 
 
L'importation, l'exportation, le courtage, la consignation, 
l'emmagasinage, la vente, la distribution, la location, le 
commerce en général de tous produits,objets, 
marchandises, denrées, matériels et matières premières 
de toute provenance. La distribution, le commerce en 
général de tous produits, matériels, marchandises, 
matières premières, denrées, produits divers. Etc. Le 
nettoiement domestique et industriel de toutes surfaces. 
L'exploitation de tous périmètres agricoles,la vente et la 
distribution de tous produits agricoles,maraîchers, 
etc..La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. L'achat, la vente, 
l'exploitation, La location,la gestion et l'exploitation de 
tous immeubles bâtis ou non, fonds de commerce ou 
immeubles par destination; Toutes opérations de 
promotion immobilière. Et généralement. touts 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières pouvant se ratttacher 
directement ou indiectement.en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 
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N° d’enregistrement : 127928 

ROCSEN IMPORT EXPORT SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607331 par 
ROCSEN IMPORT EXPORT SARL, 148 / B CITE 
SOPRIM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits ; 
Le négoce international ; Le vente en gros ; La vente en 
détail ; L'emballage ; La distribution ; La prestations et 
services divers ; La création, la prise de participation, la 
gestion sous toutes ses formes dans toutes les sociétés 
ayant une relation directe ou indirecte avec l'objet 
social; L'acquisition ou location de tous véhicule pour le 
transport du personnel ou de marchandises. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 127929 

SECURITE & BAGAGES - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607332 par 
SECURITE & BAGAGES - SARL, PATTE D'OIES 
BUILDERS VILLA N° D/24, 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 : 

- Emballage 

- Services Aéroportuaires; 

- Assistance Aéroportuaires ; 

- L'activité de commissionnaire dans le domaine 
transport aérien, Aéroportuaires, terrestre, 

- Le stockage ; La Manutention et l'entreposage ; 

- LeNégoce international ; 

- L'activité de négoce, d'achat et de vente de 
marchandises, d'importation ou d'exportation 

- Les Echanges commerciaux ; le Partenariat 
commercial et la Représentation; 

- La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; 

- Toutes prestations de services relatives à l'importation 
et l'exportation ; 

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 decréation de sociétés nouvelles, 

d'apport,de fusion, desociétés 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 ouactivités 
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 : 127930 

ORYX - PE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607333 par ORYX - 
PE SARL, SACRE XCOEUR PYROTECHNIQUE VILLA 
N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, l'achat, la vente, la 
distribution, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance, la vente en 
gros, demi gros et détails de tous articles, toutes 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 127931 

DECOR D'ITALIE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607334 par DECOR 
D'ITALIE, SACRE COEUR 1 VILLA N° 84540, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : 

-Toutes activités de conseil, de prestations de services 
dans le domaine de l'architecture d'intérieur et du 
design ; 

-L'importation, l'exportation et la commercialisation de 
meubles et objets de décoration ; 

-Le commerce en général et l'import-export; 

-Toutes prestations de services ; 

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

N° d’enregistrement : 127932 

ALPHA 6 C 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607335 par ALPHA 
6 C, SACRE COEUR 3 LOT N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lasociété a pour objet en tous pays 
et plus particulièrementau Sénégal : 
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- La promotion immobilière, le lotissement et toutes 
activités connexes ou complémentaires ; 

- Toutes activités liées à l'immobilier ; 

- L'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux en 
béton armé et, généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; 

- Toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; 

- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous 
matériels informatiques, de tous programmes et 
logiciels ; 

- Toutes prestations de services dans le domaine de 
l'informatique, de l'électronique, des 
télécommunications et de la monétique ; 

- Toutes activités dans le domaine de l'énergie ; 

- L'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations utilisant les énergies renouvelables ; 

- Toutes activités industrielles et l'implantation d'unités 
industrielles ; 

- L'agriculture et la mise en place d'unités agro-
pastorales ; 

- La production agricole sous toutes ses formes et la 
vente de cette production ; 

- La transaction financière et la recherche de 
financement ; 

- Le commerce en général et l'import export ; 

- Le transport de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques et la logistique ; 

- Le tourisme et l'explotation de sites touristiques ; 

- La construction et l'exploitation de réceptifs liés à 
l'activité touristique ; 

- 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 : 127933 

MIT VENTURES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607336 par MIT 
VENTURES, OUEST FOIRE CITE MOURTADA 2 
VILLA N° 93, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

-Toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; 
-L'assistance et la consultance en matière de 
communication ; 

-Toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
communication ; 

-L'édition de journaux et d'ouvrages, la production 
audiovisuelle, la création de supports de 
communication; 

-L'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits agro alimentaires et marchandises destinés à 
la consommation des ménages ; 
 
-Toutes opérations de négoce international, 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits et marchandises ; 
 
-Toutes activités de loisirs, prestations de services dans 
les domaines des jeux et divertissements, la culture, 
l'art; 
 
- La création, l'exploitation, la prise d'intérêts et 
l'acquisition de toutes structures dans les secteurs des 
jeux et loisirs ; 
 
-La prise de participation dans toutes les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire ou connexe ; 

- Toutes prestations de services ; 

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 : 127934 

PROVIDENCE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607337 par 
PROVIDENCE SARL, BANLIEUE PATTE D'OIE 
BULDERS VILLA N° G/12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement l'achat ou la vente de matériels 
industriels, intermédiation de tous types de marchés. 

N° d’enregistrement : 127935 

ARTEFACT MARVEL GROUP SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607338 par 
ARTEFACT MARVEL GROUP SARL, ZONE DE 
CAPTAGE LOT Z/38 APPARTEMENT N° 3 2 ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception web, 
conceptionlogiciels, installation systèmes et réseau 
d'entreprise, infographie, communication, commerce 
général, étude et le conseil ingénierie, prestation de 
services, soutraitance, représentation commerciale, 
exploitation de brevet (ou licence) lié à l'activité 
principale. 

N° d’enregistrement : 127936 

LENA & CO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607339 par LENA & 
CO, 2 RUE GALLIENI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, et 
de prestations de services liées auxdites activités ; 
Toutes activités ou opérations d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits ou outils, de représentation de 
marques ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 127937 

UNION AFRICAINE DE COMMERCE 
INTERNATIONAL SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607340 par UNION 
AFRICAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL 
SENEGAL, 68 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La représentation des produits 
européens et asiatiques ; La soumission à tout appel 
d'offres de marchés publics ; La recherche minière ; Le 
commerce sous toutes ses formes, notamment toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'intermédiation, 
de représentation, d'achat, de vente par 
correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; La participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 

rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 127938 

5 ème OBSESSION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607341 par 5 ÈME 
OBSESSION, CENTRE COMMERCIAL SEA PLAZA 
CORNICHE OUEST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lasociété a pourobjet au Sénégal et 
à l'étranger sousréserve de l'obtention des autorisations 
administratives éventuelles : 

- l'exploitation de centres de beauté, de soins et de 
modelages esthétiques, de confort et de remise en 
forme : 

- l'achat, la vente, la commercialisation de tous produits 
cosmétiques, de compléments naturels, de beauté et 
accessoires, en gros ou en détail pour particuliers ou 
professionnels ; 

- le maintien de la condition physique et du bienêtre 
corporel au moyen de techniques et disciplines 
appropriées avec ou sans appareil; 

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 : 127939 

PROMINA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607342 par 
PROMINA, CENTRAL PARK LOCAL 3005, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : 

- Le commerce en général ; 

- L'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; 

- La représentation, le courtage pour le compte de 
toutes entreprises conformément aux dispositions 
légales en vigueur au Sénégal ; 

- L'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et Génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
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produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; 

- L'achat, la vente et la gérance immobilière ; 

- La promotion immobilière ; 

- La recherche et l'exploitation minière sous toutes ses 
formes ; 

- Le transport de tous produits extractifs ; 

- L'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits liés aux mines ; 

- La vente de matériels et accessoires pour l'industrie 
minière et pétrolière ; 

- L'achat et la vente en or ; 

- La commercialisation des métaux précieux ; 

- Toutes prestations de services dans tous les 
domaines; 

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 : 127940 

NEXYS SOLUTIONS - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607343 par NEXYS 
SOLUTIONS - SARL, POINT E VILLA N° 4321, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de traitement 
d'opérations de backoffice des institutions financières, la 
sous-traitance dans ce domaine; Conseil en 
organisation, communication et formation dans les 
métiers du secteur financier ; Toutes activités de 
collecte et de diffusion de l'information et des données 
financières et boursières ; Toutes activités de 
développement de procédés tendant à faciliter et à 
organiser l'implantation commerciale, la promotion et la 
distribution de tous produits et de tous services ; Mise 
en place d'infrastructures technologiques, intégration de 
systèmes informatiques de gestion de la relation client ; 
Le développement et/ou le choix dans l'acquisition des 
logiciels de gestion d'assurance ; La mise en place et 
l'organisation et la gestion de système d'information ; 
Solutions de gestion d'ingénierie financière et progiciel 
de gestion intégré ; Toutes activités ou opérations de 
création ou d'exploitation de bureaux dédiés ; 
Exploitation de points de service monetique ; Tous 
travaux d'évaluation, d'études financières et 
économiques des entreprises suivant les méthodes 
internationales d'évaluation et d'analyse financière, 
contrôle de gestion et les diagnostics d'entreprise ; 
Toutes missions d'Etudes pour le compte 
d'organisations nationales ou internationales ; Prise de 
participation dans toutes société créée ou à créer, 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, et à tous objets similaires ou 
connexes. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 127941 

THIADOU - SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607344 par 
THIADOU - SUARL, GUEDIAWAYE HLM LAS PALMAS 
N°957, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances. L'importation, 
l'exportation et le négoce international. Les études 
générales et les travaux dans le domaine du génie civil, 
du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement. Toutes opérations de promotion 
immobilière: l'achat et la vente de biens en nature de 
terrains nus, viabilisés ou bâtis, en bloc ou en parcelles. 
L'exploitation d'une agence de voyage. Le transport 
sous toutes ses formes. L'achat, la location, l'entretien 
de tous véhicules et de tous accessoires. 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. La création, l'acquisition, l'exploitation, la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels. Toutes activités de 
prestataire de services. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 127942 

GROUPE AMANI - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607345 par 
GROUPE AMANI - SARL, 13 RUE MZ - 70 MERMOZ 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises de toute nature et de 
toute marque : Le négoce international, la 
représentation de marques et de sociétés, le courtage ; 
La création de tous établissements commerciaux; 
L'achat, la vente, le dédouanement, le transit, 
l'emmagasinage ; Toutes activités de transport par tous 
moyens de personnes, biens, marchandises, denrées 
de toutes sortes et logistiques ; Toutes activités de 
consignation, d'acconage, de manutention et 
d'affrètements ; Toutes activités de location d'engins de 
travaux ; Toutes activités de prestations de services se 
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rattachant aux activités sus visées ; L'Etude, la 
conception et le développement de logiciels, la vente de 
logiciels, et la maintenance de matériels informatiques ; 
La gérance de sites informatiques ; Le conseil en 
organisation, en Bureautique et en télécommunication ; 
Les points de vente de produits et de consommables 
informatiques ; La réparation, l'installation de réseaux, 
l'entretien de matériels électriques, informatiques et de 
leurs dérivés ; Electricité ;L'importation, l'exportation et 
la commercialisation de matériels informatiques, 
électriques, de tous produits, et objets de toute nature, 
de toute provenance; La production, la vente et la 
transformation de tous fruits et légumes, l'aménagement 
de tous périmètres et globalement la production et 
l'exploitation agricole; L'importation et l'exportation de 
toutes espèces de marchandises, objets, produits, 
biens, denrées et équipement de toutes sortes et de 
toutes provenances ; L'achat, la vente, le 
conditionnement, la distribution de produits alimentaires 
; Le commerce, le Négoce International et L'import-
export de produits alimentaires, La valorisation, la 
transformation et l'exportation des ressources locales, 
tous produits végétaux et halieutiques; L'importation, 
l'exportation et la commercialisation de matériels 
informatiques, électriques, de tous produits, et objets de 
toute nature, de toute provenance ; Les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement ; La réalisation de tous 
travaux d'études, d'ingénierie, de coordination de 
travaux, de mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise et 
de contrôle d'ouvrages ; Toutes activités de 
communication ; L'édition, la presse, le marketing, la 
publicité ; Le nettoyage industriel et domestique ; La 
promotion immobilière, l'achat, la vente et la location de 
biens immobiliers ; Le gardiennage et la surveillance 
de sites ; la participation directe ou indirecte de toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilière, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous les objets similaires, connexes ou 
complémentaires ; Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, 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 : 127943 

ARGAMAN SENEGAL SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607346 par 
ARGAMAN SENEGAL SARL, CITE COUR SUPREME 
GUEDIAWAYE N° 60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
métaux précieux ; La participation par tous moyens 
dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; Et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 

autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
 

N° d’enregistrement : 127944 

PAPYNACHO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607347 par 
PAPYNACHO, GRAND YOFF 22 E SCAT URBAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion, la distribution et la 
vente de produits de toutes sortes ; l'import-export : le 
commerce général ; la réalisation de tons travaux 
publics ou privés terrestres, souterrains, portuaires, 
routiers, hydrauliques. hydroélectriques, électriques, 
électroniques, communication, ferroviaires et en général 
de tous ouvrages de génie civil, de bâtiment et 
nautique: la fourniture de tous matériaux, mobiliers, 
équipements techniques et industriels : la prestation de 
tous services techniques, d'assistance, de conseil et 
d'entretien : l'étude, la mise au point, le dépôt, Tachât, 
la vente, la concession et l'exploitation de tous brevets, 
procédés, licences techniques et marques de fabrique 
se rattachant à cet objet social ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 127945 

COMMERCIALE ITALIA SN SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607348 par 
COMMERCIALE ITALIA SN SARL, 7677 MERMOZ 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international et la représentation de tous produits, 
matériels et marchandises ; Le courtage, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage, 
l'aconage, le warrantage et la commercialisation de tous 
produits ; L'importation, l'exportation, 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 ; L'achat, la vente, la représentation 
de matériel de quincaillerie, de plomberie et de tous 
objets ou produits se rapportant à la construction de 
bâtiments. L'acquisition, l'exploitation et la location 
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; L'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux et 
matériels 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 
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bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation. Toutes activités de travaux 
construction, de réseaux électriques de 
télécommunications et d'aménagement hydraulique. 
Toutes activités de travaux d'aménagements 
hydrauliques ; de travaux d'utilités publiques urbaines et 
ruraux, de génie rural et hydraulique, de voirie et de 
canalisation ; Toutes activités de 
gestion, de courtage, de promotion immobilière et de 
marchands de biens etc. 
 

N° d’enregistrement : 127946 

GIE GUNEY KAYES ANDA BOLLO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607349 par GIE 
GUNEY KAYES ANDA BOLLO, 44 AVENUE DU 
PRESIDENT LAMINE GUEYE X RUE LAMY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
jardinage, transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 127947 

GIE SUNUREW SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607350 par GIE 
SUNUREW SENEGAL, OUAKAM CITE ASSEMBLEE 
NATIONALES VILLA N° 177, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, location & vente 
de véhicule, vente & gérance immobilière, informatique 
& bureautique, gardiennage, lavage & nettoiement, 
vente matériels électroniques & élèctroménagers, 
quincaillerie, élevage, toutes activités agricoles, 
transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127948 

GIE GALAXIE SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607351 par GIE 
GALAXIE SERVICES, VILLA N° 19 VIRAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transaction 
immobilière,informatique, commerce de marchandises 
diverses, import export, batiments et travaux publics, 
transport & location, fournitures industrielles, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 127949 

GIE GROUPEMENT AND LIGUEYE 
DES CHAUFFEURS DE TAXI 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607352 par GIE 
GROUPEMENT AND LIGUEYE DES CHAUFFEURS 
DE TAXI, ROND POINT LIBERTE VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127950 

GIE MADINATOU MOUNAWARA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607353 par GIE 
MADINATOU MOUNAWARA, VILLA N° 19/A ZONE B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage, oumra, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
restauration, élevage, transformation de fruits et 
légumes, coiffure, couture, teinture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 127951 

GIE SALLA VOYAGES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607354 par GIE 
SALLA VOYAGES, IMMEUBLE LES DUNES SODIDA 
N° C/03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation pélérinage, oumra, 
ziarra. 

N° d’enregistrement : 127952 

SOCAR SENEGAL - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607355 par SOCAR 
SENEGAL - SARL, NORD FOIRE CITE DIAMALAYE 3 
N° 41-43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général de véhicules, 
de camions, d'engins roulants, de tracteurs, de pièces 
de rechange, neuf ou d'occasion, et de marchandises 
de toute nature et de toute provenance ; L'import export 
; La location de véhicules, camions, engins, matériels et 
équipements ; Le recouvrement et l'encaissement de 
créances ou autres ; Le fret maritime pour véhicules 
transportés de la Belgique ou tout autre pays étranger 
vers le Sénégal et inversement ; 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'aconage, la représentation de sociétés étrangères, 
l'affrètement, le magasinage, 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. L'entretien, la réparation et la maintenance 
de véhicules, camions, engins etc ; L'intermédiation et la 
représentation nationale, sous régionale, régionale et 
internationale ; Toutes prestations de services et 
commerciales en tout genre ; Le transport et la livraison 
de tout genre ; Toutes démarches administratives 
afférents au commerce de véhicules, camions, engins 
roulants etc... y compris les règlements de factures pour 
le compte de tiers ; La participation de la Société, par 



BOPI 10NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

68 
 

tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de toutes 
participations prises dans toutes sociétés tierces ; Et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 127953 

BAOBAB ENTREPRENEURSHIP 
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607356 par 
BAOBAB ENTREPRENEURSHIP SARL, 63 NORD 
FOIRE AZUR  DAKAR FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création,gestion et 
commercialisation de plateformes de mutualisation des 
ressources humaines.techniques, intellectuelles e 
financières pour accompagner les porteurs de projets 
de création d'entreprises ou d'activités diverses.La 
création et la gestion de plateformes de financement 
solidaire.La prestation de services.La prise de 
partcipation 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 : 127954 

SARRIBA IMMO CONSTRUCTION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607357 par 
SARRIBA IMMO CONSTRUCTION, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 14 VILLA N° 367, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de terrain, 
rénovation, construction, nettoyage industriel. 

N° d’enregistrement : 127955 

PERVENCHE ENVIRONNEMENT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607358 par 
PERVENCHE ENVIRONNEMENT, LIBERTE VI 
EXTENSION B N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger les activités suivantes : 

- Le recyclage et l'élimination des déchets ; 

- Toutes prestations de services et toutes industries 
afférentes aux activités ci-dessus et autres ; 

- La participation sous toutes formes, ycompris la 
souscription àtoutes 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 : 127956 

GENERATION NUMERIQUE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607359 par 
GENERATION NUMERIQUE SARL, SACRE COEUR 1 
N° 8469, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Vente de micro ordinateurs, de matériels 
de téléphonies, de tablettes et de tous produits 
numériques ; Formation aux TIC ; E Learning ; 
Microédition ; Réalisation de tout projet, informatisation 
des universités et lycées ; Vente d'appareils 
électroniques ; Fourniture de Bureautique ; Sécurité 
informatique ; Vidéos surveillances ; Commerce général 
de tous produits numériques; 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 : 127957 

ARCHI @ DESIGN SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607360 par ARCHI 
@ DESIGN SUARL, CICES VILLA N° 78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le design architectural, 
laconstruction de bâtiments tous corps d'état, 
laréalisation et la conception detravaux de construction 
d'ouvrage de géniecivil et de travaux publics ; 
toutouvrage de géniecivil; toustravaux de terrassement 
et d'assainissement; l'acquisition, la commercialisation 
et la location de tous matériaux de constructions; toutes 
activités de promotion immobilière; lagérance debiens 
immobiliers; l'aménagement d'espaces publics, la 
fourniture de mobiliers urbains; l'expertise en bâtiments, 
l'étanchéité, la peinture, la vitrerie, la menuiserie; toutes 
prestations deservices; l'import-cxport; l'achat et la 
vente de tous types de marchandises, lavente et 
lalocation de véhicules; l'achat et lavente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
et sans limitation, laprestation de services, le courtage, 
la représentation et distribution; la prise de participation 
partous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objetsimilaire, connexe ou complémentaire. Et, 
généralement, etcomme conséquence decetobjet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
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N° d’enregistrement : 127958 

TOUBA SOLUTION 
INFORMATIQUE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607361 par TOUBA 
SOLUTION INFORMATIQUE SARL, CITE SOPRIM EX 
VILLA N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le développement de logiciel, 
d'intranet, d'Internet, et toutes formes de communication 
de groupe ;La prestation de services en matière 
d'informatique et de Bureautique ; La fourniture 
d'équipement et de consommables ; L'analyse, la 
programmation, Le conseil, l'analyse, la programmation, 
la conception et la maintenance des applications ; 
L'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation 
de tout matériel informatique ; La vente de matériels et 
consommables dans le domaine médical;Toutes 
activités relatives à l'informatique et aux nouvelles 
technologies ;La participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 127959 

SENEGAL MINERGY PORT - SA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607362 par 
SENEGAL MINERGY PORT - SA, FENETRE MERMOZ 
N° 82, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études et réalisations ; La 
gestion d'infrastructures portuaires ; Le transport 
maritime et routier ; La consignation maritime, le transit, 
la manutention, l'entreposage, le stockage, les activités 
logistiques générales, livraisons, messagerie, 
affrètements maritime et aérien ; Tous travaux de génie 
civil, bâtiments et travaux publics; La construction de 
tous bâtiments; Tous travaux hydrauliques, 
assainissement et voirie et réseaux divers et 
aménagement hydro-agricole ; La participation de la 
Société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporterà son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de 
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces 
; Et, généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 127960 

SAWADI INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607363 par SAWADI 
INTERNATIONAL SARL, YEUMBEUL ROUTE DE 

BOUNE AFIA 5 GALLE 4-44 A COTE DU CREDIT 
MUTUEL SU SENEGAL , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, de 
marchandises, de produits, de denrées, de matériels, 
d'équipements électroménagers et d'articles de toute 
sorte et de toute provenance; l'import- export, la vente 
en gros, demi-gros et détails ainsi que l'achat, 
l'emmagasinage, le transit, la distribution, la 
représentation, l'intermédiation et le courtage, le 
transport public de marchandises par route, le transport 
public de voyageurs par route, les prestations de 
services diverses, la fourniture de matériels divers et 
particulièrement de matériels de bureau ; L'exploitation 
et la gestion d'un bureau de change, sous réserve de l 
'octroi de l'agrément par l'autorité compétente ; Les 
activités de bâtiments et travaux publics l'agriculture et 
l'élevage ; La prise de participation à toutes opérations 
de soumission de marchés publies et privés ;Toutes 
activités immobilières notamment de location, de 
gérance et de prise en bail de locaux; La participation 
de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à l' objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres 
ou droits  sociaux de fusion ou autrement ; la gestion de 
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales industrielles,  
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement a cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 127961 

DAKAROISE DE MANUTENTION ET 
DE STOCKAGE- SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607364 par 
DAKAROISE DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE- 
SARL, 143 SACRE COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

Les transports de toute nature, de voyageurs, 
marchandises et objet quelconques et, plus 
spécialement, les transports par véhicules automobiles ; 
L'acquisition et l'exploitation de tous services de 
transports par camionnages ; La manutention, 
l'emmagasinage, l'entreposage, le stockage de tous 
matériels, matériaux produits et marchandises ; Le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance et toutes activités 
de prestation de 
 services dans les domaines précités ; L'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, la représentation, la 
distribution et le transport de toutes marchandises, 
produits, matériaux et matériels de toutes provenances 
et pour tous usages. 
 
Et plus généralement toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
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susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement 
ainsi que la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 127962 

GREEN SENEGAL SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607365 par GREEN 
SENEGAL SUARL, 13 D HNN MARISTE CITE SCZT 
URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

• DISTRIBUTION D1NTRANTS AGRICOLES 
(SEMENCES, ENGRAIS, PRODUITS 

PAYTOSANITAIRES, MATERIEL AGRICOLES) 

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 : 127963 

GLOBAL TRADING 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607366 par GLOBAL 
TRADING INTERNATIONAL SARL, PARCELLESA 
ASSAINIES UNITE 22- 303, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

LE COMMERCE GENERAL 

• La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; 

• Le Négoce, la représentation, les ECHANGES 
Commerciaux et le Partenariat commercial ; 

• Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente. 

• Lecourtage, le négoce et le commerce en gros, demi 
gros et en détail de toutes marchandises et denrées ; 
 
• L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de tous équipements, produits, objets ou 
marchandises relatifs aux activités connexes ou 
similaires ; 
 
• Vente et Location de Véhicules, 

• Bâtiment Travaux Publics .Assainissement ; 

La Représentation de toutes marques, le courtage, 
l'importation et l'exportation de tous produits. 
 

Le transfert de personnes et de marchandises par voie 
maritime, fluviale et terrestre. 
• Toute activité de prestation de service en matière 
commerciale et de transport. 

La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créés ou à créer ayant un objet similaire ou connexe. 
Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement ou 
partiellement à cet objet social ou qui pourraient aider à 
le développer, le réaliser ou l'étendre. 

N° d’enregistrement : 127964 

GIE ANDE BOOLO LIGUEYE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607368 par GIE 
ANDE BOOLO LIGUEYE, MEDINA RUE 37 X22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et exportation de l'or 

N° d’enregistrement : 127965 

ORENGO IMMO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607369 par 
ORENGO IMMO, RUE 14 SODIDA IMMEUBLE ALLA 
SECK N° 8/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - La création et l'exploitation de 
bureaux d'architecture, la réalisation de plans, le suivi et 
la coordination de chantiers, Toutes activités de 
prestation de conseils, d'études, de services divers dans 
le domaine de l'architecture,La mise en valeur par tous 
moyens de toutes propriétés, au moyen de contrats de 
promotion et de construction ;Toutes activités ou 
opérations d'achat, de mise en valeur, de revente ou de 
location, d'administration, de 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 ; 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. 
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N° d’enregistrement : 127966 

GOLDEN IMPORT EXPORT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607370 par 
GOLDEN IMPORT EXPORT, FANN HOCK RUE 61 X 
70 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature 
notamment le fer et l'aluminium; La vente de poissons 
frais, fumés et salés ; Toutes activités d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi-
gros et détail de tous produits, denrées alimentaires , 
marchandises, machines et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ; Le commerce en 
général et la distribution ; La création et/ou l'exploitation 
d'établissement de commerce générale à l'image des 
superettes ou autres ; La franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; La vente, le négoce, la 
sous-traitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; Le conseil, 
l'assistance, la recherche ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière économique, 
commerciale, industrielle et immobilière ; Le courtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et dans 
les domaines précités ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 127967 

SOCIETE AVICOLE SOUSS SAINT 
LOUIS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607371 par 
SOCIETE AVICOLE SOUSS SAINT LOUIS, 4 CITE 
COMICO 2 VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La production, l'achat et la vente de 
d'aliments de bétail et de volaille L'importation, 
l'exportation, la distribution et la vente de matériels et 
équipements avicoles et agricoles ; La production et la 
vente de poussins et volaille ; Toutes activités 
afférentes à l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ; 
L'irrigation et l'aménagement de terres agricoles ; 
L'importation et la vente de matériel agricole et 

d'équipement rural ; L'importation, l'exportation, le 
traitement, le conditionnement et la vente des produits 
agricoles, avicoles, agropastorales et maraîchers ; La 
réalisation d'études techniques en matière avicole, 
agricole et agro-pastorale ; La mise en oeuvre, 
l'exploitation et le développement de toutes activités 
liées à l'industrie agroalimentaire et à l'agro-business ; 
L'achat, la vente et la distribution de tous produits et 
matériels liés à la pêche et l'activité nautique en général 
; Toutes activités liées à la fabrication de glace en barre, 
en écaille, en paillette et glaçon alimentaire, à la 
Maintenance et à l'installation en froid industriel, à 
l'installation de matériels de cuisine en chaîne, Toutes 
opérations d'exportation, de stockage, d'emmagasinage 
et de distribution de ces produits ; Toutes activités 
relatives à l'hôtellerie et la restauration ; Toutes activités 
liées à l'exploitation de locaux de libres services, de 
magasins, des petites et grandes surfaces et de dépôt ; 
Le traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation, la consignation et 
l'emmagasinage des produits susvisés ; L'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature ; Le commerce en 
général et la distribution ; 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 : 127968 

GROUPE ELEIS - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607372 par 
GROUPE ELEIS - SARL, 11 RUE C FANN 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux médias, à 
la communication et à tous supports de communication ; 
la régie publicitaire d'affichage et de mobiliers urbains ; 
le conseil média ; les études média et l'achat d'espaces 
média ; toutes activités de promotion, marketing, 
publicité et sponsorisation ; l'importation, l'exportation et 
le négoce international ; la représentation commerciale 
de tous produits, de toutes marques, enseignes ou 
fabriques, dans tous secteurs ; toutes activités de 
prestation de services ; la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 127969 

IN DI COFFEE SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607373 par IN DI 
COFFEE SUARL, 65 RUE FELIX FAURE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
transformation, le négoce international et la vente de 
cafés et autres produits liés au café ou pouvant y être 
associées, de toutes machines modernes, distributeurs 
et outils intégrant les nouvelles technologies et pouvant 
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concourir à une meilleure commercialisation; La mise en 
place et l'alimentation d'un réseau de boutiques et 
points de vente de café sous toutes les formes et 
variétés; La création de saveurs uniques par le mélange 
des produits importés avec des arômes et épices 
locales; La vente et la distribution de nos produits par 
les canaux traditionnels mais aussi par les moyens 
modernes comme le E-commerce ou la vente en ligne; 
La représentation exclusive des marques de café 
françaises « CAFE DE PARIS » et italiennes 
«SEGAFREDO ZANETTI»; L'importation, l'exportation 
et le négoce international; Le service après vente; 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 : 127970 

BATI CONCEPT - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607374 par BATI 
CONCEPT - SARL, YOFF VIRAGE VILLA N° 34, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - La promotion et la gestion 
immobilière ; Les activités ou opérations de promotion 
immobilière, notamment la construction, l'achat, la mise 
en valeur, la location et la vente de tous biens 
immeubles ; La construction d'immeubles destinés à la 
location ou la revente ; 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 hydrauliqueainsi que 
tous travauxde terrassement, de voirie, réseaux divers 
et d'assainissement ; Fabrication, Achat, Vente et/ou 
location de machines, d'appareils et de tous types de 
matériels à usage industriel et de travaux publics ; La 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en oeuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; La réfection de tous 
types de bâtiments pour le compte de tiers ou des 
collectivités publiques ; L'équipement des entreprises ; 
Toutes opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; Vente de machines, 
d'appareils, de tous types de matériels et de matériaux 
à usage dans le bâtiment et les travaux publics ; 
L'import-export de matériaux de construction et de 
marchandises diverses ; Toutes activités de prestations 
de services en général ; La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 127971 

DIONEDIOP 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607375 par 
DIONEDIOP, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1120, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multimédia, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127972 

JOLIBA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607376 par JOLIBA, 
LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 127973 

SOKHNA DIARRA BOUSSO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607377 par 
SOKHNA DIARRA BOUSSO, MEDINA RUE 11 X 22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127974 

AGE BIO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607378 par AGE 
BIO, SCAT URBAM HANN MARISTES VILLA N° C63, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 127975 

3E SOLUTIONS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607379 par 3E 
SOLUTIONS, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 2953, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinage, commerce général, 
import export. 

N° d’enregistrement : 127976 

WAKHANE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607380 par 
WAKHANE, USINE BEN TALLY VILLA N° 2854, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce, 
élévage, agriculture. 
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N° d’enregistrement : 127977 

GROUPEMENT REWBE 
WASSETAKE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607381 par 
GROUPEMENT REWBE WASSETAKE, HAMO 6 
GUEDIAWAYE NIMZATT 2 VILLA N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce, la teinture, 
l'agriculture, la couture. 

N° d’enregistrement : 127978 

GLOBAL SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607382 par GLOBAL 
SERVICES, ILOT N° 60 HANN MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tout type 
d'impression, la fourniture et la maintenance de 
matériels d'énergie renouvelables et fossiles, la 
fourniture et la maintenance de biens de consommation, 
la fourniture et la maintenance de production, 
l'exploitation d'unité d'élévage et agricole, toutes 
activités afférentes à la prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127979 

MADINA ALMOUNAWARA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607383 par MADINA 
ALMOUNAWARA, ZONE A VILLA N° 69 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyages, encadrement 
de pélérins, location de voitures, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127980 

GIE BBM 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607384 par GIE 
BBM, N° 6  CITE SOBOA DERKLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion de médicaments et de 
produits pharmaceutiques,multiservices, nettoyage 
professionnel, divers, distriution, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 127981 

GIE DIAPPALANTE LIGUEYE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607385 par GIE 
DIAPPALANTE LIGUEYE, 24 /I HANN MARISTES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, consultance, manutention, 
batiment, immobilier, BTP, terassement, agriculture, 
élévage, transport, distribution, représentration de 
marque, négoce, marketing, bureautique, informatique, 
papeterie, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 127982 

DIANS DESIGN SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607386 par DIANS 
DESIGN SUARL, LOT 20 ROUTE DE L'AEROPORT 
VIRAGE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 

Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, . L'achat, la 
vente de tous produits cosmétiques ; . L'organisation de 
circuits touristiques : . L'exploitation de tous 
campements, restaurants, gîtes, hôtels... ; . 
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 el la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ;. L'exécution et l'étude 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 ; . Toutes prestations de services ; . Toutes 
activités se rapportant à la création de tout système, de 
production, de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation. ayant un lien avec lesdites activités; . 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 127983 

YASCO SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607387 par YASCO 
SARL, 66 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine;  Le commerce en général ; . Toutes 
prestations de services ; . Toutes activités se rapportant 
à la création de tout système de production, de 
distribution, de courtage international, d'intermédialion, 
de commissionnement d'agence ou de concessionnaire 
ayant un lien avec lesdites activités; . Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social cidessus ou 
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susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 127984 

COMPTOIR AFRICAIN DE 
BATIMENT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607388 par 
COMPTOIR AFRICAIN DE BATIMENT, YOFF 
GRANDE ROUTE DE L'AEROPORT N° 27, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, exportation, distribution 
matériaux de construction, commerce général. 

N° d’enregistrement : 127985 

GROUPE CLAIRE CONSTITUTION 
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607389 par 
GROUPE CLAIRE CONSTITUTION SARL, 196 HLM 
PATTE D'OIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises de toute nature et de 
toute marque : Le négoce international, la 
représentation de marques et de sociétés, le courtage ; 
La création de tous établissements commerciaux ; 
L'achat, la vente, le dédouanement, le transit, 
l'emmagasinage ; Toutes activités de transport par tous 
moyens de personnes, biens, marchandises, denrées 
de toutes sortes et logistiques ;Toutes activités de 
consignation, d'acconage, de manutention et 
d'affrètements ;Toutes activités de prestations de 
services se rattachant aux activités sus visées ; La 
production, la vente et la transformation de tous fruits et 
légumes, l'aménagement de tous périmètres et 
globalement la production et l'exploitation agricole ; 
L'importation et l'exportation de toutes espèces de 
marchandises, objets, produits, biens, denrées et 
équipement de toutes sortes et de toutes provenances ; 
L'achat, la vente, le conditionnement, la distribution de 
produits alimentaires ; La valorisation, la transformation 
et l'exportation des ressources locales, tous produits 
végétaux et halieutiques ; Les études générales et les 
travaux de construction dans le domaine du génie civil, 
du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement; Le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de 
projets immobiliers et industriels ; L'acquisition de tous 
véhicules et biens immobiliers nécessaires à l'activité de 
la société ; La participation directe ou indirecte de toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilière, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous les objets similaires, connexes ou 
complémentaires ; Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, 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 : 127986 

PUBLITICKET SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607390 par 
PUBLITICKET SENEGAL, 16 AVENUE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, 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 
communication, à la publicité, au marketing et à 
l'organisation d'événementiels ; Toutes opérations 
afférentes à la formation , à la communication 
événementielle et aux techniques d'information et de 
communication ainsi que l'organisation de séminaires; 
Le commerce en général, l'importation, l'exportation, la 
distribution de matériels et supports de communication ; 
La conception, la création, la production et la 
commercialisation de graphiques et de design ; Le 
conseil en gestion, l'assistance, le négoce, le courtage, 
la sous-traitance ainsi que toutes activités de prestation 
de services en matière commerciale et industrielles ; Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvantse rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 127987 

LAMPE FALL - IMPORT EXPORT- 
SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607391 par LAMPE 
FALL - IMPORT EXPORT- SUARL, HLM V 
LOGEMENT N° 1607, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et dans la sous-région : 

- L'import-export de tous biens, marchandises, tous 
services de toute provenance vers toute destination et 
leur commercialisation ; 

- Le commerce en gros, demi- gros et détail de tous 
produits, biens, objets de toute nature, pour usage et de 
toutes provenances ; 

- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
transport, le courtage, l'échange, la consignation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
location de tous biens, produits et marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toute 
provenance ; 
 
-  L'exploitation de tout établissement commercial pour 
l'importation, l'exportation, la représentation, 
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la vente de biens d'équipements, articles et appareils 
électroménagers, matériels et mobiliers destinés aux 
locaux commerciaux, l'agencement, l'aménagement des 
locaux à usage d'habitation ; 
 
-  L'acquisition, l'échange, la création, la prise à bail de 
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession, 
l'exploitation, l'octroi de licence de toutes marques des 
produits, biens et marchandises cidessus visés ; 
Et plus généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 
 

N° d’enregistrement : 127988 

GIE DES RETRAITES DE 
WINTHROP PHARMA SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607392 par GIE 
DES RETRAITES DE WINTHROP PHARMA 
SENEGAL, KEUR MBAYE FALL RUE 10 N° 326, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, nettoiement, élévage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127989 

GIE DIOKH KLS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607393 par GIE 
DIOKH KLS, LIBERTE IV PARCELLES N° 5133/M, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elévage, agriculture, mareyage, 
êche, commerce de marchandises diverses, import 
export, travaux de construction 'installation 
d'engagement, imprimerie, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 127990 

ALEK KY FEEL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607394 par ALEK 
KY FEEL, OUAKAM CITE AVION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, commerce 
général, import export, agriculture, élévage, 
évènementielle, musique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127991 

GIE WAKEUR SOKHNA FATIMA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607395 par GIE 
WAKEUR SOKHNA FATIMA, CITE SEPCO N° 39 
THIAROYE AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage et 
oumrah, couture, coiffure, restauration, formation, 
encadrement, informatique, activités éducatives, 

culturelles, lucratives, transport, agro industrie, agro 
business, commerce de marchandises diverses, import 
export, fournitures de bureau. 

N° d’enregistrement : 127992 

GIE SARR ET FRERES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607396 par GIE 
SARR ET FRERES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
01 N° 297, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandise 
diverses, import export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 127993 

GIE DAROU WAHAB 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607397 par GIE 
DAROU WAHAB, LIBERTE 6 IMMEUBLE MAISON 
BLANCHE APPARTEMENT  N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
restauration, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 127994 

GIE GUEUM XA BOPE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607398 par GIE 
GUEUM XA BOPE, KEUR MASSAR QUARTIER 
MADIABEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mines & carrière, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, 
élévage, agriculture, transformation de fruits et légumes, 
couture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127995 

GIE SOLDAROU 76 / 3 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607399 par GIE 
SOLDAROU 76 / 3, 637 HLM GRAND YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maraichage, aviculture, 
agriculture,commerce de marchandises diverses, import 
export, transport, location & vente de véhicules, 
batiments et travaux publics, transaction immobilière, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127996 

GIE SOTELI SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607400 par GIE 
SOTELI SERVICES, GUEULE TAPEE RUE 63 X 65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, maintenance & 
formation, achat et vente de matériels informatiques, 
bureautique, multimédia, froid & climatisation, 
communication, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 127997 

GIE TENORS DE BTP 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607401 par GIE 
TENORS DE BTP, HLM GRAND YOFF N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : génie civil, batiment travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
restauration, fast food, traiteur, élévage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, couture, nettoyage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 127998 

GIE SOPE MOHAMED 
RASSOULILAHI AK KHAMIMOU 

RASSOUL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607402 par GIE 
SOPE MOHAMED RASSOULILAHI AK KHAMIMOU 
RASSOUL, HLM NIMZATT N° 1732, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, 
batiment, travaux publics, fourniture de tenues, 
fournitures de produits d'entretien, prestation de 
services, couture, transformation de produyits 
halieutiques, entretien de locaux, gestion d'espaces 
verts. 

N° d’enregistrement : 127999 

GIE LES PROFESSIONNELS DE LA 
RESTAURATION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607403 par GIE LES 
PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION, 
CASTORS 13 CITE GIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, retauration d'entreprise, 
seminaire, pause café, coktail, déjeuner, diner de gala, 
bapteme, anniversaire de mariage, arbre de noel, 
expertise en restauration, décoration, audit & formation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128000 

GIE LABEL MAGG JERIGN LIGUE 
AUTONOME DE LA BANLIEUE 
POUR L'EMERGENCE LOCALE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607404 par GIE 
LABEL MAGG JERIGN LIGUE AUTONOME DE LA 
BANLIEUE POUR L'EMERGENCE LOCALE, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 05 N° 396 GWYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Oeuvres sociales, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 128001 

GIE PRO- SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607405 par GIE 
PRO- SERVICES, KEUR MBAYE FALL EXTENSION 
N° 109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export; agrobusiness, 
démarches administratives et divers. 

N° d’enregistrement : 128002 

GIE DIAMBARS SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607406 par GIE 
DIAMBARS SERVICES, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 09 N° 75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, vente de matériels, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128003 

GIE AFRIQUE PROMOTION DES 
PRODUITS MEDICAUX 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607407 par GIE 
AFRIQUE PROMOTION DES PRODUITS MEDICAUX, 
SACRE COEUR 3 VILLA N° 42 N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables médicaux, 
vente de matériels médicaux, promotion des produits 
pharmaceutiques, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 128004 

GIE AND LIGUEY 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607408 par GIE 
AND LIGUEY, KM 15, ROUTE DE RUFISQUE CITE 
NALLA VILLA N° 47 QUARTIER LANSAR THIAROYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DEMARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORTEXPORT - ALIMENTATION 
GENERALE - REPRESENTATION DE MARQUES - 
MARKETING - CONSULTING - MANUTENTION - 
SOUDURE - TUYAUTERIE - NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL - SERVICES IMMOBILIERS - 
BATIMENT -TP- TERRASSEMENT FOURNITURES 
DIVERSES - BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE-
PAPETERIE TRANSPORT - PIECES DETACHEES 
LOCATION DE VOITURE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - VOLAILLE - EMBOUCHE BOVINE - 
PECHE - RESTAURATION - TRAITEUR - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 128005 

GIE TOURE GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607410 par GIE 
TOURE GLOBAL BUSINESS, CASTORS 1 VILLA N° 
15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location et vente de 
voiture, commerce de marchandises diverses, import 
export, élévage, agriculture, peche, batiments et travaux 
publics, assurance, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128006 

GIE WAKEUR SERIGNE FALLOU 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607411 par GIE 
WAKEURSERIGNE FALLOU, AVENUE LAMINE 
GUEYE EN FACE SALLE DE VENTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location et vente de 
voiture, commerce de marchandises diverses, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128007 

GIE SERIGNE MBAY SY ABDOU 
DABAKH 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607412 par GIE 
SERIGNE MBAY SY ABDOU DABAKH, CASTORS N° 
87 RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - VENTE DE MATERIELS 
ELETROMENAGERS - PAPETERIE - IMPRIMERIE - 
REPRESENTATION DE TOUTES MARQUES - VENTE 
TOUS 

ARTICLES DE MATERIELS DE BUREAU - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT/EXPORT ACHAT VENTE EHANGE 
EMMAGAZINAGE WARRANTAGE ACONAGE LE 
TRANSIT LA DISTRIBUTION - NEGOCE 
INERNATIONAL - TRANSPORT DE TOUS PRODUITS 
DENREES ET OBJETS DE TOUTE NATURE DE 
TOUTE PROVENANCE - DISTRIBUTION - NEGOCE 
INTERNATIONAL - REPRESENTATION 
COMMISSIONS ET COURTAGE DE TOUS PRODUITS 
- PRESTATION DE SERVICES - 

N° d’enregistrement : 128008 

GIE HOO WAANDU DE BONDIE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607413 par GIE 
HOO WAANDU DE BONDIE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 12 N° 460, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, peche, élévage, agriculture, 
transport, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 128009 

GIE SUQALI JABOOT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607414 par GIE 
SUQALI JABOOT, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 
VILLA N° 431, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
restauration, élévage, agriculture, couture, teinture, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128010 

GIE DIALLO BA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607415 par GIE 
DIALLO BA, MARCHE THIAROYE CANTINE B/809, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, change, élévage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 128011 

GIE IDK COMPANY 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607416 par GIE IDK 
COMPANY, SICAP LIBERTE 1 N° 1071, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, élévage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128012 

FIRDAWSI 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607417 par 
FIRDAWSI, SICAP LIBERTE 06 VILLA N° 6520, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, BTP, agriculture, 
élévage, nettoiement, fourniture de matériels divers, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128013 

OREF AFRICA SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607418 par OREF 
AFRICA SARL, HANN MARISTE 1 VILLA 12C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : La fabrication, le commerce et la 
représentation de l'équipement pour l'industrie du froid, 
de l'eau pour les usines, ainsi que des équipements 
électromécaniques en général. Conception, la 
fabrication, la construction et la supervision, 
l'assemblage et la vente de la réfrigération industrielle, 
accessoires de climatisation et de pièces de rechange, 
ainsi que toute autre chose semblable, comme et / ou 
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complémentaires. La conception, la construction et 
l'entretien des installations et équipements pour le 
traitement de l'eau ; La Société peut effectuer tout 
investissement, la production de l'immobilier, organisme 
commercial, financier et administratif juge nécessaire ou 
approprié pour atteindre son but social, y compris 
l'émission d'obligations ou d'autres garanties et prises 
de participation dans d'autres sociétés. 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 : 128014 

TOUBA DAROU SALAM WAKEUR 
SERIGNE CHEIKH MBACKE MOU 

SERIGNE SALIOU 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607419 par TOUBA 
DAROU SALAM WAKEUR SERIGNE CHEIKH 
MBACKE MOU SERIGNE SALIOU, 65 BISS FASS 
CASIER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, import 
export, transport, BTP, prestation de services, 
informatique, courtage, location, gérance, exploitation 
agricole. 

N° d’enregistrement : 128015 

CITE FEU ARAME SENE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607420 par CITE 
FEU ARAME SENE, ZAC MBAO CITE ARAME SENE 
VILLA N° 61/63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, boulangerie, 
alimentation générale, immobilier. 

N° d’enregistrement : 128016 

BLANCHISSERIE DE L'ESPOIR 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607421 par 
BLANCHISSERIE DE L'ESPOIR, 42 RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement de linge hotelier, 
pressing industriel et particulier, prestation de services, 
commerce de marchandises, import export, transport 
logistique et touristique. 

N° d’enregistrement : 128017 

BOKK YENNE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607422 par BOKK 
YENNE, MARCHE CENTRAL DE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, BTP, maraichage, agriculture, 
élévage. 

N° d’enregistrement : 128018 

AL BAYDAA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607423 par AL 
BAYDAA, GUEDIAWAYE MARCHE ARTISANAL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import - export, explitation forestière, 
sculpture, couture. 

N° d’enregistrement : 128019 

GIE TOUBOU 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607424 par GIE 
TOUBOU, 48 RUE SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 128020 

FINISH - PROFILES SENEGAL SA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607425 par FINISH - 
PROFILES SENEGAL SA, NGOR ALMADIES N° 2B 
1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve lecas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

PRODUCTION INDUSTRIELLE: 

Fabrication et vente de tous types de matériaux ;  

Fabrication et vente de Matériaux de construction ; 

Fabrication, transformation et ventede tousproduits 
(alimentaires, technologiques, papeterie, plastique 
etc)Toutes activités liées à la production industrielle. 

LE COMMERCE IMPORT-EXPORT -TRANSPORT: 

Vente engros, demi-gros et détails, Négoce 
international, Echanges commerciaux, Partenariat 
commercial, Toutes prestations de services relatives à 
l'importation et l'exportation ; 

L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation et lecommerce en général de tous 
équipements et travaux publics, engins, matières 
premières, produits, objets ou marchandises de toute 
sorte et de toute provenance. 

Transport demarchandises, Toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation; 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIERS 
INFRASTRUCTURES 

Promotion immobilière ; Construction et 
commercialisation de villas, d'appartements, de 
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Bâtiments à usage d'habitation ou industriel ; Bâtiment 
Travaux Publics(BTP) ; Etudes, Conseils ; Ingénierie 
technique, financière et architecturale ; Organisation 
Pilotage et Contrôle (OPC) ; Les missions d'urbanisme -
.Conception, surveillance et contrôle deprojets 
etdechantiers ; 

La maîtrise d'ouvrage ;Aménagement et entretien des 
voiries» aménagement urbain et rural, achat, location, la 
vente d'engins ou machines detravaux publics, 
laréalisation deTravaux Publics (Ponts, routes* trottoirSi 
pistes, voies ferrées, canalisation, Adduction d'eau, 
assainissement, aménagement urbain et rural, 
etcCommercialisation d'excavateur ; de tousengins de 
gros oeuvres ; 

Rénovation de machines ;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. 

ENERGIE RENOUVELABLE 

Achats, Ventes, Commercialisations, Poses, 
Installations de Panneaux Solaires et plus généralement 
de Matériel permettant l'Economie d'Energie etdetous 
produits relatifs aux économies et à la production 
d'énergie. Construction et Exploitation d'Installations 
pour la Production d'Electricitiâ partir de Sources 
d'Energie Renouvelable ; Installation et Exploitation de 
Sites de Production d'Energie Renouvelable solaire et 
photovoltaïque ; Conception, Construction etExploitation 
d'éoliennes ;Tous travaux d'Isolation permettant 
d'améliorer la Performance Energétique del'Habitat 
;Production d'Energie àpartir delaBiomasse pour la 
Production de Biocarburant pour le transport, le 
chauffage domestique; la Combustion de bois et de 
déchets dans des centrales produisant de l'électricité, 
de la chaleur ou les deux. 

La Vente d'Energie sous quelques formes que ce soit, 
ainsi que tous matériels et accessoires destinés à la 
Production d'Energie et des Economies d'Energie ; La 
Promotion des Energies Renouvelables ; 

Conseils, Réalisations, Etudes et Formations associés à 
tous problèmes énergétiques.Production  d'Energie 
Renouvelable ; 

CONSBILS-TRADER-FINANCES  

Appui Conseil en matière de développement Études 
d'impact, comportement organisationnelo,évaluation de 
projet; 

Partenariat et financement deprojets; L'investissement 
dans tous les domaines, courtage et intermédiation; 

Recherche de financement etEtude de faisabilité; 
L'étude etla réalisation de projets pour son compte et 
pour le compte de tiers. 

HÔTEL-RESTAURATION . 

Gérance d'Hôtels Restaurants ; L'exploitation 
derestaurants ;Fast-foqd ;Organisation de conférence 
séminaire, banquets, mariage,cérémonie etc.. 
Organisation de services traiteur ou autres, 
Recrutement et Formation 

Vente et achat de Matériel et de produits hôteliers ;La 
gestion et l'exploitation de glacier de salon de thé ;  

DERATISATION 

Désinfection, dératisation, désourisation, 
désinsectisation ;Nettoyage des.bâtiments et nettoyage 
Industriel, l'hygiène et l'environnement Eradication des 
moustiques ;Vente derépulsif;Appareil d'éradication 
demoust|qnès ; 

Et plus généralement toutes opérations industrielles 
Commerciales immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
ledéveloppement la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 128021 

LE CHIC- ART DESIGN 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607426 par LE 
CHIC- ART DESIGN, 09 CASTORS CITE CFAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de tenues et 
accessoires, coiffure, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, restauration. 

N° d’enregistrement : 128022 

AL JAMAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607427 par AL 
JAMAL, HLM GRAND YOFF VILLA N° 1316, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organnisation de pélérinage à la 
mecque, transport, commerce de marchandises 
diverses, import export, production agricole, élévage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128023 

GOUYE TEUGOU SEKENEYI A 
KAVIL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607428 par GOUYE 
TEUGOU SEKENEYI A KAVIL, HLM GRAND MEDINE 
VILLA N° 964, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, négoce, 
commerce de marchandises diverses,import export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 128024 

PANIER SACRE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607429 par PANIER 
SACRE, LIBERTE 6 VILLA N° 6598, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles locaux, agriculture, maraichage, horticulture, 
artisanat de production, commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128025 

SPACE ECOLO NET 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607430 par SPACE 
ECOL NET, LIBERTE 1 VILLA N° 1323/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel de locaux et 
voiture, commerce de marchandises diverses, import 
export, multimédia, travaux de rénovation, transport. 

N° d’enregistrement : 128026 

PRESTATAIRE PROFESSIONNEL 
DE SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607431 par 
PRESTATAIRE PROFESSIONNEL DE SERVICES, 
PIKINE TALLY BOUBESS VILLA N° 4483 FASS 
MARIGOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, prestation de services, 
assainissement hydraulique, renforcement de capacités, 
communication, sensibilisation. 

N° d’enregistrement : 128027 

ESSIC INGENIERIE SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607432 par ESSIC 
INGENIERIE SUARL, SICAP LIBERTE 3 N° 2047, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, l'étude et l'achat, la 
vente, le contrôle, la réalisation , la maintenance, la 
réparation et la mise en oeuvre d'installations 
techniques et industrielles, le développement durable, 
l'intermediation technologique, le commerce 
international. 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 : 128028 

GAYDEL GENIE CIVIL ET BTP 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607433 par 
GAYDEL GENIE CIVIL ET BTP, PIKINE RUE 10 VILLA 
N° 14 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, élévage, transport. 

N° d’enregistrement : 128029 

FALL ET CISSE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607434 par FALL ET 
CISSE, GUEDIAWAYE WAKINANE NIMZATH 
QUARTIER THIONE SAMBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
transport, logistique, manutention, agriculture, peche, 
élévage, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 128030 

JERSEY SHORE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607435 par JERSEY 
SHORE, SICAP DIEUPPEUL 1 VILLA N° 2167, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, production, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128031 

TERANGA BANLIEUE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607436 par 
TERANGA BANLIEUE, WAKHINANE II SALIOU NDAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits, commerce 
de produits halieutiques, teinture. 

N° d’enregistrement : 128032 

NDIAYE & FRERES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607437 par NDIAYE 
& FRERES, THIAROYE GARE QUARTIER SAM SAM 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 128033 

JARDINIERS DE MARISTES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607438 par 
JARDINIERS DE MARISTES, 223 MAKA 4 GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Jardinage, commerce général, 
import export. 

N° d’enregistrement : 128034 

BATI. CONSULT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607439 par BATI. 
CONSULT, PARRCELLES ASSAINIES UNITE 20 N° 
237, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, étude, réalisation de 
batiment à usage d'habitation et commercial, transaction 
immobilière, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services, consultance en 
génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128035 

OMEGA MULTI SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607440 par OMEGA 
MULTI SERVICES, OUAKMA QUARTIER MBOUL N° 
332 DERRIERE FOYER DES JEUNES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, vente de 
matériels informatiques et éléctroménagers, 
consommables et fourniture de matériels de bureau, 
maintenance informatique, infographie, sérigraphie, 
développement web et applications. 

N° d’enregistrement : 128036 

SOBELU 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607441 par 
SOBELU, CITE SODALO NORD FOIRE VILLA N° 25 
BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, sérigraphie, 
aviculture, agriculture. 

N° d’enregistrement : 128037 

INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607442 par 
INTERNATIONAL TRADING COMPANY SARL, UNITE 
14  N° 344  PARCELLES ASSAINIES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Sénégal 
et a l'Etranger : 

IMPORT-EXPORT- 

- Importation Exportation, Achat, Vente, Distribution, 
Vente en gros, Demi-gros et Detail de tous biens, 
produits et marchandises de toute nature et de toute 
provenance 
 
- Commerce general, Negoce international; 

- Echanges commerciaux; Partenariat commercial; 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

- Fabrication industrielle de tous produits ; 

- Fabrication et vente de tous types de materiaux ; 

- Fabrication et vente de Materiaux de construction, 

- Fabrication, transformation et vente de tous produits 
(alimentaires, technologiques, papeterie, plastique etc) 

- Toutes activites liees a la production industrielle. 

AGENCE DE PROMOTION MEDICALE 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBTLIER INFRASTRUCTURE 

- Promotion immobilière et  commercialisation de villas, 
d'appartements, de Batiments à usage 

- Batiment Travaux Publics(BTP) ;Etudes, Conseils 
;Ingenierie technique, financiere et architecturale . 

-  Organisation Pilotage et Controle (OPC) ; Les 
missions d'urbanisme ; 

- Conception, surveillance et controle de projets et de 
chantiers ; La maitrise d'ouvrage ) 

- Aménagement et entretien des voiries, aménagement  
urbain et rural, achat, location, la vente d'engins ou 

machines de travaux publics, la réalisation de travaux 
publics (ponts, routes, trottoirs, pistes, voies férrées, 
canalisation, adduction d'eau, assainissment, 
aménagement urbain et rural)  

- Commercialisation d'excavateur ; de tous engins de 
gros oeuvres ; 

-  Renovation de machines ; 

- Toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(L'acquisition, la Propriete, 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) 
 
-  Batiments etTravaux publics ; Constructions et 
terrassement ; 

- VRD : Canalisation ; Chaussées, Trottoirs ; 

La participation de la société à toutes société créees ou 
à créer ayant un  objet similaire ou connexe à celui de la 
nouvelles; notamment par voie  d' apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétes nouvelles ;  
 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières, immobilières, admmistratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet  social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le dévéloppement. 
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N° d’enregistrement : 128038 

DIMBEUL JABOOT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607443 par 
DIMBEUL JABOOT, YENE NIANGAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, peche, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 128039 

AND BOKK YAAKAR 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607444 par AND 
BOKK YAAKAR, 50 CITE URBANISME OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, transformation de 
produits alimentaires, commerce de marchandises 
diverses et de produits alimentaires, import export, 
modélisme et confection, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128040 

SYMBIOSE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607445 par 
SYMBIOSE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 5 VILLA 
N° 369, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement et gestion de 
produits agro-alimentaires, développement et gestion de 
projets d'élevage de bovins, caprins et ovins, 
commercialisation de produits halieutiques, réalisation 
de sondage minier,d'exploration et de forage 
d'exploration et de forage d'exploitation, réalisation de 
sondage et travaux géotechnique et de génie civil, 
fourniture de matériels de bureau, exploitation artisanale 
et vente d'or. 

N° d’enregistrement : 128041 

ALLIANCE ASFAR AL IMAN 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607446 par 
ALLIANCE ASFAR AL IMAN, SACRE COEUR 3 N° 
9392, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation d'une agence de 
voyages, tourisme et transport. 

N° d’enregistrement : 128042 

HABITAT 99 - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607447 par 
HABITAT 99 - SARL, ALMADIES ZONE 08 DERRIERE 
LA MAIRIE DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la gestion, 
l'administration par voie de bail ou autrement, la 
disposition et la rénovation d'immeubles et de droits 
immobiliers acquis ou à acquérir ; l'achat et la vente de 
terrains nus viabilisés ou non, bâtis ou non bâtis, en 
totalité ou par lots; la construction et la gestion 

d'immeubles à usage d'habitation; le montage et la 
réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels ; la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
construction, de mise en oeuvre de chantiers et de 
maîtrise d'ouvrage; le courtage et la promotion 
immobilière; toutes opérations de conseil et de 
transaction immobilière ; le transport de biens, de 
produits et de marchandises; la manutention, la 
consignation, l'entreposage et l'emmagasinage; le 
commerce en général, l'achat et la vente de tous biens, 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances; l'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises, et le négoce 
international; la création et l'exploitation de tous 
établissements industriels ou connexes nécessaires à 
l'exercice de ces activités ; toutes activités de prestation 
de services; La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 
 

N° d’enregistrement : 128043 

JS.D. SENEGAL SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607448 par JS.D. 
SENEGAL SARL, PLACE DE L'INDEPENDANCE 
IMMEUBLE ALLUMETTE 2 ème ETAGE PORTE J, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation et la 
distribution de tous types de produits; La représentation 
et la distribution de véhicules de tous types et de 
motos;L'importation et l'exportation de tous types de 
produits de toutes sortes et de toutes provenances; 
Toutes activités de prestations de services; Toutes 
activités de transport de toute sorte; La participation par 
tous moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. 
 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 128044 

TGV SERVICES SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607449 par TGV 
SERVICES SARL, GRAN YOFF NOUVELLES ROUTE 
DES NIAYES N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Regroupement ; Vente de billets 
d'avion ; Assurance ; Tourisme (voyages touristiques) ; 
Pélérinage à la Mecque ; Bureau de change ; Transit, 
logistique et transport ; BTP (Bâtiment et travaux 
publics) ; Import -export ; Diverses prestations de 
services ; Fournitures de bureau et matériels 
informatiques ; Evénementiel ; Séminaires, colloques, 
conférences ; entretien, nettoyage et réparation, 
montage industriel. 
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N° d’enregistrement : 128045 

KOLDA ENERGY S.A 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607450 par KOLDA 
ENERGY S.A, 5-7 AVENUE CARDE 4 ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie, la construction et 
l'aménagement d'équipements énergétiques, 
notamment solaires, la gestion d'un portefeuille de 
clients publics et privés, la vente d'électricité. 

N° d’enregistrement : 128046 

MEDIA WORKS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607451 par MEDIA 
WORKS, USINE BENE TALLY VILLA N° 2106, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : 

- Toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) ; 
 
- L'édition, la distribution, la vente de journaux et 
publications de toute nature quels que soient le genre, 
la forme, la présentation ou la périodicité ; 

- La consultance en communication, multimédia, études 
et enquêtes ; 

- La création, la reproduction, la diffusion et la 
représentation par tous moyens et suivant tous 
procédés techniques, de toute oeuvre littéraire, 
artistique, scientifique ou éducative et, d'une manière 
générale, de toute oeuvre de l'esprit ; 

- La fabrication, la distribution et la vente de tous articles 
de presse électronique et audiovisuelle ; 

- Toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation et communication ; 

- La gestion d'espaces publicitaires au nom des 
propriétaires des supports : journaux, stations de radio 
ou de télévision ; 

- Toutes prestations de services ; 

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

N° d’enregistrement : 128047 

SEDAR & LAURE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607452 par SEDAR 
& LAURE SARL, CAMBERENE QUARTIER MEDINE 
BP 25103, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'achat, la vente de matériels et de 
marchandises divers à l'international ; L'importation, 
l'exportation, l'achat,la vente, la distribution, la 
représentation, le négoce, l'échange, la commission, le 
courtage, le transport de tous biens, produits, 
marchandises, denrées et objets de toute nature, pour 
tous usages et de toutes provenances ; La vente en 
ligne ; Toutes opérations de transit par voie maritime, 
terrestre et ferroviaire, Le transport, la logistique, La 
manutention ; Les services et Conseils aux Entreprises ; 
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 : 128048 

LOTUS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607453 par LOTUS, 
35 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : La gestion 
et l'administration de biens immobiliers ; La promotion 
immobilière, l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; La souscription 
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de 
biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration 
deces biens ; La faculté de se porter caution 
hypothécaire envers tous établissements financiers pour 
garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées à un 
des associés ; La prise de participations dans les 
sociétés civiles immobilières ou dans toutes sociétés 
sénégalaises ou étrangères à vocation immobilière. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, à l'objet social, pourvu qu'elles ne 
modifient pas le caractère civil de la société. 
 

N° d’enregistrement : 128049 

O.T GROUP AND SERVICES-  
SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607454 par O.T 
GROUP AND SERVICES-  SUARL, YEUMBEUL CITE 
COMICO 4 N° 110/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

L'informatique, l'internet et les télécoms ; La 
communication, la publicité et l'édition ; Le marketing, 
l'imprimerie et les arts graphiques ; Les réseaux et la 
télécommunication ; La formation et le conseil en 
organisation ; L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et travaux publics ; La 
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fourniture d'équipements industriels ; La construction 
mécanique ; L'équipement industriel, les produits finis ; 
Les plastiques, le caoutchouc ; Les produits chimiques 
transformés, le verre ; La précision, le matériel et les 
activités ; L'optique et le matériel médical ; Le textile, 
l'habillement et le cuir ; Les tissus, les vêtements et la 
maroquinerie ; Le transport, les véhicules et la 
logistique; L'agro-alimentaire et l'horticulture ; 
L'agriculture, l'alimentation et l'élevage ; Les conseils, 
les services aux entreprises ; L'assurance, le gestion, 
l'immobilier et le RH ; L'électricité et l'électronique ; Le 
matériel électrique, l'éclairage et l'audiovisuel ; 

L'énergie, l'environnement et l'emballage ; Les déchets, 
le chauffage, le pétrole et le gaz ; L'équipement de 
locaux et le mobilier ; L'agencement, l'ameublement et 
les fournitures ; L'hôtellerie, la restauration d'affaires et 
les loisirs ; Les arts, la décoration, le sport et 
l'événementiel ; Les transports par route, air, mer 
ferroviaire et la manutention ; L'énergie solaire ; Le 
consommable informatique. 
 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 128050 

LE DEPART 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607455 par LE 
DEPART, POINT E RUE A X 2 VILLA N° 09 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, l'achat, la vente de 
voitures et de tous matériaux ; La location de voitures ; 
Les prestations de services, Le déménagement, le 
nettoyage, la restauration, l'hôtellerie ; Toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
Le commerce de marchandises diverses ; 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 : 128051 

JMOA - SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607456 par JMOA - 
SUARL, 38 PROVISOIREMENT 38 AVENUE MALICK 
SY MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et dans la sous-région : 

-  Le marketing de réseau ; 

- Le commerce et le négoce international ; 

- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution, le transport de biens, 
matériels, marchandises diverses, objet de toute nature, 
de toutes provenances et pour tous usages ; 

- La vente de tous produits provenant de son activité, la 
création, l'acquisition, la location, l'exploitation de tous 
établissements nécessaires à cet objet ; 
 
- La participation par tous moyens à toutes entreprises 
ou sociétés crées ou à créer, pouvant se rattacher à cet 
objet, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion ou société en participation ; 

Et plus généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 128052 

KING CERAMIQUE SERVICES 
SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607457 par KING 
CERAMIQUE SERVICES SUARL, ROUTE DES 
NIAYES PATTE D'OIE BULDERS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 128053 

GROUP 28 - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607458 par GROUP 
28 - SARL, SICAP LIBERTE VILLA N° 6575, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'IMPORTATION ET 
[/EXPORTATION :Toutes activités dïmport cl d'cxporl de 
tous produits, marchandises, matériels ou articles et 
objets de toutes natures pour tous usages de toutes 
provenances vers toutes destinations. La 
représentation, le négoce international, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage, la prise a 
bail ou la location-gérance de tout complète, de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. 

L'AGRO ALIMENTAIRE : L'agro alimentaire sous toutes 
ses formes. La commercialisation, la fabrication, et la 
distribution de tous produits alimentaires. Le négoce 
(vente en gros, demi-gros et détails). Les échanges 
commerciaux el partenariat commercial.L'importation, 
l'exportation de produits alimentairesel autres 
dérivés.L'importation, l'exportation de produits 
alimentaires et autres dérivés. 
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LA PECHE : La pêche sous toutes ses formes a 
l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises. Toutes 
activités ou opérations de pêche artisanale ou 
industrielle, le traitement, la transformation, la 
conservation,la commercialisation, l'entreposage, le 
conditionnement, la commercialisation,la consignationel 
l'emmagasinagede tous produits halieutiques (poissons 
congelés,poisson frais, fruits de mer etc.). Exportation 
de produit frais, congelés conservés au Sénégal, dans 
tous les pays de la sous région et dans tous les pays de 
la communauté économique européenne. L'affrètement 
et toutes transactions afférentes aux produits de la 
pêche. 
 

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE : L'achat, la vente 
de matériels informatiques et bureautiques. La 
fourniture, les installations et la maintenance de réseaux 
en informatique et en télécommunication. 

L'achat, la vente de tous matériels informatiques et 
bureautiques et équipements de télécommunication, 
l'installation de réseaux informatique. Le développement 
de logiciels, la vente de logiciels et tout investissement 
dans les domaines de nouvelles technologies de 
l'information et de la communication au Sénégal, en 
Afrique et ailleurs. Toutes activités de consultancc de 
conception, d'évaluation, de formation de 
communication et de recherche de matière 
informatique. L'assistance technique, l'entretien, la 
maintenance d'appareils, de matériels informatique et 
bureautique, le service après vente. 
 

LE COMMERCE : Le commerce général sous toutes 
ses formes. La vente de tous biens marchandises el 
produits de tous genres el de toutes provenances vers 
toute destination. Toutes activités d'importation et 
d'exportation de tous produits de consommation ou 
autres dérivés. La commercialisation, la représentation, 
la distribution, la promotion, le négoce, la vente, l'achat, 
le commerce en général de tous biens marchandises et 
produits ou matériels de tous genres, de toutes 
provenances el de toutes natures vers toutes 
destinations. Les échanges commerciaux et partenariat 
commercial. Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité. sponsorisation, communication. 
 

L'INDUSTRIE : La création d'usine et de fabrique 
industrielle el autres dérivés. Toutes activités ou 
opération! relatives a la réalisation industrielle. La 
fabrication, la fourniture, la vente d'équipements el de 
matériels induslriels (fers, foules, tôles, aciers, pièces 
métalliques cl de toutes marchandises brutes ou 
travaillés ainsi que outillages, matériaux nécessaires à 
la construction). L'acquisition, l'installation et 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou fonds 
de commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités. L'accompagnement de projet industriel. 
 
LE TRANSPORT : Le transport routier, aérien, maritime 
ou fluvial vers toutes destinations. Le transport des 
personnes el de marchandises sous toutes ses formes. 

La concession automobile de tous véhiculesde 
transport. 

La location cl la vcnlc de voilures de transport. La 
création, l'acquisition cl l'exploitation de tous entrepôts 
el de tous établissements induslriels ou commerciaux 
en vue de Tachai. In vente, la fabricalion. la fourniture 
de tous services, exploitation de toutes succursales, la 
représentation de toutes marques, le cuurtagc. 
l'importation et l'exportation sous toutes ses formes vers 
toute destination. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Toutes prestations de services el 
toules activités de conseil dans les domaines précités. 
 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement a l'objet social cl susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 128054 

CO.IM SENEGAL SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607459 par CO.IM 
SENEGAL SARL, SENEGAL 18 RUE PAUL HOLLE, 
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 et le Partenariat 
commercial ; 

-  La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de tous produits alimentaires et 
non alimentaires; 

-  Le marketing et le développement commercial. La 
communication en commerce ; 

-  Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 

international de biens et services 

LA CONSTRUCTION ET LES BTP - L'IMMOBILIER - 

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. 

-  La maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de chantiers. La 
construction et legénie civil. 
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- L'étude et la réalisation de tous travaux d'ingénierie 
relatifs aux domaines du bâtiment etdes 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 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 gestion d'agence immobilière. La promotion 
immobilière et la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine. 

-  L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers. 

LES ENERGIES RENOUVELABLES 

- La création, la gestion, l'exploitation sous toutes ses 
formes de bureaux d'études, cabinets et maisons 
d'affaires pour les énergies renouvelables, 

-  Les installations d'équipements en énergies 
renouvelables. La formation.et la consultance en 
énergies renouvelables ; 

-  La représentation de grandes firmes et la promotion 
technique et commerciale de leurs produits, matériels et 

consommables en énergies 

- Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. 

-  La distribution et la commercialisation en gros et en 
demi gros des produits, des équipements et des 
consommables en énergies renouvelables avec la 
gestion de toute la chaine logistique. 

LE TRANSPORT 

-  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. 

N° d’enregistrement : 128055 

NEERU TECH SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607460 par NEERU 
TECH SARL, CITE PROMOCAP N° 160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

MINES ET CARRIERES 

-La géologie, l'exploitation et l'exploration du sol et du 
sous-sol, la prospection (sondage descriptif, sondage 
préventif et prospection profonde), l'extraction (micro 
pieds, Forage et Carottage), la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous-sol (Ferrailles, fer, métaux ferreux, non ferreux, 
précieux et non précieux, minerais et minéraux). 

-  Toutes les études nécessaires à la mise en 
exploitation de ces gisements (mines, carrières) dont les 
droits 

d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent; 

-  L'obtention et l'aliénation de toutes concessions 
minières et gazières ; 

- Le traitement et la transformation de ces substances. 
La construction et la mise en valeur de mines ; 

- La commercialisation, le transport et l'exportation des 
substances minérales et gazières ainsi que tous leurs 
produits dérivés ; 

-  La transformation et le transport pour le compte 
d'autrui, la commercialisation de produits de carrières et 
de produits semi-finis, la transformation et la 
commercialisation de matériaux inertes et de sous-
produits et/ou issus de la transformation, la production 
et la commercialisation de tous les matériaux autorisés 
par la loi, y compris les déchets spéciaux, et des 
installations de thermo valorisation 

LA CONSTRUCTION ET LES BTP- L'IMMOBILIER - 

-  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 ; 
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- 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 de 
routes, ouvrages hydrauliques, d'égouts, d'aqueducs, 
travaux hydro-forestiers. L'assainissement, les 
terrassements, les bitumages de toutes sortes. 
 
- La réalisation de tous travaux d'urbanisation et 
d'architecture. 

-  La vente et l'achat 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 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'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers 

LE COMMERCE 

-  Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

-  Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; 

-  La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ; 

-  Le marketing et le développement commercial ; 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 128056 

DAROU SALAM DISTRIBUTION & 
SERVICES SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607461 par DAROU 
SALAM DISTRIBUTION & SERVICES SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 VILLA N° 335, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l' obtention desautorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-  Distribution de cartes téléphoniques ; 

Vente de produits associés aux cartes téléphoniques, 
àsavoir support du téléphones (puce téléphones ou tout 
autre support comme par exemple les cartes 
mémoiresetc.). 

- L'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits et accessoires téléphoniques ; 

- La commercialisation de tous produits informatiques et 
dérivés 

- Distribution de produits Informatiques ; Exploitation 
produits informatique 

- Conseils et Assistance en Commercialisation ; 

- Fourniture, installation et maintenance dematériel 
informatique 

- Le Conseil, l'étude, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de services en matière de 
Télécommunication, d'informatique de bureautique, 
productique ; 

- L'importation, l'exportation, la transformation, la 
commercialisation et divers produits fins de 
consommation courante 

- Le commerce dans toutes ses formes àsavoir la vente 
de marchandises le plus divers et généralement tout 
produits quelconques sans exeception, ainsique la 
fourniture de tous services. 

Toutes activités dans le domaine du négoce du 
marketing de la représentation de divers produits et de 
toutes marques Toutes prestations de services en 
général et dans le domaine du négoce de la logistique 
etc. 

- La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations pouvant se rattacher àson objet 

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. 
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N° d’enregistrement : 128057 

ORABANK COTE D'IVOIRE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607462 par 
ORABANK COTE D'IVOIRE, PLATEAU ANGLE 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE AVENUE JEAN 
JAURES X CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, la pratique 
des opérations de banques, et notamment de faire tant 
pour son compte que pour le compte de tiers ou en 
participation en Côte d'Ivoire et à l'Etranger notamment 
dans les pays de l'espace UEMOA, les opérations 
suivantes dont la liste n'a pas un caractère limitatif : 
recevoir du public des dépôts de fonds, en comptes ou 
autrement, productifs d'intérêts ou non, remboursables 
à vue, à préavis ou à terme ; Ouvrir à toute personne 
physique ou morale des crédits d'escompte et, en 
conséquence, escompter tous effets de commerce, 
lettres de change, billets à ordre, chèques , warrants, 
effets, bons et valeurs émis par le trésor public ou par 
les collectivités publiques ou semipubliques et assurer 
toutes sortes d'engagements résultant d'opérations 
industrielles, agricoles , commerciales ou financières ou 
d'opérations faites par toute administration publique ou 
semi-publique, négocier ou réescompter les valeurs ci-
dessus, fournir et accepter tous mandats, lettres de 
change, billets à ordre, chèques, etc.... ; Faire des 
avances ou ouvrir des crédits, sous des formes 
quelconques ne vue de financement d'opérations 
intéressant tous les secteurs d'activités et notamment 
faire des avances mobilisables par escompte de 
valeurs, émises par les sociétés ou par toute personne 
physique ; Accepter ou effectuer tous paiements et 
recouvrements de lettres de change, billets à ordre, 
chèques, warrants, coupons d'intérêts ou de dividende, 
servir d'intermédiaire pour l'achat ou la vente de toute 
espèce de fonds publics, d'actions, d'obligations, ou de 
parts bénéficiaires etc.. ; Accepter ou conférer à 
l'occasion de prêts ou d'emprunts, toutes affectations 
hypothécaires ou toutes autres garanties, souscrire tous 
engagements de garanties, cautions ou avals, opérer 
toutes acquisitions, ventes mobilières ou immobilières et 
prises de bail ou locations d'immeubles. 
 

N° d’enregistrement : 128058 

DIAMOND PLATINIUM 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607463 par 
DIAMOND PLATINIUM, 436 SOTRAC MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La vente, l'importation, l'exportation et la 
distribution de l'or et de tous autres métaux précieux et 
pierres précieuses ainsi que tout alliage, matière 
plastique, matière de remplacement ou matière 
quelconque ; La confection, la fabrication et le 
commerce de tous produits dorés, argentés ou 
recouverts d'un métal ou matière quelconque et de tous 
objets ou matière de remplacement, ainsi que de tous 
articles relatifs au service, aux accessoires et articles de 

fantaisie se rattachant à la bijouterie, la joaillerie, la 
parurerie et l'orfèvrerie; Le commerce de pierres 
précieuses; Le courtage, le négoce, la représentation 
ainsi que toutes activités de prestation de services en 
matière commerciale et dans les domaines précités ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet susindiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 128059 

BUROSTORE 

Dép. le 02/06/2014 sous le n° 5201607464 par 
BUROSTORE, VDN MERMOZ PYROTECHNIQUE 
VILLA N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : 

- L'achat, la vente et la fourniture de mobiliers de 
bureaux et de mobiliers destinés à la consommation des 
ménages ; 

- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous 
matériels informatiques, de bureautique et de 
télématique ; 

- Le conseil, l'étude, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de services en matière 
d'informatique, de bureautique, productique et 
télématique ; 
 
- L'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; 

- Le commerce en général ; 

- La représentation, le courtage pour le compte de 
toutes entreprises conformément aux dispositions 
légales en vigueur au Sénégal ; 

- 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 : 128060 

NUMERIS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607465 par 
NUMERIS, NORD FOIRE RUE 196 VILLA N° 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

- toutes activités d'archivage numérique, de 
sauvegarde, de partage de fichiers et de 
dématérialisation des processus métier; 

-Le conseil en organisation et système d'information ; 

-La gestion et la mise en place de systèmes 
d'information ; 

-Toutes activités de location, vente, import, export, 
étude, conseil, maintenance, représentation, assistance 
technique et généralement toutes activités de prestation 
de service en matière informatique ; 

-La conception, la réalisation et la commercialisation de 
logiciels et produits informatiques ; 

-L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits, et plus 
spécialement dans les domaines du téléservice ; 

-Toutes activités de marketing, publicité, sponsorisation, 
communication événementielle ; 

-Le commerce en général; 

-La prise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire ou connexe ; 

-Toutes prestations de services; 

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

N° d’enregistrement : 128061 

GREEN ACTION INTERNATIONAL - 
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607466 par GREEN 
ACTION INTERNATIONAL - SARL, GOLF SUD VILLA 
N° 116/E , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le ramassage, la collecte, le 
traitement des déchets et ordures en particulier de la 
matière plastique. Le 
 recyclage et la valorisation de tous produits industriels, 
de matériau en plastique et de ses dérivés. La 
récupération, la transformation, le découpage et la mise 
en conditionnement de la matière plastique dans le but 
de l'exporter. La conception, la fabrication, la production 
de tous produits et matières plastiques. La 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, et 
l'approvisionnement de tous produits eu plastique. Le 
négoce international, les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial et la représentation. Les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 

de biens et services. Toutes activités ou opérations 
d'achat et de vente, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement. de 
conditionnement, de récupération des produits recyclés 
ou recyclables en matière plastique. L'Importation et 
l'export dudit produit. Le commerce en général de tous 
produits en plastique de toutes provenance. 
Lecommerce eu gros, demi-gros et détails de 
tousproduits, biens en plastique de toutenature, pour 
tout usage et de toutes provenances. L'achat de toutes 
marchandises, matériels, matières premières, produits 
finis ou semi-finis, plastique, qu'ils soient neufsou 
d'occasion. L'industrie plastique, le montage d'unités 
industrielles (usines). Toutes activités de production 
industrielle, d'emballages plastiques et de tous produits 
dérivés. L'installation, l'exploitation de tous 
établissements, magasins, dépôts, ateliers se 
rapportant à l'activité de récupération et de recyclage de 
toutes matières, tous produits en plastique et de toutes 
activités dérivée. Le transport sous toutes ces formes, la 
manutention et la consignation. Le transport par tout 
moyen de personnes, de biens ou marchandises. Le 
transport terrestre, aérien, maritime, fluvial et ferrée vers 
toutes destinations. Toutes prestations de services dans 
le domaine de récupération des produits recyclés ou 
recyclables en plastique. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement a l'objet social cl susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 128062 

2 AS FILM & TV PRODUCTION - 
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607467 par 2 AS 
FILM & TV PRODUCTION - SARL, 21 AVENUE JEAN 
JAURES IMMEUBLE SAR 5 ème, APPARTEMENT N° 
2051, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production, de 
casting et de réalisation de films, clips et spots 
publicitaires ; Evaluation de coûts de projets 
audiovisuels ; Recherche de financement, prise de 
participation et financement de productions 
cinématographiques ; Confections de costumes, décors, 
maquettes et mise en scène de spectacles sons et 
lumières ; Evénementiel ; Agence de communication 
(définition de stratégie, Mise en oeuvre de campagnes 
de communication et de sensibilisation, Suivi- 
Evaluation, Infographie, Web design) ;Toutes activités 
d'imprimerie, d'édition de livres didactiques, de romans, 
nouvelles, recueils de poèmes et de journaux ;Edition, 
traduction et commentaires d'oeuvres poétiques 
d'inspiration soufie, Edition musicale d'odes chantées 
avec des choeurs ; Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, 
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l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits 
alimentaires, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances ; La 
production, l'achat, la vente et la commercialisation de 
matériaux, machines et matériels d'imprimerie et 
informatiques ; La représentation et la distribution 
d'équipements et marques de produits ;Le négoce 
international ;Le courtage ; La création, l'exploitation, 
l'acquisition et la location-gérance de fonds de 
commerce et établissements commerciaux ; 
L'exploitation directe ou indirecte de tout établissement 
commercial, magasins, supermarchés;Toutes activités 
de prestataires de services ;Organisation de circuits 
touristiques, excursions, safaris et de location de 
voitures. La prise de participation dans toutes société 
créée ou à créer ayant pour objet des activités 
similaires, connexes ou complémentaires; Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 128063 

CHICORY NEGOCE COMPANY 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607468 par 
CHICORY NEGOCE COMPANY, AVENUE 
BOURGUIBA IMMEUBLE ABC N° 44 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sociéte a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives a : 

- L'import-export et la distribution de tous produits ; 

- La prise de participation et d'intérets dans le capital de 
societes 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 a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
dévéloppement. 

N° d’enregistrement : 128064 

AGENCE DE TOURISME 
MERVEILLES D'AFRIQUE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607469 par 
AGENCE DE TOURISME MERVEILLES D'AFRIQUE 
SARL, OUAKAM CITE ASECNA 2 VILLA N° 02, 
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'organisation de circuits 
touristiques, l'exploitation de tous campements, gîtes, 
auberges, hôtels... : . La location saisonnière de tous 
types de logements destinés aux touristes étrangers 

venant au Sénégal : . foutes activités de transport 
touristique: . La réservation d'hôtels sur le territoire 
national pour touristes étrangers: . La représentation de 
tout partenaire lié au tourisme et au voyage: . La 
réalisation de transferts et de transports de clients sur 
tout le territoire national: . La création, l'organisation et 
la vente de séjours: . Les voyages, la réservation et 
l'émission de tout litre de transport aérien:. 
L'organisation de forum, séminaires et congrès:. Toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine : . foutes prestations de 
services : . Toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage international, d'intermédiation. de 
eommissionnemenl d'agence ou de concessionnaire 
ayant un lien avec lesdites activités: . Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 128065 

TOP ALLIANCE - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607470 par TOP 
ALLIANCE - SARL, CAMBERENE RUE 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce en Général. 
L'importation, l'exportation, la représentation, le négoce, 
la vente, l'achat, le commerce en général de tous 
produits, marchandises ou matériels de toutes 
provenances et vers toutes les destinations. Toutes 
opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. 
L'agro-alimentaire. L'agro-industrie. La transformation 
de produits locaux et agricoles. Importation et 
exportation de tous produits agricoles (fruits et légumes) 
denrées, produits agro-alimentaires et autres dérivées, 
ainsi que les articles et matériels et biens d'équipement 
agricoles ou autres. La création, l'acquisition, 
l'implantation, l'exploitation et la gestion de périmètres 
maraîchers. Effectuer des études techniques, encadrer 
et conseiller. L'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à ses diverses 
activités. L'industrie, l'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, le négoce international, la distribution, la 
représentation de matériels et produits industriels. 
Toutes activités commerciales, agricoles ou 
industrielles. Toutes prestations de services.La création, 
l'acquisition, la vente, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes sociétés ou entreprises 
sénégalaise ou étrangères et l'acquisition au moyen 
d'achet, de souscription, de titres sénégalaises ou 
étrangères et l'acquisition au moyen d'achat, de 
souscription, de titres et de droits sous quelle forme que 
ce soit, par voie de participation d'apport, de prise ferme 
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ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre 
manière et notamment l'acquisition de brevets et 
licences, leur gestion et leur mise en valeur. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 128066 

PASSERELLES - SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607471 par 
PASSERELLES - SUARL, 29 AVENUE PASTEUR 
6531- 11524, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La traduction, l'interprétation et 
d'autres services linguistiques ; La consultance et les 
prestations de services relatives aux activités susvisees 
; La création et la gestion d'institutions pédagogiques, 
professionnelles et techniques en traduction, 
interprétation et autres services linguistiques ; L'achat et 
la vente et la fourniture de tous matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 128067 

EASTGATE INVESTMENTS SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607472 par 
EASTGATE INVESTMENTS SUARL, 186 AVENUE 
LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition de biens et droits 
immobiliers ; La vente de biens et droits immobiliers ; La 
promotion immobilière ; La conception et la réalisation 
de programmes immobiliers ; La gestion de patrimoines 
immobiliers ; La gestion de copropriétés ; Les activités 
de syndic ; La location- gérance ; Le courtage et 
l'intermédiation ; Les placements financiers ; La 
souscription de tous emprunts auprès de toutes 
institutions financières, de tous contrats de prêts, le 
cautionnement, l'affectation hypothécaire de tous biens 
et droits immobiliers ; 

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

N° d’enregistrement : 128068 

SEN GEO SYSTEMS SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607473 par SEN 
GEO SYSTEMS SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
VILLA N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de marchandises 
diverses ; l'import-export ; la prestation de services ; 
toutes activités relatives à la sécurité. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-

dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 128069 

CAFE TOUBA FALL SERVICES- 
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607474 par CAFE 
TOUBA FALL SERVICES- SARL, SACRE COEUR 3 
RUE SC 47 VILLA N° 9.904, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conditionnement et la fabrication 
semi - industrielle de café moulu et en boisson. 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de 
produits, biens, et marchandises. Le négoce 
international et l'intermédiation sous toutes ses formes. 
La représentation commerciale. Toutes activités liées à 
la communication et à la publicité. Toutes sortes de 
prestations de services. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 128070 

CATREX SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607475 par 
CATREX SARL, ALMADIES ZONE 15 2 ème ETAGE  A 
GAUCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-  Les études, réalisations, conseils et assistance à 
maîtrise d'ouvrage. 

- L'expertise, la vente, la maintenance et les services 
dans le domaine des systèmes techniques de 
l'informatique, du bâtiment et de l'industrie. 

-  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 
 
- Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits nécessaires pour mener tout objet de l'entreprise 
et de réaliser des activités et disposer des mêmes droits 
par voie de conséquence. 

- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 
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-  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 : 128071 

BIEN ETRE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607476 par BIEN 
ETRE, ZONE NORD FOIRE N°39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, distribution de 
produits diététiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128072 

BENELUX SHIPPING SENEGAL  
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607477 par 
BENELUX SHIPPING SENEGAL  SARL , RUE 
MARCHAND ANGLE AUTOROUTE IMMEUBLE NDIDY 
C 1er ETAGE STUDIO N° 08 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le fret aérien et maritime ; Le 
transport terrestre, aérien et maritime de personnes et 
de tous biens, produits et marchandises de toutes 
provenances et vers toutes destinations; Le dépôt, le 
stockage et la consignation ; La manutention ; Le 
commerce international ; L'import-export ; La décoration 
d'intérieurs ; La sécurité, la sureveillance et la 
technologie y afférente ; La sécurité des systèmes 
d'information ; La communication et la 
télécommunication ; L'ingénierie, l'audit et la 
consultance ; La conception et la maintenance de 
réseau ; La Géolocalisation ; 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 : 128073 

ICOSUP SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607478 par ICOSUP 
SUARL, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8606 J, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education et formation en général, 
enseignement supérieur privé, consultance, conseils et 
placements auprès des institutions internationales, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128074 

GROUPE AGRO ALIMENTAIRE DU 
SENEGAL SA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607479 par 
GROUPE AGRO ALIMENTAIRE DU SENEGAL SA, 
SACRE COEUR 3 X LIBERTE 4 LOT N° 4 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes activités 
agricoles, agro-industrielles :. La transformation, la 
commercialisation, la distribution de tous produits agro-
alimentaires : 
 
. L'élevage ;. Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ;. Le 
commerce en général ;. La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux, en vue de 
l'achat, la fabrication et la vente en gros, au détail, 
traditionnelle ou en libre service, ambulante ou toute 
autre forme de vente, de tous produits alimentaires ou 
non alimentaires et la fourniture de tous services ;. 
L'obtention, l'acquisition, l'exploitation ou la vente de 
tous brevets d'invention, marque de fabrique ou 
procédés se rapportant aux commerces ou industries 
exercés par elle ;. Et généralement, toutes opérations, 
financières, commerciales, agricoles, industrielles, 
mobilières et immobilières. se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 
 

N° d’enregistrement : 128075 

CENTRE DE RECHERCHES POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMOQUE ET SOCIAL SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607480 par 
CENTRE DE RECHERCHES POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMOQUE ET SOCIAL 
SUARL, HANN MARISTE 1 N° J/16, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à I’Etranger : . L'enseignement en générai ; 

. L'enseignement en ligne ; 

. La eonsultance ; 

. La formation et le conseil en agriculture, pêche et 
élevage ; 

.La collecte et l'apurement des données statistiques ; 

.L'analyse de données ; 

.La solution informatique et infographique ; 

. Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social,toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directementou indirectementa l'objet social 
ci-dessusou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisationou l'extension. 

N° d’enregistrement : 128076 

SAFIAGRO- SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607481 par 
SAFIAGRO- SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 8 
N° 403, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'élevage, l'agro-
alimentaire, la transformation de tous produits agricoles, 
la distribution de tous produits marchandises, le 
commerce général, le négoce international, l'importation 
et l'exportation de tous produits, la représentation de 
tous produits. 

N° d’enregistrement : 128077 

GROUPE DE PRESSE  AFRICAINE 
COMMUNICATION EDITION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607482 par 
GROUPE DE PRESSE  AFRICAINE 
COMMUNICATION EDITION, HANN ROUTE DU 
SERVICE GEOGRAPHIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux médias, à 
la communication, aux NTICS et à tous supports de 
communication ; la conception, la réalisation et la 
gestion de sites Internet et de tous supports d'édition, le 
webmédia; l'imprimerie ; la gestion d'espaces 
publicitaires, les affichages, la distribution et toutes 
activités de promotion, de publicité et de sponsorisation; 
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 mise en place et 
l'exploitation d'un fonds de commerce, de 
communication, de production, de réalisation, de 
diffusion de spots publicitaires, de films institutionnels, 
industriels, d'éléments de reportages audiovisuels ou 
autres, sur tous supports multimédias, techniques ou 
autres outils promotionnels; la conception et 

l'organisation de campagnes publicitaires, 
d'événementiels; les études de marchés effectuées au 
moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés tendant à faciliter 
et à organiser l'implantation de toutes entreprises. 

N° d’enregistrement : 128078 

PREMIUM CS SA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607483 par 
PREMIUM CS SA, 16 AVENUE JAMBARS REZ DE 
CHAUSSEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de tous services de 
sécurité, surveillance, gardiennage, transport de fonds, 
nettoyage et toutes opérations de logistique pour 
compte de tiers, elle pourra dans le cadre de cette 
activité principale, effectuer toutes les opérations, 
démarches et formalités nécessaires ou simplement 
utiles à la réalisation de son objet, et notamment les 
suivantes, la liste indiquée ci-après étant seulement 
énumérative et non limitative, mettre àdisposition tous 
moyens techniques et humains, assurer le 
remplacement et l'intérim du personnel, acquérir, soit 
sur le marché local, soit à l'importation, tous 
équipements, matériels, produits et articles nécessaires 
ou simplement utiles à ses activités, prendre des 
participations ou d'intérêts sous une forme quelconque, 
dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet 
similaire ou connexe, plus généralement, elle pourra 
effectuer toutes opérations de quelque nature qu'elles 
soient, mobilières, immobilières, financières et 
commerciales, se rattachant aux objets sus indiqués ou 
à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser directement ou indirectement le but poursuivi 
par la société, son extension et son développement. 
 

N° d’enregistrement : 128079 

CABINET D'ETUDE D'EXPERTISE 
MARITIME ET DE CONSEIL SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607484 par 
CABINET D'ETUDE D'EXPERTISE MARITIME ET DE 
CONSEIL SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION EN FACE 
CAMP PENAL VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études et l'expertise maritimes. 
Toutes activités d'assistance, de conseil, de 
consultance, de formation et de management dans le 
domaine de l'expertise maritime. 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 : 128080 

SAM ENERGY- SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607485 par 
CABINET D'ETUDE D'EXPERTISE MARITIME ET DE 
CONSEIL SUARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 
VILLA N° 387, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'étude, l'exécution et l'exploitation 
de toutes installations utilisant l'énergie solaire. La mise 
en oeuvrede dispositifs de commande ou de contrôle 
d'installations publiques, privées ou industrielles de 
production, de distribution d'énergies renouvelables, la 
fabrication et la distribution de tous matériels solaires. 
L'exploitation de tous les secteurs liés à l'énergie 
solaire, électrique et de manière générale aux énergies 
renouvelables. La concession de rayons de vente a tous 
fournisseurs ou autres. Foutes activités de distribution 
de matériels, d'études et de réalisations d'installation 
d'énergies renouvelables. La représentation et la 
distribution exclusives de la marque. L'achat, la vente et 
la construction de tous objets solaires, notamment les 
systèmes d'éclairage familiaux, les pompes solaires, les 
équipements solaires communautaires, les lampes 
portables, les panneaux et les assemblages 
d'équipements électroniques. L'exploitation de tous 
brevets se rapportant à quelques titres que ce soit aux 
appareils solaires. L'assistance technique, l'entretien, la 
maintenance de matériels solaires. Toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation de marque, 
de négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de réalisations industrielles. 
L'importation, l'exportation de matériels et matériaux 
solaires, le commerce, le négoce international, l'achat, 
la vente en gros, demi-gros, la représentation, 
l'emmagasinage, la consignation de matériels solaires 
de toutes provenances et de toutes sortes. Le transport 
sous toutes ces formes. Le transport terrestre, aérien, 
maritime, fluvial et ferrée de toutes provenances et vers 
toutes destinations. Le transport international de 
personnes et de marchandises sous toutes ses formes. 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations commerciales ou industrielles 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. Foutes prestations de services. 
 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives. 
Financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 128081 

GROUP KEUR SANGUE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607486 par GROUP 
KEUR SANGUE SARL, 119 RUE DIAL DIOP X BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

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 : 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, en 
particulier de pièces détachées de véhicule de tout 
genre. La représentation commerciale et administrative 
d'entreprises étrangères. 

• Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 128082 

NIOMBATO AGRI.FOOD - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607487 par 
NIOMBATO AGRI.FOOD - SARL, LIBERTE 6 
EXTENSION 03 BIS EN FACE CAMP LECLERC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Agriculture et toutes activités y 
afférentes ; Les services agricoles ; La transformation 
des produits agricoles; L'embouche bovine et toutes 
activités liées à l'élevage; L'agro-industrie ; La pêche et 
la transformation des produits halieutiques et toutes 
activités y afférentes ; Le commerce, la distribution, le 
courtage, la représentation, l'intermédiation, de toutes 
marchandises, produits, denrées et articles de toute 
sorte et de toute provenance ; Le transport public de 
personnes par route ; Le transport public de 
marchandises par route ; La participation de la Société, 
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de toutes 
participations prises dans toutes sociétés tierces ; Et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 128083 

TAURUS  CONSTRUCTION SN 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607488 par 
TAURUS  CONSTRUCTION SN, SICAP LIBERTE 1 
VILLA N° 1296/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiments et travaux publics, 
promotion immobilière, tous corps d'états, ingénierie 
solaire. 

 

 



BOPI 10NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

95 
 

N° d’enregistrement : 128084 

D.K.SOLUTIONS - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607489 par 
D.K.SOLUTIONS - SARL, NORD FOIRE AZUR VILLA 
N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de bois : massifs débités, 
billes et grumes, Atelier de transformation de bois en 
produit fini, Toutes opérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances. L'exécution 
de tous travaux de construction, de rénovation de 
bâtiments, 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 réalisation de toutes études et de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du BTP ; Toutes 
activités de traitement d'opérations de backoffice des 
institutions financières, la sous-traitance dans ce 
domaine; Conseil en organisation, communication et 
formation dans les métiers du secteur financier ; Toutes 
activités de collecte et de diffusion de l'information et 
des données financières et boursières ; Toutes activités 
de développement de procédés tendant à faciliter et à 
organiser l'implantation commerciale, la promotion et la 
distribution de tous produits et de tous services ; Miseen 
place d'infrastructures technologiques, intégration de 
systèmes informatiques de gestion de la relation client ; 
Le développement et/ou le choix dans l'acquisition des 
logiciels de gestion d'assurance ; La mise en place et 
l'organisation et la gestion de système d'information ; 
Solutions de gestion d'ingénierie financière et progiciel 
de gestion intégré ; Toutes activités ou opérations de 
création ou d'exploitation de bureaux dédiés ; Toutes 
activités liées à l'agro - alimentaire ; La production, le 
conditionnement et l'exportation de produits agricoles; 
La fourniture de matériel agricole ; L'installation le suivi 
et la maintenance, Le commerce en gros de fruits et 
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 ;Prise de participation dans toutes société 
créée ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, et à tous objets similaires 
ou connexes.Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 128085 

GROUPE FALILOU GUEYE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607490 par 
GROUPE FALILOU GUEYE, ENTREE KEUR MASSAR 
A COTE DE LA CBAO, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de confection et de 
distribution de matelas ressorts, orthopédiques, 
sommiers, couettes, draps de lit, oreillers, traversins... 
;La confection et la remise en état de meubles (lits, 
armoires, fauteuils, canapés, de sofa etc... ; Toutes 
activités afférentes à la décoration, au design, à 
l'architecture intérieure, à l'aménagement et à 
l'ameublement haut de gamme et Show room de 
meubles ; La fabrication, la monture et la 
commercialisation de meubles meublants d'art sur bois, 
cuir, textile, zinc, métal, et autres matériaux ; Toutes 
opérations afférentes à tout type de menuiserie, à 
l'ébénisterie, à la décoration intérieure des maisons et 
lieux de travail ; La conception d'espaces (maison 
d'hôtel, etc), et pièces uniques ; La création, 
l'exploitation et la gestion d'un complexe composé d'une 
unité de confection textile ainsi que toute autre activité 
de confection de tenues en tous genres (tenues d'école, 
de travail, de sapeurs pompiers etc..) ; La recherche et 
la commercialisation de tout type de matière première ; 
La création, l'acquisition, l'exploitation, la location 
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; Le commerce en général et 
la distribution ; L'importation, l'exportation, la distribution 
et la représentation de tous produits et matériel ; Et en 
plus et comme conséquence de l'objet social, toutes 
activités ou opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières, ou autres, 
connexes ou complémentaires, susceptibles de 
permettre ou de favoriser le développement, la 
réalisation ou l'extension de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 128086 

BUREAU D'ETUDES ET DE 
CONSEILS SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607491 par 
BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEILS SUARL, 70 
CITE URBANISME CORNICHE GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes de faisabilité de projets ; 
Formation ; suivie et assistance ; expertise Gestion 
courante (comptabilité, déclaration sociale, déclaration 
fiscale) ; 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 ; Gestion immobilière, 
promotion immobilière, courtage ; Import-export de tous 
produits, marchandises et biens divers ; Négoce 
international ; Transports, logistique ; Prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 128087 

POLYCONST ET SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607492 par 
POLYCONST ET SERVICES, HLM 6 ANGLE MOUSSE 
EN FACE CENTRE MEDICAL DOUANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, peinture, carrelage, 
plomberie, menuiserie, aluminium, entretien et 
nettoyage de bureaux. 

N° d’enregistrement : 128088 

CARREFOUR CASH AND SERVICE 
DE MBORO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607493 par 
CARREFOUR CASH AND SERVICE DE MBORO, 
GOLF SUD CITE HAMO 1 VILLA N° 51/L, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE ET FOURNITURE DE 
MATERIELS BUREAUTIQUES ET ELECTRONIQUES - 
EVALUATION ET REALISATION DE PROJET DE 
DEVELOPPEMENT - CONCEPTION ET GESTION DE 
BASE DE DONNEES - CONSEILS EN STATISTIQUES, 
ASSURANCES - CONSEILS JURIDIQUES- 
TRANSPORT - ASSURANCES - GESTION ET 
MAINTENANCE INFORMATIQUE - ETUDE 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION DE BATIMENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 128089 

SOCIETE MODERNE DE BTP SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607494 par 
SOCIETE MODERNE DE BTP SARL, CITE MARINE 
DERKLE VILLA N° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour  objet, en tous 
pays, directement ou indirectement soit pour son 
compte, seule en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous  réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 

- Tous travaux de bâtiments et génie civil, Tous travaux 
de peintures, 

-La production, la commercialisation, l'exploitation, 
l'importation, l'exportation, le transport de peinture et de 
ses dérivés. 

-L'execution de toutesprestations  de services se 
attachant aux peintures et à la décoration, les Echanges 
commerciaux le partenariat commercial et la 
représentation commerciale, 

-Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets cités ci-dessus 
spécifiés 

- L'exécution dtous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisés 

- Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte àl'un d'objets ci-dessus spécifiés 

- Construction, Rénovation, Réfection, Plomberie, 
Sanitaire, Isolation de Toiture ; 

-La création, l'acquisition l'exploitation, de tous 
entrepôts et établissements industriels et commerciaux 
en vue de l'achat de la production de peintures et de 
tous produits dérivés, etc. ;  

- Le Négoce international, les Echanges commerciaux, 
le Partenariat et la Représentation commerciale ; 

-L'importation, l'exportation,le transport, l'achat, la 
venten la représentation, l'échange et le commerce en 
général de tous équipements, produits, objets ou 
marchandises relatifs aux peintures et à la décoration; 

- Commerce Général, Import Export ; 

-La participation de la société à toutes sociétés à créeer 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles; 

Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension Commerce 
Général, Import-export; 

N° d’enregistrement : 128090 

SBC SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607495 par SBC 
SUARL, 330 MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'édition, diffusion, le marketing, la 
publicité et toutes activités multimédia ; La consultance 
en matière de stratégie, de développement, de 
communication, marketing et management ; La 
conception, la réalisation et la commercialisation de 
produits.et de supports publicitaires ( logotypes, édition, 
affichage ) ; La production et la réalisation 
audiovisuelles et cinématographiques. L'infographie, la 
communication, l'imprimerie et la formation ; Tous 
services dans les domaines des télé services et 
nouvelles technologies de l'informatique et de 
communication ; L'intervention directe ou indirecte dans 
les domaines de communication, de publicité et de 
production audiovisuelle, le négoce et la représentation 
de tous produits et de toutes marques. Les travaux 
informatiques tel que l'initiation à l'informatique, la 
formation et l'assistance des utilisateurs ou des 
professionnels de l'informatique, l'aide à l'acquisition de 
matériels informatiques. Commerce de logiciels et de 
matériaux électriques, électroniques et informatiques ; 
L'importation, l'exportation de matériels, logiciels, 
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fournitures informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. La 
commercialisation de tous produits et prestations de 
services sur tous supports CD Rom, internet, cassettes 
audio ou vidéo . L'étude, l'ingénierie, la réalisation, la 
fabrication, l'exploitation et la maintenance de tout 
système de télécommunications, d'énergie et des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; Toutes activités de travaux de réseaux 
électriques, d'aménagements hydrauliques et de génie 
civil ; L'installation de poteaux et le raccordement de 
tous types de câbles, de fils d'électricité ; l'électricité en 
général, la construction et l'installation de lignes 
électriques ; La conception, les études, la construction, 
l'équipement, la maintenance, de tous équipements et 
matériels électriques courants, matériels informatiques, 
électroniques, électromécaniques et des 
télécommunications, d'automatisme et de contrôle 
industriel . 
 

N° d’enregistrement : 128091 

KJ14 SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607496 par KJ14 
SARL, SICAP LIBERTE 2 N° 1353, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Consulting, Le business 
development, Toutes activités d'intermediation 
financière, Le transfert d'argent, Toutes activités ou 
opérations liées à la relation clientèle, Le commerce 
général, Toutes activités de fabrique de matériaux de 
constructions, La construction de bâtiment tous corps 
d'état, Le transport de personnes et de marchandises, 
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, prestations de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution; et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 128092 

BASS ENTREPRISE SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607497 par BASS 
ENTREPRISE SUARL, 107 LIBERTE 6 EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : Fourniture de matériels ; 
Prestations de services ; Confection d'habillement ; 
Import- Export Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'échange, la distribution ; L'exportation de tous 
produits et matériels quelque soit la provenance et la 
destination ;Toutes activités de négoce international de 
tous biens et produits; La représentation de toutes 
marques, produits et établissements commerciaux ; La 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et 

de tous établissements commerciaux, en vue de l'achat, 
la vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance ;La 
promotion immobilière en général et le courtage 
immobilier ; Tous travaux d'assainissement et de 
travaux publics et BTP, Toutes activités de prestations 
de services ; Enfin plus généralement, toute opération 
commerciale, financière, industrielle, mobilière ou 
immobilière, se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet cidessus ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 128093 

DIOKOUL RIO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607498 par 
DIOKOUL RIO, RUFISQUE CITE GABON, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 128094 

SISTEMA INGENIERIE SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607499 par 
SISTEMA INGENIERIE SENEGAL, AVENUE MALICK 
SY ANGLE AUTOROUTE  CENTRAL PARK EX 4C 1 er 
ETAGE LOT 2005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'établissement a pour objet social 
tant au Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 

- Le Développement et la supervision de projets de 
génie civil. 

- Les Réalisations d'études et de rapports. 

- Le conseil et l'assistance. 

-  Les travaux de génie civil, publics, stations 
industrielles, installations et reformes. 

-  Les Etudes techniques, agronomiques, hydrauliques 
et industrielles. 

-  Les Etudes et projets d'infrastructures, plans de 
coordination, planification de ressources naturelles, 
assistance technique, direction de travaux et chantier, 
rapports. 
 
-  La Consultance, les stratégies en communication et 
les relations publiques. 

N° d’enregistrement : 128095 

UNIVERSAL FOR ENGINEERING 
INDUSTRIES SENEGAL SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607500 par 
UNIVERSAL FOR  ENGINEERING INDUSTRIES 
SENEGAL SUARL, 47 BOULEVARD DE LA 
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REPUBLIQUE  2ème ETAGE CABINET GENI & KEBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénéegal 
et à l'Etranger : 

- Importation, Commercialisation et Vente d'appareils 
électroménagers au Senegal ; 

-  Fabrication et Assemblage des appareils 
électroménagers au Senegal ; 

- Réexportation des appareils électroménagers ; 

La participation de la Société a toutes sociétés créees 
ou a creer ayant un objet similaire ou connexe a celui 
de la présente Société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
societes nouvelles ;  
 
Et plus generalement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilieres, immobilieres, administratives, 
financieres ou autres se rattachant directement ou 
indirectement a l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 128096 

GENERAL ENGINEERING & 
SECURITY SYSTEMS SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607501 par 
GENERAL ENGINEERING & SECURITY SYSTEMS 
SARL, OUAGOU NIAYES 2 N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA sécurité électronique à savoir : la 
vidéosurveillance, le controle d'accès, la sécurité 
incendie, l'anti-intrusion, la télésurveillance et la 
géolocalisation, l'informatique, les réseaux et télécom, 
l'energie, toutes les activités connexes. 

N° d’enregistrement : 128097 

ABM- ACCESS . SN 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607502 par ABM- 
ACCESS . SN, LIBERTE 6 IMMEUBLE CREDIT DU 
SENEGAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation smartphone, service 
télécom, vente de produits informatiques, import export, 
prestation de services, NTIC. 

N° d’enregistrement : 128098 

ORGANISATION- CONSEIL- 
FIDUCIE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607503 par 
ORGANISATION- CONSEIL- FIDUCIE, 18 RUE 
BUGNICOURT EX KLEBER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la conception et la réalisation de 
prestations auprès des Gouvernements et 

Administrations Publiques, Entreprises publiques et 
privées de taille importante, Organismes internationaux, 
Institutions Financières internationales ; Et ce dans les 
domaines ci-après : Le Conseil Juridique et Fiscal ; 
L'audit, l'assistance, le Conseil, la revue, la surveillance, 
la consultation, l'ingénierie juridique, le suivi, la 
négociation, la représentation, l'étude, la rédaction et la 
formation dans le domaine Juridique, Fiscal, 
organisationnel, social, comptable, stratégique et du 
management. La gestion et l'organisation ; L'audit de 
performances, l'évaluation, la démarche stratégique ; 
L'aide à la prise de décision ; La stratégie d'entreprise, 
la restructuration et les mutations d'entreprises ; Les 
privatisations, les reprises et cessions d'entreprises 
privées et d'Etat ; L'Ingénierie financière et la recherche 
de financement et ou de partenariat ; Le conseil en 
mobilisation et en placement de ressources financières ; 
L'optimisation de trésorerie, de moyens techniques et 
de la profitabilité ; L'étude de faisabilité de projets ; La 
conception et l'assistance dans la formation ; La gestion 
des ressources humaines ; La communication interne et 
externe . Le lobbying Le développement de solutions 
informatiques d'entreprises ; Recrutement et Gestion de 
la main d'oeuvre et du personnel intérimaire; Toutes 
activités liées aux NTIC ; l'acquisition de tous biens 
meubles et immeubles ; l'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droits immobiliers ; la location, 
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit 
au moyen de construction, soit de tout autre manière ; 
Et plus généralement toutes opérations économiques 
entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser 
le développement. 
 

N° d’enregistrement : 128099 

SINOHYDRO CORPORTATION 
LIMITED 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607504 par 
SINOHYDRO CORPORTATION LIMITED, FANN 
RESIDENCE 1 er GAUCHE  LOT N° 381, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

- l'envoi des ouvriers et techniciens nécessaires pour 
exécuter à l'étranger les projets qui correspondent à la 
capacité, à la taille et à la performance de l'entreprise ; 

- la prise en charge forfaitaire des travaux hydrauliques 
et hydro-électriques, investissement, prospection, 
conception, mise en chantier, services consutatifs. 
surveillance des travaux de construction ainsi que 
développement de technologies, leur transfert et 
assistance technique ; prise en charge forfaitaire des 
projets de construction de centrales électriques, de 
routes, de chemins de fer, de ports et voies navigables, 
d'aéroports et de bâtiments, et de ceux de travaux 
publics et de construction du transport urbain à rail ; 
investissement, mise en chantier, design, consulation el 
supervision pour ces projets ; fourniture, fabrication, 
installation, commercialisation et location des 
équipements électriques et machines de construction 
dont ont besoin les travaux susmentionnés, 
développement, fabrication et vente de matériaux de 
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construction ; gestion d'immeubles soumission à des 
appels d'offres internationaux en Chine : import - export 
; prise en charge forfaitaire des projets à exécuter à 
l'étranger. 

N° d’enregistrement : 128100 

GENERAL DE DISTRIBUTION 
SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607505 par 
GENERAL DE DISTRIBUTION SERVICES, RUE 27 
ANGLE 20 MEDINA S/C BABA AMADOU TALL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
commerce général, batiment, travaux publics, import 
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128101 

SENEGALO-ITALIENNE POUR LE 
COMMERCE LE TRANSPORT ET 

LES SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607506 par 
SENEGALO-ITALIENNE POUR LE COMMERCE LE 
TRANSPORT ET LES SERVICES, LIBERTE6 
EXTENSION LOT N° 56 VDN ST LAZARD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - Le transport routier de personnes, 
biens et marchandises, La vente de camions, la location 
de tout matériel ; La réparation mécanique, la vente de 
pièces de rechange et accessoires y afférents ; Le 
Transport de carburants et autres produits dérivés ; La 
manutention, la logistique, le magasinage, 
l'entreposage, La distribution de produits pétroliers, de 
lubrifiants pour moteurs, Le commerce, l'importation, 
l'exportation, et le négoce international, Toutes 
opérations commerciales, mobilières et immobilières ; 
La réalisation de travaux de construction de bâtiments, 
routes, voies et réseaux divers (V.R.D) ; La promotion 
immobilière; L'acquisition, la mise en valeur, la revente 
et/ou la location, de tous biens immobiliers ; Toutes 
activités de prestation de service en général ; Et 
généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
connexes, ou complémentaires ou encore être utile à 
leur réalisation. 

N° d’enregistrement : 128102 

JAPOO 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607507 par JAPOO, 
COLOBANE EN FACE PLACE DE L'OBELISQUE 
VILLA N° 3780, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes opérations afférentes à 

l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de produits de toutes natures notamment 
de produits alimentaires; La production, le traitement, la 
consignation, le conditionnement et la 
commercialisation des produits alimentaires; La 
production de riz, de mais, de mil et d'arachide ainsi que 
tout autre produit alimentaire. Toutes activités de 
transformation de produit ; Le transport de 
marchandises ; Le transit, la manutention et 
l'affrètement de toute logistique. Toutes activités liées 
aux hydrocarbures y compris ces dérivés ; Le courtage, 
l'intermédiation, l'achat, la vente, la distribution ou le 
transport de produits hydrocarbures, pétroliers et 
dérivés ; Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 128103 

M20G- SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607508 par M20G- 
SARL, SACRE COEUR 3 VILLA IMMO N° 3 VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'hôtellerie, la restauration et la 
gastronomie; Toutes activités se rapportant aux métiers 
de bouche; La création et l'exploitation d'hôtels, 
d'auberges, de bars et de campements touristiques; Le 
transport sous toutes ses formes ; La promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(Achat et vente de biens immobiliers-location et 
courtage immobiliers....); Toutes opérations de négoce 
international, l'importation, l'exportation, la 
représentation, la distribution de tous produits et 
marchandises; L'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités; Toutes 
activités de prestataire de services; La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, immobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 128104 

AGRO TEAM- SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607509 par AGRO 
TEAM- SARL, PIKINE ICOTAF VILLA N° 3.615, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à l'agro-
alimentaire. La vente en état brut où après 
transformation desdits produits, leur conditionnement, 
leur conservation, leur stockage et leur transport. La 
création et l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation des activités 
précitées. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
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dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 128105 

SOCIETE DAKAROISE DE 
RESTAURANT SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607510 par 
SOCIETE DAKAROISE DE RESTAURANT SARL, RUE 
ANGLE 4 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités de restaurant 
traditionnel, de pizzéria, de restauration rapide, et plus 
généralement l'exploitation de tous fonds de commerce 
de débit de boissons, restauration, vente à emporter, 
vente de tous produits régionaux, organisation de 
réceptions, soirées, animations, séminaires, l'étude et la 
prestation de tous produits régionaux, organisation de 
réceptions, soirées, animations, séminaires, l'étude et la 
prestation de tous services destinés à faciliter 
l'organisation des repas du personnel des entreprises et 
collectivités. 

N° d’enregistrement : 128106 

GADIA- VOYAGES SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607511 par GADIA- 
VOYAGES SARL, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 
C 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 128107 

VISION SECURITE MULTI - 
SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607512 par VISION 
SECURITE MULTI - SERVICES, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 12 N°156, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 128108 

NET CLEAN 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607513 par NET 
CLEAN, HANN EQUIPE N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - DISTRIBUTION - 
NEGOCE - NETTOYAGE PROFESSIONNEL, 
INDUSTRIEL - FOURNITURE DE MATERIELS 
DIVERS - BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - 
PAPETERIE - REPRESNTATION DE MARQUES - 
MARKETING - PRESTATION DE SERVICES - 
COIFFURE - COUTURE - PRÊT-A-PORTER - VENTE 
D'ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES, ARTICLES DE 
MODE - SOINS DE BEAUTE - PEDICURE - 
MANUCURE - VENTE DE PRODUITS DE BEAUTE ET 
COSMETIQUE. 

 

N° d’enregistrement : 128109 

UNION DES FRERES UNIS METAL 
AMUMINIUM 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607514 par UNION 
DES FRERES UNIS METAL AMUMINIUM, USINE 
BENE TALLY N° 1560, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure aluminium, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 128110 

OUSMANE VOYAGE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607515 par 
OUSMANE VOYAGE, NGOR QUARTIER GRAND 
NGOR RUE NG 161, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation d'une agence de 
voyages, organisation de pélérinage à la mecque, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 128111 

KEBRATEL EVENTS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607516 par 
KEBRATEL EVENTS, SICAP RUE 10 ANGLE 
BOULEVARD DIAL DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication et organisation 
d'évènements, réalisation d'enquetes de satisfaction et 
de fidélisation de la clientèle, sécrétariat téléphonique 
pour les entreprises, consultances en e-commerce. 

N° d’enregistrement : 128112 

AGRO- REVA SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607517 par AGRO- 
REVA SARL, DAKAR YOFF AEROPORT BIAGUI 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture,rélevage;La 
commercialisation de produits pharmaceutiques et 
vétérinaires,L'installation de puits.forages l'exploitation 
de sources d'eau et de leur distribution; L'extraction de 
mines,production,entretien,transformation,vulgarisation,
promotion et commercialisation de produits d'origine 
végétale.animale et industrielle. La production de biens 
et services ainsi que prestation de services. L'achat et la 
revente de matériel médical; La consultance La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire.connexe ou 
complémentairej'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. 
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N° d’enregistrement : 128113 

SITOE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607518 par SITOE 
SARL, 48 BOULEVARD MARTIN LUTHER KING FANN 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment le commerce électronique, vente à distance 
ou vente en ligne de tous produits quelconques, sans 
exception, denrées, marchandises les plus diverses, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures, ainsi que la fourniture de tous services ; 
Toutes activités de prestations de services en générale, 
ainsi que la fourniture de tous biens et services en ligne 
ou autres ; Toutes activités dans le domaine du négoce 
international, de consulting, de conseil, de consultance, 
de lobbying, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de représentations, de meeting et de 
communications ; Toutes acquisitions d'entreprises ou 
établissements se rattachant à l'objet principal de la 
société ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement ; La participation directe ou indirecte de 
la société à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. Et 
d'une manière générale, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, agricoles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 128114 

DONGBU ENGINEERING SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607519 par 
DONGBU ENGINEERING SUARL, KM8 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le génie civil, le bâtiment et la 
supervision de chantiers ; La gestion de projets et les 
services d'ingénierie ;La conception, l'étude et la 
prestation de services divers ;La consultance ;La 
supervision des travaux, d'opération pilote ;Lcs travaux 
de réhabilitation et autres services de technologies en 
lien avec le présent objet social (L'installation 
industrielle, de centrales nucléaires ; la gestion de 
l'environnement par l'installation de mécanismes en vue 
de la prévention de la pollution environnementale ; la 
production d'énergie ; le renseignement, la 
communication et la mécatronique ; l'aménagement du 
paysage ; l'architecture ; l'établissement de centres de 
sécurité en vue de la prévention de catastrophes 
naturelles) -.L'activité de courtage avec analyse de 
faisabilité tant sur le plan technique et économique que 
sur le plan du développement de projet conformément à 

la réglementation en vigueur ;Les travaux de démolition, 
d'injection, de construction de complexes 
commerciaux et autres bâtiments, d'infrastructures 
hydriques et d'assainissement ;La construction et la 
gestion de centres de traitement de déchets 
{L'immobilier ;L'aménagement du territoire et plan de 
sondage ;La mensuration cadastrale (frontière légale, 
étude d'évaluation) ;La production cartographie et 
l'entreprise de production ;L'import-cxport ;La vente et la 
location d'équipements de construction et la fabrication 
de matériel et d'équipement ;Les travaux et la 
conception d'installations septiques individuelles 
{L'évaluation des impacts sur l'environnement ; l'analyse 
d'impacts sur la circulation, L'élaboration de plan 
d'action pour améliorer la gestion, la conception de 
projets relatifs à la consommation d'énergie ;La 
conception, le contrôle et la supervision des activités de 
conception relatifs aux installations et centrales 
électriques {L'installation des dispositifs de lutte contre 
les incendies ;La production cartographique 
;L'informatique et les techniques de l'information et de la 
communication ;Les activités d'aménagement du PTI et 
d'approvisionnement ;La mise en place des services de 
contenus numériques ;La production DB et le service de 
recherche ;Lcs prestations de services sur le 
milieu académique ;Le sondage auprès du public ;Les 
études d'installation souterraines et travaux permettant 
de mesurer les effets attribuables aux sources d'eaux 
souterraines ;La politique d'économies énergétiques 
L'inspection de la sûreté des constructions (tous 
travaux, édifices, usines et installations) ;La gestion et la 
maintenance des équipements ;Lcs travaux 
d'installation dans un milieu industriel L'évaluation des 
études de faisabilité en matière de développement des 
transports publics. L'activité de production d'énergies 
renouvelables ;La restauration des sites miniers 
résultant d'un dommage à caractère professionnel ;La 
conception d'une carte pour un mécanisme d'assurance 
contre les risques liés aux catastrophes naturelles. 
Et plus généralement, et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales et toutes 
prestations de services pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et â tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 
 

N° d’enregistrement : 128115 

COMPLEXE BEUGUE FALLOU 
SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607520 par 
COMPLEXE BEUGUE FALLOU SUARL, 8894 3ème 
ETAGE SACRE COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de tous produits, le 
mobilier, la fourniture bureautique et Informatique ; Le 
négoce, la location et la commercialisation de tous 
matériels de construction, d'électricité, de plomberie et 
de menuiserie ; Toutes activité d'achat, de vente 
d'importation et d'exportation, de distribution de groupe 
électrogène et 
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d'appareils, électroniques. Toutes activités 
d'importation, distribution, courtage, représentation de 
marques, le négoce international de tous biens et 
produits. La fourniture, la réalisations, L'installation, La 
maintenance, l'entretien et l'exploitation dans les 
domaines de l'électrotechnique, de l'électronique et des 
'énergies solaires et renouvelables ; L'importation, 
l'exportation, la commercialisation d'équipements, de 
logiciels et de matériels informatiques ou liés aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; 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 ; Tous travaux d'étude, de contrôle, 
d'évaluation et de suivi des projets de travaux publics et 
d'infrastructures ; Les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux; 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 ; L'importation, l'exportation, 
toutes opérations directes et indirectes se rapportant à 
l'achat et la vente, la commercialisation de matériels, 
matériaux, véhicules, et objets de tous genres et de 
toutes provenances ; La fourniture, la 
commercialisation, l'installation, la maintenance, 
l'entretien et l'exploitation dans les domaines de 
l'électrotechnique, de l'électronique et des énergies 
solaires et renouvelables ; Toutes prestations de 
services. La prise de participation par tous moyens, 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire connexe ou complémentaire. 
 

N° d’enregistrement : 128116 

SOCIETE SENEGALAISE POUR LA 
CONSTRUCTION ET LE 

DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607521 par 
SOCIETE SENEGALAISE POUR LA CONSTRUCTION 
ET LE DEVELOPPEMENT SARL, CICES N° 481, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'état: la réalisation et la conception de travaux de 
construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; tout ouvrage de génie civil; tous travaux de 
terrassements et d'assainissement; l'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions: toutesactivités de promotion immobilière: 
l'aménagement d'espaces publics, la fourniture de 
mobiliers urbains: l'expertise en bâtiments, l'étanchéité. 
la peinture, la vitrerie, la menuiserie: toutes prestations 
de services: la promotion, la distribution et la vente de 
produits de toutes sortes,!'import-export; le commerce 
général : l'élevage: l'agriculture; l'aide aux couches 
vulnérables par la création de centres sociaux éducatifs 
et d'orphelinats: l'encadrement déjeunes dans la 

fondation de foyers; l'ensemble des actes pouvant 
participer au développement de la nation sénégalaise. 
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 : 128117 

CENTRE D'APPUI A L'INITIATIVE 
FEMININE SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607522 par 
CENTRE D'APPUI A L'INITIATIVE FEMININE SUARL, 
SACRE COEUR 2 N° 8613, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - La Formation.- Education. 
Confection.- pïsfibution et vente de produits divers.-La 
prestation de services. Et plus généralement et comme 
conséquence dçlcet objet social, toutes opérations 
commerciales ou indusfrielles, annexes ou connexes 
serattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension  ou le développement y compris la prise sous 
toutes ses formes  d'intérêt ou de participation dans  
toutes sociétés ayant un  objet  similaire ou connexe. 
 

N° d’enregistrement : 128118 

SOCIETE AFRICAINE DE 
DISTRIBUTION DE PRODUITS 

DIVERS SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607523 par 
SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION DE 
PRODUITS DIVERS SARL, DAROU SALAM 2 N° 379, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion, la distribution et la 
vente de produits de toutes provenances et de toutes 
sortes, notamment alimentaires : l'import-export : le 
commerce général : la droguerie; la fourniture de tous 
matériaux, mobiliers, équipements techniques et 
industriels : la prestation de tous services techniques, 
d'assistance, de conseil et d'entretien : l'étude, la mise 
au point, le dépôt. l'achat, la vente, la concession et 
l'exploitation de tous brevets, procédés, licences 
techniques et marques de fabrique se rattachant à cet 
objet social : la prise de participation partons moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire. connexe ou complémentaire. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 128119 

SENEGALAISE DE TRANSPORT, 
DE TRAVAUX , D'AGRICULTURE 

ET DE COMMERCE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607524 par 
SENEGALAISE DE TRANSPORT, DE TRAVAUX , 
D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE, 27 AVENUE  
GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes et de 
marchandises; l'assainissement, L'entretien et la 
rénovation de bâtiments, La vente en gros, et demi-gros 
et détails de tous produits et denrées, Toutes activités 
ou opérations de travaux publics, l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments tous corps d'états, 
de promotion immobilière; La représentation et la 
distribution de toutes marques, La vente, l'achat et la 
location de location devéhicules neufs et d'occasion, 
Toutes prestations de services, Toutes activités liées à 
l'agriculture, aviculture, La quincaillerie générale, 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le transit, l'échange, le courtage, l'aconage, 
le warrantage, l'emmagasinage, le transport et la 
consignation de denrées alimentaires et diverses 
marchandises ; La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, représentation et distribution, 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 128120 

SENEGLISS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607525 par 
SENEGLISS, PROVISOIREMENT 13-15 RUE 
COLBERT X RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ludiques et 
d'encadrement sportif ; L'enseignement et le 
perfectionnement dans la pratique de tous les sports 
nautiques ; L'organisation de réceptifs d'accueil de 
sports nautiques ; L'achat, la vente, la prise à bail et la 
location de tous locaux et équipements de toute nature ; 
L'organisation de circuits touristiques et de raids sportifs 
; L'import-export, le courtage, la représentation de 
marques, la concession commerciale et la distribution 
de tous produits ; L'organisation de réceptifs et 
d'événements sportifs et la prospection de sponsors; 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 : 128121 

PROFESSIONNELS DE LA 
COMPTABILITE ET DE LA 

FISCALITE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607526 par 
PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITE ET DE LA 
FISCALITE, RUE 09 X CORNICHE MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
comptabilié et fiscalité. 

N° d’enregistrement : 128122 

PROGRESS SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607527 par 
PROGRESS SUARL, BOULEVARD DU GENERAL DE 
GAULLE PORTE D38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

MARKETING ET COMMUNICATION -GESTION DE 
RESSOURCES HUMAINES 

Marketing et Communication; Intérim; Formation et 
Recrutement; Location de main d'oeuvre et d'ouvriers 
spécialisés; 

CONSEILS-TRADER-FINANCES 

Appui Conseil en matière de développement, Banques-
Assurances ; Etudes d'impact, comportement 
organisationnel, Evaluation de projet; Partenariat et 
financement de projets; L'investissement dans tous les 
domaines, courtage et intermédiation; Recherche de 
financement et Etude de faisabilité; L'étude et la 
réalisationde projets pour son compte et pour le compte 
de tiers 

TOURISME-VOYAGES 

Propriété, financement et exploitation directe, indirecte 
ou comme mandataire, de tous hôtels, restaurants, 
bars, de toute nature et de toute catégorie et, plus 
généralement, de tous établissements se rapportant à 
l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et les 
métiers de services. Organisation de voyages, de 
séjours et de services; 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER 
INFRASTRUCTURES 

Promotion immobilière ; Construction et 
commercialisation de villas, d'appartements, de 
Bâtiments à usage d'habitation ou industriel ; Bâtiment 
Travaux Publics (BTP) ; Etudes, Conseils ; Ingénierie 
technique, financière et architecturale ; Conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers ; La 
maîtrise d'ouvrage ; 
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Aménagement et entretien des voiries, aménagement 
urbain et rural, achat, location, la vente d'engins ou 
machines de travaux publics ; La construction de tous 
bâtiments, l'exécution de tous travaux de terrassement, 
voirie et réseaux divers, et en général, tous travaux 
d'aménagement et d'équipement de terrains ; La 
réalisation de tous travaux de génie civil, d'adduction 
d'eau villageoise; La réalisation de routes, pistes, voies 
d'accès et ouvrages d'art; 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 

Agriculture et Transformation de Produits Agricoles ; 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 

TRANSPORT-TRANSIT-LOGISTIOUE-IMPORT-
EXPORT 

Transport,Fret, Consignation, Manutention-Groupage. 
Transport de tous types de marchandises autorisées 
par tous moyens : Aérien, Terrestre, Ferroviaire, 
Maritime en direction ou en provenance de l'étranger ; 

Transport public de personnes ; Transport privé de 
personnes ; Exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime ; Transit ; 
Courtage ; Représentation ; Commerce général, 
Négoce international; 

Echanges commerciaux; Partenariat commercial; 
Importation, Exportation, Achat, Vente, Distribution, 
Vente en gros, Demi-gros et Détail de tous biens, 
produits et marchandises de toute nature et provenance 

ASSAINISSEMENT 

Fournisseurs de Matériels pour la Canalisation ; 
Dépuration ; Récupération de déchets triés ; 

Collecte, Assainissement et Traitement des eaux usées, 
des déchets liquides, des déchets solides ; Ainsi que 
tous travaux d'assainissement; Lutte contre la pollution, 
la vidange de fosse, le débouchage de canalisation, le 
curage, le pompage de fosse et le dégorgement; Tous 
travaux d'intervention urgents ou pas sur les 
canalisations ainsi que tous travaux et contrôle des 
réseaux d'assainissement, ainsi que toutes interventions 
dans ce domaine d'activité. 

Etude tarifaire et organisation du secteur de l'eau ; Plan 
directeur des eaux ; 

La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente Société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; 

 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 128123 

SENEGAL MOBILE SERVICES 
SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607528 par 
SENEGAL MOBILE SERVICES SARL, MERMOZ 
PYROTECHNIQUE VILLA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE 

- Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services. 

-  Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. 

-  La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport 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 etservices. 

LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

-  Toutes activités commerciales et techniques dans le 
domaine des TICS. 

-  La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, leTransport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de toutes infrastructures 
télécom, d'équipements, de produits et de matériels 
informatiques, de télécommunication, des TIC, de 
téléphonie mobile. 

- La création de logiciels, les ventes de minutes 
d'opérateur téléphonique alternatif. 

-  Les solutions WAP, les Jeux SMS, la fourniture de 
solutions, la création de contenus mobiles, 
l'hébergement de solutions applicatives. L'imprimerie, la 
papeterie, le bureautique, l'édition et l'infographie. 
- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de papier et de tous produits 
destinés à la communication et les média. La fourniture 
de logiciels, progiciels et l'imagerie satellitaire (Fibre 
optique). 

-  La vidéosurveillance et la télésurveillance. 
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-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de papier et de tous produits 
destinés à la communication et les média. 

- Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales, 

culturelles, politiques, religieuses, et tout autre domaine 
ou secteur pertinent portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie 
et les Amériques à destination du public, des sénégalais 
de l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de 
l'Internet ou « internautes » en général. 

- Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. 

LA COMMUNICATION ET LES MEDIAS 

-  La Production, l'Exploitation et la distribution de tous 
supports de communication, 

-  La création et l'exploitation d'organes médiatiques 
(presse écrite, télévision, radio), 

-  La publicité dans toutes ses composantes. 

LE COMMERCE ELECTRONIQUE 

 - Le mobile service et le mobile banking. Le software 
leasing et le casher chèque. 

- Le transfert d'argent et toutes activités y afférentes. Le 
paiement électronique de factures et le service de 
guichet automatique de billet 

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. 

N° d’enregistrement : 128124 

SOCIETE SENEGALAISE DU BOIS 
SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607529 par 
SOCIETE SENEGALAISE DU BOIS SUARL, 
THIAROYE AZUR EN FACE USINE SAPIN A COTE 
DE LA CITE KHADIJA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, la représentation, la 
commission, le courtage, le transit des bois, en gros et 
au détail, sous toutes leurs formes et dérivés, La 

concession, l'exploitation de toutes forets et coupes, La 
création, l'exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
installations industrielles se rapportant à la 
transformation du bois et de ses dérivés. 

 La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant lui objet similaire, 
connexe ou complémentaire, Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 128125 

NASROU SOLUTIONS -SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607530 par 
NASROU SOLUTIONS -SARL, CITE ASECNA VILLA 
N° 79 OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'informatique ; toutes activités liées 
aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; la fourniture de matériels et produits 
divers et notamment de matériels informatiques et 
bureautiques; la vente, l'achat, l'importation et 
l'exportation, le courtage, la représentation et la 
distribution de matériels et produits divers et notamment 
de matériels informatiques et bureautiques ; l'ingénierie 
informatique, la formation et les services et télé services 
d'information et de médiation (télé service d'information 
professionnel, télé service de courtage, télé service de 
compensation et catalogues électroniques) ; l'étude, 
conseil, la production, la réparation, la maintenance et 
le montage d'ordinateurs et matériels informatiques ; La 
construction et la réalisation de toute unité industrielle 
relatives à la production ; Les énergies renouvelables ; 
La fabrication et l'installation de systèmes 
photovoltaïques (cellules, panneaux, kits, et autres 
accessoires) ; L'installation de centrales solaires 
photovoltaïques ; L'audit, l'évaluation et la mesure 
électrique ; La vente de l'électricité et de matériels 
électriques ; La commercialisation de systèmes 
photovoltaïques (cellules, panneaux, kits, et autres 
accessoires) ; Les Réseaux ; Les Télécommunications ; 
La participation de la Société, par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement ; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces ;etc. 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 : 128126 

JARDIN NATUREL - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607531 par JARDIN 
NATUREL - SARL, ALMADIES ZONZ 11 VILLA N° 2/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'implantation et l'entretien de 
parcs, de jardins, de sites naturels et d'espaces verts; 
L'aménagement des paysages, la culture de fleurs et de 
fruits, la pépinière et le paysagisme; La taille des arbres 
fruitiers et des vignes, l'elagage des arbres et haies; 
L'exploitation forestière, notamment l'abattage d'arbres 
et la production de bois brut et la construction de 
bassins de décantation et d'autres, ouvrages pour 
l'épuration des eaux; Les études se rapportant à la 
gestion écologique des espaces verts; Le commerce en 
général, l'achat, la vente, 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; Enfin plus généralement, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 128127 

GROUPE SENEGAL INNOVATION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607532 par 
GROUPE SENEGAL INNOVATION, 97 NORD FOIRE 
CITE CITE CITYDIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes :Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ; Le commerce en 
général et la distribution ; La représentation de toute 
marque, enseigne et fabrique ; L'achat, la vente, la 
location, la gestion et l'administration de tous biens 
mobiliers et immobiliers ; L'exploitation d'immeubles, 
leur mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit 
de toute autre manière et en général toute transactions 
immobilières ; La souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; Le conseil, 
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestations de services en matière 
commerciale, immobilière et industrielle ; l'exploitation, 
la location-gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels ; Toutes 
activités liées à l'hôtellerie, notamment à l'hébergement 
de clients, la restauration et l'organisation de 
conférences et/ou de spectacles ; La représentation de 
toute enseigne hôtelière au Sénégal ; Toutes activités 
liées au tourisme ; L'achat, la vente ainsi que le 
placement de tous titres ou valeurs mobilières, côtés ou 
non côtés ; La constitution, la représentation, 
l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes 
sociétés ; Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation et communication ; La 
conception, l'organisation et la commercialisation de 
tous supports publicitaires ; L'organisation et la prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises, 
réunions internationales, et activités culturelles, 

notamment les conférences, cocktails, soirées de gala, 
salons, foires, séminaires, festivals, et autres; Toutes 
activités de prestation dans les domaines précités ; La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 128128 

OMAR & BABACAR SENE 
BOUTIQUE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607533 par OMAR & 
BABACAR SENE BOUTIQUE SARL, USINE BENE 
TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles :  

- le commerce en général, l'import-export de tous 
produits et matériels et particulièrement la vente de prêt 
à porter, de tissus, de voitures et de pièces détachées ;  

- toutes prestations de services dans ces domaines en 
général ; 

- la quincaillerie ; 

- 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 indirectementà cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 128129 

GLOBAL BUSINESS SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607534 par GLOBAL 
BUSINESS SARL, OUEST FOIRE EN FACE CICES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous services liés au Commerce, à 
L'informatique, à la vente, à l'import et Export; Le 
commerce de tous produits, le mobilier, la fourniture 
bureautique et Informatique, la maintenance 
informatique; Toux travaux Les a la Mécanique 
Générale etAutomobile, à la Climatisation et au Froid ; 
Tous travaux liés au Bâtiment, à la Peinture, a la 
Plomberie, et à la Décoration ; Tous Travaux Publics, 
Nettoiement et Génie Civil VRD 
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Le Commerce sous toutes ses formes ; La Fourniture et 
la Distribution de tous Matériels et Equipements 
Electrique,Energétique, équipements en géo 
localisation, Mécanique, Electronique, de Plomberie, de 
Climatisation de construction, le transport dans toutes 
ses formes, la confection dans toutes ses formes, les 
études, la réalisation d'installation de tous genres, le 
suivi des travaux et le controle technique sous toutes 
ses formes , l'immobilier sous toutes ses formes: la 
transaction, l'achat, la gestion et la vente de biens 
immobiliers.les énergie renouvelables, l'énergie solaire, 
l'énergie éolienne, la biométrie, l'agriculture de la 
production à  la vente de produits agricoles et pesticides 
; L'élevage dans toutes ses formes ; La pêche dans 
toutes ses formes : la pêche maritime et aquatiaque, 
L'Importation, Exportation, le Commerce, l'Achat, la 
Vente sous toutes ses formes de toutes sorte de 
Marchand ses et Matières Premières ;Gardiennage, 
Recrutement, Conseils et Formation en Ressources 
Humaines ;Toutes prestations de mise en oeuvre, 
d'analyse et de matériels informatiques et par la suite la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets cités ainsi que l'achat de tous 
commercialisationde programmes audivisuels, la vente 
d'espaces satellitaires dans le monde entier, la sous 
traitance pour le compte de tiers ainsi que ses produits 
dérivés,toutes opérations d'ingénierie susceptibles 
d'aider à la réalisation de l'objet ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 128130 

MAAM RAAN IMMOBILIER SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607535 par MAAM 
RAAN IMMOBILIER SUARL, CITE DJILY MBAYE N° 
72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'état, La réalisation et la conception de travaux 
de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics;Tout ouvrage de génie civil, Tous travaux de 
terrassements et d'assainissement; L'acquisition, la 
commercialisation et la locationde tous matériaux de 
constructions; Toutes activités de promotion 
immobilière, L'aménagementd'espaces publics, la 
fourniture de mobiliers urbains, l'expertiseen bâtiments, 
l'étanchéité, la peinture, la vitrerie, la menuiserie.Toutes 
prestations de services,L'achat, la vente de tous biens 
meubleset immeublesutilesou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
et sans limitation, la prestation de services, le courtage, 
la représentation et distribution, La prisede participation 
par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes 
opérationscommerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directementou indirectement à cet objet social. 

 

 

N° d’enregistrement : 128131 

ITALIAN PRESTIGE IMPORT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607536 par ITALIAN 
PRESTIGE IMPORT, 18 RUE BUGNICOURT EX 
KLEBER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente aux particuliers au gros 
des produits alimentaire, de vin et des alcools, sous 
régime de Duty Free et de vente hors taxe. Vente de 
produits alimentaires, frais et congelé, locaux et en 
provenance de l'Italie et d'autres Pays européennes. La 
restauration et la gérance de Bar et de Discothèque, 
Hôtellerie et gérance des installations touristiques. Et 
plus généralement toutes opérations économiques 
entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser 
le développement. 
 

N° d’enregistrement : 128132 

SENIT CONSTRUCTION - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607537 par SENIT 
CONSTRUCTION - SARL, VILLA N° 329 CICESS 
FOIRE 2 ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et particulièrement à Dakar : 

Toutes formes d'activités liées aux Travaux publiques et 
à la construction de Bâtiments ; Toutes formes de 
Promotion immobilière ; Aménagements, Constructions, 
Ventes, Locations, Courtage de Biens Immobiliers et 
toutes transactions liées à l'Habitat et à la Gestion 
Immobilière ; L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location et 
la sous-location, la vente en totalité ou en partie, 
l'échange de tous terrains et immeubles. Toutes 
divisions ou approbations desdits terrains et immeubles 
ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces 
terrains. L'entreprise de tous travaux de voirie, 
canalisations d'eau, d'égouts de gaz et d'installations 
d'éclairage. L'aménagement de tous immeubles, 
maisons de rapports, hôtels, leur location ou leur vente. 
L'acquisition de tous biens, meubles et objets mobiliers. 
L'administration, la location et l'exploitation, desdits 
meubles et immeubles par voix d'échange ou de vente. 
La prise en affermage, avec ou sans promesse de vente 
ou l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout 
ou partie des biens meubles et immeubles, actifs et 
passifs dépendant des maisons et sociétés ayant un 
objet identique ou similaire à celui de la société. La 
constitution de tous syndicats, participation aux sociétés 
sous toutes forme, la prise d'intérêt en tout pays ou 
quelque forme que ce soit notamment par voie d'apport 
participation, souscription ou achat d'actions, publication 
de tous titres quelconques, ou encore sous forme de 
commandité dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires. 
 
Et plus généralement toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
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directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 128133 

RMG SENEGAL SA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607538 par RMG 
SENEGAL SA, KM  2.5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente de tous produits chimiques, para-chimiques et 
agricoles, y compris les produits phytosanitaires, 
engrais ou composés, détergents, insecticides, 
pesticides, produits vétérinaires ; la fabrication et le 
conditionnement de ces produits; L'importation, l'achat 
et la vente de tout matériel destiné aux laboratoires, 
hôpitaux, etc.; La représentation, le courtage, la vente 
de tous produits et marchandises; La création, 
l'installation, l'exportation, la prise à bail ou en gérance 
de tous fonds de commerce se rapportant à cet objet; 
La participation directe ou indirecte de la société à 
toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. Et plus 
généralement toutes opérations économiques entrant 
dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement, de quelque manière que ce soit. 
 

N° d’enregistrement : 128134 

LA FONTAINE DE VIE 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201607539 par 
PATRICK CZAPLINSKI, RUE 320 PORTE 865 
HAMDALLAYE ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Traitement de l'eau, vente, 
entretien, formation. 

N° d’enregistrement : 128135 

ALPHA SERVICES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607540 par ALPHA 
SERVICES, BOPP RUE 08 VILLA N° 82, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de services à valeur 
ajoutée, négoce, prestation de services, vente de 
matériels informatique et électroménager, consommable 
et fourniture de bureau, assistance conseil à la clientèle, 
consultance, formation, étude de marché, montage 
vidéo, infographie, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 128136 

SELEBE YOON 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607541 par SELEBE 
YOON, ALMADIES LOT N° 16 DERRIERE LA 
BRIOCHE DOREE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transformation céréale 
locale, aviculture, mareyage. 

N° d’enregistrement : 128137 

BILAL ENERGY 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607542 par BILAL 
ENERGY, PROVISOIREMENT 30 AVENUE JEAN 
JAURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour activités au 
SENEGAL et à l'étranger : 

- La fourniture d'electricite et de gaz ; . Toute prestation 
de services, logistique, mise a disposition, 
représentation et toutes activites connexes en matiere 
de fourniture d'electricite et de gaz ; . L'achat, la vente 
et la location de tout materiel ; . Toutes activites 
industrielles ; 

-  La realisation de travaux de constructions de 
batiments, d'équipements et d'aménagements ; . La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription,à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés ou entreprises dont l'activité serait similaire ou 
de nature a favoriser ou développer son commerce ; . 
L'acquisition, la prise a bail et la location de tous biens 
immeubles nécéssaires a l'exercice de ces activités et a 
leur developpement ; . Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières,mobilieres, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
definies ou concourir a leur développement. 
 

N° d’enregistrement : 128138 

AMTINOH PANG 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607543 par 
AMTINOH PANG, SEBIKOTANE SEBI FASS N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : 

- L'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; 
 
- L'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et marchandises destinés à la consommation 
des ménages ; 
 
- Le commerce en général ; 
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- 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 : 128139 

PREMIER SENEGAL SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607544 par 
PREMIER SENEGAL SUARL, PARC AMAZOUT 
COLOBANE N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution et la vente aux détails 
de tous types de produits, la prise de participation part 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 128140 

LES DOMAINES AGRICOLES DU 
BAOL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607545 par LES 
DOMAINES AGRICOLES DU BAOL, SACRE COEUR 3 
N° 8847, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de fruits et légumes;L'import export 
des fruits et légumes.La transformation desdits produits 
La participation directe ou indirecte de la société à 
toutes activités ou opérations industrielles,commerciales 
ou financières,mobilières ou immobilières.sous quelque 
forme que ce soit,des lors que ces opérations peuvent 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires:! a 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 
suscpeptibles d'en favoriser le développement. 
 

N° d’enregistrement : 128141 

MAISON & ESPACE CONCEPT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607546 par MAISON 
& ESPACE CONCEPT, RUE 4 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'importation et d'exportation de meubles et articles de 
décoration; 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, denrées, produits 
ou outils, de représentation de marques ; Toutes 

activités ou opérations de menuiseries professionnelles 
bois, de décoration d'intérieur, d'agencement et de 
fabrication de meubles et équipements pour la maison 
(cuisine, salle de bain, dressing, chambre à coucher, 
salons, canapés, salles à manger, bureaux) ; Toutes 
activités ou opérations de vente d'appareils 
électroménagers ; Toutes activités ou opérations de 
prestations de service, la création, la conception, le 
conseil et l'aménagement d'espaces ; Toutes activités 
ou opérations d'installation et de pose d'équipements ; 
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, toutes opérations de quelques 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques et 
financières, civiles et commerciales, se rattachant à 
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objet similaires ou 
connexes, de nature à favoriser, directement ou 
indirectement, le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 128142 

IDEAL CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607547 par IDEAL 
CONSTRUCTION SARL, OUEST FOIRE EN FACE 
BLOC FISCAL NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, BTP, promotion 
immobilière, agence immobilière, location et gérance, 
architecture, ingénierie, transport, logistique, location 
d'engins lourds, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128143 

TELE MARKETING ET 
COMMUNICATION SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607548 par TELE 
MARKETING ET COMMUNICATION SUARL, CICES 
FOIRE, VILLA N°62, 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 auprèsdes 
autorités compétentes : 

• Télé Marketing et Communication 

• Création et maintenance de site Web 

• Marketing événementiel ; Stratégie- Evénement Web 
design 

• Edition & conception ; 

• Publicité & communication ; 

• Vulgarisation régie publicitaire ; 

• Exploitation de toutes activités de marketing et 
communication 
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• Conseil, Assistance, diffusion, 

• Tous travaux d'édition et la publication de journaux ; 

• Toutes prestations de services ; 

• Imprimerie ; 

• Edition Presse et Média 

• Participation à la réduction du gap numérique à travers 
un partenariat avec les institutions scolaires et 
universitaires pour la formation et la promotion de la 
culture des médias ; 

• La prise de participation dans le capital social de 
sociétés commerciales ; Toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle ; 

• Tout conseil et réalisation en création, communication, 
marketing, relations publiques, événementiels, publicité, 
promotion, étude de marchés, signalétiques, objets 
publicitaires, achat d'espaces dans les médias, 
photographie, direction artistique, infographie, PAO, 
images de synthèse, animation, multimédias, 
photogravure, création et réalisation audiovisuelle, 
création et réalisation de sites web et emailings, 

• La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou àcréer ayant un objet similaire ou connexe àcelui de 
la présente Société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative oucréation de 
sociétés nouvelles; 
 
• Transports divers. 

• Import export, distribution; 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 128144 

GROUPE D'ETUDES DE CONSEILS 
& ASSISTANCE-INNOVATION- 

SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607549 par 
GROUPE D'ETUDES DE CONSEILS & ASSISTANCE-
INNOVATION- SARL, CITE CDE OUEST FOIRE LOT 
N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet,en tous pays 
directement ou indirectement soit pour son compte 
seule en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires  auprès des autorités 
compétentes : 

- Gestion de projet: étude de projet, montage, 
évaluation; 

- Conseils; 

- Assistance 

- Etudes Maîtrise d'OEuvres Formation ; 

-  Génie Civil 

- Génie de l'environnement 

- Génie Energie Renouvelables 

- Génie Hydraulique 

- Réalisation de tous contrats de type industriel, 
collectivités publiques 

- Les missions d'urbanisme ; 

.- Conception, surveillance et controle de projets et de 
chantier  

- La construction, la réfection de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du batiment et des 
travaux publics 

- L'entreprise de bâtiment sous toutes formes ;le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics, 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisés 

-Toutes opérations accessoires se rapportant  par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci-dessus spécifiés 

- 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, objet ou marchandises de toute 
sorte et de toute provenance. 

- 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 société nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en particiaption, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement import/export. 

- La création,l'acquisition, l'exploitation de tous 
entrepots et établissements industriels et commerciaux 
en vue de l'achat, de la production de peintures et de 
tous produits dérivés, 

-Le négoce international, les échanges commerciaux,  
le Partenariat et la Représentation commerciale, 

 - 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 peintures et à la décoration; 

- Commerce général, import export 
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-La participation de la société à toutes sociétés créees 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles. 

Et généralement et comme conséquence de cet  objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en facilier le 
développement, la réalisation ou l'extension Commerce 
Général. Import-export; 

N° d’enregistrement : 128145 

LA FRICAMOBILE SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607550 par LA 
FRICAMOBILE SARL, 90 SEPCO 2 THIAROYE AZUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

La société a pour objet de proposer des services web et 
mobile en AFrique et à la diaspora africaine à travers le 
monde par exemple l'édition de jeux SMS, de votes ou 
sondage SMS mais aussi du conseil en télécoms et 
média. 
Les dites activités pouvant être exercées directement ou 
indirectement et notamment par voie de création de 
nouveaux etablissements d'apports, de prise en 
location-gérance, et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières mobilières ou 
immobilière, pouvant se rattacher à l'objet socila ou à 
tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le 
développement ou la réalisation. 
 

N° d’enregistrement : 128146 

GAIA SENEGAL - SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607551 par GAIA 
SENEGAL - SARL, 06 RUE WORO SICAP FANN 
HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de services, de 
constructions, d'installations, de recherches et de 
développement dans le secteur énergétique qui vise la 
production d'énergie de sources traditionnelles et 
alternatives : éolienne, photovoltaïque, géothermique, 
biomasse et similaires ; la vente et la distribution 
d'énergie provenant des sources traditionnelles et 
alternatives : éolienne, photovoltaïque, géothermique, 
biomasse et similaires ; l'approvisionnement, la 
production, le transport, la transformation, la distribution 
et la vente d'énergie électrique et de chaleur provenant 
de toute source énergétique ; a construction d'édifices 
et/ou une partie des édifices à basse consommation 
énergétique avec des technologies de différentes 
nature, et la bioconstruction ; 
 
 
 

N° d’enregistrement : 128147 

ADJA SODA GUEYE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607552 par ADJA 
SODA GUEYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 2 
RUE DES NATIONS UNIES N° 185, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière; La promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(Achat et vente de biens immobiliers-location et 
courtage immobiliers....), Toutes activités d'achat de gré 
à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, de prise 
à bail, de mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
ou immobiliers; Toutes opérations commerciales d'achat 
et de vente de terrains nus, viabilisés ou bâtis; La 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation; Les 
études générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement; Le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de 
projets immobiliers et industriels; L'import-export et le 
commerce en général; 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 : 128148 

MEDISEN SOLUTIONS SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607553 par 
MEDISEN SOLUTIONS SARL, SACRE COEUR 1 
IMMEUBLE L.COM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUES la société a pour 
objet dans tous pays et particulièrement au Sénégal et 
sous réserve  le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 
 
Les stratégies, conseil et solutions informatiques, La 
création, l'application, l'hébergement et l'administration 
de sites web. La formation en informatique et 
bureautique, en Webmastering, infographie-
multimédia.La commercialisation de matériels et 
consommables informatique. La maintenance et la 
réparation de matériels informatiques.La création et la 
gestion de bases de données.Le système de contrôle 
de logiciels. La sécurité de réseaux.Le système de 
collecte de données. La création graphique et 
l'impression numérique. Le développement de 
logiciels.Le système de contrôle de logiciels. La sécurité 
de réseau.La conception et l'installation de services de 
localisation sattelite. COMMUNICATION Le marketing 
et la communication d'affaires, Toutes activités de 
consultance de conception, d'évaluation, de formation, 
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de communication et de recherche de matière 
informatique.Toutes activités de promotion,  marketing, 
publicté, sponsorisation, communication ;L'achat, la 
vente, la distribution de tous matériels et équipements 
de télécommunication, l'installation de réseaux 
informatique.La conception et l'installation de système 
complexe de réseaux informatiques téléphones ; La 
création publicitaire électronique via des portails internet 
web marketin et epublicité, e-emailing, MATERIEL 
MEDICAL : La vente et service après vente de matériel 
médical, de laboratoire et d'enseignement 
technique.Vente d'équipements hospitaliers.Vente de 
produits chimiques et de réactifs d'analyse.Vente de 
consommables et de fourniture médicales.LE 
COMMERCE.L'importation et l'exportation sous toutes 
ses formes.La représentation sous toutes ses formes. 
Le transport. LA CONSULTANCE.La mise en relation et 
l'appui à la recherche de partenaires extérieurs pour des 
projets de développement.Toutes solutions 
d'affaires.Toutes activités afférentes au conseil, à 
l'assistance et à la facilitation du partenariat en affaires 
entre l'Afrique et le reste du monde.Le conseil, l'audit, 
l'assistance et l'étude en micro finance et en micro 
assurance.Le courtage et la représentation de toutes 
marque ou produit utiles au développement socio-
économique ; Toutes activités de conseil dans le 
domaine de la bonne gouvernance et politiques 
publiques.La planification stratégique, les études de 
projet, le conseil financier et la recherche de 
financement.Le montage, le suivi, l'évaluation et 
l'exécution de projets.La création, l'acquisition, la vente, 
la location, la prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation 
de tous établissements, fonds de commerce se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
sociétés ou entreprises sénégalaise ou étrangères et 
l'acquisition au moyen d'achet, de souscription, de titres 
sénégalaises ou étrangères et l'acquisition au moyen 
d'achat, de souscription, de titres et de droits sous 
quelle forme que ce soit, par voie de participation 
d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de 
négociation et de toute autre manière et notamment 
l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur 
mise en valeur Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 128149 

MINERAI - SA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607554 par 
MINERAI - SA, OUEST FOIRE CITE CDE LOT N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'exploitation des 
mines, carrières, de gisements de ressources minières 
et toutes autres substances minérales et/ou utiles à titre 
de propriétaire, de concessionnaire ou de locataire. 
Toutes activités d'exploitation et d'extraction 
industrielles des pierres (traitements mécaniques , 
thermiques et chimiques) en vue de la transformation, la 

valorisation et la commercialisation sous toutes ses 
formes de produits miniers, substance minérales el ou 
de leurs dérivés pour tous usages. La géologie, 
l'exploitation et l'exploration du sol et du sous-sol. 
la prospection, l'extraction, la production, la 
commercialisation, l'exportation du produit du sol ou du 
sous-sol. Toutes études nécessaires à la mise en 
exploitation de gisements de ressources naturelles 
(mines, carrières) dont les droits d'exploitation lui 
seraient confiés ou lui appartiennent. Détention et 
exploitation de tous permis, brevets, licence et 
procédés, titres, concession relatifs a l'exploitation du 
sous-sol. Le traitement et la transformation de ces 
substances. La construction et la mise en valeur des 
mines. L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, 
la vente, la représentation, la consignation, l'échange et 
le commerce en général de toutes matières extraites de 
mines et carrières et de leurs produits dérivés, de tous 
équipements de travaux publics, engins, matières 
premières, produits, objets ou marchandises de toutes 
sortes et de toutes provenances. La location et le 
transport de matériel et d'engins de travaux publics. La 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements industriels et ou commerciaux s 
rattachant aux objets précités. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
l'Ius 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 : 128150 

BUSINESS SERVICES SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607555 par 
BUSINESS SERVICES SUARL, BARGNY QUARTIER 
MINAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport sous toutes ses formes, 
commerce général, prestation de services, import-
export. 

N° d’enregistrement : 128151 

SOCIETE AFRICAINE DE 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607556 par 
SOCIETE AFRICAINE DE CONSTRUCTION SARL, 
IMMEUBLE KEBE EXTENSION APPARTEMENT 59, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux publics, 
l'assainissement, les télécom, l'import, export, le 
transport logistique, la promotion immobilière, l'énergie 
solaire, le batiment, le génie civil, le commerce général, 
les prestations de service. 
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N° d’enregistrement : 128152 

ADELE SERVICES SUARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607557 par ADELE 
SERVICES SUARL, PROVISOIREMENT SACRE 
COEUR 3 VDN VILLA N° 9436, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intérim, le recrutement et le 
placement de personnel, structures publiques, privées, 
parapubliques, les prestations de service, le commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 128153 

ROMA NORD* 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607558 par ROMA 
NORD, MERMOZ PYROTECHNIE IMMEUBLE D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : le commerce général et l'import - export, 
l'achat et la vente de produits vestimentaires, toutes 
opérations de représentation relatives directement ou 
indirectement au négoce international, la vente de 
véhicules neufs ou d'occasions ; la location, la 
réparation et l'entretien de véhicules, la restauration et 
la gestion de bars ; 
 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 128154 

HAWTHORN BROOK 
CONSTRUCTION SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607559 par 
HAWTHORN BROOK CONSTRUCTION SENEGAL, 15 
AVENUE BOURGUIBA, 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 de bâtiments et 
d'édifices privés et publics, ainsi que toute activités de 
bitumage, de voies publiques ou privées ; L'acquisition , 
l'exploitation, la viabilisation d'immeubles et ded roits 
immobiliers pour la construction et la commercialisation 
; L'exploitation d'immeubles, leur mise en valeur, soit au 
moyen de constructions, soit de toute autre manière ; La 
réalisation de toutes opérations de BTP sous une forme 
directe ou indirecte ; L'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériels ; Le négoce, le courtage, le conseil, 
l'assistance et toutes activités de prestation de service 
en matière de construction, commerciale et industrielle ; 
Plus généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 128155 

SOLAR WAYS OF DEVLOPMENT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607560 par SOLAR 
WAYS OF DEVLOPMENT, CITE MIXTA RESIDENCE 
DE LA PAIX APPARTEMENT N° 921 A FACE DU 
STADE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tantau 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Toutes activités de production, 
de transformation et de vente de produits halieutiques, 
agricoles, d'élevage; L'emballage, le stockage, 
l'entreposage, la congélation et le stockage à froid; 
Toutes activités de production, achat, triage, 
conditionnement, stockage et vente de tous produits 
agricoles, semences, plantes et graines, transformés ou 
non; Le commerce en général et la distribution; 
L'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et matériels ; Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière commerciale et 
industrielle; Toutes activités d'exploitation, de production 
et de commercialisation de l'énergie: notamment 
l'énergie solaire, éolienne et toutes autres énergies 
renouvelables; La production, la vente, l'import-export, 
la représentation et la commercialisation d'équipements, 
matériels et composants utilisant les énergies 
renouvelables; L'installation, le montage d'équipements 
ayant recours, même partiellement, à l'énergie; L'achat 
et vente de produits et accessoires pour l'activité; 
L'étude, le conseil et le suivi technique de 
production;L'organisation et la couverture de 
manifestations culturelles; L'exploitation et la location de 
salles de spectacles; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours « incentives », de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location ; Toutes activités 
d'exploitation, de gestion et de promotion immobilière, 
de mise en valeurd'immeubles, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière; 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; La 
prospection, recherche et l'exploitation minière; La 
vente, l'achat et l'exploitation des minerais; La 
transformation des produits miniers; La négociation des 
titres miniers; L'ouverture de comptoirs d'achat des 
matières précieuses; Le conseil en logistique, la 
formation, l'assistance, la maintenance, l'installation, 
l'entretien, la réparation, la location de véhicules, ainsi 
que toutes activités de prestation de service en matière 
de logistique ; 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. 
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N° d’enregistrement : 128156 

ONE97 COMMUNICATIONS 
SENEGAL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607561 par ONE97 
COMMUNICATIONS SENEGAL, 29 AVENUE 
PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles : 

- la fourniture de servicesà valeurajoutéeaux opérateurs 
de télécommunications, en particulierde marketing 
mobile: 

- Le conseil en commercialisation de produits et 
services ; 

- le conseil en définition de stratégie commerciale et/ou 
marketing . 

- la participation, sous toutes formes, dans toutes 
sociétés, commerces ouindustries pouvant serattacher 
à l'un des projets précités ouà tous ou connexes, 
notamment pas voie d'apport, de souscription ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de création de 
sociétés, de fusion, d'alliance, participation, ou 
autrement; 
 
Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à un  
quelconque des objets ci-dessus ou à tousobjets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 128157 

MY TECHNOLOGY INTELLIGENCE 
CONSULTING 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607562 par MY 
TECHNOLOGY INTELLIGENCE CONSULTING, 
SACRE COEUR 1 VILLA N° 8487, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'a l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécéssaires aupres des autorités 
competentes: 

. lotites activites liees au développement informatique: 

. L'assistance et les conseils a la clientele: 

. La formation; 

. La consultancc: 

. L'elude de marche: 

. Le sondage: 

. La gestion de Centres d'appel: 

. Le commerce en général, le négoce, la distribution et 
l'import-cxport de lotis produits afférents aux activités ci-
dessus precitées: 

. La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que se soit, a toutes opérations 
entreprises ou sociétés connexes ou complementaires 
pouvant se rattacher a toutes ces activites. 

. Et generalement, comme conséquence de l'objet 
social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilieres, 
immobilieres, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activites ci-dessus 
definies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 128158 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
TERRES ET SOUS-SOLS S A 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607563 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES TERRES ET SOUS-
SOLS S A, HLM GRAND YOFF VILLA N° 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration de carrières, de mines, 
pétroles et produits dérivés ; L'exploitation, l'exportation, 
la commercialisation de produits miniers, bijoux, or, et 
pierres précieuses ; La production, la transformation, 
lecommerce des chaux, ciments, plâtres, parpaings, 
briques, béton armé et liants hydrauliques en général de 
tous matériaux de construction et des matières ou 
produits entrant dans leur fabrication ou en dérivant et 
toutes applications industrielles de ces matériaux et 
produits ; La création, l'acquisition, la prise en location 
et l'exploitation de toutes unités industrielles 
nécessaires à ces activités ; La recherche, l'acquisition, 
l'amodiation, l'aliénation et l'exploitation de toutes mines 
et carrièresde quelque nature que ce soit notamment de 
basalte, graviers, granulats, calcaire et sable; Le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux; Toutes activités de transport ; La 
vente de tous matériaux de construction (marbre, 
granité, pierres naturelles, céramique etc..) ; La location 
de matériels de travaux publics ; Les études générales 
et les travaux de construction dans le domaine du génie 
civil, du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi 
que toustravaux de voirie, réseauxdivers et 
d'assainissement ; Toutes activités agricoles et 
d'élevage ; La réalisation de tous travaux d'étude, 
d'ingénierie, de coordination de travaux, de mise en 
oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; La 
promotion immobilière ; La Représentation de marques 
et de sociétés en général ; Toutes opérations 
quelconques pouvantconcernerle commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances. 
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N° d’enregistrement : 128159 

MADE IN AFRICA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607564 par MADE 
IN AFRICA, 5 RUE VICTOR HUGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la création, 
l'importation, l'exportation de meubles, objets et oeuvres 
d'art, d'artisanat, mode et accessoires, et design ancien 
ou contemporain, création graphique, édition. Toutes 
activités liées à l'expertise d'oeuvres, meubles, objets 
anciens ou contemporains, mode et accessoires, 
décoration d'intérieur et d'extérieur, oeuvres graphiques, 
édition L'assistance et le conseil aux artisans, artistes et 
structures diverses pour le développement de l'art, 
l'artisanat, mode et accessoires, le design, l'art premier, 
graphismes, édition. 
 
L'encadrement des artisans, artistes, designers, 
antiquaires, stylistes, l'infographie, l'édition ; Créateur 
d'événement, expositions, foires et salons autour de 
l'artisanat, l'art, le design, l'art premier, la mode et 
accessoires, l'édition, art virtuel, graphisme Le tout 
directementou 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 : 128160 

TRIPLE S SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607565 par TRIPLE 
S SARL, SACRE COEUR 3 IMMEUBLE BAOBAB 5ème 
ETAGE  APPARTEMENT 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : les transactions 
financières,l'mtermédiation financière, la recherche de 
financement, les transactions immobilières, la prise de 
participation dans toutes sociétés,lagestiond'actifs, le 
développement de projet: bâtiment, travaux publics, 
énergie,hydraulique, assainissement,mineset industries, 
prestation de services,commerce général. 

N° d’enregistrement : 128161 

NDOUR ET FRERES 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607566 par NDOUR 
ET FRERES, NICOURAB QUARTIER SERIGNE 
ABABACAR SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, menuiserie bois, 
aluminium, métallique, commerce de marchandises 
diverses, import export, fourniture de matériels de 
bureau, aviculture, agriculture. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 128162 

BOOLO TAKKU LIGGUEYE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607567 par BOOLO 
TAKKU LIGGUEYE, HLM 5 N° 2505 APPARTEMENT 2 
C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, couture, restauration, transport, 
nettoyage, blanchisserie. 

N° d’enregistrement : 128163 

MOUNILA RAHMA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607568 par 
MOUNILA RAHMA, YOFF CITE APECSY N° 11 B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, couture, restauration, transport, 
nettoyage, blanchisserie. 

N° d’enregistrement : 128164 

YONNU TEKKI 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607569 par YONNU 
TEKKI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 N° 57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRoduction et commercialisation de 
céréales locales et biens de consommation, 
commercialisation de produits et denrées alimentaires, 
maraichage, horticulture, teinture. 

N° d’enregistrement : 128165 

MAJOR OFFICE PARTENAIRE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607570 par MAJOR 
OFFICE PARTENAIRE, OUEST FOIRE CITE 
SONATEL 3 N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, prestation de 
services, consultation juridique et fiscale, gestion de 
projet,évènementiel. 

N° d’enregistrement : 128166 

THIERNO SIRADJI GOUNASS 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607571 par 
THIERNO SIRADJI GOUNASS, SICAP MBAO VILLA 
N° 441, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, transport, 
élévage, commerce de marchandises diverses, import 
export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 128167 

WAKEUR SERIGNE BARA 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607572 par 
WAKEUR SERIGNE BARA, 138 CICES FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128168 

KEUR DIONE SENE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607573 par KEUR 
DIONE SENE, HLM GRAND YOFF VILLA N° 20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, fourniture de 
matériels de bureau, matériels informatiques, 
consommables, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128169 

RESEAU MOYENNE TENSION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607574 par NDIAYE 
MOUSSA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, BTP, télécommunication. 

N° d’enregistrement : 128170 

SEYNABOU LA SAINT LOUISIENNE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607575 par NDIAYE 
IBRAHIMA, DIAMAGUENE SICAP MBAO N° 008, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, transport, commerce 
de marchandises diverses, import export, mareyage, 
maraichage, toutes transactions immobilières, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128171 

CARINA COIFFURE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607576 par COLY 
CARINA CAROLINE CHANTAL, EST FOIRE N° 20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import export, alimentatin 
générale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128172 

D - MANAGER 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607577 par DIALLO 
PAPA MASSENE, OUAKAM CITE COMICO N° 177, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, conseils, 
management, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 128173 

ECBATISEN 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607578 par BA 
PAPA MOUSSA, BENE BARAQUE I YEUMBEUL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment travaux publics, génie civil, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 128174 

EWKUEME RESTAURANT 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607579 par 
EKWUEME ALOYSIUS CHUKWENEKE, GOLF SUD 
PARCELLE N° 54/E GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 128175 

JEUNESSE COUTURE 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607580 par WELLE 
BABACAR, GUEDIAWAYE QUARTIER TOUBA PLLE 
N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, confection, commerce de 
marchandises diverses,import export, transport. 

N° d’enregistrement : 128176 

DIAMALAYE CONFECTION 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201607582 par FAYE 
SEYDINA ISSA, YOFF QUARTIER MBENGUENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, pret-à-porter, couture, 
mode style. 
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