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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 98100 

BALAL BA BARRIS,SARL 
Dép. le 07/05/2013 sous le n° 5201304329 par BALAL 
BA BARRIS,SARL, Avenida Caetano Semedo (Estrada 
de Bôr), BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98101 

CARMEDIN,SARL 
Dép. le 29/01/2013 sous le n° 5201304330 par 
CARMEDIN,SARL, Avenida Caetano Semedo, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98102 

ELECTRO-BISSAU, SARL 
Dép. le 08/11/2011 sous le n° 5201304331 par 
ELECTRO-BISSAU, SARL, Rua Osvaldo Vieira, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98103 

M&C GUINE, SARL 
Dép. le 21/03/2013 sous le n° 5201304334 par M&C 
GUINE, SARL, Alto Bandim Zona 7, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export, 
service et industrie. 

N° d’enregistrement : 98104 

CHEIKH BADIANE, SARL 
Dép. le 04/07/2012 sous le n° 5201304335 par CHEIKH 
BADIANE, SARL, Avenida Domingos Ramos, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98105 

GRANDE COMPANHIA DA 
GUINE,SA 

Dép. le 08/08/2012 sous le n° 5201304336 par 
GRANDE COMPANHIA DA GUINE,SA, Rua 12 
Setembro, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général et 
industrie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98106 

ECIPES, SA 
Dép. le 15/10/2012 sous le n° 5201304337 par ECIPES, 
SA, Bairro Penha, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Etude, consulting, commerce 
général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98107 

FRANCO AFRO-BISSAU, SARL 
Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201304338 par 
FRANCO AFRO-BISSAU, SARL, Cupelum de baixo, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98108 

DJO-OANATA, SA 
Dép. le 18/02/2013 sous le n° 5201304339 par DJO-
OANATA, SA, Prédio ANCAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98109 

PT, SARL 
Dép. le 15/04/2013 sous le n° 5201304340 par PT, 
SARL, Bairro de Ajuda, 2a Fase N° 33, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentations, déclarant en douane, transit de 
marchandises, prestation de services, construction civile 
et travaux publiques, industrie, agriculture, transport, 
pêche, tourisme, hôtellerie, achat et vente de 
carburants, produits alimentaires et Boisons. 

N° d’enregistrement : 98110 

NELBISS, SARL 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201304341 par 
NELBISS, SARL, Bairro Pluba 1 C.P. - 215, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98111 

MTD & FILHOS, SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201304342 par MTD & 
FILHOS, SARL, Avenida Caetano Semedo (Caracol), 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 
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N° d’enregistrement : 98112 

DIALLO PETRO SERVICE, SARL 
Dép. le 15/02/2013 sous le n° 5201304343 par DIALLO 
PETRO SERVICE, SARL, Bairro Belem, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export, 
pêche et construction civile. 

N° d’enregistrement : 98113 

TM HOLDINGS, SARL 
Dép. le 28/03/2013 sous le n° 5201304344 par TM 
HOLDINGS, SARL, Avenue 24 de Setembro/Bairro 
Belém, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : GUINEE-BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 98114 

LIVINGROOM CONCEPT 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201304345 par SPIRAL, 
, ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Vente de mobilier de maison. 

N° d’enregistrement : 98115 

SPIRAL 
Dép. le 16/04/2013 sous le n° 5201304346 par SPIRAL, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Vente de mobilier de bureau et de 
maison. 

N° d’enregistrement : 98116 

INSTITUT DE BEAUTE MISS SWAN 
Dép. le 20/03/2013 sous le n° 5201304347 par 
INSTITUT DE BEAUTE MISS SWAN, , ABIDJAN 23 
(CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : preparation et vente de produits 
cosmetiques, de produits 
parapharmaceutiques.formation, domaine medicale, 
gestion d'une fondation miss swan, restauration, vente 
et location de voiture, toutes sortes d'assurance, 
confection et vente de vetements, immobilier 

N° d’enregistrement : 98117 

BOULANGERIE NOUR 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304349 par 
M.ODOUWAN ONEWIN JEAN GASTON, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : GABON. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie. 

 

 

N° d’enregistrement : 98118 

ENTREPRISE ALLU CHINE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304350 par M. 
MOUTSINGA WU YONG SHENG, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Menuiserie d'aluminium et vitrerie. 

N° d’enregistrement : 98119 

EPICERIE SINTHIUO GARBA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304351 par M. 
DIALLO MOUSSA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98120 

DJAMIL EPICERIE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304352 par 
M.MABIALA MAHAMAT GONI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98121 

EPICERIE DOUKOUKOU 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304353 par M. 
DIALLO ALPHA OUMAR, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98122 

EPICERIE YOUSSOUPH 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304354 par M. 
CSSOKHO YOUSSOUPH, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98123 

ETS EL KHEIR MIF 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304355 par M. 
MOUSTAPHA OULD MOHAMED A, , LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LAMBARENE. 
Genres d’activités : Superette 

N° d’enregistrement : 98124 

RESTAURANT CHEZ MAMAN LEA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304356 par M. 
EKLOU POVI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Mini restaurant africain, bar 
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N° d’enregistrement : 98125 

PELISON ENCAISSEMENT 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304357 par MME. 
PELISSON REGNAULT LUCIE MARCELLE,  
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Recouvrement des factures 

N° d’enregistrement : 98126 

EPICERIE TENEKOU 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304358 par Mr. 
SOW BRAHIMA,  
, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98127 

SOUL AUTO 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304359 par Mr. 
BOUSSARY SOULIATH A.M, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de produits d'entretien 
d'automobiles. 

N° d’enregistrement : 98128 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
DE BATIMENT E.C.B.N 

Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304360 par Mr. 
NGUEMA MBA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction bâtiment tout corpd 
d'état. 

N° d’enregistrement : 98129 

LIBRE ACHETE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304361 par Mr. 
ONUOHA MADUAKOLAM N., LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : GABON. 
Genres d’activités : Une superette. 

N° d’enregistrement : 98130 

ETS BOURAIMA DIALLO 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304362 par Mr. 
DIALLO KINDY, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produit de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98131 

EPICERIE DAOUDA D. E.D.D. 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304363 par Mr. 
DIALLO DAOUDA, LIBREVILLE (GA). 

Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98132 

ETS AL-AFIA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304364 par Mr. 
OULD LEMRABOTT MOHAMED EL.M, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette produit alimentaires, 
poissonerie, boucherie, layette, produits cosmétiques et 
produits saisoniers. 

N° d’enregistrement : 98133 

BIJOUTERIE LUMIERE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304365 par Mr. 
AWOU JEAN S., LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Bijouterie 

N° d’enregistrement : 98134 

SUPERETTE MAKI 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304366 par Mr. BA 
MAKI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98135 

AYO DIEU AUTO 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304367 par Mr. 
OBIKA ANAYO CHARLES, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de pièce détachée 
automobiles et accessoires  

N° d’enregistrement : 98136 

TOUBA BOUTIQUE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304368 par M. 
SAMBE EL HADJI MAMADOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98137 

OSSIELE COIFFURE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304369 par Mme. 
BABELE MITSOUNDI AUDREY, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Salon de coiffure dame. 
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N° d’enregistrement : 98138 

GARAGE KAMBA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304370 par M. 
TRAORE MALICK, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Tôlerie, peinture, mécanique, 
entretien, réparation véhicules et électricité auto. 

N° d’enregistrement : 98139 

PRINCESSE-GERMAINE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304371 par M. 
MBEKOU MANGOUNGOU JEAN, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Salon de coiffure et vente de 
produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 98140 

M.I. CONSEIL 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304372 par Mme. 
DUBOZE MARYSE NGWANGA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Conseil en ressources humaines, 
communication, accompagnement vers l'emploi, 
évaluation et suivi psychologique. 

N° d’enregistrement : 98141 

EPICERIE CHEZ NDONGO 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304374 par M. 
NDONGO MALICK, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98142 

PRODIGEL 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304375 par M. 
RENDAMA KHALIL IMAD ALI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits 
congélés et surgelés. 

N° d’enregistrement : 98143 

EPICERIE DICKO 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304376 par M. 
DICKO MOHAMED LAMINE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98144 

EPICERIE MAMOUDOU 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304377 par M. 
DEMBELE MAMOUDOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 

Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98145 

EPICERIE DIBA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304378 par M. DIBA 
AMADOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98146 

EPICERIE LAMINE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304379 par M. DIOP 
LAMINE SAMBA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98147 

EPICERIE LAME 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304380 par M. 
LAME AMADOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98148 

ETS SIMA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304381 par M. 
DIALLO RACINE, LIBREVILLE (SN). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98149 

ENTREPRISE NTSAME'S 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304382 par Mme. 
NTSAME NDONG SANDRINE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Tous travaux d'installation et 
maintenance en informatique et électricité. 

N° d’enregistrement : 98150 

ELIM AGROTOURISTIQUE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304383 par Mme. 
NSE Marie Jeanne, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Agrotourisme 
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N° d’enregistrement : 98151 

BITECH 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304384 par M. 
NDOUTOUMOU BINGONO Steeve Issac, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Electricité bâtiment. 

N° d’enregistrement : 98152 

DIARRA ET FRERES AKOURNAM II 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304385 par M. 
DIARRA Djigui, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Quincaillerie et vente de matériaux 
de construction. 

N° d’enregistrement : 98153 

NNAMDI-COIFFURE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304386 par M. 
ONYEMAONWU NNAMDI Bénedict, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Salon de coiffure pour homme. 

N° d’enregistrement : 98154 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
BATIMENT GABON-ECBG 

Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304387 par M. 
EGBLA Kodjo Guy, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction bâtiment travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 98155 

ETS ABDALAHI 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304388 par M. 
ABDALAHI Ould Ahmed S., , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette 

N° d’enregistrement : 98156 

DANTHIADY 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304389 par M. 
ANNE MAMADOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98157 

EPICERIE MALAL 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304390 par M. TINE 
Amadou Bassirou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 

Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98158 

BOURM COUTURE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304391 par M. 
MOUSSILIOU I Bouraima, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Atelier de couture et accessoires 

N° d’enregistrement : 98159 

CYBER HORIZON 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304392 par M. 
OUATTARA Daouda, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Cyber café et vente des accessoires 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 98160 

TOUBA ALUMINIUM SERVICES-
T.A.S 

Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304393 par M. 
NDIAYE Djiby, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Ménuiserie aluminium vitrerie 

N° d’enregistrement : 98161 

EPICERIE SOMANTAGA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304394 par M. SOW 
SEYDOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98162 

CAFET GAOUAL 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304395 par M. 
DIALLO Mamadou Yassine, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Cafétéria. 

N° d’enregistrement : 98163 

EPICERIE KOUNA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304396 par M. 
TALLA Aboukalidou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98164 

EPICERIE CHEZ MOKHTAR 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304397 par M. 
NDONGO Mokhtar, LIBREVILLE (GA). 
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Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98165 

GENERALE INGENIERIE 
MAINTENANCE SERVICE 

Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304398 par M. 
HAIDAR Youssef, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Mécanique, électrique et 
électronique, l'entretien, la réparation et la maintenance 
des engins roulants, du matériels et équipement lourds 
et légers etc. 

N° d’enregistrement : 98166 

FAST FOOD ALY 
Dép. le 07/03/2012 sous le n° 5201211096 par SANHA, 
ITO MARIA, Avenida Naçoes Unidas, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98167 

EQUATORIAL METAL TRADING 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304400 par 
EQUAMET, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Une Société de ramassage, de 
transport, recyclage, d'achat, la vente , Import-Export 
des feraiilles,  l'Alluminium, du métaux feraux et non 
ferr, batteries d'usagées et de matériaux de construction 

 

N° d’enregistrement : 98168 

PETRO SERVICES GABON 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304401 par PETRO 
SERVICES GABON, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Une Société de prestation de 
services, mise à disposition du personnel qualifié, de 
support divers à l'activité pétrolière et fournitures 
d'équipements pétroliers. 

N° d’enregistrement : 98169 

L'ANNEE DE L'INTERNET 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304402 par 
L'ANNEE DE L'INTERNET, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Campagne de publicité (spot 
publicitaire, d'évènement, seminaire de formation) 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98170 

MEBA CALCAIRES SA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304403 par MEBA 
CALCAIRES SA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Société d'exploitation et la 
commercialisation des produits de carrières, toutes 
opérations économiques entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement  

N° d’enregistrement : 98171 

SOCIETE NDZOHO ET FILS 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304404 par 
SOCIETE NDZOHO ET FILS, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction de bâtiments, travaux 
publics, entretient des espaces vert, feronnerie, 
chaudronnerie 

N° d’enregistrement : 98172 

GLOBAL AFRICA COM 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304405 par GLOBAL 
AFRICA COM, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Réalisation de toutes prestations de 
services de quelle nature que ce soit notamment : le 
conseil en strategiees d'études, d'assistance pour la 
mise en œuvre de tout projet dévelloppement, de toutes 
prestations d'assistance en matière industrielle et 
commercial. 

N° d’enregistrement : 98173 

MAK. SERVICE PLUS G (M.S.P.G) 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304406 par 
M.S.P.G, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : GABON. 
Genres d’activités : Prestation de services: 
recouvrement, recrutement et placement du personnel, 
achat commercial) 

N° d’enregistrement : 98174 

NYNOIS CONSTRUCTION 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304407 par 
NYNOIS-BTP.G, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : GABON. 
Genres d’activités : Une Société de construction, de 
vente de matériaux de construction, de décoration 
d'entretien de bâtiments, de travaux publics, tout corps 
d'Etat, l'entretien des routes, de nettoyage des espaces 
verts. 

N° d’enregistrement : 98175 

L2V 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304408 par L2V, , 
LIBREVILLE (GA). 
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Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Une entreprise de location de 
véhicules et de pièces détâchées. 

N° d’enregistrement : 98176 

ENTREPRISE GENERALE DE 
DISTRIBUTION 

Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304409 par 
E.GE.DIS, , LIBREVILLE (SN). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente d'électromenager de meubles 
électriques de meubles électriques de matériel 
informatique, de fournitures d'équipement mobilier de 
bureaux, de fourniture scolaires, d'articles 
vestimentaires, sportives et leurs accessoires. 

N° d’enregistrement : 98177 

LE ROYAL 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304410 par LE 
ROYAL, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, restaurant 
traiteur. 

N° d’enregistrement : 98178 

BALANCIA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304411 par 
BALANCIA, LIBREVILLE (SN). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Etudes et de réalisation de projets , 
l'assistance et le développement industriel. 
l'intermédiation et de conseils en affaires 

N° d’enregistrement : 98179 

BROD'OR 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304412 par 
BROD'OR, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Couture, broderie, vente de produits 
de beauté. 

N° d’enregistrement : 98180 

SOCIETE JAM ET FRERES 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304413 par 
SOCIETE JAM ET FRERES, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Alimentation générale, boucherie et 
vente de produits cosmétiques et d'articles divers. 

N° d’enregistrement : 98181 

BETONS, HYDRAULIQUE ET 
TRAVAUX PUBLICS - B.H.T.P 

Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304414 par B.H.T.P, 
LIBREVILLE (GA). 

Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : La réalisation et l'exécution de 
travaux de BTP ainsi que les activités s'y rapportant 
telles que le transport et le négoce de matériaux, tout 
type d'opération de forage du sol, les travaux de 
terrassement et d'adduction d'eau. 

N° d’enregistrement : 98182 

SOCIETE HUA XIA 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304415 par 
SOCIETE HUA XIA, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Importation et commercialisation 
des appareils, matériels et équipements, des articles 
chinois, des objets de décoration, des produits en 
plastique, saisonniers et divers. 

N° d’enregistrement : 98183 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
BATIMENT PLUS 

Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304416 par 
ECOBAT +, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction bâtiments tout corps 
d'état, entretien et réfection bâtiment, l'entretien et la 
réfaction des infrastructures routières, création et 
entretien des espaces verts, ameublement décoration, 
fourniture de matériels. 

N° d’enregistrement : 98184 

SOCIETE SEYYENE 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304417 par 
SOCIETE SEYYENE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Supérette : vente de produits 
alimentaires, boucherie, poissonnerie, produits 
cosmétique, mèches, droguerie, lingerie, produits 
plastiques, layette, produits d'entretien, 
électroménagers, articles et équipement ménagers  

N° d’enregistrement : 98185 

BUREAUTIQUE & EQUIPEMENT 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304418 par B&E, , 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Equipement de bureau, équipement 
audiovisuel, entretien et climatisation, fourniture de 
bureaux diverses. 

N° d’enregistrement : 98186 

SOTIGAF 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304419 par 
SOTIGAF, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
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Genres d’activités : Vente de matériaux de construction 
et d'outillage, de quincaillerie, du bois de menuiserie. 

N° d’enregistrement : 98187 

ROYAL COSMETIC 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304420 par ROYAL 
COSMETIC, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Super marché: alimentation 
générale, boucherie, poissonnerie, électroménager, 
produits d'entretien, parfumerie, cosmétique. 

N° d’enregistrement : 98188 

RISHI INTERNATIONAL 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304421 par RISHI 
INTERNATIONAL, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Exploitation de ferailles et 
récupération. 

N° d’enregistrement : 98189 

PERENCO EOV LIMITED 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304422 par 
PERENCO EOV LIMITED, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Exploitation des hydrocarbures. 

N° d’enregistrement : 98190 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
L'ILE ROUSSE 

Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304423 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'ILE ROUSSE, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Exploitation des hydrocarbures 

N° d’enregistrement : 98191 

SIKA-DIS 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201304424 par SIKA-
DIS, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de boisson 

N° d’enregistrement : 98192 

FOYER D'EXTRACTION D'AROMES 
PURS ET PRECIEUX D'AFRIQUE 

(FEXAPPA) 
Dép. le 14/05/2013 sous le n° 5201304425 par FOYER 
D'EXTRACTION D'AROMES PURS ET PRECIEUX 
D'AFRIQUE (FEXAPPA), DOUALA (GA). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Torréfaction, import-export, 
prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 98193 

Routd'Af 
Dép. le 23/09/2013 sous le n° 5201304426 par 
Routd'Af, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : La construction des infrastructures: 
génie civil, bâtiment et travaux publics, la location de 
matériel, les prestations de services, l'importation et 
l'exportation, le commerce général. 

N° d’enregistrement : 98194 

Routes d'Afrique 
Dép. le 23/09/2013 sous le n° 5201304427 par 
ROUTD'AF, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : La construction des infrastructures: 
génie civil, bâtiment et travaux publics, la location de 
matériel, les prestations de services, l'importation et 
l'exportation, le commerce général. 

N° d’enregistrement : 98195 

HOTEL LE DIPLOMATE 
Dép. le 04/01/2013 sous le n° 5201300011 par HOTEL 
LE DIPLOMATE, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98196 

SOCIETE DE SERVICES ET 
D'INSTALLATION TELEPHONIQUE 
ET TELEMATIQUE "SERVITEL SA." 
Dép. le 07/06/2013 sous le n° 5201304429 par 
SERVITEL SA., DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Téléphonie, téléphone sans fil, 
.conception, installation d'intégration, radio VHF-UHF-
BLU, cabling System, recherches des personnes, 
protection du travailleur isolé, distributeur de PPheure, 
gestion du temps, pointeuse, contrôle d'accès,, 
détection incendie, détection intrusion, vidéo 
surveillance, alarme vol, détecteur d'orage, protection 
foudre et surtension, onduleurs off ,on&in Une, sécurité 
des informations aux applications. 

N° d’enregistrement : 98197 

LES JARDINS DE POPENGUINE 
Dép. le 14/05/2013 sous le n° 5201304430 par GIE 
WAKEUR AZZOPARDI, Saly Nord, Résidences Jardins 
de Popenguine  
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Affaire immobilières: Achat, vente, 
gérance, syndics, conseils, prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 98198 

BATIRAMA SARL 
Dép. le 11/06/2013 sous le n° 5201304433 par 
BATIRAMA SARL, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce général. 

N° d’enregistrement : 98199 

OHADALEGIS TROC-BARTER 
Dép. le 11/06/2013 sous le n° 5201304434 par Mme. 
MANDESSI BELL EVELYNE, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Plate forme d'échange de biens et 
services en zone OHADA. 

N° d’enregistrement : 98200 

AIR SENGAL TERANGA. COM 
Dép. le 27/05/2013 sous le n° 5201304436 par RACINE 
Mayoro, Résidence Cayenne, Zone 13, N° 80 Almadies, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport aérien 

N° d’enregistrement : 98201 

GROUPE SENEGAL AIR TERANGA 
Dép. le 27/05/2013 sous le n° 5201304437 par RACINE 
Mayoro, Résidence Cayenne, Zone 13, N°80 Almadies, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport aérien 

N° d’enregistrement : 98202 

ACE: Aerospace Consulting  And 
Engineering l'Essai Gagnant 

Dép. le 27/05/2013 sous le n° 5201304438 par RACINE 
Mayoro, Résidence Cayenne, Zone 13, N°80 Almadies, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport aérien 

N° d’enregistrement : 98203 

SENEGAL AIR TERANGA 
Dép. le 27/05/2013 sous le n° 5201304439 par RACINE 
Mayoro, Résidence Cayenne, Zone 13, N°80 Almadies, 
B.P. 2753, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport aérien. 

N° d’enregistrement : 98204 

GROUPE AIR SENGAL TERANGA 
Dép. le 27/05/2013 sous le n° 5201304440 par RACINE 
Mayoro, Résidence Cayenne, Zone 13, N°80 Almadies, 
B.P. 2753, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport aérien 

N° d’enregistrement : 98205 

AIR SENEGAL TERANGA 
Dép. le 27/05/2013 sous le n° 5201304441 par RACINE 
MAYORO, Résidence Cayenne, Zone 13, N°80 
Almadies, B.P. 2753, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport aérien. 

N° d’enregistrement : 98206 

EMESSON 
Dép. le 17/06/2013 sous le n° 5201304442 par 
EMESSOUKINE ROSY MACK, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de service. 

N° d’enregistrement : 98207 

SOCIETE COOPERATIVE DES 
PLANTEURS HAUT-NKAM AU 

CAMEROUN 
Dép. le 18/06/2013 sous le n° 5201304443 par 
SOCIETE COOPERATIVE DES PLANTEURS HAUT-
NKAM AU CAMEROUN, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : agriculture, transformation, 
distribution, élevage, industries.pêche artisanale et 

industrielle, tourisme et loisirs, transport et transit 
aérien, maritime et routier, commerce général 

N° d’enregistrement : 98208 

ELECTRONICS CONFORT 
Dép. le 24/05/2013 sous le n° 5201304444 par 
ELECTRONICS CONFORT/SARL, 01 B.P. 1762, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Electromenagers. 

N° d’enregistrement : 98209 

Une tablette pour chaque étudiant 
= One Tablette Per Students 

(OTPS) 
Dép. le 17/05/2013 sous le n° 5201304445 par ONE 
TECHNOLOGY, Dieuppeul Derklé - Angle 15x20, Villa 
5531, Magasin 4, B.P. 14154, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Distribution de tablettes 
numériques. 
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N° d’enregistrement : 98210 

CANE WONDERS 
Dép. le 21/06/2013 sous le n° 5201304446 par CANE 
WONDERS, B.P. 15393,  AKWA, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Production de jus de canne à sucre 
et de ses produits dérivés, culture de la canne à sucre. 

N° d’enregistrement : 98211 

CANAWANDA 
Dép. le 21/06/2013 sous le n° 5201304447 par CANE 
WONDERS, B.P. 15393,  AKWA, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Production du jus de canne à sucre 
et de ses produits dérivés, culture de la canne à sucre. 

N° d’enregistrement : 98212 

Société de Distribution de produits 
Pharmaceutiques SA 
(PHARMA+MALI SA) 

Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201304448 par Société 
de Distribution de produits Pharmaceutiques SA 
(PHARMA+MALI SA), Lafiabougou Cité ATEPA, Villa 
K15 BP E: 6041, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 98213 

LA SURFACE  
Dép. le 18/06/2013 sous le n° 5201304451 par Adama 
BELLA, 01 B.P. 3160, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires  

N° d’enregistrement : 98214 

AUBERGE LES ALIZEES 
Dép. le 19/06/2013 sous le n° 5201304452 par 
BAKOUAN Bazoin Ambroise, 01 B.P. 5470, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration. 

N° d’enregistrement : 98215 

SOPHAVET 
Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201304454 par 
SOPHAVET SARL, 06 B.P. 9115, OUAGADOUGOU 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Pharmacie et clinique vétérinaire - 
implantation d'une unité de production de la pintade du 
Burkina Faso. 

 

N° d’enregistrement : 98216 

Laa vita 
Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201304455 par MARJI 
ISSAM, 11 B.P. 427, OUAGADOUGOU CMS 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Restauration. 

 

N° d’enregistrement : 98217 

MAMMY COIFFURE 
Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201304453 par YOUL 
ANNA, 09 B.P. 762 
, OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Coiffure, esthétique, maquillage, 
habillage mariée et vente de produit de beauté. 

N° d’enregistrement : 98218 

3L 
Dép. le 19/06/2013 sous le n° 5201304456 par NENO 
épouse DZALI FEZE Mireille Annick, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestations de service. 

N° d’enregistrement : 98219 

WATCH AND TAKE 
Dép. le 19/06/2013 sous le n° 5201304457 par WACHE 
MARCELLE TATIANA, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de service. 

N° d’enregistrement : 98220 

LA COQUINE COSMETIQUE 
Dép. le 23/05/2013 sous le n° 5201304459 par 
MOUHAMED SOFIYATOU, 20 B.P. 1444, ABIDJAN 20 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : vente  produits cosmétiques 

N° d’enregistrement : 98221 

SOCIETE D'EXPLOITATION 
COTONNIERE OLAM (SECO) 

Dép. le 17/05/2013 sous le n° 5201304460 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION COTONNIERE OLAM 
(SECO), B.P. 129, FERKESSEDOUGOU (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Production de coton graine, cajou, 
maïs, participation directe, toutes opérations connexes. 
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N° d’enregistrement : 98222 

SIMA (Séminaire International du 
Manager Africain) 

Dép. le 30/04/2013 sous le n° 5201304462 par NDIAYE 
ABDOU KHADRE, Ouest Foire Lot 42, DAKAR (BF). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Formations, consultations, conseils 
et études, organisations de salons, séminaires et foires, 
prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 98223 

HOLEA HOLDING 
Dép. le 26/06/2013 sous le n° 5201304463 par HOLEA 
HOLDING, Rue du Havre, Zone Portuaire, Treichville, 
05 B.P. 1753, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Holding financière, investissements, 
gestion de capital. 

N° d’enregistrement : 98224 

INDIGO 
Dép. le 28/06/2013 sous le n° 5201304464 par 
TCHOMTE CYRILLE, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Impression numérique. 

N° d’enregistrement : 98225 

OLAM COCOA PROCESSING CÔTE 
D'IVOIRE (OCP CI) 

Dép. le 17/05/2013 sous le n° 5201306004 par OLAM 
COCOA PROCESSING CÔTE D'IVOIRE (OCP CI), 15 
B.P. 1071, ABIDJAN 15 (CI). 
Lieu d’activités : SAN PEDRO. 
Genres d’activités : Négoce de produits tropicaux et 
agricoles, conditionnement et transformation divers. 

N° d’enregistrement : 98226 

COTRAF-SA 
Dép. le 17/05/2013 sous le n° 5201306005 par 
COTRAF-SA, KORHOGO (CI). 
Lieu d’activités : KORHOGO. 
Genres d’activités : Trituration des graines de coton. 

N° d’enregistrement : 98227 

Société GIC SA (Générale 
d'Industrie et de Commerce) 

Dép. le 21/06/2013 sous le n° 5201304465 par Société 
GIC SA (Générale d'Industrie et de Commerce), 
NIAMEY (NE). 
Lieu d’activités : NIGER. 
Genres d’activités : Fabrication de boissons gazeuses, 
eau de table, eau vitaminée, lait. 

 

N° d’enregistrement : 98228 

MON BEAU VILLAGE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304466 par Me. 
BOKONO Emmanuel, B.P. 39, SOA/8238, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Lutte contre la pauvreté, progrès 
social en milieu rural, encadrement des sans abrits, 
victimes des catastrophes et des orphelins, protection 
de l'environnement, promotion du developpement 
durable, promotion et protection des droits de l'homme. 

N° d’enregistrement : 98229 

SUPER DEBARCADER 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304468 par M. 
OULD MOHAMED SIDI Mohamed, MAYUMBA (GA). 
Lieu d’activités : GABON. 
Genres d’activités : Superette. 

N° d’enregistrement : 98230 

DIALLO EPICERIE 2 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304469 par M. 
DIALLO MAMADOU Cellou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première necessité et boucherie. 

N° d’enregistrement : 98231 

ETS GOLF 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304470 par M. 
DAHAMA KHATARY Raiss, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : GABON. 
Genres d’activités : Superette. 

N° d’enregistrement : 98232 

VALKOME GABON 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304474 par M. 
OWANGA VANE Augustin Marie Edgar, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction bâtiment tous corps 
d'état, domestique, électricité bâtiment et entretien. 

N° d’enregistrement : 98233 

ETS SINTHIOU CIRE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304476 par M. 
MBODJI Alassane Hamady, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 
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N° d’enregistrement : 98234 

EPICERIE BANCE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304478 par M. 
BANCE Issa, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98235 

GOOYS COIFFURE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304481 par M. 
OSUAGWU Ndubuisi. S, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Salon de coiffure. 

N° d’enregistrement : 98236 

ETABLISSEMENT NOURE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304485 par M. 
GUENGANE Hamidou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Quincaillerie 

N° d’enregistrement : 98237 

DIAMANT GOUT DE LUXE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304490 par Mme. 
KAPITHO GUEYE Maïmouna, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, maroquinerie, vente 
de tissus, dentelles et autres accessoires, cosmétiques 
et layettes. 

N° d’enregistrement : 98238 

PRET A PORTER HAMA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304494 par M. 
TRAORE Ali, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, maroquinerie et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98239 

WELCOME FAST FOOD 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304496 par M. 
BANDAOGO Tobignale D.S, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Kiosque ambulant fast food. 

N° d’enregistrement : 98240 

OGBONNA ELECTRONIC 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304501 par M. 
OGBONNA White O, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : NTOUM. 
Genres d’activités : Vente des appareils 
électroménagers. 

 

N° d’enregistrement : 98241 

EPICERIE MOUSSA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304503 par M. 
DIALLO Ousmane, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98242 

MINI QUINCAILLERIE GNONZON 
MATHIAS 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304506 par M. 
GNONZON Comlan Mathias, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de matériaux de construction. 

N° d’enregistrement : 98243 

ETS LA FOIRE DES SALONS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304507 par Mme. 
NADINE BITAR épouse IBOUELY BOUKDOUD, B.P. 
9420, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente d'équipement de maisons et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98244 

GABONAISE D' ENTREPRISE DE 
BATIMENT 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304509 par M. 
LEGBA Codjo Roger, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Travaux de bâtiment tous corps 
d'état. 

N° d’enregistrement : 98245 

NDOLO PHONE ACCESSOIRES 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304510 par M. 
TAFING SUKAM Guy Hervé, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente d'accessoires de téléphones. 

N° d’enregistrement : 98246 

PLANETE SOURIRE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304511 par M. 
AHMAD AL-CHENAOUI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente et achat de tous types de 
produits cosmétiques, blanchissement dentaires à des 
fins esthétiques et cosmétiques. 
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N° d’enregistrement : 98247 

ALLO TAXI 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304512 par M. 
AHMAD AL- CHENAOUI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Transport urbain, location de 
voitures, vente d'accessoires de véhicule et services. 

N° d’enregistrement : 98248 

FRIPERIE SOULEY 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304513 par M. 
SIDDIKOU Souley, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de ballot de friperie. 

N° d’enregistrement : 98249 

EPICERIE CHEZ DIOR 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304514 par M. DIOR 
Amadou Sy, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98250 

EPICERIE IBRA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304516 par M. BA 
Ibra, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98251 

EPICERIE BA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304517 par M. BA 
Amadou Ooumar, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98252 

CANOPEE CONSEILS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304518 par Mme. 
DAUTHUILE Virginie Edith Françoise, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Externalisation comptable et 
administrative suivi comptable, établissement 
déclarations fiscales et sociales, mise en place des 
procédures comptables, conseils, assistance formalités 
création entreprise, mise en place et formation de 
personnel administratif et comptable. 

 

 

N° d’enregistrement : 98253 

RAOUF 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304522 par M. 
HALAROU Abdoul Raouf, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Coordonnerie (vente de sandales et 
réparation de chaussures) 

N° d’enregistrement : 98254 

KIOSQUE OUAGA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304523 par M. 
DENE Adama, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Kiosque de vente de cigarettes et 
de boissons non alcoolisées en détail. 

N° d’enregistrement : 98255 

EPICERIE SINTHIANE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304525 par M. BA 
Yero, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98256 

SENGHOR 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304527 par M. LY 
Boubou Mamadou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98257 

ETS BAROBE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304528 par M. DEM 
Mamadou, OWENDO (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98258 

EPICERIE GOUNASSE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304531 par M. DIA 
Aboubacry, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98259 

FUPAC COGA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304532 par Mme. 
MBIE BEKALE ASSIOBO épouse UZOMA Pegguy, , 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
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Genres d’activités : Exposition et vente des meubles et 
mini scierie. 

N° d’enregistrement : 98260 

GABONAISE DE TACHERONNAT 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304535 par M. 
SAIZONOU ONANGA Zinsou Damien, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction, réfection bâtiment 
tous corps d'état. 

N° d’enregistrement : 98261 

KAOLA-SERVICE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304538 par Mme. 
BADIE Julie, B.P. 728 
, PORT-GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Prestation en création d'objets 
artistiques, assistance aux entreprises pour la 
décoration, activité périscolaire. assistance 
administrative dans les sociétés 

N° d’enregistrement : 98262 

ETS KEKE ET FILS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304539 par M. 
KEKE Magnus O, PORT-GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Quincaillerie et vente de matériaux 
de construction. 

N° d’enregistrement : 98263 

ETS MOUNTAGA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304544 par M. 
DIAOUNE MAMADOU M, OWENDO (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98264 

YAYA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304551 par M. 
OULD YENGE Mohamed, MITZIC (GA). 
Lieu d’activités : MITZIC. 
Genres d’activités : Superette. 

N° d’enregistrement : 98265 

LES BONNES COURSES 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304554 par M. EL 
HOUSSEIN Ould Bahi, MITZIC (GA). 
Lieu d’activités : MITZIC. 
Genres d’activités : Sperette et vente de produits de 
première nécessité. 

 

N° d’enregistrement : 98266 

EPICERIE FOUTA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304558 par M. 
DIENG Amadou Saîdou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98267 

GABON-FOOD 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304561 par M. 
DIALLO Mamadou, PORT- GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98268 

ETS MAMARY 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304566 par M. 
DIARRA Mamary, PORT-GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Superette. 

N° d’enregistrement : 98269 

STIC GABON 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304570 par Mme. 
NZULA EVINA Aurélie Thérèse, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prestataire de services en 
télécommunication, informatique et réseaux. 

N° d’enregistrement : 98270 

IDEAL SHOPPING 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304576 par M. 
TAPONO SANDIO Alex Bruno, PORT-GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, maroquinerie et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98271 

EPICERIE DIAKITE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304580 par M. 
DIAKITE Toumani, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98272 

SUPERETTE I.B. 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304582 par M. 
OULD BRAHIM El Hadji, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette. 
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N° d’enregistrement : 98273 

EPICERIE DIAMEL DIERI 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304586 par M. 
CAMARA Aliou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98274 

EPICERIE IBRAHIMA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304589 par M. 
DIALLO Ibrahima, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98275 

SHALD SHOP 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304591 par M. 
RENAMY AKEROGALET Nadine, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de vêtements enfants et 
femmes, cosmétique, maroquinerie, lingerie et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98276 

DIAWARA SHOP TIDI 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304592 par M. 
DIAWARA Tidiani, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de tissus 

N° d’enregistrement : 98277 

FANAYE ET FRERES 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304595 par M. 
NDONGO Bassirou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98278 

EPICERIE NIANG 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304588 par M. 
CAMARA Mahmoudou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98279 

SOCIETE-KAI ZHI 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304480 par 
SOCIETE-KAI ZHI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 

Genres d’activités : Importation et commercialisation 
des appareils et équipements, des artic chinois, des 
objets de décoration, des produits en plastique, 
saisonniers et divers 

N° d’enregistrement : 98280 

WEATHERFORD SERVICES AND 
RENTALS GABON LIMITED 

Dép. le 27/07/2013 sous le n° 5201304483 par 
WEATHERFORD SERVICES AND RENTALS GABON 
LIMITED, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Activité pétrolière liée au forage, 
évaluation et intervention diverses dans le secteur 
pétrolier. 

N° d’enregistrement : 98281 

MONT B' MILAN MINING CO SA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304484 par 3MC, , 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Toutes activités liées a la 
prospection, l'exploration minière sous toutes ses 
formes, la transformation, 

le conditionnement, le stockage et la vente de tous 
minerais, l'importation de tous produits, matériels, 
d'engrins, marchandises, pièces détachées et 
accessoires nécessaires à l'exercice de ses activités. 

N° d’enregistrement : 98282 

MILINGUI IRON AND STEEL CO SA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304486 par MISCO, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : activités  liées a la prospection, 
l'exploration et l'exploitation minière sous toutes ses 
formes, la transformation, le conditionnement,le 
stockage et la vente de tous minerais, l'importation de 
tous produits, matériels, d'engins, marchandises , 
pièces détachées et accessoires nécessaires à 
l'exercice de ses activités toutee activités annexes, 
connexes ou complémentaires, se rapportant à l'objet 
social, la réalisation de toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 

N° d’enregistrement : 98283 

OIL INTEGRATED SERVICES 
INSPECTION  " O.I.S INSPECTION " 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304487 par O.I.S. 
INSPECTION, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Les contrôles, assistances et 
formations dans les domaines des énergies et 
hydrocarbures (pétroles et gaz), les conseils, contrôles, 
inspections, d'évaluation et maitrises techniques dans 
les domaines maritimes, industriels et minier. 
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N° d’enregistrement : 98284 

KPL SOLUTIONS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304488 par KPL 
SOLUTIONS, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : L'assistance en gestion, l'audit 
organisationnel, le conseil en entreprenariat, les 
solutions en gestion d'entreprise, la formation en gestion 
administrative, la formation aux techniques de la 
communication et de l'information, le conseil en web 
2.0, l'importation et le négoce de tous supports de 
formation en gestion et entreprenariat 

N° d’enregistrement : 98285 

CONSTELLATION II LTD 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304489 par 
CONSTELLATION II LTD, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Forage pétrolier en mer. 

N° d’enregistrement : 98286 

PROMAR MARINE SERVICES 
P.M.S 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304491 par P.M.S, , 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : La représentation commerciale, 
l'assistance administrative ou logistique dans le 
domaine maritime, l'assistance dans la défence des 
intérêts et relations avec les consignataires. 

N° d’enregistrement : 98287 

DYNAMIC STEELS SARL 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304492 par 
DYNAMIC STEELS SARL, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : L'import, export, de toute feraille, 
métal non ferreux, paier pour recyclage et la réalisation 
de toutes opérations de logistique y afférent. 

N° d’enregistrement : 98288 

MANDJI-MAT 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304498 par 
MANDJI-MAT, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : L'importation, l'achat et la vente de 
tous matériaux de construction, de quincaillerie, de 
matériels, 

équipements fournitures, outillages, engins, véhicules 
équipements intérieurs, matériel préfabriqué et matériel 
électrique. 

l'importation, l'exploitation et le négoce de tous 
matériaux, outillages, pièces détachées, matères 
premières, fourniture 

produits industriels finis et semi finis et accessoire, 
l'importation, l'achat et la vente de mobile-home, de 
meubles. 

N° d’enregistrement : 98289 

WEST AFRICAN CONTRACTORS 
LIMITED 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304493 par WEST 
AFRICAN CONTRACTORS LIMITED, , LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : L'execution de services techniques 
concernant toutes prestations portant sur des conseils 
techniques, contrôle ou en exploitation participation à 
des travaux de recherche et exploitation de sources 
d'énergie, à l'expertise et au contrôle de ces travaux. 

N° d’enregistrement : 98290 

SOCIETE HOUDALLAYE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304495 par  
HOUDALLAYE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : L'execution de services techniques 
concernant toutes prestations portant sur des conseils 
techniques, contrôle ou en exploitation participation à 
des travaux de recherche et exploitation de sources 
d'énergie, à l'expertise et au contrôle de ces travaux 

N° d’enregistrement : 98291 

MAMOLINO TRANSPORT GA LTD 
INC 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304497 par 
MAMOLINO TRANSPORT GA LTD INC, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Procéder à toutes les affaires de 
toute nature, acheter, vendre, échanger, louer, gérer, 
négocier 

accomplir tout type d'opération commerciale ou 
financière, vendre et fournir des services. 

N° d’enregistrement : 98292 

SEAROV OFFSHORE GABON 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304499 par 
SEAROV, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Service d'inspection et d'expertise 
sous-marine à l'aide de robot télé opérés, location 
matériels assistance technique et étude en milieu 
subaquatique. 
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N° d’enregistrement : 98293 

SOCIETE O.M 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304500 par 
SOCIETE O.M, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette (vente de produits 
alimentaires, cosmétique, droguerie, article 
d'équipement ménager, décoration, produits saisonniers 
et accessoires) 

N° d’enregistrement : 98294 

SHOP AFFAIRES GABON 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304502 par SHOP 
AFFAIRES GABON, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette (Commercialisation de 
produits alimentaires, boucherie-
poissonnerie.cosmétique, droguerie 

article d'équipement ménager, décoration, produits 
saisonniers et accessoires) 

N° d’enregistrement : 98295 

SANA INVESTS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304504 par SANA 
INVESTS, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : La prise de participations et 
d'intérêts dans toutes entreprise ou société civil, 
commrerciale ou financière, groupement d'entreprises 
ou groupement d'intérêt économique créé ou a créer, 
quel qu'en soit l'obtet au Gabon comme à l'étranger. 

N° d’enregistrement : 98296 

OSESELI SUARL 
Dép. le 27/06/0213 sous le n° 5201304505 par 
OSESELI SUARL, PORT-GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : La création,la fabrication et 
commercialisation de touts types de vêtements et 
d'accessoires en tous genres pour femmes, hommes et 
enfants, la vente en gros et en détail, 
l'expolitation,VImportation de tout articles de chapellerie, 
de chaussures et tous veitements d'habillement, 
l'exploitation, le développement et la gestion de la 
marque commerciale créée a cet effet sous l'enseigne " 
margoullat couture " toute activité liées à la gestion et à 
l'exploitation de la dite marque commerciale via, 
notament son site Internet de vente en ligne . 

N° d’enregistrement : 98297 

BIOMED OCEAN 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304508 par BIOMED 
OCEAN, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 

Genres d’activités : Achat et vente de tous matériel 
médicaux et para médicaux de laboratoire, instruments 
chirurgicaux et appareillages médicaux. 

N° d’enregistrement : 98298 

GLOBAL TECHNOLOGIE CENTRE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304521 par G.T.C, , 
PORT-GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Réparation,     installation,     
assemblages,      import-export     vente     de     
matériels informatique,électronique, électrique, télécom, 
système de sécurité et consomabies, import-export et 
vente de matériels. mobiliers et des fournitures de 
bureau, bureautique, téléphones portables et services 
connexes. 

N° d’enregistrement : 98299 

SOCIETE DES VINS DU GABON 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304534 par 
SOCIETE DES VINS DU GABON, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Importation, stockage, et 
commercialisation des vins, alcools et tous liquides, tout 
autres opérations annexes. 

N° d’enregistrement : 98300 

BOUYGUES ENERGIE & SERVICES 
GABON 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304536 par 
BOUYGUES E&S GABON, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Tous travaux d'électrification, de 
canalisation, d'adduction d'eau, la vente, l'installation, le 
montage, l'entretien d'ascenseurs, de centrales, 
d'appareils de climatisation, de groupe convertisseurs, 
d'appareils de supression d'eau. 

N° d’enregistrement : 98301 

CECILIA FIRST NURSERY 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304540 par CECILIA 
FIRST NURSERY, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Garderie d'enfant et pré-primaire. 

N° d’enregistrement : 98302 

CAPETEN SOFIWARE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304542 par 
CAPETEN SOFIWARE, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prestation de services 
informatiques, l'infographie, la formation et le consulting. 
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N° d’enregistrement : 98303 

SOCIETE SHUN FA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304546 par 
SOCIETE SHUN FA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Importation et commercialisation 
des appareils, matériels et équipements, des articles 
chinois, des objets de décoration, produits en plastique, 
saisonniers et divers 

N° d’enregistrement : 98304 

CONSULTIS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304547 par 
CONSULTIS PARTNERS, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Opérations de négoce sur tous 
matériels neufs ou d'occasion, toutes démarches visans 
au conseil et au développement de tous systèmes et 
moyens d'informations, d'organisation et de 
communicalionainsi que tous les services portant sur 
l'organisation, la formation et la réalisation de support 
de cours, de méthodes d'enseignement et de toute 
activité technique. 

N° d’enregistrement : 98305 

MGGA-TECHNOLOGIE SARL 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304549 par 
CONSULTIS PARTNERS, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : La fabrication d'ordinateur et 
d'autres dispositifs informatiques, l'Importation, 
l'Exploitation, la distribution et le commerce en général 
d'ordinateurs, de composantsinformatiques, électriques, 
électroniques, de télécommunications, logiciels et 
autres, la prestation de services consultatifs et 
d'assistance technique liée aux appareils vendus, toutes 
opérations annexes ou complémentaires, et 
susceptibles de favoriser l'extension et le 
développement des activités sociales. 

N° d’enregistrement : 98306 

SOCIETE XIEN SAO 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304550 par 
SOCIETE XIEN SAO, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Bazar vente de babouche, 
accessoires feminins, produits ludiques, torches, article 
de de décoration. 

N° d’enregistrement : 98307 

AUDIT-ETUDES-CONSEIL 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304553 par A ET C, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Le contrôle et l'appréciation de 
l'organisation et de la gestion des entreprises 

commerciales, toutes études et consultations en matière 
de stratégie commerciale et de cession d'entreprises. 

N° d’enregistrement : 98308 

JUVER DISTRIBUTION 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304555 par JUVER 
DISTRIBUTION, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Importation et vente des produits 
alimentaires, vente de jus des fruits sans alcool, vente 
de fruits 

N° d’enregistrement : 98309 

SOLO IMPORT EXPORT 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304556 par S.I.E, , 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Importation et commercialisation de 
tous produits en cuir et lingerie. 

N° d’enregistrement : 98310 

ALLIANCE SERVICE PLUS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304557 par 
ALLIANCE SERVICE PLUS, B.P. 25220 
, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Nettoyage et entretien de bâtiments 
et accotements, entretien d'espaces vert. 

N° d’enregistrement : 98311 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
ELICK 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304559 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELICK, , LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : La propriété, la gestion, l'exploitation 
par bail et cyber espace, Perquisition, la construction, la 
réfection, l'entretien et le nettoyage de tous biens 
immobiliers, la promotion et la gestion du tourisme 
(voyage et éco tourisme). 

N° d’enregistrement : 98312 

LA SOCIETE DE CONSTRUCTION 
BATIMENTS DE REHABILITATION 

DE D'AMENAGEMENT 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304560 par 
S.CO.B.R.A, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction réfection des 
bâtiments administratifs, bâtiment tous corps détat, 
réfection.études et réalisation travaux publics et génie 
civil, réabilitation , réfection des routes, pose pavés et 
autres gros oeuvres publiques, assainissement de 
terrains, études contrôle, expertise dans le domaine de 
BTP et entretien d'espaces verts 
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N° d’enregistrement : 98313 

INTERNATIONAL TUBULAR 
LIMITED GABON 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304563 par 
INTERNATIONAL TUBULAR LIMITED GABON, PORT-
GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Fabrication, vente, entretien, 
location de matériel forage, ainsi que l'assistance 
technique. 

N° d’enregistrement : 98314 

SHELF DRILLING (GABON) LTD 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304564 par SHELF 
DRILLING (GABON) LTD, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Fournir des services de forage sur 
mer dans le secteur du pétrole, de gaz et toutes 
activités auxilières. 

N° d’enregistrement : 98315 

I.D.B. TECHNOLOGY 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304565 par I.D.B 
TECHNOLOGY, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Edition de logiciel, composants 
électroniques intelligents. 

N° d’enregistrement : 98316 

MOUFTAH EL KER 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304567 par 
MOUFTAH EL KER, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Supermarché (commercialisation de 
tous produits alimentaires, boucherie, poisonnerie, 
épicerie, électroménagers, articles de ménage, 
cosmétiques, scolaires et quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 98317 

ALUMINIUM PROFESSIONNELLE 
DU GABON 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304569 par ALU-
PRO, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : BTP tout corps d'Etat, menuiserie 
aluminium, ébénisterie et décoration. 

N° d’enregistrement : 98318 

SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 
D'EQUIPEMENT 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304571 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 

Genres d’activités : Fabrication et vente de briques 
indstrielles, traitement de tôles, fabrication de baiese 
vitrée pour portes et fenêtres, ventexie matériaux de 
construction, construction de bâtiments tous corps 
d'état, stackage et traitementd'eau de forage, prestation 
de services divers liés aux dites activités. 

 

N° d’enregistrement : 98319 

HAYA MATERIAUX 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304573 par HAMAT, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : l'importation, l'exportation et vente 
de tous outillage, matériel et tous accessoires relatifs à 
la construction BTP. 

N° d’enregistrement : 98320 

LUDWIN MEDIA GABON 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304574 par LUDWIN 
MEDIA GABON, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : La représentation de toute maison 
d'éditon notamment dans le cadre de la 
fabrication,,l'impression, la commercialisation et la 
promotion de tout supportimprimé et numérique de 
publication d'informations non politiques (sport, 
littérature, art, musique, théâtre, culture, ciné vidéo, 
gastronomie, commerce, informationslocales et 
générale)..., la  gestion   et   l'édition   d'espaces   
publicitairesnotamment   la   commercialisation   auprès   
d'annonceurs   d'espaces 

N° d’enregistrement : 98321 

NBO-JOYCE AFRICAN DREAMS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304577 par NBO-
JOYCE AFRICAN DREAMS, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Hôtel, boutique, restaurant, bar 
lounge. 

N° d’enregistrement : 98322 

SOCIETE SALEM ET FILS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304578 par 
SOCIETE SALEM ET FILS, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Centrale d'achat, alimentation 
générale, parfumerie,import-export, vente des produits 
saisonniers. 

N° d’enregistrement : 98323 

SOCIETE DE SURVEILLANCE DE 
SECURITE ET DE GARDIENAGE 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304579 par S.S.S.G, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
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Genres d’activités : Surveillance, sécurité et 
gardiennage. 

N° d’enregistrement : 98324 

SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
CLINIQUES DES ASSALAS 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304581 par 
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CLINIQUES DES 
ASSALAS, PORT-GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : clinique 

N° d’enregistrement : 98325 

BSG AUTENTIC SHOP 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304583 par BSG 
AUTENTIC SHOP, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Import et vente de produits 
cosmétiques, parfumerie, droguerie et divers. 

N° d’enregistrement : 98326 

COMPLEXE D'AKEBE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304584 par 
COMPLEXE D'AKEBE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Motel et salon d'esthétique 
(massage, coiffure, accessoires de beauté). 

N° d’enregistrement : 98327 

SOCIETE DES BOISSONS DE 
LECONI 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304585 par 
SOBOLECO, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Exploitation direct, création, mise en 
oeuvre des moyens propre à la distribution des produits 
fabriqués par les associés. 

N° d’enregistrement : 98328 

SOCIETE DES BRASSERIES DU 
GABON 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304587 par 
SOBRAGA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction et exploitation de 
brasseries, distilleses et autre fabriques de toutes 
boissons alcoolisées ou non hygiénique, gazeuses, vin 
spiritueux et de tous autres produits à leur fabrication. 

N° d’enregistrement : 98329 

LIKOK'SON ENTREPRISE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304593 par Mme. 
LIKOKAOSITA Jydinne Danielle, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 

Genres d’activités : Prestation de services: location du 
personnel, entretien des espaces verts. 

N° d’enregistrement : 98330 

SUPER PRESSING DIALLO 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304596 par 
M.DIALLO Bouka, OWENDO (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Pressing 

N° d’enregistrement : 98331 

PAULO BAR 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304598 par M. 
ONUNKWO Paule, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Débit de boissons et jeux vidéo. 

N° d’enregistrement : 98332 

CABINET MORALES 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304599 par Mme. 
MORALES Maryline Andrée, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Cabinet de gestion et conseil. 

N° d’enregistrement : 98333 

LA VALLE DE COSMETIC 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304600 par M. 
OULD ABDALLAHI Mohamed M, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
vente de produits de ménéga et équipement de maison. 

N° d’enregistrement : 98334 

GALAN 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304602 par M. SOW 
Abdourahamane, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Boucherie, épicerie et vente de 
produits de première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98335 

EPICERIE ABOU 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304604 par M. 
IBRAHIM Abou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98336 

EPICERIE TALL ET SY 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304605 par M. SY 
Ibrahima, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
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Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98337 

ICHE OLUWA NI 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304607 par Mme. 
RAMANOU Aminatou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Bazar (layette, produits 
cosmétiques, ustensil de cuisines). 

N° d’enregistrement : 98338 

ESPERANCE VOYAGE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304608 par M. 
DIAWARA Adama, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Agence de voyage 

N° d’enregistrement : 98339 

ITOLAF - AUTO 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304609 par M. 
ITOUMBA Landry Fabrice, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Location, vente des véhicules et 
accessoires automobile. 

N° d’enregistrement : 98340 

GRACE SERVICES 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304611 par M. 
TSAME GUEMA ATTIOGBE Jean Robert, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau et 
maintenance informatique. 

N° d’enregistrement : 98341 

EPICERIE KALIDOU 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201304614 par M. 
NIANG Kalidou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : NTOUM. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98342 

THIERNO-BIL 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304622 par M. 
DRAMERA Thierno, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente d'électroménagers et 
accessoires 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98343 

CHANCE BOUTIQUE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304624 par M. PAN 
Zhikai, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de maroquinerie et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98344 

TEXTILE 2000 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304625 par M. 
DIAWARA Boubachar, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de tissu. 

N° d’enregistrement : 98345 

EPICERIE SY MBARICK 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304627 par M. SY 
Mbarick, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98346 

KISIYE DE LA REUSSITE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304630 par M.SY 
Mbarick, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98347 

EPICERIE CHEZ OUSMANE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304631 par M. TALL 
Ousmane, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98348 

ENTREPRISE GABONAISE 
D'ENTRETIEN ET DE REFECTION 

BATIMENT 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304632 par M. 
DIAWARA Boubachar, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Entretien 

N° d’enregistrement : 98349 

ELYON SERVICES BTP 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304634 par M. 
NZIGOU ILOUGOU Gérald Cédric, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
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Genres d’activités : Construction bâtiment tous corp 
d'état, peinture et décoration intérieurs. 

N° d’enregistrement : 98350 

LA RIPAILLE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304635 par Mme. 
MOUYEGUE MOMBO Clara, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Snack-bar, restaurant 

N° d’enregistrement : 98351 

IRRESISTIBLE SHOP 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304636 par Mme. 
NGNIKOMIE-DE-SOUSA Bénédicta, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prêt à porter, maroquinerie et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98352 

PRESSING DOUBOU 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304637 par M. 
OLLOMO ONDO ELLA J. Powell, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Pressing 

N° d’enregistrement : 98353 

MAMAN MINOUCHE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304638 par Mme. 
MATONDO KIATOKO Minouche, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Salon de coiffure 

N° d’enregistrement : 98354 

EPICERIE YABRE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304640 par M. 
YABRE Seny, OWENDO (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Epicerien et vente de produits de 
première nécessité et boucherie. 

N° d’enregistrement : 98355 

SUPER PRESSING KORA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304643 par 
M.SYLLA Naoma, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Pressing 

N° d’enregistrement : 98356 

LUSCIOUS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304642 par M. 
CHINENYEZE Martin, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, maroquinerie. 

N° d’enregistrement : 98357 

EPICERIE OUMOU 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304647 par Mme. 
KEITA épouse KEITA Oumou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98358 

EPICERIE MAS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304648 par 
M.DRAME Massire, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité et boucherie. 

N° d’enregistrement : 98359 

SUPER PARFUMERIE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304649 par Mme. 
NDOGO NDOUMOU Lucsiane Djaslia, , LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Parfumerie 

N° d’enregistrement : 98360 

EPICERIE DIALLO 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304651 par M. 
DIALLO Mamadou Moussa, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98361 

PRESSING DICKO 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304653 par 
M.DICKO Nouhoum, B.P. 4321 
, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Pressing 

N° d’enregistrement : 98362 

EPICERIE MALICK 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304655 par M. 
NDONGO Malick, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première necessité. 

N° d’enregistrement : 98363 

WHITE RESTAURANT 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304656 par M. 
ASOPURUCHI Friday, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Restauran africain 
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N° d’enregistrement : 98364 

ETS KAMBOU 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304657 par M. 
KAMBOU Mathias, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité 

N° d’enregistrement : 98365 

ETS DIAMBOU MAHAMADOU 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304659 par M. 
DIAMBOU Mahamadou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette. 

N° d’enregistrement : 98366 

ETS HAROUNA ET FRERES 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304661 par M. 
DIALLO Harouna, TCHIBANGA (GA). 
Lieu d’activités : TCHIBANGA. 
Genres d’activités : Atelier de couture. 

N° d’enregistrement : 98367 

EPICERIE DJIBY 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304662 par M. LY 
Djiby, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité 

N° d’enregistrement : 98368 

ADES 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304663 par M. 
AJIBADE Adegunle, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente d'eau purifiée en sachet. 

N° d’enregistrement : 98369 

GABON BUREAUTIQUE SYSTEME 
INFORMATIQUE 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304665 par Mme. 
ZOUGA MINTSA Marie France, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prestation de services informatiques 

N° d’enregistrement : 98370 

ETS MAGASSA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304667 par M. 
MAGASSA Mamadou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité 

N° d’enregistrement : 98371 

ETS MOUHAMED 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304668 par M. 
DIALLO Amadou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité 

N° d’enregistrement : 98372 

EMMSS & FILS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304670 par M. 
EMOU Dieudonné, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachée 
automobiles 

N° d’enregistrement : 98373 

ETS DEHMED 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304672 par M. 
INEJIH Mohamed Mahmoud, MITZIC (GA). 
Lieu d’activités : MITZIC. 
Genres d’activités : Superette. 

N° d’enregistrement : 98374 

SUPERETTE NGNEPIEMBA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304673 par Mme. 
NGNEPIEMBA Jacqueline, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette. 

N° d’enregistrement : 98375 

ADOU PRESSING 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304674 par M. 
CISSE Adou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Pressing 

N° d’enregistrement : 98376 

EPICERIE CHEZ CISSE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304675 par M. 
CISSE Adou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité 

N° d’enregistrement : 98377 

SUNFRAIS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304676 par M. 
EZEKIEL Sunday, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de vivres frais. 
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N° d’enregistrement : 98378 

NDAHARATOU 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304677 par M. 
KANE Ndiaye Alpha, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98379 

AZMASE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304718 par GIE 
AZMASE, 27, Route du Front de Terre, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Evenementiel - secretariat - 
traduction - restauration - agriculture - elevage - 
transformation cereales - transport - fourniture de 
bureau -materiel informatique - nettoyage - 
assainissement - gardiennage - prospection - promotion 
transactions immobilieres - architecture - achats 
groupes - travaux d'etudes - commerce general - import 
export - achat vente et location de vehicules - transpot - 
achat vente et location de vehicules - transport 
touristique et transport - achat et vente de tout materiel 
se rattachant a ces activites 

N° d’enregistrement : 98380 

TAKKU LIGUEY DIARIGNOU 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304723 par GIE 
TAKKU LIGUEY DIARIGNOU, Castors, Villa 24, Rue 
13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce general - restauration - 
coiffure - couture -prestation de services - formation - 
peche - NTIC - elevage - alphabetisation - quincaillerie -
agriculture - import export - activites immobilieres - 
artisanat - transport - maraichage -aviculture. 

N° d’enregistrement : 98381 

GIE CHAFALO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304728 par GIE 
CHAFALO, 388, Cité DJILY MBAYE, Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export - textile - confection - 
habillement - luminaire - couture -ion modelisme - 
stylisme - art - decoration negoce international - 
informatique - bureautique - mobilier - commerce 
general - industrie alimentaire - restauration - 
maintenance entretien - nettoiement - assainissement - 
plomebrie -'quincaillerie - btp - transport - prestation de 
services - location et gerance immobiliere - 

transport - btp - automobiles et accessoires - aviculture - 
agro sylvo pastorale. 

 

 

N° d’enregistrement : 98382 

EDIFICIA SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304732 par 
EDIFICIA SARL, 29, Avenue Pasteur, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'exécution de tous 
travaux de construction et de génie civil, tous corps 
d'état ; la construction, la restauration et l'entretien de 
bâtiments divers : maisons individuelles, chambres 
d'hôte, bureaux, bâtiments commerciaux ou industriels; 
l'achat, la vente, la location et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; la promotion 
immobilière et la réalisation de lotissements, dans 
toutes ses formes, notamment par la vente en l'état futur 
d'achèvement ; la réalisation de travaux de 
terrassement, voirie et réseaux divers, et en général de 
tous travaux d'aménagement et d'équipement de 
terrains ; l'importation et la commercialisation de tous 
équipements, matériaux ou procédés nécessaires à la 
réalisation immobilière ; la prise de participation dans 
toute société sénégalaise ou étrangère ayant un objet 
similaire ou connexe ; 

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 : 98383 

LES EDITIONS DU SUD SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304735 par LES 
EDITIONS DU SUD SARL, 22, rue Saint-Michel, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'édition, la compilation, la fourniture, 
l'exploitation, la distribution et la vente d'informations, de 
journaux, livres et publications de toute nature quels 
que soient le genre, la forme, la présentation ou la 
périodicité, au moyen des médias traditionnels et 
électroniques, d'événementiels, des nouvelles 
technologies connues et à venir ainsi que toutes autres 
prestations de cette nature ; toutes activités en matière 
de communication ; toutes études effectuées au moyen 
d'enquêtes, de sondages, de recherches statistiques ou 
tous autres procédés ; la location, l'acquisition et 
l'appropriation de tous biens quelconques pouvant servir 
à l'exploitation des affaires sociales ou pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement ; la 
participation, directe ou indirecte, dans toutes 
opérations financière, commerciales ou industrielles, 
pouvant se rattacher à un des objets précités, par voie 
de création de sociétés nouvelles, de fusion ou 
autrement. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 98384 

DIMA DEVELOPPEMENT SA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304739 par DIMA 
DEVELOPPEMENT SA, Sicap Fann Hock, N° 210 face 
Cour Suprême, 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'intermédiation, de conseil, de suivi et de réalisation 
dans les domaines de l'énergie, c'e 

l'hydraulique, des Bâtiments et des Travaux Publics 
(BTP); La réalisation d'infrastructures, relatives aux 
secteurs de l'énergie, c s 

l'hydraulique et des BTP Toutes opérations de 
prospections, d'intermédiation, de recherches et 
d'études, de réalisation de maisons CJ d'immeubles, de 
viabilisation, de terrassement, d'acquisition et de vente 
de terrains ou d'immeubles, de promotion immobilière ; 
Toutes activités relevant des énergies alternatives 
renouvelables notamment les panneaux solaires, 
éoliens, les chauffe eau ; Le montage, la pose et le 
service après vente de matériels; L'acquisition, par 
toutes voies de droit, de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers, ainsi que ce droits tant majoritaires que 
minoritaires dans les sociétés de construction ; La 
souscription d'emprunts destinés au financement et/ou à 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; 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 droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement. 

N° d’enregistrement : 98385 

ALTIOR SDH SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304747 par ALTIOR 
SDH SARL, 22, Rue Saint-Michel, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; L'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; Toutes 
transactions immobilières, notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers ; La 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; La faculté de se porter 
caution envers tous établissements financiers pour 
garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées à un 

des associés ; La prise de participation dans les 
sociétés civiles immobilières ou dans toutes sociétés 
sénégalaises ou étrangères à vocation immobilière. 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 : 98386 

PHARMASUD SENEGAL - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304748 par 
PHARMASUD SENEGAL - SARL, Ouest Foire, Cité 
KHANDAR, N° 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98387 

KID'STYLE SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304749 par 
KID'STYLE SARL, Sacré Coeur 3 Montagne, Villa N° 
9855, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'habits.accessoires et 
produits pour enfants et adultes;La vente en ligne;La 
confection.distribution desdits produits;La promotion de 
talents dans le domaine de la mode,du 
stylisme,etc....L'importation et l'exportation;La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire,connexe ou 
complémentaire.Plus généralement.toutes activités 
industrielles,commerciales.mobilières ou immobilières 
se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter ou d'en étendre directement ou indirectement la 
réalisation ainsi que la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 98388 

VISIT - AFRIQUE SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304752 par VISIT - 
AFRIQUE SARL, Mamelles Aviation, Villa N° 1/81, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et l'ouverture d'agence 
de voyage le Tours Operators, l'organisation de colonies 
de vacance.toutes missions de conseil d'information de 
promotion de coordination  d'excursions de circuits 
internationaux, l'intermédiation; Billeterie aérienne 
réservations d'hôtelsjToutes prestations de services; Le 
transport de personnes, convoyage vente de billets via 
internet; La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement toutes 
opérations financières.commerciales,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 
dévelopement. 
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N° d’enregistrement : 98389 

GIE SENEGAL ROMANIA PECHE 
"SRP" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304756 par GIE 
SENEGAL ROMANIA PECHE "SRP", Hann Mariste 
Extension, N° P/37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion et exploitation de chambres 
froides commercialisation de produits de mer - 
prestation de services production et vente de glace en 
ecailles - distribution etcommerce de marchandises 
diverses - import/export - activites liees a l'objet social  

N° d’enregistrement : 98390 

GIE CHAUDRONNERIE SOUDAGE 
ET SERVICES "C2S INDUSTRIES" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304757 par GIE 
CHAUDRONNERIE SOUDAGE ET SERVICES "C2S 
INDUSTRIES", Usine Bene Tally, N° 2142, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique generale - 
chaudronnerie - tuyauterie soudure - montage - 
transport - prestation de services - carenage - 
commerce de marchandises diverses - import/export- 

N° d’enregistrement : 98391 

ITEGEL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304760 par ITEGEL, 
Parcelles Assainies, Unité 14, Villa N° 348, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education - formation 
professionnelle & generale - organisation colonie de 
vacances & seminaires - alphabetisation aux differentes 
langues 

N° d’enregistrement : 98392 

SOGEPAC SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304761 par 
SOGEPAC SARL, Dieupeul Villa N° 2423, 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 on 
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 toutes transactions 
immobilières : la souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation, 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; le conseil en 
logistique, la formation, l'assistance, la maintenance, 
l'installation, l'entretien, la réparation, la location et 
vente de véhicules de toutes provenances, de toutes 
natures et de toutes marques, ainsi que toutes activités 
de prestation de services en matière de logistique ; 
l'exécution de tous 

travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics ; les activités afférentes au transport 
touristique, au transport de voyageurs, de marchandises 
et objets quelconques par voie maritime, terrestre ou 
aérien ; l'organisation et la prise on charge de tous 
types 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 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication : la participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de créations de sociétés 
nouvelles apport, souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, prise en gestion, association ou 
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 : 98393 

MKA CORP SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304764 par MKA 
CORP SARL, Villa 8727, Liberté VI Extension, B.P. 
10931, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des 

autorités compétentes : Le conseil en management et 
l'appui au développement d'affaires dans le secteur des 
infrastructures, des finances et du développement 
économique et social en général ; L'étude, le conseil, la 
formation et l'accompagnement de tous projets dans 
tous les domaines notamment les activités nécessitant 
une expertise avérée ; Toutes activités relatives à 
l'ingénierie, à la consultance et au management ; La 
conception, le développement, la réalisation, la vente de 
tout projet ou études de faisabilité, de la stratégie 
d'entreprise et de la gestion ; Le conseil et la gestion en 
investissements privés et publics ; La formation 



BOPI 11NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

33 
 

continue et le recrutement, notamment la formation 
spécialisée sur mesure (intra-inter entreprise), la 
présélection et le recrutement de cadre supérieurs 
spécialisés dans le domaine de la communication et du 
journalisme ; La conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication et des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC) ; Les opérations impliquant la 
mise en œuvre des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ; La vente, le 
négoce, la sous-traitance, le servies après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie 
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 : 98394 

AXON GLOBAL LOGISTICS SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304765 par AXON 
GLOBAL LOGISTICS SARL, Fenêtre Mermoz, Villa N° 
23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : les activités afférentes au transport 
touristique, au transport de voyageurs, de marchandises 
et objets quelconques par voie maritime, terrestre ou 
aérien ; le conseil en logistique, la formation, 
l'assistance, la maintenance, l'installation, l'entretien, la 
réparation, ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière de logistique ; toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits, denrées, marchandises et 
matériel 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 
toutes transactions immobilières ; 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 de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation et communication ; toutes activités de 
prestations de services en matière de santé publique et 
aux activités de recherche clinique ; 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 ou connexes, de nature 
à favoriser le but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 98395 

NOUVELLES PECHERIES DU 
SENEGAL "NPS" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304766 par 
NOUVELLES PECHERIES DU SENEGAL "NPS", Km 
6,5 Boulevard du Centenaire de la Commune, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat et la vente de tous produits 
halieutiques et marins ; l'exportation de produits 
halieutiques et marins ; la distribution de tous produits 
halieutiques et marins à l'intérieur du pays ; 
l'exploitation, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits de la 
pêche. 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, l'extension ou le développement, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège 

N° d’enregistrement : 98396 

GIE LE CASTEL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304797 par GIE LE 
CASTEL, Gorée en face Débarcadère, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98397 

TOUBA NGUEUNE SARR SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304768 par TOUBA 
NGUEUNE SARR SUARL, Avenue Faidherbe, Centre 
Commercial Maodo SYLLA, N° 12, 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'achat et la vente de 
pièces détachées pour tous types de véhicules ; . 
Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine : . L'exécution 
de tous travaux de constructions, de bâtiments et Génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres : . L'acquisition. l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction: . L'obtenlion. 
l'acquisition, l'exploitation ou la vente de tous brevets 
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d'invention, marques de fabriques ou de services ou 
procédés se rapportant aux commerces ou industries 
exercés par elle :. La participation sous toutes formes y 
compris, la souscription à toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés ou entreprises dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce ou son industrie :. Toutes 
prestations de services ;. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension 

N° d’enregistrement : 98398 

EXPLOITATION AURIFERE WALY 
GNIMA SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304769 par 
EXPLOITATION AURIFERE WALY GNIMA SARL, 
14/15 HLM, Patte d'Oie, 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'extraction minière et l'exportation d'or. 

N° d’enregistrement: 98399 

GROUPE GLOBAL BUSINESS 
"G.G.B." SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304770 par 
GROUPE GLOBAL BUSINESS "G.G.B." SARL, 
Rufisque, HLM Ndeffane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition de tous immeubles, 
l'achat, la vente et la gestion de tous immeubles et 
droits immobiliers, l'exploitation de ces immeubles, leur 
mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière, la souscription d'emprunts destinés 
au financement de l'acquisition de biens immobiliers ou 
de valorisation et d'amélioration de ces biens, le 
commerce de gros, la commercialisation auprès de 
détaillants, de tous produits et marchandises destinés 
aux consommateurs, l'organisation de toutes opérations 
de transport de marchandises de toutes sortes ou de 
personnes par tous moyens, l'importation, l'exportation, 
la vente en gros, demi-gros et détail, le stockage et le 
transport de tous produits et marchandises, l'achat, la 
commercialisation de terrains nus et construits, la 
promotion immobilière, la prestation de service, toutes 
opérations de négoce et de représentation 
commerciale, de courtage et commissions y afférentes. 

N° d’enregistrement : 98400 

AGRO-INDUSTRIE DU SENEGAL 
(AGRISEN) 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304771 par AGRO-
INDUSTRIE DU SENEGAL (AGRISEN), Cité FADIA, N° 
234, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
commercialisation et de transformation des produits 

agro-industriels ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La prise de participations ou d'intérêts par tous moyens 
dans toutes entreprises de même objet ou ayant des 
activités connexes ou complémentaires quelle qu'en soit 
la structure ; Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 98401 

OFFICE INTER-AFRICAIN DE 
REGLEMENT DES SINISTRES 

SARL "O.I.A.R.S - SARL" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304772 par OFFICE 
INTER-AFRICAIN DE REGLEMENT DES SINISTRES 
SARL "O.I.A.R.S - SARL", 362, Route des Nations 
Unies, Cité GOLF DE CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'inspection et le recouvrement de 
créances spécifiques aux sinistres garantis par des 
polices d'assurances aux profits des usagers du 
système des assurances (assureurs, assurés, 
bénéficiaires et tiers) à l'exclusion de toutes opérations 
d'assurances telle que prévu par l'article 300 du code 
CIMA, 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 : 98402 

SMB CARROSSERIE SERVICE 
SUARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304773 par SMB 
CARROSSERIE SERVICE SUARL, Usine Benneu 
Tally, N° 2361, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de véhicules 
neufs et d'occasion ; toutes activités relatives à celle 
d'un garage : mécanique, carrosserie, peinture ; toutes 
activités se rattachant à l'import-export. et plus  
généralement,   toutes  opérations commerciales,   
financières,   mobilicres  ou  immobilières,   se  
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 98403 

AZUR AGRO-PECHE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304774 par AZUR 
AGRO-PECHE, Thiaroye Azur, Cité RST, N° 362, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche et Activités connexes ; 
Agriculture; Transformation de produits agricoles et 
halieutiques ; Transports ; Import et export de produits, 
matériels et intrants divers; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 98404 

I & P CONSEIL SENEGAL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304775 par I & P 
CONSEIL, Sacré cœur 2, Immeuble Sokhna Astou LO, 
4eme étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études et services, sous toutes 
ses formes, aux administrations, aux associations, aux 
entreprises ou sociétés de droit privé ou public, le 
conseil aux personnes physiques et plus 
particulièrement en matière de finance, d'organisation, 
de gestion, de formation, d'information ou de stratégie ; 
toutes opérations industrielles, commerciales et 
financière, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires ou connexes ; La participation 
de la succursale, par tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription 
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance. 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 : 98405 

GIE BA & FRERE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304776 par GIE BA 
& FRERE, Golf Sud, Villa N° 13/B, Guediawaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de batiment et de tout 
corps d'etat - quincaillerie - transport - prestations de 
services - commerce general import-export - 

N° d’enregistrement : 98406 

3S COMMODITIES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304777 par 3S 
COMMODITIES, 4 Rue Parent, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger toutes activités relatives à :- 
L'importation, l'exportation et la commercialisation de 

tous produits alimentaires et de marchandises diverses 
;- La création, l'acquisition, Vexpioitation de tous 
entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux, en vue de l'achat, la vente en gros, au 
détail, de tous produits alimentaires ; Toutes prestations 
de services dans les domaines susvisés ;- La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés, la création de toutes 
sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce ;- Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 98407 

SOCIETE DE SERVICES " SDS " 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304778 par 
SOCIETE DE SERVICES "SDS", 431, HLM Gueule 
Tapée, Rue 59, Angle 64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, Nettoiement, 
Gardiennage ; Commerce, Travaux et fournitures, 
négoce, espaces verts, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 98408 

AMBIENTE ITALIA  SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304779 par 
AMBIENTE ITALIA  SARL, Villa N° 4107,  Amitié N° II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction Générale, tout ce 
qui a trait au B.T.P, l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et généralement 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; La production de 
briques et autres accessoires. La rénovation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation de tous travaux 
de constructions ; La production, la transformation de 
tous matériaux de construction et de matière ou produits 
entrant dans leur fabrication, et toutes applications 
industrielles de ces matériaux et de ces produits ;La 
production de construction modulaire, la réalisation, la 
commercialisation de logements et programmes 
immobiliers de quelque nature que ce soit et notamment 
de logements sociaux ; Prestation de services La 
viabilisation l'importation et l'exportation en provenance 
et à destination de tous pays, la distribution au Sénégal 
et dans tous pays de l'Afrique, notamment de l'Ouest de 
tous matériaux ou matériels destinés à l'habitat et à 
l'urbanisme ; 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'étude, d'ingénierie, de mise 
en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage. Finitions 
des bâtiments. Electricité, câblages, étanchéité, 
meubles et ameublement, décoration, étude 
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architecturale. Et généralement, toutes opérations 
commerciales,  industrielles, mobilières,  immobilières et 
financières pouvant se rattacher   directement   ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 98409 

INTERFACE PHARMA - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304781 par 
INTERFACE PHARMA - SARL, Ouakam, Cité 
ASECNA, Villa N° 124 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de délégation 
médicale et toutes activités y afférentes, la promotion de 
produits médicaux, pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques,la formation en délégation 
médicale. 

N° d’enregistrement : 98410 

GIE PANAFRICAINE D'INGENIERIE 
ET D'ENTREPREUNARIAT 

CULTURELS "la PANAF INEC" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304786 par GIE 
PANAFRICAINE D'INGENIERIE ET 
D'ENTREPREUNARIAT CULTURELS "la PANAF 
INEC", Gibraltar 1, Villa N° 234, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingenierie culturelle - assistance 
informatique et création de sites web - production de 
linges de maison d'objets d'art décoratifs et d'effets pour 
enfants - production de jeux et de jouets educatifs - 
organisation de rencontres professionnelles 
manifestations culturelles et recreatives - toutes 
activites de commerce et transport liees d'ingenierie et 
d'entrepreunariat culturels 

N° d’enregistrement : 98411 

ECOLE SUPERIEURE DE 
TECHNOLOGIE ET DE 

MANAGEMENT SARL "ESTM  
SARL" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304794 par ECOLE 
SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET DE 
MANAGEMENT SARL "ESTM  SARL", Lot 40, Avenue 
Bourguiba x Front de Terre, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, la formation et le 
fourniture de solutions en systèmes d'information, en 
management, en organisation pour les entreprises et les 
institutions ;. Toutes prestations associées 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98412 

CABINET D'EXPERTISE 
COMPTABLE IBM SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304767 par 
CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE IBM SARL, 55, 
Avenue Abdou Karim Bourgi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'Expertise Comptable : La gestion et la 
finance de l'entreprise ; La comptabilité de l'entreprise ; 
La fiscalité de l'entreprise et du particulier ; Le conseil 
juridique ; L'audit contractuel ; La gestion de la paie et 
déclarations sociales ; Commissariat Aux Comptes : 
L'Audit légal ;Le Rapports spécifiques, évaluation des 
apports, fusion d'entreprise ; Le Conseil et la Formation 
: Le conseil en gestion, le conseil en matière fiscale, 
juridique ou sociale ; Le conseil en matière sociale : 
aide au recrutement, système d'intéressement La 
formation dirigeants ou futurs dirigeants, personnel de 
service comptable ; L'Expertise Judiciaire :   
Administration   de   succession ;   Syndics   dans   de   
procédures   collectives, de 

liquidation de bien, de redressement Judiciaire, de 
règlement préventif ;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 : 98413 

GIE MALICK FALL & COMPANY 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304801 par GIE 
MALICK FALL & COMPANY, Keur Massar, Qrt AMET 
KA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de boulangerie - commerce 
de marchandises diverses - import/export-elevage - 
agriculture transport - transactions immobilieres - 
batiment et travaux publics, prestation de services - 

N° d’enregistrement : 98414 

GIE DES FEMMES DE SINTHIOU 
DIAMDIORO 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304805 par GIE 
DES FEMMES DE SINTHIOU DIAMDIORO, 
Guediawaye, Cité BIAGUI 2, N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses -import-export - restauration - elevage - 
agriculture - transformation de fruits et legumes - 
coiffure - couture - teinture - nettoiement- prestation de 
services - 
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N° d’enregistrement : 98415 

GIE FAXAS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304811 par GIE 
FAXAS, Guediawaye, Quartier HAMO 2, Villa N° S/58, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie - infographie - 
reprographie -serigraphie - design-decoration interieur - 
graphisme - batiment et travaux publics - commerce de 
marchandises diverses import-export - elevage -
transport - transactions immobilieres - prestations de 
services.  

N° d’enregistrement : 98416 

GIE SAANOU SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304814 par GIE 
SAANOU SERVICES, Villa N° 05, Cité Marine 3, Routr 
de Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - commerce de 
marchandises diverses import-export - transformation 
de produits locaux -restauration - transport - elevage - 
agriculture - coiffure- couture -teinture - nettoyage 
industriel - prestations de services.  

N° d’enregistrement : 98417 

GIE GOLLE MULTISERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304817 par GIE 
GOLLE MULTISERVICES, Grand Yoff, Cité 
MILLIONNAIRE, N° 205, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - couture - commerce de 
marchandises diverses -  import/export - agriculture 
coiffure -cybercafe - aviculture- pêche - artisanat 
transformation de  produits locaux - transformation de  
poissons et de legumes - agence immobiliere - vente de 
machines - vente de tissus - elevage - tourisme - 
prestation de services  

N° d’enregistrement : 98418 

GIE ULOKAL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304823 par GIE 
ULOKAL, Guediawaye, Cité COMICO 2, Villa N° 111, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export - elevage - agriculture - transport 
- ecole - formation -prestations de services - 

N° d’enregistrement : 98419 

GIE CONVERGENCE 
ESTUDIANTINE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304827 par GIE 
CONVERGENCE ESTUDIANTINE, Rue de Reims x 
Armand Angrand, N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : vente de materiels informatiques - 
reprographie, location de chaises vente de fournitures 
scolaires - commerce de 

marchandises diverses - import/export-sondage - 
prestation de services - 

N° d’enregistrement : 98420 

SAUDIA SEN GROUP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304829 par SAUDIA 
SEN GROUP, Cité SOPRIM, Villa N° 387, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : : La vente ou la délivrance de titres 
de transports ; La location de voitures et touristiques ; 
La fourniture de services, réservation de chambres ou 
délivrance de bons d'hôtels ; L'organisation et la revente 
de circuits et de séjours individuels ou en groupes, soit 
à forfait, soit à la commission ; L'organisation de visites 
de villes, de sites ou monuments ou d'excursions, le 
service de guide, l'interprète et d'accompagnateur ; La 
location de places de théâtre,de cinéma, la vente de 
droits d'entrée à des manifestations sportives, 
commerciales, artistiques et culturelles ; Evénementiel ; 
L'import et export de tous produits, marchandises et 
biens divers ; Le négoce international ; La 
Représentation de marque ; Le Génie Civil ; La 
construction, bâtiment; Gestion immobilière (Achat et 
Vente d'immeubles; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage ; Restauration ; Tourisme ; 
Hôtellerie ; Organisations de manifestations diverses ; 
Gestion d'image ; Promotion commerciale et touristique; 
Vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
Conseils en Stratégie, Marketing, Communication et 
Publicité ; marketing ; Toutes activités liées au 
marketing, à la communication et à la publicité ; 
Transports ; Formation ; Agriculture ; Pêche et activités 
connexes ; Industrie ; Bureau d'études et de change; 
Architecture ; Etude de projet et encadrement ; 
Energies, Mines, Pétrole, gaz et exploitation de 
carrières ; Transformations de produits agricoles, 
halieutiques et alimentaires ; Activités industrielles ; 
Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 98421 

GIE SECURITE DU SITE "SS" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304837 par GIE 
SECURITE DU SITE "SS", Niagua sur Lac Rose, 
Département de Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : protection des personnes et biens - 
surveillance des sites, gardiennage - escorte - transport 
de fonds - gardes rapproches 

N° d’enregistrement : 98422 

ARMEMENT SENEFAND 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304839 par 
ARMEMENT SENEFAND, Port de pêche, Mole 10, 
Bureau CMNP SENEGAL 1851, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet l'acquisition 
de navires, la pêche, la transformation, le 
conditionnement ot l'exportation des produits de la mer. 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financière-., mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter te développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 98423 

MOBAM GROUP - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304841 par MOBAM 
GROUP - SARL, 92, Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, de tous équipements, 
matériels et produits 

divers. Le transport routier de personnes, biens et 
marchandises. 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 Toutes opérations de promotion 
immobilière : la location, 

la gérance, la vente, l'achat l'entretien, et la réparation 
de tous biens meubles et immeubles. La bureautique, fa 
papeterie et 

toutes activités liées aux nouvelles Technologies de 
(Information et de la Communication (NTIC). Toutes 
sortes de prestations 

de services. La création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux 

objets précités. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se 

rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou 

l'extension. 

N° d’enregistrement : 98424 

SALL INDUSTRIE SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304844 par SALL 
INDUSTRIE SENEGAL - SARL, 01, Avenue Jean 
JAURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une unité textile et 
de mercerie, et toutes activités s'y rapportant, 
notamment la confection et 

l'impression de tissus de toutes sortes et tee-shirts, 
destinés au marché local ou à l'exportation. 
L'importation et la fourniture 

de machines à coudre. La production, l'usinage, la 
commercialisation et l'exportation de toutes sortes de 
produits agricoles 

notamment l'arachide. L'importation et la fourniture de 
décortiqueuses. Le commerce en général, l'achat, la 
vente, 

l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises. Toutes opérations de 
promotion 

immobilière : la location, la gérance, la vente, l'achat, 
l'entretien, et la réparation de tous biens meubles et 
immeubles. 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 : 98425 

GROUP SEN SET TOUBA DAROU 
KARIM SUARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304845 par GROUP 
SEN SET TOUBA DAROU KARIM SUARL, Colobane 
Parc à Mazouth, N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98426 

MELI M@ILO INTERNATIONAL - 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304848 par MELI 
M@ILO INTERNATIONAL - SARL, Ilot 8, Hann-
Maristes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la distribution de 
tous matériels et équipements de télécommunication, 
l'installation de réseaux informatiques, toutes activités 
de consultance, de conception, d'évaluation, de 
formation, de communication et de recherche en 
matière informatique, la livraison et l'installation des 
systèmes d'archivage et système server, le 
développement de logiciels, le système de contrôle de 
logiciels, la sécurité de réseaux, le système de collecte 
de données, toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation, communication et 
merchandising, les études de marchés effectuées au 
moyen d'enquêtes, sondages, recherches statistiques 
ou tous autres procédés tendant à faciliter et à 
organiser l'implantation commerciale, la promotion et la 
diffusion de produits de toute nature, le commerce en 
général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
transport, le transit de tous biens marchandises et 
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produits de tous genres et de toutes provenances, 
toutes activités de prestataire de services, 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 : 98427 

GENESYS SOLUTIONS 
INTERNATIONAL "G.S.I" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304850 par 
GENESYS SOLUTIONS INTERNATIONAL "G.S.I", 
Sacré-Coeur III, N° 9646, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : les nouvelles technologies de 
l'information, l'implantation de systèmes transactionnels 
financiers, les services internet, la conception et la 
réalisation de sites WEB, les conseils, études et 
réalisations de réseaux informatiques et l'édition à 
distance ; l'importation et l'exportation de logiciels et 
matériel informatique ; l'Etude, la fabrication, 
l'installation, l'amélioration, l'entretien et l'exploitation de 
tous systèmes informatiques, les multimédia et les 
bases de données ; toutes activités de promotion, 
marketing et publicité ; toutes activités de services 
mobilebanking ; toutes activités de formation et 
accompagnement dans le déploiement de systèmes ; le 
commerce général et toutes opérations de négoce 
international, l'importation, l'exportation, la distribution 
de tous produits et marchandises ; l'intermédiation 
financière et la recherche de financement ; toutes 
activités de transport terrestre ; 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 : 98428 

ISKA CONSULT SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304851 par ISKA 
CONSULT SARL, Y 26, Hann Bel Air, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en gestion (évaluation de 
systèmes de contrôle interne, audits opérationnels, 
réconciliation 

de comptes de bilan, élaboration de Manuels de 
Procédures, business plans, études de faisabilité, 
Services extemalisés (comptabilité, paie, traduction 
professionnelle), Commerce général (gros, demi-gros, 
import/export),  Intermédiation et Représentation, 
développement foncier (achat, vente, cession, gestion, 
gérance de propriété) bâtiments/travaux Publics, 
Agriculture, enfin, plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 

objet similaire, ou connexe ou susceptible d'en faciliter 
l'accomplissement des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 98429 

GIE SENTECH - MULTISERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304852 par GIE 
SENTECH - MULTISERVICES, Parcelles Assainies, 
Unité 25, Villa N° 133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricite - telecommunication -
informatique -  batiment et travaux publics - immobiliers 
- transport -prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98430 

GIE MBOG YAYE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304853 par GIE 
MBOG YAYE, Guediawaye, Quartier HAMO 6, Golf 
Nord Est 1, Villa N° K/226, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - transformation de 
produits agricoles et d'autres produits - elevage - 
commerce de marchandises diverses import-export - 
restauration - coiffure - couture - teinture - nettoiement -
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 98431 

GIE BOKK MEUBEUT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304854 par GIE 
BOKK MEUBEUT, Marché Keur Mbaye Fall, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export - elevage - transport - prestations 
de services.  

N° d’enregistrement : 98432 

GIE SEN OPTIQUE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304855 par GIE 
SEN OPTIQUE, Grand Dakar, N° 444, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Optique - élevage - agriculture - 
transport - pêche, bureautique - commerce de 
marchandises diverses - import/export 

transactons immobilieres - nettoiement - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 98433 

GIE EDITIONS EXCELLENCE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304856 par GIE 
EDITIONS EXCELLENCE, Collège Sacré Coeur, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, édition, promotion et 
diffusion de manuels scolaires. 
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N° d’enregistrement : 98434 

GIE LAVIGI 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304857 par GIE 
LAVIGI, Lot 24, Cité KHANDAR, Ouest Foire, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 98435 

GIE TAWFEKH 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304858 par GIE 
TAWFEKH, Malika, Quartier ALIOUNE SENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education - formation - commerce 
de marchandises diverses import-export - transport - 
prestations de services  

N° d’enregistrement : 98436 

LA BASSE - COUR SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304859 par LA 
BASSE - COUR SARL, Sicap Mermoz, Villa N° 7635, 
B.P. 7906, Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : avicoles (viandes, œufs, etc.), 
L'import de tous produits, matériels, de toutes 
provenances, Le commerce général, Toutes activités 
relatives à l'agriculture, ; 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 : 98437 

OPTIMA LOGISTICS SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304860 par OPTIMA 
LOGISTICS SARL, Hann Bel-Air, Villa i-3 bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transit, de transport, de consignation et manutention : 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 98438 

MAMMA MIA FASHION - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304861 par MAMMA 
MIA FASHION - SARL, Cité Port, Villa N° 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, le transport, le transit de tous biens, 

marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances; l'importation, l'exportation et le négoce 
international; la conception, la production, la vente et la 
distribution de tissus, de vêtements, d'articles de 
maroquinerie, de cosmétiques et d'accessoires de 
beauté; la représentation commerciale de tous produits, 
de toutes marques, enseigne ou fabrique, dans tous 
secteurs; le conseil en mode et fashion design; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels et commerciaux nécessaires à l'exercice de 
ses activités;toutes activités de prestations de services; 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 98439 

Société de Transport, de Transit et 
des Activités Maritimes "SOTRAM 

SARL" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304862 par Société 
de Transport, de Transit et des Activités Maritimes 
"SOTRAM SARL", 13, Avenue Cheikh Ahmadou 
Bamba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport Transit Fret maritime ; 
Fret aérien Consignation: Manutention Feedering 
Cabotage Import Export; Services 

La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 

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

N° d’enregistrement : 98440 

ID CONSEILS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304869 par ID 
CONSEILS, Lot N° 246, Ouakam Extension, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, études et formation, 
communication, montage de projets, représentation et 
intermédiation. 

N° d’enregistrement : 98441 

EPICERIE BOLLY 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304660 par 
M.BOLLY Sadio, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente des produits de 
première nécessité. 
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N° d’enregistrement : 98442 

THIAM ELECTRONIQUE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304666 par 
M.THIAM OUMAR SAMBA, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de matériel électronique 
(batterie de téléphones coques fiches DVD. CD, 
ralonges, pochettes. 

N° d’enregistrement : 98443 

HOUMANI RESTAURANT 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304669 par 
M.DEMBELE HOUMANI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Restaurant africain. 

N° d’enregistrement : 98444 

PITA COUTURE PLUS 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304703 par 
M.BARRY MAMADOU OURY, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Atelier de couture. 

N° d’enregistrement : 98445 

XING LONG 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304704 par M.JIA 
JIANBING, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Bazar (babouche chaussures, sacs, 
articles de décoration produits cosmétiques saisonniers 
et divers. 

N° d’enregistrement : 98446 

ETUDE ICA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304705 par 
M.MIDIOHOUAN MENSAN HILAIRE GUSTAVE, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction architecture études et 
infographie. 

N° d’enregistrement : 98447 

OKEOSISI EQUIP 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304706 par 
M.AGBAJEREONYE CHIBUEZE, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente des produits de 
première nécessité et boissons alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 98448 

SUPERETTE PIKINE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304707 par 
M.DIALLO MOUHAMADOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 

Genres d’activités : Vente des produits de première 
nécessité. 

N° d’enregistrement : 98449 

EPICERIE SISMOU 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304708 par 
M.SOSSOKO MOUADIOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente des produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98450 

COULIBALY & FRERES 3 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304709 par 
M.COULIBALY, OWENDO (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Briqueterie et accessoires 

N° d’enregistrement : 98451 

GARAGE FREDOZAËL 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304710 par M.OTSE 
AZUI JUDICAËL, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Garage 

N° d’enregistrement : 98452 

ETS SIDIBE AUTO 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304711 par 
M.SIDIBE MODIBO, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de pièces autos 

N° d’enregistrement : 98453 

EPICERIE BARRY 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304712 par M.BAH 
MADIOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente des produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98454 

DIGITEL-GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304713 par 
M.KINGUE PRISO JEAN MARC, BP. : 1359, PORT-
GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Maintenance, installation et vente 
de matériel de télécom, informatique et électronique. 
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N° d’enregistrement : 98455 

VALKOME GABON 
MULTISERVICES 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304714 par 
M.OWANGA VANE AUGUSTIN MARIE EDGARD, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Papeterie, bureautique, infographie, 
impression numérique et matériel informatiques. 

N° d’enregistrement : 98456 

FRIPERIE MODERNE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304715 par 
M.IHESIULO VINCENT CHIMA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de friperie. 

N° d’enregistrement : 98457 

MAGNIFIQUE COIFFURE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304716 par Mme 
DOGNON ADJOUAVI Julie, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Salon de coiffure, vente de mèches, 
produits de beauté et accessoires. 

N° d’enregistrement : 98458 

ETS OUOGOUA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304717 par 
M.DIARRASSOUBA DAOUDA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Briqueterie et vente de matériels de 
construction. 

N° d’enregistrement : 98459 

TELEMELE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304719 par 
M.DRAME Sékou Taifour, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente des produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98460 

EPICERIE KOTOTE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304720 par M.KA 
Abou Mody, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente des produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98461 

ETS SALL DJIBRILOU 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304721 par M.SALL 
Djibrilou, LIBREVILLE (GA). 

Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette, alimentation générale et 
boucherie. 

N° d’enregistrement : 98462 

PRET-A-PORTER MISIDE 
TORODOYAH 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304722 par M.SY 
Mohamed Samba, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, maroquinerie et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98463 

ETS DIENG 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304724 par 
M.DIENG Bira Cheik, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de produits de première 
nécessité et cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 98464 

BOKE GARAGE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304725 par 
M.DIALLO Younoussa, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Garage automobiles. 

N° d’enregistrement : 98465 

MERVEILLE COUTURE PK 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304726 par 
M.KINDJINOU Zinsou, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Atelier de couture. 

N° d’enregistrement : 98466 

ETS ROYAL BOUCHERIE CLANDO 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304727 par 
M.HAIDARA Lamine, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette. 

N° d’enregistrement : 98467 

LE POINT DU JOUR 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304729 par 
M.DIALLO MOUHAMADOOU N, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de journaux et papeterie. 
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N° d’enregistrement : 98468 

PHARMACIE SAINTE MARIE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304730 par 
Mme.CHAMBRIER ELOÏSE FLAVIE CORINE, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques, vétérinaires, matériels médicales 
et parfumerie. 

N° d’enregistrement : 98469 

LABORATOIRE D'ANALYSE 
MEDICALE SAINTE MARIE 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304731 par Mme 
CHAMBRIER ELOÏSE FLAVIE CORINE, , LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Laboratoire d'analyse médicales. 

N° d’enregistrement : 98470 

GAÏNDE FATMA RESTAURANT 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304733 par 
M.DIAGNE MBOUMBA MAMADOU, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Restaurant africain. 

N° d’enregistrement : 98471 

ELEGANCE-CAR 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304734 par 
M.JABER HASSAN, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Garage, vente, location de véhicules 
d'occasions et pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 98472 

OLYMPIA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304736 par 
M.TIOMELA NGARI JEAN CELESTIN, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Noght-club. 

N° d’enregistrement : 98473 

SAB-TANK 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304737 par 
M.JEREIGE SABAH, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Prestation de service (mécanisation, 
évaluation, supervision et estimation des travaux 
spéciaux pétroliers). 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98474 

ADONAÏ-NISSI-LIAISON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304738 par 
M.LUBILANJI MUTEBA HIPPOLYTE, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Librairie (vente de livres chretiens) 

N° d’enregistrement : 98475 

ADANDE ET FILS 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304740 par Mme 
OGOUTH PELAGIE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Epicerie et vente des produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98476 

LE CLUB DES RAFFINEURS 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304741 par Mme 
NGOUDOU SOLANGE, PORT-GENTIL (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Débit de boisson. 

N° d’enregistrement : 98477 

YING HUA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304742 par M.SUN 
ZHANYING, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de produits électroménagers, 
ameublement, jouet, accessoires divers et décoration. 

N° d’enregistrement : 98478 

HUA WET 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304743 par M.CHI 
XIANMING, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de produits électroménagers, 
ameublement, jouet, accessoires divers et décoration. 

N° d’enregistrement : 98479 

LONG XING 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304744 par M.SUN 
ZHANLI, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de produits électroménagers, 
ameublement, jouet, accessoires divers et décoration. 

N° d’enregistrement : 98480 

BOUTIQUE PAPA AWASOW 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304745 par 
M.IBRAHIM SOW, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 
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N° d’enregistrement : 98481 

EPICERIE AGNAME TAMOUS 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304746 par M.TALL 
MOUSSA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie. 

N° d’enregistrement : 98482 

COULIBALY ET FRERES 4 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304620 par 
COULIBALY SIDY, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Cafeteriat 

N° d’enregistrement : 98483 

LE CONSOLATEUR 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304623 par 
M.TCHAMAKO JEAN DIDIER, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Débit de boisson 

N° d’enregistrement : 98484 

EPICERIE ALSATA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304626 par SOW 
SEYDINA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98485 

LAUGEL SERVICES 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304629 par LAUGEL 
REGIS RUDOLPH, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prestation de service dans le 
domaine de l'évenementiel espace internet et 
reprographie. 

N° d’enregistrement : 98486 

EPICERIE SARE INOUSSA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304641 par SARE 
INOUSSA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Epicerie et vente de produits de 
première nécessité. 

N° d’enregistrement : 98487 

PRET A PORTER SYLLA AMADOU 
ABDOULAYE 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304644 par  SYLLA 
AMADOU ABDOULAYE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 

Genres d’activités : Prêt-à-porter maroquinerie et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98488 

SNACK BAR LES DEUX SAISONS 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304646 par Mme 
NDJEMBI MARIE ROSE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Prestations de services, 
évènementiel, snack bar et restaurant. 

N° d’enregistrement : 98489 

ETS ALOMA ELECTRONIQUES 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304652 par 
M.OKEAFOR ALOMA ALOYSIUS, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Réparation et vente des accessoires 
électroniques et vente de CD. 

N° d’enregistrement : 98490 

SOGATEC 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304654 par 
M.SYLLA ADAMA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente de matériels bureautiques et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 98491 

KANDJI MULTI SERVICE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305173 par KANDJI 
PAPA ABDOULAYE, Guediawaye golf Nord Hamo 03 
N°S/16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98492 

AZIZ NIANG SERVICES "ANS" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305174 par NIANG 
ALHADJI ABDOU AZIZ, Liberté 4 villa N° 5134/M, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98493 

AFRICA e-LANGUAGE SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305175 par DIENG 
MAME DIARRA, Guediawaye quartier Hamo 4 parcelle 
N° S/28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98494 

ETABLISSEMENT KEUR DABAKH 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305176 par BEYE 
EL HADJI ABDOUL AZIZ, Parcelles assainies U. 07 N° 
433, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98495 

ENTREPRISE DAOUDIYA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305178 par LO 
BABACAR, Rue 09 X 08 Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98496 

ENTREPRISE D'ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE ET DE BATIMENT 

"ELIBAT" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305179 par 
NGANDOUL ANDRE, Keur Massar qrt Diacksao, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98497 

ENTREPRISE SALL ET FRERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305180 par SALL 
CHEIKH TIDIANE, HLM Fasse villa N° 02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98498 

BARBER SHOP 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305181 par KANDJI 
PAPE ALASSANE, 28 Avenue Léopold SEDAR 
SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98499 

MBARICH SERVICE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305183 par DIOP EL 
HADJI IBRAHIMA, Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98500 

DJENA CREATION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305184 par INDAU 
MARIA EUGENIA, Cité administrateurs civils N°11, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98501 

BARAKA BUSINESS (B.B) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305185 par NDIAYE 
NGUENAR, Diamalaye 1 N° 125, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98502 

EMMA PEINTURE BATIMENT 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305186 par 
BOMBOLONG EMMANUEL, Cité COMICO IV serie D/1 
Yeumbeul Nord, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98503 

TAHALA INFORMATIQUE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305188 par 
MBENARD OUMAR, Golf sud villa N° 97/B 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98504 

SUMA ENTREPRISE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305189 par 
SOUMARE MBEMBA, Guinaw rails chez Becaye 
Soumare, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98505 

TOUBA LAMP FALL KHEUWEUL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305191 par 
THIOUNE MEISSA WADE, Parcelle assainies U 06 N° 
206 Golf sud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98506 

SENPRINT TECHNOLOGIE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305192 par CISSE 
DJIBRIL, Rufisque quartier Ndunkou, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98507 

ARC EN CIEL SERVICES "AEC 
SERVICES" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305194 par FAYE 
MARIETOU, SICAP DIEUPPEUL 3 VILLA N° 2671/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98508 

KOSSY GENERALE SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305195 par DIALLO 
AWA, HLM NIMZATH VILLA N° 2866, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98509 

ENTREPRISE DIENG YANDE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305196 par NDIAYE 
SIDY LAMINE, Rufisque fass noflaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98510 

DRAME ET FRERES "M.A.D" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305198 par DRAME 
MAMADOU ADAMA, Thiaroye/mer qrt Ibrahima Ndao, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98511 

ENTREPRISE UNIVERS SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305199 par BA 
FATOU, Ouakam qrt Merina cité ASECNA N° 96, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98512 

MARIE APPROVISIONNEMENT 
GENERAL & SERVICE (M.A.G & S) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305201 par GUEYE 
MARIE ANDRE, Grand Dakar N° 741, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98513 

VIP CAR LOCATION DE VOITURES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305202 par NDAO 
EL HADJI IBRAHIMA, Qrt Fass Paillote N° 67, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98514 

FATIMA AUTOMOBILE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305204 par GUEYE 
MOUHAMED, Castors cité géographique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98515 

TAÏSYR CARREAUX 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305205 par 
DIAKHATE EL HADJI MALICK, Grand Yoff Taïba 1 N° 
27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98516 

ETABLISSEMENT NDIEME 
MBENGUE 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305206 par MBAYE 
OUSSEYNOU, Diamniadio qrt Deni Malick Gueye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98517 

LATMINGUE SERVICE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305208 par FAYE 
MOUSTAPHA BASSIROU, CHAMP DE COURSE 
PARCELLE N° 6307 Pikine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98518 

PIED FIN 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305209 par KHALAF 
IMAD, N° 43 rue de Thiong, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98519 

BAOBABS SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305210 par SALAUD 
JEAN PIERRE REMY MARIE, Qrt Hann plage imm. 
Pape Diop impasse des Cordias N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98520 

AGENCE DE VOYAGE ROSE 
TOURS 

Dép. le 30/05/2012 sous le n° 5201305211 par GUEYE 
OMAR MALLE, Scat Urbam Mariste 01 lot C, villa N°26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98521 

AGENCE FORMATION ET DE 
COMMUNICATION "AFC" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305212 par DIALLO 
AMADOU, HLM grand Medine villa N° 562, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98522 

CO-LA SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305213 par SANE 
MAMADOU LAMINE, SICAP Karack villa N° 427, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98523 

K. NDIAYE ET FILS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305214 par NDIAYE 
KEBA, HLM grand Medine villa N° 366, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98524 

TOUBA TELEPHONE PORTABLE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305215 par DIOP 
SERIGNE MODOU, Parcelles assainies, unité 20, villa 
N° 147, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98525 

BAMBATAIF 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305216 par NIANG 
MOUHAMADOU BAMBA, SICAP Karack villa N° 385/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98526 

ETS SKD-DIOP & FRERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305223 par DIOP 
DJIBRIL, Usine Niary Tally N° 769, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98527 

ENTREPRISE DIACKSAO 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305218 par SAKHO 
ABDOU AZIZ, HLM 5 villa N° 2473, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98528 

BEST - ELIS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305224 par 
ASSOUAN AMA ELISABETH, Qrt SICAP Liberté 5 N° 
5586/I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98529 

NIANGUENNE COIFFURE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305219 par NIANG 
DIOR, Cité APECSY II villa N° 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98530 

PLOMBERIE SOPE NABI 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305221 par FAYE 
MAMADOU, grand Dakar qrt Niary Tally N° 1043, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98531 

MEGA PLUS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305226 par FEDY 
YAOVI DELALI, Guediawaye qrt fith mith N° 646, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98532 

KEUR SIDY ABOUBACAR SY 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305228 par GAYE 
ELHADJI BABOU, Parcelles assainies U. 10 N° 262, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98533 

GENERAL MULTISERVICES TOUS  
CORPS D'ETAT (G.M.S.) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305229 par DIOP 
BABACAR, Grand Dakar qrt Niary Tally N° 807, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98534 

THIANDE LY 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305230 par LY 
MOUHAMADOU, JAXAAY CITE GENDARMERIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98535 

ENTREPRISE TALIBE CHEIKH 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305231 par DIOP 
SEGA, GUEDIAWAYE QRT GOLF NORD N° 283, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98536 

INTER BUSINESS GROUP "I.B.G." 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305232 par FALL 
NDEYE CODOU, Sacré Coeur II VILLA N°8882, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98537 

ETABLISSEMENT DIOUF 
LAMBAYE 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305233 par DIOUF 
MASSAMBA, HLM Gueule tapée villa N°502, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98538 

HOSIDE STUDIO 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305234 par MBAYE 
BABACAR, Liberté 03 villa N° 1737/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98539 

A2EI 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305235 par GUEYE 
IBRAHIMA, Rufisque quartier colobane II, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98540 

GROUPE PROPUB 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305236 par GAYE 
YOUSSAPHA, Grand Dakar parcelle N° 336/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98541 

CONSEILS ETUDE 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

"CEIN'ELEC" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305253 par SARR 
MAGUETTE, 822 Quartier SHELTER HLM Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98542 

VENUS IMMO 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305256 par DIEME 
ARLETTE M.L.MAWA, Medina rue 16 x 09, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98543 

QUINCAILLERIE AFRICAINE DE 
RENOVATION 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305257 par SALL 
SERIGNE ASSANE, 32 rue fleurus, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98544 

ETABLISSEMENT MAFALL 
MULTISERVICES 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305259 par NDIAYE 
MA FALL, Bargny cité Est 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98545 

BRICOMAC 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305260 par 
MBENGUE MAKANE, Hann Mariste N°12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98546 

GANDIOL PECHE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305263 par 
MANSAL YACINE, Parcelles Assainies, U.09 N°26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98547 

DAROU SALAM IMMOBILIER SARR 
ET FRERES 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305264 par SARR 
ASSANE, GUEDIAWAYE CITE FADIA GUENTABA II 
N°375, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98548 

MAT'EVENT 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305267 par 
DIAKHATE MATY, Pikine qrt Gouye Salam, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98549 

HABYSSA ENTREPRISES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305270 par SOW 
HABY, Yoff Ouest foire cité Dior villa n°16/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98550 

SENEGAL ELECTRONICS 
MULTIMEDIA (S.E.M) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305271 par MBOUP 
BASSIROU, 65 route de front de terre, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98551 

RESTAURANT CHEZ MAMY-YOYO 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305273 par SAGNA 
JEANNE D'ARC CHANTAL, parcelles assainies unité 
09 N° 148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98552 

SAMOMOI 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305275 par SAID 
MADI, Fass de Lorme villa N°11261, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98553 

TRANSIT GROUPAGE D'EFFETS 
PERSONNELS 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305281 par 
TRANSIT GROUPAGE D'EFFET PERSONNELS, 
parcelles assainies unité 26 villa N°356, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98554 

TECHNODIS SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305282 par 
TECHNODIS SARL, Sicap Liberté5 villa n°5452, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98555 

WEST AFRICAN MINE EQUIPMENT 
AND REPRESENTATION SENEGAL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305286 par WEST 
AFRICAN MINE EQUIPMENT AND 
REPRESENTATION SENEGAL, 1, rue Félix Faure 
angle Corniche Est, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98556 

HOTEL MADOU SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305288 par HOTEL 
MADOU SARL, 1, rue du Port, île de Gorée, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98557 

SOCIETE GENERALE DE 
TRAVAUX ET DE SERVICES 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305289 par 
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ET DE 
SERVICES, SICAP Liberté VI villa N° 6472, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98558 

FOCUS SENEGAL SA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305291 par FOCUS 
SENEGAL SA, Almadies, route de l'aéroport lot N°6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98559 

DND CONSULTING SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305293 par DND 
CONSULTING SARL, 33, Cité Sipres CHEIKH ANTA - 
MERMOZ PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98560 

CONSEIL EN FISCALITE ET 
REGLEMENTATIONS 

DOUANIERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305295 par 
CONSEIL EN FISCALITE ET REGLEMENTATIONS 
DOUANIERES, 55, Av Hassan II, Ex Av Albert Sarraut 
3ème étage porte B , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98561 

7 BUZZ - SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305301 par 7 BUZZ 
- SARL, Liberté VI extension lot N°2. immeuble Coumba 
Aïcha appt N°1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98562 

INTERMED-IMMO 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305308 par 
INTERMED-IMMO, Liberté 6 Extension Résidence 
Fronterre Appartement n° 531, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98563 

JOKKOLABS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305309 par 
JOKKOLABS, 65-66 Résidence Machala Liberté 6 Nord 
Extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98564 

LES PROS DU SERVICE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305311 par LES 
PROS DU SERVICE, Cité Djily Mbaye, villa N°96, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98565 

ATLANTIC BUSINESS COMPANY 
SARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305313 par 
ATLANTIC BUSINESS COMPANY SARL, HLM Fass 
Paillote N°42/J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98566 

LE MELO 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305017 par NDAW 
JEAN PIERRE SEYDOU, Sacré Coeur I villa N° 8518, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bar restauration, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98567 

JetSet DISTRIBUTION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305019 par BA 
BASSIROU, Guediawaye HLM Paris villa N° 19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et ou location de machine à 
café. 

N° d’enregistrement : 98568 

KANY CREATION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305020 par FALL 
AISSATOU, Fass Delorme Villa N° 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98569 

HENRITTON DOT CLEAN "HDC" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305021 par 
AKAAKAR HENRIETTE A.AONDOVER, Rue Lapperine 
N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services nettoyage. 

N° d’enregistrement : 98570 

EMMERGENCE GROUPE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305023 par DIEYE 
MADEMBA, Sicap Sacre-Coeur 3, Villa N° 46/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services aux 
entreprises commerce de marchandises diverses, 
import-export, BTP, immobilier, agriculture, élevage, 
transport, vente et location de voitures, évenementiel. 
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N° d’enregistrement : 98571 

E.A.E.2 (EAU - ASSAINISSEMENT - 
ENVIRONNEMENT ENTREPRISE 

AFRICAINE POUR 
L'ENVIRONNEMENT) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305024 par DIONE 
IBRAHIMA PAPA MBOR, Ouakam quartier Boulga rue 
356 X 358, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pretation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98572 

YA SALAM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305025 par PREIRA 
ALASANE, Medina rue 15 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
électricité, textile, alimentation générale, carrelage, 
plomberie, agriculture, élevage, fournitures de matériels 
informatiques divers. 

N° d’enregistrement : 98573 

ENTREPRISE IMMOBILIERE ET DE 
CONSTRUCTION (E.I.C) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305027 par DIEYE 
EL HADJI SELLE, Quartier Mboth Dakar Plateau N° 31, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 98574 

DIAMANT COUTURE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305029 par 
DIONGUE CHEIKH DIAGNE, Golf Sud villa N° 102 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Broderie simple, prêt à porter 
unisexe, vente de tissus et divers, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 98575 

ETS DIOP ET FRERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305030 par DIOP EL 
HADJI MALICK, Parcelles assainies unité 18 N°225, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sculpture, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 98576 

ENTREPRISE ALINOUROU LERAL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305032 par FAYE 
ADAMA, Parcelles assainies unite 12 villa N°236, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce de 
marchandises diverses cotataire, BTP tous corps d'état, 
ouvrage d'art, adduction d'eau, assainissement, import-
export. 

N° d’enregistrement : 98577 

ETABLISSEMENT SEYE ET CIE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305033 par SEYE 
PAPA, Medina rue 22 x 11 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98578 

KADIAR DISTRIBUTION (K.D) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305035 par NDIAYE 
ABDOU KHADRE, Yoff Ouest foire villa N° 42, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, élevage, bâtiment et travaux publics, 
négoce. 

N° d’enregistrement : 98579 

GENIPRESCOM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305036 par SALL 
WILLIAM, Bargny quartier Ndiolmane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, génie civile, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 98580 

G-INOV 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305037 par DIATTA 
IDRISSA, Santhiaba 3 rue 17 x 18 Medina, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trading, services informatiques, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
vente de matériel, services marketing, multimédia, 
production de contenu, consulting. 

N° d’enregistrement : 98581 

MBAROU DISTRIBUTION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305039 par 
DIONGUE NDEYE ABY, Rue de Reims X Malick Sy, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 98582 

KANTE MULTISERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305040 par KANTE 
MAMADOU ABDOULAYE, Guediawaye quartier Sam 
Notaire Plle N° 357, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
électroniques, prestation de services, informatique, 
transaction immobilières. 

N° d’enregistrement : 98583 

AXE 221 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305041 par 
ANGLARD XAVIER ERIC, Km 5 boulevard du 
centenaire de la commune, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, produits de la mer et tous 
autres produits, intermédiation et représentation. 

N° d’enregistrement : 98584 

KUWEIT GREEN FIRME IN 
SENEGAL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305043 par THIENE 
AMADOU TIDIANE, Hann bel air rue 251 parcelle N° 
34/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, transport, élevage. 

N° d’enregistrement : 98585 

SEN DIST 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305044 par SOW 
AMETH, Medina rue 65 x Bvd de la Gueule Tapée, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport et logistique, 
prestation de services, fourniture, élevage. 

N° d’enregistrement : 98586 

S & A IMPRESSION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305045 par 
DEMBELE ROHAB ROSE, Rufisque quartier 
Diamaguene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'impression, prestation de 
service, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 98587 

LY ENGENEERING 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305047 par LY 
BABACAR, Yoff APECSY villa N°88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, formation, vente de 
logiciels, BTP, ingenierie civile, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98588 

DIOP HOLDING 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305048 par DIOP 
SERIGNE MODOU ROKHAY, Cité géographique 
Castors villa N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et realisations - batiment - 
travaux publics - fourniture materiels TP - formation 
conseils, prestations de services -transport logistique, 
commerce de marchandises diverses import-export - 
transit - douane  

N° d’enregistrement : 98589 

AGRICULTURE INDUSTRIE 
SENEGAL (AGRISEN) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305050 par 
SAFAOUI MAHER, 86 Avenue Georges POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Produits agricoles, jardinage, 
commerce gros et demi-gros. 

N° d’enregistrement : 98590 

CCM (COMPTOIR COMMERCIAL 
MADINA) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305051 par FALL 
MOUHAMADOUNE, Ouagou Niayes 2 parcelle N° 122, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, marketing et communication, 
représentation et distribution. 

N° d’enregistrement : 98591 

COMPLEXE AVICOLE DE 
BOUKHOU (CABOU) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305053 par DIAGNE 
KHADY, Hann Marinas qrt Malang Badiane villa N° 111, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de poulet de chair et oeuf 
frais, commerce de marchandises diverses,import-
export, prestations de services, élevage, tranformation 
de produits locaux. 
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N° d’enregistrement : 98592 

DAÏSHA GROUP 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305054 par NDIAYE 
NAFISSATOU L. KAREEN, SACRE- COEUR 1 VILLA 
N° 8322, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, transformation produits 
locaux, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, prestation de services, évenementiel, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 98593 

MDS MISTER KOOL'SENEGAL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305055 par TSOTA 
NPOLOH ALISTAIR AUDREY, Gueule Tapée, rue 67 X 
68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires, 
nottoyage industriel, agriculture, production de poissons 
salés séchés, import-export de produits halieutiques, 
commerce génral, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98594 

LA SENEGALAISE DE L'ENERGIE 
ET DE L'ELECTRONIQUE 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305057 par GUEYE 
CHEIKH, Keur Massar cité APIX parcelle N°30, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation electrique,  equipement 
et industriel - vente et pose tous équipement - 
audiovisuelle - 

videoconference - parabole de toutes categorie - 
electrification rurale - vente montage et depannage - 
video surveillance télésurveillance - cablage reseaux 
tout genre, vente et pose tous équipement électrique et 
audiovisuel - 

N° d’enregistrement : 98595 

MYLOMED 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305059 par LO 
NDEYE AISSATOU, SICAP Mermoz villa N°26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation matériel médicaux 
et pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 98596 

TRANSPORT PATHE DIOP 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305061 par DIOP 
PATHE, Guediwaye cité des enseignants villa N° D/22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises import-
export. 

N° d’enregistrement : 98597 

CABINET - GAMOU KHAR 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305063 par DIOUF 
DAOUDA, Bargny quartier Ngoude Ndiayene, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, assistance juridique, 
ressources humaines, consultances, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 98598 

LAMP FALL ALUMINIUM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305065 par MBODJ 
WALY, Hann Mariste villa N° 38/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aluminium, vitrerie, BTP, 
distribution, construction métalliques, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 98599 

UUJ MERCHANDIZE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305066 par 
UWAEZUOKE JOSEPH UCHENNA, Cité millionnaire 
villa N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98600 

MAKHTAR GROUPE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305068 par FALL 
MOUHAMADOU MACTAR, Quartier Aïnoumady 
thiaroye-gare plle N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoiement, 
BTP. 

N° d’enregistrement : 98601 

BEUZ BUSINESS COMPTOIR 
COMMERCIAL (B.B.C.C.) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306012 par BAH 
BOUBACAR, Khar Yalla Bagdad Villa, N°81 GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98602 

ETABLISSEMENT BARKE BARKEL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305123 par 
MAKATY DIATOU, Sacre-coeur 3 villa N°9904, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 98603 

SENAG TRADING COMPANY 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305125 par NDAW 
MAMADOU, Cité Aelmas villa N° 136 Ouest foire, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Produits et matériel agricoles, 
import-export, distribution, production, transformation, 
agro-industrie, agro-business, fournitures informatique. 

N° d’enregistrement : 98604 

BAYE NIASSE MOBILE (B.N.M) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305127 par NIASSE 
OUSMANE TIDIANE, Rufisque quartier Santhiaba 
Wague, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98605 

S.E.F.P.A 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305129 par NDIAYE 
MOUHAMADOU RASSOLILAHI, Pikine quartier 
Medinatoul Mounawara Plle N° 7736, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, formation, prestation de 
services, artisanat. 

N° d’enregistrement : 98606 

SAMA (S.A.M.A) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305130 par SYLLA 
ALFOUSSEYNI, SICAP LIBERTE 3, VILLA N° 1769/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie, BTP. 

N° d’enregistrement : 98607 

EXPRESS TECHNOLOGIE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305131 par NDOYE 
PAPA MODYLANE, HLM grand medine parcelle N° 
250, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécom, commerce 
de marchandises diverses,, import-export. 

N° d’enregistrement : 98608 

KEUR YAYE ASTA (KYA) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305132 par MBOUP 
NOGAYE, Guediawaye cité Abdel Kader Diouf villa N° 
54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 2levage, culture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 98609 

MABOUSSO & FRERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305134 par MBAYE 
PAPA MABOUSSO, Angle Mousse villa N° 486 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98610 

WEST AFRICAN PHOTO PRESS 
AGENCY (WAPPA) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305138 par MBAYE 
AWA, Sipress villa N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
photographie, presse formations professionnelles , 
bâtiement, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 98611 

IDEW 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305141 par THIAM 
MOHAMED, Parcelles assainies unité 25 N° 397, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Investissement, consultations. 

N° d’enregistrement : 98612 

DELTA TECHNOLOGIE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305142 par FALL 
IBOU FAYE, 77/B33 BD GENERAL DEGAULLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, prestation de 
services, étude, réalisation, distribution de produits 
informatique, électrique, alimentaire. 

N° d’enregistrement : 98613 

TWO CREA (T.C) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305144 par BA 
ABLAYE, HLM FASS villa N° 206, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 98614 

INSS VISION "I.V" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305146 par DIOP 
ISSA, Fass Casier villa N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat d'art, cours 
d'encadrement, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 98615 

MHOMES PROJECTS "MHP" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305148 par SECK 
MOHAMED, Mbode 2 villa N° 176 Guediawaye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agent immobilier, location, vente de 
maisons, villa, appartement, construction, travaux 
publics, vente de terrain et achat, habitat et équipement. 

N° d’enregistrement : 98616 

EMC, SARL 
Dép. le 20/06/2012 sous le n° 5201211095 par EMC, 
SARL, Tabanca Canjufa/Gabu, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : CANJUFA/GABU. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98617 

BATOUROU SCHANY FILS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305150 par DRAME 
FAYSALE, Parcelles assainies U.17 N°505, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98618 

ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

"E.T.P.E.A" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305152 par NIANG 
ALIOU, Guediawaye qrt Wakhinane N° 703, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, assainissement, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 98619 

SEN MULTICOM 
Dép. le 17/08/2012 sous le n° 5201305154 par DIAW 
IBRAHIMA, Parcelles assainies unité 7/B villa N° 322, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de voiture. 

N° d’enregistrement : 98620 

ETS MOUSSA MBOUP "PRIDOUX 
MARISTE" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305158 par MBOUP 
MOUSSA, Hann Mariste II N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 98621 

AGOORA OPTIC 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305159 par THIAM 
AHMED GORA, Parcelles assainies unité 11 villa N° 
606, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lunetterie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 98622 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE- AFRIQUE (CICOM 

AFRIQUE) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305160 par DIOP 
PAPA DEMBA, Parcelles assainies U. 13 N° 522, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98623 

MAHEDA BUSINESS COMPANY 
(M.B.C.) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305161 par DIOUF 
MARIE HELENE DABA, SICAP BAOBABS N°864, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, production, transformation, 
conservation. 

N° d’enregistrement : 98624 

PUB DECOR 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305163 par 
THIOUNE MAMBERY, HLM 1 ET ENVIRONS VILLA N° 
94 RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : decoration - serigraphie - 
reprographie, construction - aluminium et metallique*- 
obture - batiment -transport - achat et vente - commerce 
de marchandises diverses, import export- prestation de 
services - 

 

N° d’enregistrement : 98625 

TBK BUSINESS SYSTEM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305165 par KANE 
THIERNO BOCAR, Pikine Wakhinane parcelle N° 6429, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : marketing -   commerce de 
marchandises diverses - import export - prestation de 
services - distribution , formation - transport - 
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N° d’enregistrement : 98626 

SOWENE BATIMENT 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305169 par SOW 
YOUSSOUPHA, Cité Fadia Guentaba 3 villa N° 32, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : bâtiment - peinture - carrelage - faux 
plafond-aluminium- prestation de services - commerce 
de marciiand1ses diverses - import export 

N° d’enregistrement : 98627 

DIALIBATOUL MOURAKHIB 
TRADING "D.M.T" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305171 par FALL EL 
HADJI IBRAHIMA, 45 A BD GENERAL DEGAULE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, NTIC, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 98628 

TOOT'ANK DE PLEINE PASSION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304871 par DIOP 
SEYNABOU, Rue Kaolack Point E, DAKAR (BF). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, décoration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, confection artisanale. 

N° d’enregistrement : 98629 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
IMPORT- EXPORT 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304875 par MBOUP 
MAHANTA, Ouagou Niayes 1 parcelle N° 2755, DAKAR 
(BF). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 98630 

SOW & CO LEGAL CONSULTING 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304877 par SOW 
MAME NGONE, Scat Urbam Hann Mariste II Lot N° 
Y/39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance juridique, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98631 

NIMZAT PRESTATAIRE ET 
SERVICES 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304878 par DIALLO 
MAMADOU KEITA, Thiaroye Gare Pikine Bougou, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : immobilier, prestations de services 

N° d’enregistrement : 98632 

POID ENERGY 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304879 par DIOP 
MAMADOU, Parcelles assainies unité 19 villa N° 316, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation électrique, electronique 
et téléphonique, installation de groupes électrogène, 
maintenance. 

N° d’enregistrement : 98633 

AGENCE PROCOM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304882 par SARR 
AMY CISSE, GRAND DAKAR VILLA N° 4655, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication - conseil 
en communication - articles publicitaires - cadeaux 
d'entreprise -bureautique - nettoiement - d2coration - 
confection de tenues. 

N° d’enregistrement : 98634 

DABAKH IMMOBILIER 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304883 par NIANG 
MOUHAMED, SICAP LIBERTE 05 VILLA N° 5683/G, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat vente location gérance 
immobilière, assistance et conseils, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 98635 

COMPAGNIE INTERNATIONALE 
D'IMMOBILIER "C.I.M." 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304885 par THIAM 
MOUHAMADOU ALIOUNE, Rue 18 juin villa n° 208, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, achat, vente, 
location de terrains et villas. 
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N° d’enregistrement : 98636 

DIENG ET FRERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304886 par DIENG 
ABDOURAHMANE, Sacre coeur II villa N° 862/H, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98637 

CHEIKH SALIOU INDUSTRIEL 
"C.S.I." 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304888 par FALL 
OMAR, Reubeuss rue DIAL DIOP X Ambroise MENDY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, chaudronnerie, bois. 

N° d’enregistrement : 98638 

FELY FASHION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304890 par NTAB 
ANNE FELICITE, Ouakam cité COMICO villa N° 72, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 98639 

ABIAL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304891 par COME 
ALASSANE, Front de terre lot N°80, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export. 

N° d’enregistrement : 98640 

GLOBAL MANAGEMENT SYSTEMS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304894 par LOUM 
ABLEMA MONIQUE AWA, Sacre coeur III villa N° 8922, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
communication, activités commerciales, conseils 
juridiques, immobilier, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 98641 

L'ETOILE DU MATIN 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304897 par 
BOCANDE EMMA, Sicap Liberté II N° 1835/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses (produits cosmétiques, tissus, 
tous genres) import/export. 

N° d’enregistrement : 98642 

FAYE ET FRERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304898 par FAYE 
EMILE, Grand Yoff SCAT URBAM N° 37/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 98643 

MAIRAM & FILS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304901 par NDIAYE 
MARIAMA, MBAO GARE CAPEC VILLA N°61/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import export. 

N° d’enregistrement : 98644 

AFRIKA BUSINESS GROUP 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304902 par NGALE 
FORETIA HENRY, CITE AIR FRANCE N° 29, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation commerciale, 
agence immobilière. 

N° d’enregistrement : 98645 

DAKAR-PUB 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304904 par DIALLO 
IBRAHIMA, Villa N° 1635 HLM 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, décoration, impression, 
fourniture de bureau, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 98646 

ETS KEUR DARADJI DIASSE & 
COMPAGNIE 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304905 par DIASSE 
MEDOUNE, THIAROYE GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98647 

FOOD IET 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304907 par DIALLO 
MURIELLE AIDA, Rue de Thiong, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 11NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

58 
 

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

N° d’enregistrement : 98648 

STYLISH ENTERPRISE (AND 
ALLIED TRADE) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304908 par OKORO 
SARAH CHINYERE, Immeuble Scorpion 4 ème étage 
Hann Mariste, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, coiffure, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 98649 

ETS MBODJ ET FILS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304910 par MBODJ 
GORA, Guediawaye qrt Daroukhoudoss villa N°440, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Robinetterie - fabrication et 
installation de soupapes, prestations de services, 
commerce de marchandises diverses import-export - 
transport, plomberie.  

N° d’enregistrement : 98650 

UNIVERS DE L'IMMOBILIER ET 
DES SERVICES 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304912 par GAYE 
AISSATA, Pikine qrt robinet till parcelle N° 4254, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98651 

CABINET BIOSCIENCES 
INTERNATIONAL CONSULTING 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304914 par COLY 
IGNACE, Liberté 2 villa N° 1492/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation, vente, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 98652 

NDIOGOU DIOUF ET FAMILLE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304916 par DIOUF 
NDIOGOU, Parcelle assainies unité 01  villa N°113, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : transport - bureautique - menuiserie 
alu et bois - commerce de marchandises diverses, 
import-export 

prestations de services - 

 

N° d’enregistrement : 98653 

AFRICA DREAM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304918 par MBODJI 
ADAMA, Ouakam cité ASECNA Parcelle n° 181, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98654 

NABI PRESTATION ET SERVICES 
"N.P.S" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304920 par NDOYE 
AWA, 12, rue Dardanelles, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98655 

ENTREPRISE KABALATE (EK) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304921 par 
DIEDHIOU ALASSANE, Parcelles assainies unité 07 
villa N° 550, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment - travaux publics -
assainissement - nettoiement - informatique, fourniture 
de materiels de bureau - climatisation - prestations de 
services -commerce de marchandises diverses import-
export - transport. 

N° d’enregistrement : 98656 

SONIA SEVICES '' SoSer'' 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304978 par AMAR 
BADARA, Parcelles assainies unité 20 villa N° 249, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation intellectuelles et services, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 98657 

GROUPE AWA ET KHASSIM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304979 par NDIAYE 
DIAGO DIAGNE, Cité Air Afrique parcelle N° 26 Nord 
foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses,import-export. 

N° d’enregistrement : 98658 

COMPRES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304980 par 
SOUGOU CHEIKH, villa N° 1755 HLM 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
fournitures diverses. 

N° d’enregistrement : 98659 

ASSOCIATES FOR PEACE & 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

(APID) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304981 par SARR 
MAMADOU FALILOU, Pikine qrt Wakhinane II N° 6185, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : services de consultance - 
recherche, commerce de marchandises diverses - 
import/export, production agricole - formation 
professionelle 

N° d’enregistrement : 98660 

KH. S MULTISERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304982 par SAMB 
CHEIKHE AMADOU BAMBA, Cité Diamalaye II villa N° 
64/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services - commerce 
de marchandises diverses,  import-export - transport. 

N° d’enregistrement : 98661 

CARESSE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304983 par LO 
AICHA, villa N° 154 sacre-coeur III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 98662 

ENTREPRISE MODY NDIAYE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304984 par NDIAYE 
OUSMANE, Rufisque qrt Fass Noflaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Terrassement, imptression, BTP, 
construction, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98663 

E- S (EXPRESSE SERVICES) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304985 par LY 
CHEIKH, Sicap Mbao qrt Nasroulahi Diamaguene km 
16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandise diverses, import-export, informatique, 
papeterie, BTP. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98664 

DELICES ET COMPAGNIES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304987 par GUEYE 
MOHAMADOU, Yoff quartier Mbenguene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, services traiteurs. 

N° d’enregistrement : 98665 

TEVIT 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304989 par SIDIBE 
EL HADJI CHEIKH, Rue 03 X Blaise DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication, génie civil, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, distribution. 

N° d’enregistrement : 98666 

HODAYIA BUSINESS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304990 par KEKE 
MARINA ARSENE SABINE, Yoff Cité Djily Mbaye N° 
454, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98667 

ETABLISSEMENT KEUR KHADIM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304992 par NDIAYE 
NDIAGA, Immeuble Pasteur N°08/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
bâtiment et travaux publics, quincaillerie, agriculture. 

N° d’enregistrement : 98668 

GRACE DIVINE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304993 par 
DIEDHIOU SERGE HOUNACO, Dalifort cité Hilal N° 19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98669 

SENEGAL ALVEOLE "SA" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304995 par MBAYE 
YAKHARA, 09 rue Félix FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation 
d'alvéoles, import-export. 
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N° d’enregistrement : 98670 

GROUPE SOPE SERIGNE SIDY 
MBACKE 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304996 par SECK 
FATOU BINETOU, Rufisque quartier Arafat II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production musicale, évènement, 
art, commerce de marchandises diverses, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 98671 

DI- ALLÔ 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304998 par DIALLO 
SIRE NDIAYE, Parcelles assainies U . 17 N°03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation commerciale, 
immobilier, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98672 

PUBLI SIGN 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304999 par 
MANTOUCK MATHIAS, Liberté VI N° 6751, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98673 

IBN BATOUTA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305001 par NDIAYE 
NDIAGA, Guediawaye cité Barry et Ly N° 71, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance agence de voyages, 
immobilier, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 98674 

ASTA SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305003 par DIAGNE 
NDEYE NOGAYE, Parcelles assainies U. 24 N° 567, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation fruits et légumes, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, BTP, transport, vente de produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 98675 

GLOBAL BUSINESS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305004 par NDIAYE 
MAGOR, Dieuppeul 3 villa N° 2810, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services , boucherie, 
alimentation générale, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, production 
industrielle, BTP, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 98676 

TOUBA BELE ALUMINIUM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305006 par DIOP 
NDIAGA, Parcelles assainies U. 18 N° 563, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, BTP, géni civil. 

N° d’enregistrement : 98677 

KEUR MADIAW FALL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305007 par FALL 
MAMADOU ANTA, sacre coeur 03 villa N° 9452, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 98678 

OCEANE-RAYAN 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305009 par DEME 
RAMATOULAYE SIDY, 16 IMMEUBLE JET D'eau L/3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de véhicules, accessoires et 
pièces détachées, import-export, négoce international, 
transport, fournitures diverses. 

N° d’enregistrement : 98679 

PRIVILEGE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305011 par ELALI 
MOHAMED, 51 rue Abdou Karim Bourgi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandise 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98680 

UNIVERS DE L'EQUIPEMENT 
"U.D.E." 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305012 par 
SANKHARE ABDOU, Pikine ICOTAF I parcelle N°160, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et réparation d'appareils 
électroménagers, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 98681 

BLUE OPALE COMMUNICATION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305014 par DIONE 
SATOU, SICAP Layenne rue YF 258 x 333, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 98682 

SOCOTAMI 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305016 par DIAW 
AMINATA, HLM grand Medine villa N°462, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de tenues 
administratives et militaires, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 98683 

SOCIETE IGORO 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304750 par 
SOCIETE IGORO, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Commercialisation des aliments, 
épicerie, boucherie,électroménagers, d'articles et 
d'équipements, de matériels, ventilateurs,de produits 
cosmétiques et de droguerie, chaussures, importation et 
vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 98684 

TRANSPORT DE MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304751 par T.M.C, , 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Transport de matériaux de 
construction 

N° d’enregistrement : 98685 

BASSAM SARL 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304753 par B.S, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 98686 

ENERGIE BTP 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304754 par 
ENERGIE BTP, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Etude, conception, réalisation de 
tous travaux de BTP, réseaux électriques HT/BT et 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 98687 

SCI PERLA-RAMA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304755 par SCI 
PERLA-RAMA, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : L'acquisition ou la prise à bail de 
tous terrains ou immeubles, l'exploitation de la mise en 
valeur de terrains ou immeubles l'exploitation et la 
gestion de tout immeuble construit ou acquis par la 
société et plus généralement, l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tout immeuble. 

N° d’enregistrement : 98688 

PROMODIS GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304758 par 
PROMODIS GABON, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Central d'achat: import-export et 
vente de marchandises. 

N° d’enregistrement : 98689 

FLYAFRICA GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304759 par 
FLYAFRICA GABON, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport aérien 
régulier ou à la demande de passagers, marchandises 
et postes, toutes opérations de travail aérien à l'intérieur 
du territoire de la République Gabonaise et à l'extérieur 
de ce territoire, affraitement,    la    location    à    la    
demande    d'aéronefs,    l'assistance    technique    et    
la    maitrise    d'ouvrage. 

N° d’enregistrement : 98690 

OMEGA SECURITE SARL 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304762 par OMEGA 
SECURITE SARL , , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : La protection rapprochée, la garde 
cynophile, le gardiennage des meubles, sites, 
immeubles bâtis ou non bâtis, la vidéosurveillance, le 
transport des fonds, l'import et la distribution de matériel 
de protection. 

N° d’enregistrement : 98691 

SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 
DE PEINTURE JOUENES & FILS 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304782 par 
S.C.P.I.F, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Etude, réalisation de tous travaux 
de batimentprivés ou publics, construction, revêtement 
de route, construction d'ouvrage d'art, préfabrication, 
commercialisation de tous produits ou matériel armé ou 
non, destinés à l'édification de construction ou la 
réalisation de travaux de voirie ou reseaux divers, tous 
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travaux annexes concernant l'entreprise générale, 
menuiserie bois ou fer, revêtement, peintures tous corps 
d'état en général, importation exportation et vente de 
tous types de matériaux de construction. 

N° d’enregistrement : 98692 

STARS COMMERCE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304784 par STARS 
COMMERCE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette: vente de produits 
alimentaires, droguerie, articles d'équipement ménager, 
décoration, produit saisonniers et accesoires. 

N° d’enregistrement : 98693 

SOCIETE TANOUMA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304785 par 
TANOUMA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superette: vente de produits 
alimentaires. 

N° d’enregistrement : 98694 

APPLICATIONS INFORMATIQUES 
& INDUSTRIELLES (A2I Sarl) 

Dép. le 05/07/2013 sous le n° 5201304603 par 
APPLICATIONS INFORMATIQUES & INDUSTRIELLES 
(A2I SARL), YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Prestation de services informatiques 
et industrielles. 

N° d’enregistrement : 98695 

BURKINA COMMERCE GENERAL 
"B.C.G." 

Dép. le 08/07/2013 sous le n° 5201304613 par 
OUEDRAOGO SOULEYMANE, 02 B.P. 5855, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités : Articles et produits de quincaillerie, 
huiles pour moteurs, lubrifiants. 

N° d’enregistrement : 98696 

FONAHA (Fondation Nahid 
Ahshang Ahdieh) 

Dép. le 20/03/2013 sous le n° 5201304618 par 
FONAHA (FONDATION NAHID AHSHANG AHDIEH), , 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Formation des enseignants des 
écoles communautaires, création d'écoles 
communautaires 

 

 

N° d’enregistrement : 98697 

MHBIG & CAANAN TRANSPORT 
GROUPE (MCTG) 

Dép. le 20/03/2013 sous le n° 5201304619 par MHBIG 
& CAANAN TRANSPORT GROUPE (MCTG), , 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : transport, construction, btp, energie 
renouvelable, imprimerie, agriculture, exploitation 
forestière, artisanale, import export commerce general, 
télécommunication.  

N° d’enregistrement : 98698 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
TRAVAUX ELECTRIQUES "ESTEL" 
Dép. le 01/07/2013 sous le n° 5201304621 par DIOP 
MADIOP, Km 9, Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, Villa N° 178, Lotissement Hilal-
Hann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation de travaux 
électriques, génie civil, transport, aviculture, commerce, 
maintenance, agriculture, import, export. 

N° d’enregistrement : 98699 

SEN KARITE 
Dép. le 22/05/2013 sous le n° 5201304628 par KINE 
GLOBAL SERVICES, Colobane, Rue 43x38, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et transformation de produits 
naturels et prestation de services. 
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