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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

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

Industrielle (ANAPI)

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

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

B.P. 1988 Bangui

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

(OIPI)

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

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

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

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

B.P. : 269 Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

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

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

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

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

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

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

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

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

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

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

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

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

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

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

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

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

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

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

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

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

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

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

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 108300 

PINDI PINAL DE GOLGAINDE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405688 par PINDI 
PINAL DE GOLGAINDE GIE, GOLGAINDE (C.R. DE 
DAROU KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
et des ,produits halieutiques, artisanat, agriculture, 
élevage, maraîchage, teinture, tissage, pêche, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108301 

GROUPE LE DEFIS GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405689 par 
GROUPE LE DEFIS GIE, SALY CARREFOUR 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de fournitures de bureau, 
mobiliers, matériel de bureau, étude et prestation de 
services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 108302 

XAM SA WAREEF GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405690 par XAM SA 
WAREEF GIE, DAROU KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
des produits halieutiques, artisanat, agriculture, 
élevage, maraîchage, teinture, tissage, pêche, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108303 

MEGA STRUCTURE SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405691 par MEGA 
STRUCTURE SARL, THIES/ QUARTIER GRAND 
MBOUR, AVENUE SEYDOU NOUROU TALL, VILLA N° 
1312 BP 718, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La réalisation et les études sous 
toutes ses formes; le commerce général; l'import-export 
de tous produits et marchandises; toute prestation de 
services; etc... 

N° d’enregistrement : 108304 

DIAMISET GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405692 par 
DIAMISET GIE, MBORO AU CITE 2000/N° 221, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assainissement, pneumatique, 
transport, élevage, agriculture, commerce général, 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108305 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
TRAVAUX SARL "SST" SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405693 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE TRAVAUX SARL "SST" 
SARL, AVENUE DE CAEN, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la prestation de services dans 
les domaines du génie civil, de l'assainissement et du 
forage; tous travaux de bâtiments, travaux publics et 
assimilés, l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; la fabrication 
et la commercialisation de tout produit bitumineux; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; la location de 
matériels de chantier et de travaux publics; l'activité de 
transport routier urbain et interurbain à l'aide de taxis, 
minibus et autocars; le transport national ou 
international de marchandises de toutes origines; toutes 
activités afférentes au transport de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la vente de 
tous produits et matériels industriels; la prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés quel 
qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie 
d'acquisition, de parts ou d'actions, souscription, apport 
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 : 108306 

HENG JI INVESTISSEMENT 
COMPAGNIE SENEGAL SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405694 par HENG JI 
INVESTISSEMENT COMPAGNIE SENEGAL SARL, 
LIEUDIT KEUR MOR NDIAYE, SUR LA ROUTE DE 
KHOMBOLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la fabrication et la 
commercialisation des emballages en papiers, en 
carton, en matière plastique ou en toute autre matière; 
l'étude de techniques nouvelles et de leurs applications 
industrielles et commerciales, la construction, l'achat, la 
vente et l'exploitation d'usine de fabrication 
d'emballages de papiers, de cartons, de matières 
plastiques et de toutes autres matières; la création, la 
fabrication et l'installation de tous appareils nécessaires 
à l'exploitation desdites techniques et usines; 
l'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la cession de 



BOPI 11NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

8 
 

toutes marques, licences et brevets; l'acquisition, la 
location, la prise à bail de toutes constructions, terrains 
et immeubles, ainsi que tous biens mobiliers et 
immobiliers nécessaires à l'objet social; le négoce au 
Sénégal et à l'étranger de gros et de détail de tous 
accessoires et pièces détachées pour automobiles, 
véhicules divers, cycles, motocycles ou autres; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises et de 
bagages par voie terrestre, maritime et aérienne; 
l'importation, l'exportation, le commerce, la distribution, 
la représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, 
de tous produits d'origine agricole et généralement 
toutes sortes de marchandises, denrées et matières 
premières de toutes provenances; tous travaux de 
bâtiments, travaux publics et assimilés; 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits; tous travaux de menuiserie intérieure et 
extérieure; toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestière en général; la participation, sous 
toutes ses formes, dans toutes sociétés, syndicats, 
consortiums ou associations se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet; et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l'objet social, lui être 
utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 108307 

BAGNE NOTELE JUNIOR GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405695 par BAGNE 
NOTELE JUNIOR GIE, KAYAR, VILLAGE DE 
MBAWANE, EN FACE DE L'ECOLE MBAWANE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, élevage, 
commerce général, import-export, maraîchage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108308 

AND LIGUEYE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405696 par AND 
LIGUEYE GIE, TIVAOUANE, QUARTIER PAM / N° 400 
DERRIERE SENELEC, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transport, élevage, agriculture, 
sécurité, BTP, nettoiement, formation, gestion logiciel et 
autre informatique. 

N° d’enregistrement : 108309 

GIE MAGOT- PAT 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405697 par GIE 
MAGOT - PAT, CHATEAU D'EAU NORD MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Patisserie, boulangerie, salon de 
thé, commerce général, import-export, prestations de 
services, transport, hôtellerie, restaurant, divers. 

N° d’enregistrement : 108310 

CLINIQUE VISION MEDICAL 
COUMBA SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405698 par 
CLINIQUE VISION MEDICAL COUMBA SARL, MBOUR 
III, VILLAS N° 97-98, BP 879 RG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exploitation d'une clinique 
mixte, et la prestation de services médicaux ou de 
santé, et plus généralement toutes activités liées à la 
médecine générale et la chirurgie générale; la 
gynécologie obstétrique et spécificités; l'ouverture d'un 
centre diagnostic et de traitement comportant une 
imagerie médicale, un laboratoire, une unité 
d'exploration endoscopique, des bureaux de 
consultations diverses, une unité d'assistance médicale 
pré hospitalière et de transport médicalisé, une 
hospitalisation, un scanner, une radiographie générale, 
une échocardiographie, une angiographie, une 
résonnance magnétique, une médecine nucléaire et une 
radiothérapie; la médecine ante et néo natale; toutes 
activités médicochirurgicales; la prestation de services 
médicaux ou de santé; toutes activités liées à la 
médecine générale et la chirurgie générale; l'assistance 
médicale sous toutes ses formes et par tous moyens; 
l'organisation de conférences et de séminaires-ateliers 
sur la formation du personnel médical et paramédical; le 
conseil, l'assistance, le suivi du patient ainsi que toutes 
activités de prestations de service dans le domaine de 
la santé; toutes activités afférentes à l'imagerie 
médicale et spécificités; toutes activités liées à la 
médecine générale et la chirurgie générale; et plus 
généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 108311 

KEUR MAME EL  HADJE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405699 par KEUR 
MAME EL  HADJE GIE, QUARTIER MBOUR 3, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, artisanat, teinture, 
toutes activités de développement économique, import-
export. 
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N° d’enregistrement : 108312 

BOOK YAKAAR DAROU MAR 
NAAN GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405700 par BOOK 
YAKAAR DAROU MAR NAAN GIE, MBORO, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, maréyage, maraîchage, artisanat, 
transport, prestation de services, teinture, tissage, 
coiffure. 

N° d’enregistrement : 108313 

MICHEL NICOLAS SUARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405701 par MICHEL 
NICOLAS SUARL, Région de Thiès avenue Lamine 
Gueye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général 
;L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures ;L'installation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
lié à l'activité commerciale ;L'exploitation de chaines de 
magasins ;Le transport sous toutes ses formes ;Toutes 
activités liées au transport ;Le transport urbain et de 
marchandises ;L'achat, la vente et la location de 
véhicules de tous genres ;La fourniture de pièces 
détachées, pneumatiques et accessoires de véhicules 
de toutes marques et de toutes provenances ;La 
promotion immobilière ;La fourniture et la distribution de 
tous matériels de constructions ; L'Agriculture, 
l'Aviculture et le Maraîchage ;Toutes activités connexes 
de conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
agricole, avicole et maraîchère ;La pêche et la 
Pisciculture ;Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
halieutique à l'état frais, vivant, congelé, salé, séché ou 
fumé ;Toutes opérations de négoces, de warrantage, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes ;Toutes prestations de 
services ; La prise de participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes  
 

N° d’enregistrement : 108314 

IDM- SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405702 par IDM - 
SARL, Saly carrefour (Thies, Senegal ) , n°18 / L et 18 / 
M, Chez Mame Gor SYLL, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Toutes activités d'import-export de 
tous produits, marchandises et denrées en provenance 
de tous pays et vers toutes destinations, le commerce 
en général; la transformation et la production de tous 
produits.etc... 

N° d’enregistrement : 108315 

BEUG SA YAYE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405703 par BEUG 
SA YAYE GIE, QTR SOUF AV GENERAL DEGAULLE / 
N° 187, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import, export, 
restauration, artisanat, coiffure, crédit revolving, 
embouche bovine, maraichage, transformation céréales 
locales et fruits et légumes, teinture, aviculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108316 

SENESPA GROUP 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405704 par 
SENESPA GROUP, Saly carrefour  (THIES) en face de 
l'immeuble  MEDSEF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Le raffinage de matériaux précieux, 
le transport international, l'agro-alimentaire sous toutes 
ses formes, la propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes ses formes, etc.. 

N° d’enregistrement : 108317 

EUROPE SYSTEME SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405705 par 
EUROPE SYSTEME SARL, Département de MBOUR, 
Saly carrefour, en face Renault, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : "L'importation, la fabrication, la 
production et la vente de moustiquaires, de cadres de 
fenêtres métalliques, le verre, les fenêtres et les portes 
en bois, portes blindées : L"importation et le montage de 
meubles d'intérieur  

N° d’enregistrement : 108318 

TEKKI G.I.E 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405706 par TEKKI, 
Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport touristique, import-
export, l'hôtellerie et le tourisme, bar, restaurant, 
cabaret, traiteur, organisation de spectacles vivants et 
animation de cérémonies, immobilier, commerce 
général, les piéces détachées, prestation de services, 
les BTP, location et la vente de voitures, la vente de 
produits et accessoires pour piscines, matériel agricole, 
les excurssions terrestres et maritimes, le syndic de 
copropriété, la gestion locative, le conseil. 
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N° d’enregistrement : 108319 

NIAQ JARINU GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405707 par NIAQ 
JARINU GIE, Quartier Nguinth  / n° 158, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élévage, 
couture, agriculture, import-export, restauration, 
teinture, transformation fruits et légumes, transformation 
céréales locales, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108320 

GUY GUI (BAOBAB) GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405708 par GUY 
GUI (BAOBAB) GIE, Keur Saib  Ndoye/ Thies, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, élévage, agriculture, prestation, de 
services. 

N° d’enregistrement : 108321 

VIP TRANSFERTS SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405709 par VIP 
TRANSFERTS SARL, Saly portudal, DPT de Mbour, 
résidences les cottages, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes :La promotion touristique ; les 
activités de tour opérateur et de coordinateur de 
transport ; l'organisation de circuits touristiques ; 
l'accueil et l'assistance aux voyageurs ; la location de 
moyens de transport ; l'activité de transport routier 
urbain et interurbain à l'aide de taxis, minibus et 
autocars ;toutes activités afférentes au transport 
national ou international de marchandises, de bagages 
et de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne 
; l'achat, la vente, la location sous toutes ses formes, le 
garage, l'entretien et la réparation de tous véhicules et 
de tous accessoires ; le négoce au Sénégal et à 
l'étranger de gros et de détail de tous accessoires et 
pièces détachées pour automobiles, véhicules divers, 
cycles, motocycles ou autres ; le commerce sous toutes 
ses formes, l'import-export, la vente de tout matériel, 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; la prise de participation dans toutes sociétés 
ou entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un 
objet similaire ou connexe ; Enfin plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 108322 

FAMY SENEGAL SUARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405710 par FAMY 
SENEGAL SUARL, Quartier grand Standing, numéro  
118/TH/GS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux d'exploitation et 
d'extraction de carrières et de mines, toutes opérations 
quelconques concernant l'exploitation de mines ou de 
carrières, l'exploration, la prospection, le sondage, la 
recherche selon tout procédé technique sur tout site 
géologique, tant pour la carrière, la mine que pour les 
ressources naturelles ou autres, tous travaux 
d'aménagement de tout site géologique, l'acquisition de 
tous brevets, licences, procédés et marques de 
fabrique, les exploiter, les céder, en concéder toutes 
licences d'exploitation, l'importation, le stockage, 
l'utilisation d'engins, d'équipements et d'accessoires de 
carrières, de mines, également l'acquisition, 
l'importation, la fabrication, l'exploitation ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à toute activité de bâtiment et de travaux 
publics; l'achat, la vente, la location d'engins de toute 
nature, et plus particulièrement de tout matériel de 
carrières, de mines, de chantier, industriel ou génie dvil 
ou travaux publics, la conception, l'étude, la soumission, 
l'exécution directement ou par sous-traitance de toutes 
opérations d'extraction de carrières et de mines, de tous 
chantiers de travaux publics ou privés, de travaux de 
construction, de terrassement et de génie dvil et 
généralement toutes opérations se rapportant à toute 
activité de bâtiment et de travaux publics, la création, 
l'acquisition sous toutes formes, la propriété, 
l'exploitation, la location comme preneur ou comme 
bailleur, avec ou sans promesse de vente, de tous 
fonds entrant dans le cadre de cet objet sodal, 
l'acquisition, la construction, l'aménagement, 
l'installation, la propriété, l'administration et la gestion, la 
location comme bailleur ou comme preneur, à court ou 
long terme, avec ou sans promesse de vente, de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis et de tous biens et droits 
immobiliers, pouvant servir d'une manière quelconque 
aux besoins et aux affaires de la sodété, (Cf : statuts) 
 

N° d’enregistrement : 108323 

ELMASA OBRAS PUBLICAS SA 
E.P 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405711 par 
ELMASA OBRAS PUBLICAS SA E.P, Malick SY, 
numéro 25 Thiès Ouest, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la réparation de machines 
industrielles et de véhicules en général ; l'achat, la vente 
et la location de toute sorte de véhicules ou machines 
industriels ; la gestion d'agence immobilière ; la 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; l'acquisition, la vente, le courtage, les 
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conseils, la location gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; l'ordonnancement, 
le pilotage et la coordination (OPC) de travaux ; la 
Maîtrise d'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers ; des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales ; la 
Construction et le Génie Civile, l'Etude et la réalisation 
de tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics ; tous travaux 
d'urbanisation, d'assainissement et de voirie ; la 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales ; le transport de 
marchandises et de biens ; toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci-dessus ; la prise de participation de la 
société dans toute entreprises ou sociétés sénégalaises 
ou étrangères créées ou à créer et ayant un objet 
similaire ou connexe, le tout directement ou 
indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement : la prise à bail ou en location - 
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires 
et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 108324 

LUDYS S.A.U 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405712 par LUDYS 
S.A.U, Saly Portudal  (Mbour , Sénégal) " Résidences 
les Tennis ", Villa n°37, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion ainsi que le commerce de biens et 
de services auprès de toutes sociétés, particuliers ou de 
toute autre organisme s'y rattachant; etc... 

N° d’enregistrement : 108325 

PROMOTION DES CULTURES 
MARAICHERES ET FRUITIERES 

GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405713 par 
PROMOTION DES CULTURES MARAICHERES ET 
FRUITIERES GIE, Mboro statiion agricole / BP; 220, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, vente de diésel, 
aviculture, cultures fruitières, transformation, embouche 
bovine et ovine, boucherie. 

N° d’enregistrement : 108326 

FASSALANTE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405714 par 
FASSALANTE GIE, Keur Moussa , quartier 
Diamaguene / Pout, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, importation, 
distribution, articles vestimentaires, chaussures, 
accessoires du vêtement, textiles, activités 
agroalimentaires, fournitures diverses, produits 
cosmétiques, marchandises diverses, transport, BTP, 
négoce, nettoiement industriel et professionnel, 
prestations de sevices. 

 

N° d’enregistrement : 108327 

AFRIMER GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405715 par 
AFRIMER GIE, Thies quartier Escale n° 227, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import export de marchandises 
diverses, achat et vente de tout bien, commerce 
général, distribution, négoce international, prestation de 
services de tout genre. 

N° d’enregistrement : 108328 

DIOBO BOK DIOM GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405716 par DIOBO 
BOK DIOM, Thiadiaye, quartier Foudje, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
import-export, élévage, commerce, maraichage. 

N° d’enregistrement : 108329 

LES CADDIES AU GOLF DE SALY 
GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405717 par LES 
CADDIES AU GOLF DE SALY GIE, Golf de Saly  / 
Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, aviculture, agriculture, élévage, transformation 
céréales et produits halieutiques,transport. 

N° d’enregistrement : 108330 

GLOBAL TRANSPORT GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405718 par GLOBAL 
TRANSPORT GIE, Quartier carrière / n° 45, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport terrestre et maritime. 
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N° d’enregistrement : 108331 

AB STARTS SENEGAL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405719 par AB 
STARTS SENEGAL, Saly Portudal ( Thiès Sénégal), 
quartier Saly carrefour, n ° 21P, face garage Renault, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la distribution et la vente de toutes marchandises, de 
tous produits de toute provenance et de toute nature, le 
commerce en général, etc...... 

N° d’enregistrement : 108332 

ZOOM AFRICA SPORTS EVENTS 
SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405720 par ZOOM 
AFRICA SPORTS EVENTS SARL, Département de 
Mbour Ngaparou Gambourokh, BP: 402, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'événementiel sous toutes ses 
formes ; La promotion de la communication 
événementielle ; La création d'une agence de publicité 
ou agence événementielle ; L'organisation 
d'événements sous forme de salon, congrès, festival, 
convention, soirée festive, cocktail, remise de prix, 
rallye, concert, festival, séminaire, exposition, camping 
centre de vacances, tables rondes etc. ; L'organisation 
de spectacles événementiels publics ou privés : 
mariage, soirée d'entreprise, soirées à thème, 
anniversaire, soirée de gala ;La proposition d'une 
plateforme de services artistiques et sportifs, etc. 
;L'organisation de tous événements sportifs : football, 
lutte, basket-ball Beach- soccer, scrabble, jeux de 
sociétés, etc.; La prestation de services dans le 
domaine de 'événementiel, notamment le sport et toutes 
activités y afférentes ; L'organisation complète, la mise 
en place et la décoration de tous types de cérémonies 
familiales ou publiques ;Toutes prestations de services 
;La participation par tous moyens, directement ou 
indirectement dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de société 
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement de création, 
d'acquisition, de location, de prise en location gérance 
de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant les activités liés à l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 108333 

YOKUUTE AK SUKALI DJIGEENE 
GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405721 par 
YOKUUTE AK SUKALI DJIGEENE GIE, Ndayane, foyer 
des femmes, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de produits halieutiques, import-export, transport, 

tourisme, informatique, élévage, prestation de prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108334 

GROUPEMENT AND SOUKALY 
THIADIAYE GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405722 par 
GROUPEMENT AND SOUKHALY THIADIAYE GIE, 
Thiadiaye, quartier Khakham, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
import-export, élévage, commerce, maraichage. 

N° d’enregistrement : 108335 

LE SAGO GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405723 par LE 
SAGO GIE, Saly  Portudal /Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités musicales, 
artistiques, culturelles, commerciales, industrielles, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108336 

MBORO AGRO BUSINESS GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405724 par MBORO 
AGRO BUSINESS GIE, Saly station /Mbour, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'élévage, la foresterie, 
toutes activités se rattachant à l' objet précité, toutes 
activités du secteur primaire, le commerce, l' import-
export et toutes activités connexes et complémentaires. 

N° d’enregistrement : 108337 

BOUNDAW PRO SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405725 par 
BOUNDAW PRO SARL, Thies - lieudit grand Thialy 
route de mont Rolland, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 108338 

PRESTA TOUS GENRES GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405726 par PRESTA 
TOUS GENRES GIE, 195 cité Sofraco , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, tous genre, 
négoce et transport, entretien, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 108339 

DEGGO SOPE KHADIM GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405727 par DEGGO 
SOPE KHADIM GIE, Touba Toul, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Agriculture, élévage, transport, 
commerce général, import-export, vente de tissus, 
transformation de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 108340 

SOPE NABY 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405728 par SOPE 
NABY, Thiadiaye, quartier Thiadiaye Khakham, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transport, 
transformation de produits agricoles, teintures, élévage, 
agriculture, aviculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108341 

TRANS-DISTRIBUTION SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405729 par TRANS-
DISTRIBUTION SARL, Thies-boulevard  François 
Xavier  NDIONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes :le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses et, généralement, de tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; l'achat, la vente et la 
livraison à domicile de tous produits cosmétiques et plus 
généralement, relevant du domaine de la forme, de la 
beauté, de l'hygiène et du confort de vie; toutes activités 
connexes de conditionnement, de traitement, de 
conservation et de stockage de tous produits d'origine 
animale à l'état frais, vivant, congelé, salé ou séché; 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature; le 
commerce en gros, demi-gros et en détail de tous 
produits et matériels; 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 : 108342 

FARLOU GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405730 par 
FARLOU GIE, Garage de Tassette, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, vente et achat 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108343 

MBOUR DEVELOPPEMENT GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405731 par MBOUR 
DEVELOPPEMENT GIE, Mbour, quartier grand Mbour, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agence de communication, agence 
immobilière, agence de voyage, courtage, expertise, 
comptable, transport touristique, maintenance 
électronique, aviculture, agriculture, transformation 
produits locaux, commerce général, prestation de 
services, transfert d'argent, import-export. 

N° d’enregistrement : 108344 

GROUPEMENT BOK DIOM GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405732 par 
GROUPEMENT BOK DIOM GIE, Thiadiaye , quartier 
Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
import-export, élévage, commerce, maraichage. 

N° d’enregistrement : 108345 

LES HOTELS DE GUEREO SUARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405733 par LES 
HOTELS DE GUEREO SUARL, Département de Mbour 
Somone Canada BP: 388 Ngaparou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La gestion d'entreprise, le conseil en 
management industriel, commercial ou financier, la 
promotion d'images, la publicité dans les secteurs de la 
fabrication, de la distribution ou des services ;La 
création de style, le dessin de mode et la fabrication ou 
le commerce de tous objets d'art ou de curiosité ou des 
services ; L'invention de procédés ou de technologies, 
l'ingénierie et l'industrialisation de procédés 
;L'exploitation de toute création dans le cadre de 
l'activité précitée ;La gestion immobilière et l'activité de 
marchand de biens ;La promotion immobilière 
;L'acquisition de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercialisation ; La construction d'immeubles à 
usage de résidences principales ou secondaires, à 
usage commercial, industriel ou de bureaux ; Tous 
travaux liés au bâtiment ;Toux travaux liés à la finition 
d'un Bâtiment : Peinture, Etanchéité, pose de carreaux 
et sanitaires, plomberie, électricité, menuiserie (bois et 
aluminium) etc.;L'aménagement d'espaces verts Toutes 
opérations de négoces, de warrantage, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes Toutes prestations de services 
; La prise de participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes 
etc. /// 
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N° d’enregistrement : 108346 

TEMPLEMORE IEDA SENEGAL 
SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405734 par 
TEMPLEMORE IEDA SENEGAL SARL, Quartier Mbour 
III extension, route de Mbour à côté de la pharmacie 
Sud stade, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: agriculture et exportation de 
produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 108347 

AL WAFA  GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405735 par AL 
WAFA GIE, Quartier cité SENGHOR en face marché 
Ocas., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, gros, démi-
gros, transport, BTP, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108348 

SENEGALOOK GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405736 par 
SENEGALOOK GIE, Saly résidence "le Recif "villa 3, 
BP: 770, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Création, fabrication et distribution 
de vêtements, création et vente d'objets souvenirs, 
importation de materiels informatiques, piéces 
automobiles, téléphonie, électroménager, divers, 
restauration, débit de boisson, cabaret, intermédiaire 
immobilier, régie de travaux, construction. 

N° d’enregistrement : 108349 

AND BEY SUNU WAR GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405737 par AND 
BEY SUNU WAR GIE, Mbour , quartier château d'eau 
Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, transport, 
transformation céréale, fruits et légumes, agriculture, 
élévage, distribution, restauration, immobolier. 

N° d’enregistrement : 108350 

SOPE NABI GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405738 par SOPE 
NABI GIE, Diass, quartier Ndiorokh, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, distribution, 
négoce, import-export, représentation de marques, 
marketing, consulting, agriculturen élévage, pêche, 
restauration, traiteur, travaux BTP, et voirie,fournitures 
diverses, bureautique, informatique, papeterie, coiffure, 
couture, prêt-à-porter, accessoires vestimentaires, 
articles de mode, soins de beauté, pédicure, manicure, 

produits de beauté  et cosmétiques, manutention, 
soudure, tuyauterie, nettoyage professionnel, services 
immobiliers, bâtiment,TP. Terassement, transport, 
piéces détachées, location voiture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108351 

" SOCIETE DE PRODUCTION ET 
DE COMMERCIALISATION DE 

CAFE TOUBA SOLULE ET 
INSTANTANE  SARL" SOPCO 

CAFE-TOUBA SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405739 par "SOPCO 
CAFE- TOUBA SARL", CHATEAU D' EAU SUD - 
ROND POINT STATION SHELL, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : la production, l'achat bord champ, la 
collecte, le stockage, et la vente gros, demi gros, détail, 
l'emmagasinage, la distribution, la représentation de 
produits composant le café touba ; l'importation, 
l'exportation, toutes opérations de transit, notamment le 
groupage, la consignation, la manutention, l'aconage, la 
commission en douane, l'emballage, le déménagement, 
l'égrenage, l'entreposage, la trituration, la représentation 
commerciale, le transport en air, mer, fer, route et la 
transformation de tous produits composant le café touba 
; le développement du métier de la production du calé 
touba sous toutes ses formes ; la création et l' 
'exploitation de magasins de ventes et de toutes 
entreprises de transformation produits à base de café 
touba et ses dérivés ; la fourniture d'équipements et 
d'outils destinés à la transformation de café touba, 
location de matériels de vente de pièces de rechange ; 
le conditionnement sous toutes ses formes; la 
promotion commerciale; le courtage et le négoce 
international; salon de thé, épicerie fine et toutes 
activités industrielles connexes et complémentaires au 
café touba-business et divers ; toutes opérations de 
warrantage, de négoces, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes ; la propriété, l'administration, la jouissance et 
l'exploitation sous toutes ses formes de tous 
portefeuilles de valeurs mobilières et de toutes parts 
sociales ; toute participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles ou de fonds de commerce nouveaux, 
achat de fond de commerce, d'apport, souscription, 
achat d'actions ou de parts sociales, rachat de titres ou 
droits sociaux, ou de parts bénéficiaires, de fusion, de 
sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou 
d'association en participation ou de prise, de 
commandite, ou de dation en location - gérance de tous 
biens ou autres droits et toutes opérations de 
souscription d'emprunt et de financement des activités 
susnommées.La société peut recourir en tous lieux à 
tous actes ou opérations de quelque nature et 
importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent 
concourir ou faciliter la réalisation de ses activités ou 
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qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou 
indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de 
la société ou des entreprises avec lesquelles elle est eu 
relation d'affaires.' Et généralement comme 
conséquence de cet objet, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières, 
immobilières et autres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet social et susceptible d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 108352 

M.O.M. NDIAYE ET CIE SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405740 par M.O.M. 
NDIAYE ET CIE SARL, Lieudit Kayar extension, lot 
numéro 593, Appartement A, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous reserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprés des 
autorités compétentes: le traitement et la valorisation 
des déchets tant solides que liquides; toutes activités 
afférentes à la production audiovisuelle; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher dircectement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 108353 

SOPE NABI GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405741 par SOPE 
NABI GIE, Ndomor (C.R.de Taiba Ndiaye), THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, agriculture, élévage, 
maraichage, commerce général, import-export, 
transformation fruits et légumes, transformation 
céréales locales, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108354 

KAM - CONSULTING GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405742 par KAM - 
CONSULTING GIE, Quartier carrière / n° 45 rue 4, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 108355 

KHASSIR-SERVICE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405743 par 
KHASSIR-SERVICE GIE, Mboro, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pour toutes activités commerciales, 
transport, import-export, industrielle, production, 
prestation de services, recherche action en nature, 
élévage, agro pastorale. 

 

N° d’enregistrement : 108356 

EVASION SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405744 par 
EVASION SARL, IMMEUBLE EVASION, FACE 
AFRICA QUEEN-SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : la société à pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger sous réserve en cas de besoin 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exploitation et la gestion 
d'hôtels, de bars, restaurants et d'activités 
commerciales et touristiques connexes : toutes activités 
de tourisme et loisirs : le commerce en général ; 
l'import-export de tous produits alimentaires. 
Et plus généralement toutes activités commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe 
 

N° d’enregistrement : 108357 

M. BOUSS NDAO GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405745 par M. 
BOUSS NDAO GIE, Thilmakha, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fourniture, services, travaux, 
transport, export, prestation de services, commerce, 
agriculture, élévage. 

N° d’enregistrement : 108358 

LE CADDY SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405746 par LE 
CADDY SARL, DEPARTEMENT DE MBOUR, SALY 
PORTUDAL, 02 VILLA OCEAN, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général 
;L'exploitation d'un supermarché ou toutes grandes 
surfaces ;L'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures 
;La pratique du commerce de détail de biens de 
consommation et éventuellement de services associés 
(livraison, Service après Vente etc.) ; Toutes opérations 
liées à la vente au détail en libre-service, de produits 
alimentaires de grande consommation ;L'installation, 
l'achat, la location, la vente et l'exploitation de tout 
complexe commercial ou fonds de commerce Toutes 
prestations de services liées à l'exploitation de 
Supermarchés ;La participation par tous moyens, 
directement ou indirectement dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de 
société nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement de 
création, d'acquisition, de location, de prise en location 
gérance de tous fonds de commerce ou établissements, 
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant les activités liés à l'objet 
social.../// 
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N° d’enregistrement : 108359 

OLENG NO KOORUM GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405747 par OLENG 
NO KOORUM GIE, NDIADIA QUARTIER 
DIAMEGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
teinture, couture, élévage, transport, gardiennage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108360 

EL DIOUF PRODUCTION GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405748 par EL 
DIOUF PRODUCTION GIE, KM 50, COMMUNAUTE 
RURALE DE KEUR MOUSSA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, production, achat, vente marchandises, 
mareyage, agriculture et divers. 

 

N° d’enregistrement : 108361 

MBOLO ACTION-SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405749 par MBOLO 
ACTION-SARL, QUARTIER MBOUR 1, VILLA N° 145, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment de tous corps d'état, de travaux publics urbains 
et ruraux, de génie rural hydraulique, de travaux de 
voirie, etc... 

N° d’enregistrement : 108362 

ITAL - SEN GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405750 par ITAL - 
SEN GIE, THIENABA SECK, QUARTIER D.V.F., THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, industrie, 
artisanat, production, recherche, transport, import-
export, prestation de services, action ou nature, créer, 
developper toutes activités. 

N° d’enregistrement : 108363 

SERVICE D'EQUIPEMENT DE 
COMMERCE ET D'IMPORT - 

EXPORT GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405751 par 
SERVICE D'EQUIPEMENT DE COMMERCE ET 
D'IMPORT - EXPORT, SALY DAROU / N°156 MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, promotion 
immobilière, bâtiment, T.P, prestation de services, 

distribution de tous produits alimentaires, sécurité, 
transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 108364 

CONSORTIUMS DES SERVICES 
MULTIPLES GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405752 par 
CONSORTIUMS DES SERVICES MULTIPLES GIE, 
THIES , QUARTIER SUD STADE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 108365 

BAMTAARE GAYNAAKO GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405753 par 
BAMTAARE GAYNAAKO GIE, TASSETTE WOLOF 
(C.R.DE TASSETTE), THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente aliments de bétail, 
élévage, agriculture, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108366 

SENEPHARMEX SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405754 par 
SENEPHARMEX SARL, Thiès , Immeuble DIOUCK 
N°29 Place Sousse, THIÈS (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import et export de produits et 
matériaux médicaux et autres, vente en gros, demi-gros 
et détails de produits et matériels médicaux, négoce 
international, représentation de marque nombre de 
salariés prévus. 

N° d’enregistrement : 108367 

MUJJE JOG GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405755 par MUJJE 
JOG GIE, THIENABA, PRES DU FORAGE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, aviculture, commerce 
général, import-export, transformation fruits et légumes, 
transformation céréales locales, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108368 

LAMINIFLO GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405756 par 
LAMINIFLO GIE, SALY KOULANG/ BP: 2501 / 
MBOUR, THIÈS (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce ETOB et BTOC, de 
vente, de représentation, de services dans le domaine 
STOB et BTOC, dans le commerce en général, dans 
l'import-export, les activités liées au tourisme, dans la 
représensention commerciale, la gestion 
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administratrice, la représentation immobilière, par 
mandat, le recrutement de personnel, le placement de 
personnel, dans la sous traitance de vente et de 
service, la représentation et le developpement 
d'associations FRANCAISE et SENEGALAISES, la 
gestion de biens de particuliers, la représentation par 
mandat, l'organisation de manifestations privées et 
publiques, le courtage en travaux, en général dans la 
négociation de prix et marché dans toutes les activités 
lucratives. 

N° d’enregistrement : 108369 

LES JARDINS DE SALY 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405757 par LES 
JARDINS DE SALY, NGUERIGNE (Thiès, Senegal ) , 
"LES JARDINS DE SALY", MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de construction, 
toutes activités ou opérations de travaux publics, de 
réalisation de tous travaux d'ingénierie, de coordination 
de travaux, de mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise 
d'ouvrage délégué, etc... 

N° d’enregistrement : 108370 

JAPP LIGGEY SUNU REWE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405758 par JAPP 
LIGGEY SUNU REWE GIE, TAWA MBAYE (C.R. 
MEOUNE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, import-export, prestation 
de services, achat et vente de marchandises diverses, 
transport, transformation produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 108371 

NANGU LIGGUEEY GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405759 par NANGU 
LIGGUEEY GIE, MBOUR THIADIAYE QUARTIER 
ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108372 

LES MAREYEURS DE 
CEPHALOPODE  DE  MBOUR 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405760 par LES 
MAREYEURS DECEPHALOPODE DE MBOUR, 
MBOUR AU QUAI DE PECHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits de 
mer, commerce général, prestation de services, négoce, 
pêche, transport, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108373 

GIE AMAT-SEN-SET 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405761 par GIE 
AMAT-SEN-SET, NGUEKHOKH-DEPARTEMENT DE 
MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Traitement des ordures, 
assainissement, prestation de services, toutes activités 
industrielles et commerciales, import-export. 

N° d’enregistrement : 108374 

GEM SA BOPP GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405762 par GEM SA 
BOPP GIE , MBOUR THIADIAYE QUARTIER ESCALE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108375 

GUEYE MAME MAURY - SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405763 par GUEYE 
MAME MAURY - SARL, QUARTIER GRAND MBOUR 
II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 
Le Iransport touristique ;Le transport sous toutes ses 
formes .L'exploitation de circuits touristiques ;L'Agence 
de voyage et de tourisme ;Vente de voitjres d'occasion 
;Agence de location de voitures ;Ventes de pièces 
détachées et tout commerce pouvant se rattacher à cet 
objet soc al ;L'organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier : 
réceptifs, organisations et ventes d'e> cursions, de 
voyages organisés, représentation de tour-operator 
;L'immobilier sous toutes ses formes ;La location 
immobilière ;Le commerce en général ;L'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage de tous produits et généralement 
toutes sortes de marchandises et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures ;L'installation et 
l'exploitation de tous complexes ou fonds de 
commerces liés aux activités sus énumérées ; 
Toutes opérations de warrantage, de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes ; 
Et généralement comme conséquence de cet objet, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement 
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N° d’enregistrement : 108376 

AND SUXLI STATION AGRICOLE 
DE MBORO GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405764 par AND 
SUXLI STATION AGRICOLE DE MBORO GIE, 
MBORO II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce 
général, transport, pêche, transformation fruits et 
légumes, pisciculture, aviculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108377 

TAKOU LIGUEYE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405765 par TAKOU 
LIGUEYE GIE, MBOUR THIADIAYE QUARTIER 
ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108378 

MAME IBRAHIMA NIASS GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405766 par MAME 
IBRAHIMA NIASS GIE, MBORO HLM /N° 25, TJIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, soudure, 
livraison produits d'entretien, nettoyage, agriculture, 
élévage, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108379 

SALY NEGOCE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405767 par SALY 
NEGOCE GIE, QUARTIER BAYAL/N° 50, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
négoce, artisanat, BTP, transformation produits locaux, 
agro alimentaire, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108380 

GARAGE 55 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405768 par 
GARAGE 55, WARANG SERERE (Thiès Sénégal) 
ROUTE DE JOAL BP: 47 MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la location, 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, les 
travaux de carrosserie; l'achat et la vente de pièces 
mécaniques et de véhicules, etc... 

N° d’enregistrement : 108381 

MACHALA GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405769 par 
MACHALA GIE, MBOUR , QUARTIER THIOCE EST, 
THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élévage, 
agriculture, BTP, transformation, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108382 

UNION DES GROUPEMENTS DE 
KHABANE POUR LE 

DEVELOPPEMENT  GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405770 par UNION 
DES GROUPEMENTS DE KHABANE POUR LE 
DEVELOPPEMENT  GIE, TASSETTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auto promotion 

N° d’enregistrement : 108383 

TAKKU DEFARAT GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405771 par TAKKU 
DEFARAT GIE, MBORO, QUARTIER SAMBA LAOBE 
NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce général, 
élévage, agriculture, teinture, transport, import-export, 
couture, mico jardinnage, transformation fruits et 
légumes, et céréales locales, prestation de service. 

 

N° d’enregistrement : 108384 

SACAMALI GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405772 par 
SACAMALI GIE, MBOUR, QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, tourisme, 
restauration, hôtellerie, import-export, transport, 
immobiler, agriculture, comptabilité. 

N° d’enregistrement : 108385 

SALL MULTI PRESTATION GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405773 par SALL 
MULTI PRESTATION GIE, TIVAOUANE QUARTIER 
H.L.M., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
génie civil, tous travaux de type industriel, import-export. 

N° d’enregistrement : 108386 

LES SOEURS UNIES GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405774 par LES 
SOEURS UNIES GIE, QUARTIER KEUR MAME EL 
HADJI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
transport, élévage, agriculture, savonnerie, import-
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export, couture, micro jardinnage, transformation fruits 
et légumes et céréales locales, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108387 

FEMMES ET DEVELOPPEMENT 
YONOU YOKOUTE GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405775 par 
FEMMES ET DEVELOPPEMENT YONOU YOKOUTE 
GIE, QUARTIER  GRAND THIES/GOUYE TEKHE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transformation fruits et légumes, transformation 
céréales locales, teinture, couture, coiffure, tic, 
agriculture, élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108388 

AFRICA ON SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405776 par AFRICA 
ON SARL, DEPARTEMENT DE MBOUR SALY 
PORTUDAL EN FACE ECOLE FRANCAISE BP: 104 
SALY, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La prestation de services dans le 
domaine de l'événementiel, notamment le Football et 
toutes activités y afférentes ;La certification- Qualité ;La 
promotion immobilière sous toutes ses formes ; La 
construction d'immeubles à usage de résidences 
principales ou secondaires, à usage commercial, 
industriel ou de bureaux ; La création, la conception et 
la réalisation d'ouvrages immobiliers ;Tous travaux liés 
au bâtiment ;La mise en valeur, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles, domaines et patrimoines immobiliers ainsi 
que leur conservation par tous travaux, quel que soit 
leur destination ;La propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes leur forme [achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains ; La rénovation, la transformation et la 
restauration de tous bâtiments ;Tous travaux liés à la 
finition d'un Bâtiment : Peinture, Etanchéité, pose de 
carreaux et sanitaires, slomberie, électricité, menuiserie 
(bois et aluminium) etc.; La sécurité, l'entretien 
d'habitats, de bureaux, de commerces et tous autres 
biens immobiliers privés ou publics ;La participation aux 
offres publiques ou privées de construction ;Tous 
travaux de Sénie civil et travaux publics ;Le commerce 
en général ^'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros^demi-jros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
sremières de toutes provenances et de toutes natures 
;Toutes activités Agro Pastorales ; Toutes activités 
connexes, de "nditionnement, de traitement, de 
conservation, de transformation et de stockage de tous 
produits d'origine agricole et pastorale Achat et vente de 
tous produits halieutiques ;Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
ransformation et de stockage de tous produits d'origine 
halieutique à l'état frais, vivant, congelé, salé, séché ou 
fumé ;Le ransport sous toutes ses formes ; 

L'Organisation de voyages et d'excursions de toutes 
natures ;L'Organisation de toutes activités iées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier : 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyages jrganisés, représentation de tour-operator 
;Toutes opérations de warrantage, de négoces, de 
représentation, de commission ou :ourtage international 
sous toutes leurs formes ;La restauration sous toutes 
ses formes ;Toutes prestations de services ;La 
jarticipalion par tous moyens, directement ou 
indirectement dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de :réation de société 
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement de création, 
l'acquisition, de location, de prise en location gérance 
de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, 
l'acquisition, 'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant les activités liés à l'objet 
social.../// 

N° d’enregistrement : 108389 

AND SOUKHLY NDIONENE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405777 par AND 
SOUKHLY NDIONENE GIE, NDONDOL / TOUBA 
TOUL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, pêche, teinture, coiffure, vente d'aliments de 
bétail. 

N° d’enregistrement : 108390 

LE PARADISE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405778 par LE 
PARADISE GIE, SALY NIAKH NIAKHAL / MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'hôtellerie et le tourisme, bar-
restaurant, cabaret, traiteur, l'organisation de spectacles 
vivants et animation de cérémonie. L'immobilier, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, BTP, excurssions terrestres et maritimes, le 
syndic de copropriété en gestion locataire, le conseil. 

N° d’enregistrement : 108391 

GARAGE SOUF GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405779 par 
GARAGE SOUF GIE, MBOUR , QUARTIER SANTHIE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, élévage, 
pêche, commerce général, BTP, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108392 

AND BOOLO SOXALI GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405780 par AND 
BOOLO SOXALI GIE, THIADAYE, QUARTIER  
KHAKHAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Import-export, petit commerce, 
maraichage, élévage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 108393 

AND BOOLO SOXALI GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405781 par 
ENTREPRISE DE MINERAUX ACIDES AMINES ET 
PREMIXE-INDUSTRIES, POUT DERRIERE USINE 
SIGELEC, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'import, l'export, la fabrication 
d'intrants pour l'agriculture, l'aviculture et l'élévage, le 
négoce et le stockage de matières premières, produits 
agricoles, la production et la distribution de pré-mélange 
pour l'alimentation animale, matériels d'élévage, 
matériels agricoles, matériels d'aviculture, la 
participation dans toutes sociétés crées ayant un but 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 108394 

IMPORT SENEGAL 2013 SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405782 par IMPORT 
SENEGAL 2013 SARL, TIVAOUANE, QUARTIER  PAM 
EXTENSION, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L a commercialisation, l'importation 
de piéces détachées, de pneus neufs ou d' occasion, de 
matériels agricoles et véhicules de tous genre; toutes 
activités de commerce général, le minage et la 
perforation, etc... 

N° d’enregistrement : 108395 

AGA DIAM BOUGOUM GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405783 par AGA 
DIAM BOUGOUM GIE, AGA BABOU ( C.R. DE 
NGUENIENE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce de 
lait, transformation de lait, maraichage, vente de 
produits maraichère, culture. 

N° d’enregistrement : 108396 

KAÏRE et  FRERES GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405784 par KAÏRE 
et  FRERES GIE, THIES , QUARTIER HERSENT 
NIMZATH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, 
aménagement espaces, vente de matériels (ciment, fer, 
béton, sable). 

N° d’enregistrement : 108397 

ALLO IMMO SUARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405785 par ALLO 
IMMO SUARL,  ROUTE DE NGAPAROU, PRES SALY 
CENTER, BP: 1070,  MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Toutes activités de gestion, 
promotion immobilière et/ou de transactions 
immobilières, toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication ou autrement, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement, etc..  

N° d’enregistrement : 108398 

AND SUXALI DEX GI AK LIKO WER 
GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405786 par AND 
SUXALI DEX GI AK LIKO WER GIE, MEISSAO ( C.R. 
DE DIANDER ), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mieux promouvoir l'activité 
maraichère et s'entre aider par les recherches de 
moyens financiers ou matériels, afin de moderniser 
leurs activités quotidiennes, commerce général, 
agriculture, élévage, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108399 

GKM-SERVICE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405787 par GKM-
SERVICE GIE, TIVAOUANE RUE EL HADJI MALICK/ 
ZONE A, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élévage, maraichage, industrie, prestation 
de service. 

N° d’enregistrement : 108400 

KHADY GUEYE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405788 par GIE 
KHADY GUEYE, MBOUR , QUARTIER MBOUR 
TOUCOULEUR, ROUTE DE JOAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, aviculture, 
prestation de services, commerce général, import. 

N° d’enregistrement : 108401 

GIE DES JEUNES AMBITIEUX DE 
KAYAR GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405789 par GIE 
DES JEUNES AMBITIEUX DE KAYAR GIE, KAYAR, 
QUARTIER PINTHIE ( NDOYENE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La pêche, l'agriculture, transport, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108402 

AND SUXALI  DJIGUENI 
TIVAOUANE GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405790 par AND 
SUXALI  DJIGUENI TIVAOUANE GIE, TIVAOUANE, 
QUARTIER HLM, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, élévage, teinture, couture, 
transport. 

N° d’enregistrement : 108403 

HIJAZ SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405791 par HIJAZ 
SARL , PLACE DE FRANCE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès 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 : 108404 

SANT YALLA GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405792 par SANT 
YALLA GIE, MBOUR QUARTIER DIAMAGUENE I, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élévage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 108405 

ENERGIE RURALE SAHELEINE SA 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405793 par 
ENERGIE RURALE SAHELEINE SA, 498, QUARTIER  
GRAND STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : l'installation, l'exploitation, la 
vente de systèmes d'énergie décentralisée 
principalement d'énergie renouvelables (énergies 
solaire et éolienne) ; la production et la vente 
d'électricité ; et d'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielle, mobilières et 
immobilières qui pourraient se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou tous autres objets 
similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 108406 

CONDUCTEURS D' ENGINS  GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405794 par 
CONDUCTEURS D' ENGINS, MBORO , QUARTIER 
DAROU KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location d'engin, commerce 
général, import-export, transport, agriculture, élévage, 
maraichage, aménagement, térassement, souderie 
mecanique, peinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108407 

CARAVEL INTERNATIONAL 
DAKAR SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405795 par 
CARAVEL INTERNATIONAL DAKAR SARL, SALY 
TAPE EXTENSION LOT N° 453, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transports internationaux et 
logistique internationale; promotion immobilière, achat 
de gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, 
vente, prise à bail, mise en valeur, gestion et 
aménagement ou administration de tous biens 
immobiliers, etc.. 

N° d’enregistrement : 108408 

AFRIC TOUT LE MOND GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405796 par AFRIC 
TOUT LE MOND GIE, NGAPAROU PLAGE/MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, immobilier, commerce 
général, import-export, prestation de services, hôtellerie, 
tourisme, promotion immobilère, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 108409 

SOPEY SERIGNE BARA MBACKE 
GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405797 par SOPEY 
SERIGNE BARA MBACKE GIE, KEUR DIADIE (  C.R. 
DE MERINA NDAKHAR), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, couture, teinture, vente aliments bétails, 
transport. 

N° d’enregistrement : 108410 

TAARU ASKAN GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405798 par TAARU 
ASKAN GIE, MBODIENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, environnement, 
formation écologique, écotourisme, agro écologie, 
import-export, transport, échanges culturel, commerce 
général. 
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N° d’enregistrement : 108411 

DIALLO CAMILLO SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405799 par DIALLO 
CAMILLO, TIVAOUANE(Thiès , Senegal ) , Quartier 
Keur Mass, en face de la police, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La production, le conditionnement, 
la commercialisation des produits agricoles, toutes 
activités agricoles, maraîchères, arboricoles, l'élévage 
de bovins, caprins et ovins, toutes activités concernant 
l'aviculture,etc.. 

N° d’enregistrement : 108412 

SUNERGY SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405800 par 
SUNERGY SARL, CITE POSTE, VILLA N° 39, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la production, la vente et la distribution 
d'électricité; la vente et l'installation de matériels 
électriques, enfin plus, généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilères, ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 108413 

BAMTARE THIATLY GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405801 par 
BAMTARE THIATLY GIE, MBORO, QUARTIER 
BEUNO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
maraîchage, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, immobilier, sous-
traitance, production et transformation de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 108414 

KEUR MBODIENE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405802 par KEUR 
MBODIENE GIE, MBODIENE, QUARTIER NARIMA, 
ROUTE DE JOAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, hôtellerie, prestation de 
services, salle de jeux, discothèque, tourisme. 

N° d’enregistrement : 108415 

TAKKU LIGEEY GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405803 par TAKKU 
LIGEEY, MBOUR , QUARTIER SANTHIE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, commerce de produits 
halieutiques, transformation de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 108416 

TAKKU LIGUEY GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405804 par TAKKU 
LIGUEY GIE, QUARTIER MBOUR 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, restauration, 
transformation de fruits et légumes; transformation des 
céréales locales, teinture, couture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108417 

ALLIANCE DE CREDIT ET 
D'EPARGNE SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405805 par 
ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE SARL, THIES, 
DIAMAGUENE 2, LOT 135 K, ROUTE DE KAOLACK, 
EN FACE DU PNT ONCAD, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La promotion, l'expansion et la 
prospérité des populations des localités concernées; la 
lutte contre la pauvreté, le chômage et l'exode rural 
dans toutes les localités du pays dans le court et le long 
terme; etc... 

N° d’enregistrement : 108418 

BOOK JOOM GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405806 par BOOK 
JOOM, MBOUR , QUARTIER SANTHIE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, commerce de produits 
halieutiques, transformation de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 108419 

L'USINE SUARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405807 par L'USINE 
SUARL, NGAPAROU ROUTE DE SALY, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un garage 
automobile; la fourniture de pièces détachées, 
pneumatiques et accessoires de véhicules de toutes 
marques et de toutes provenances; l'achat, la vente, la 
location et réparation de véhicules à moteur, cycle et 
motocycles neufs et d'occasions; l'achat et la vente de 
pièces détachées, fournitures, lubrifiants, pneumatiques 
et accessoires; la conception de véhicules de tourisme 
et de loisir; l'importation et l'exportation de véhicules de 
toutes marques; la participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, 
notamment aux entreprises, groupements ou sociétés 
dont l'objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerce nouveaux, achat de fonds de 
commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou 
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de parts sociales, ou de parts bénéficiaires, de fusion, 
de société en participation, de groupement, d'alliance ou 
de commandite; le tout directement ou indirectement 
par voie de création de sociétés ou groupements 
nouveaux, d'apports, de commandites, de souscription, 
d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location - gérance de tous biens et autres droits; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, finarjcières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 108420 

GIE DES MARCHANDS DE BETAIL 
TERANGA DARAL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405808 par GIE 
DES MARCHANDS DE BETAIL TERANGA DARAL, 
CHAMP DE COURSE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce de bétail, bovin, ovin, 
caprin et de viande, élevage, commercialisation, 
production et stockage d'aliments, transport de bétail, 
import-export, micro crédit. 

 

N° d’enregistrement : 108421 

SENEGAL BOISSONS  SUARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405809 par 
SENEGAL BOISSONS  SUARL, ROND-POINT 
GUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un dépôt de 
boissons; la distribution et la commercialisation de 
boissons et de tous autres produits alimentaires; 
l'importation et l'exportation de tous équipements, 
produits, matériels et outils; etc... 

N° d’enregistrement : 108422 

JUBOO GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405810 par JUBOO 
GIE, MBOUR , QUARTIER SANTHIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, commerce de produits 
halieutiques, transformation de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 108423 

MBOG JOM GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405811 par MBOG 
JOM GIE, MBODIENE (C.R. DE NGUENIENE), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation et vente de produits 
halieutiques, commerce général, import-export, 
transport, transformation de fruits et légumes, teinture, 

couture, transformation de céréales locales, 
restauration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108424 

GIE DES AGRO-PASTEURS DE 
NDIAYE BOPP GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405812 par GIE 
DES AGRO-PASTEURS DE NDIAYE BOPP GIE, 
NDIAYE BOPP (C.R. DE MONT ROLLAND), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, maraîchage, élevage, 
environnement, commerce général, BTP, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108425 

DEMETERRE SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405813 par 
DEMETERRE SARL, WARANG, DOMAINE ATAYA 
MBOUR, B.P. 230-SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi gros, l'emmagasinage, la 
consignation, la distribution, la représentation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes natures et de 
provenances; l'installation, l'achat, la location et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
liés à l'activité commerciale; la distribution de matériels 
agricoles; l'importation et l'exportation de majériels 
agricoles; toutes opérations de négoces, de warrantage, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la participation 
de la société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts économique sénégalais ou 
étranger, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, 
et ce, par tous moyens, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles ou de fonds de commerces 
nouveaux, achat de fonds de commerce, apport, 
souscription ou achat d'actions ou de parts sociales, ou 
de parts bénéficiaires, de fusion, de société en 
participation, de groupement, d'alliance ou de 
commandite; le tout directement ou indirectement par 
voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, 
d'apports, de commandites, de souscription, d'achats de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location - gérance de tous biens et autres droits; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 108426 

DEGOO GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405814 par DEGOO 
GIE, MBOUR , QUARTIER SANTHIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, commerce de produits 
halieutiques, transformation de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 108427 

MANKO BOOK LIGGEY DE 
NGUEKOKH GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405815 par MANKO 
BOOK LIGGEY DE NGUEKOKH GIE, NGUEKOKH, 
QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
alphabétisation, activités culturelles, agro-pastorale et 
divers, embouche, transport, artisanat environnement, 
transformation de produits agro-pastorales. 

N° d’enregistrement : 108428 

SOPE MALICK NDIAYE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405816 par SOPE 
MALICK NDIAYE GIE, MBOUR QUARTIER MBOUR 
SERERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
import-export, prestation de services, transformation 
des produits halieutiques, céréales locales et fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 108429 

VILLA SENEGAL ENTREPRISE 
SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405817 par VILLA 
SENEGAL ENTREPRISE SARL, MBOUR- B.P. 411, 
NGAPAROU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal; l'Immobilier en général; 
l'achat, la location, la, vente, la gérance; la promotion 
immobilière sous toutes ses formes; la gestion et 
l'administration de tout patrimoine immobilier; la 
propriété, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, 
achevés ou non, en construction ou à construire; la 
création, la constitution et le développement de tous 
domaines et patrimoine immobiliers; la mise en valeur, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de ces immeubles, domaines et patrimoine 
ainsi que leur conservation par tous travaux, quel que 
soit leur destination; lia construction de bâtiments; 
l'acquisition de terrains à lotir, leur viabilisalion et leur 
commercialisation, la construction d'immeubles à usage 
commercial, de résidences secondaires ou principale, 
industriel ou de bureaux; tous travaux liés au bâtiment; 
la construction de bâtiments sous toutes ses formes; la 
réalisation de tous ouvrages immobiliers; tous travaux 

liés à la finition d'un bâtiment; étanchéité, électricité, 
peinture, pose de carreaux et sanitaires, 
aménagements d'espaces verts; le commerce en 
général; l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi gros, l'emmagasinage, la 
consignation, la distribution, la représentation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes natures et de 
provenances; toutes opérations de warrantage, de 
négoce, de représentatbn, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; toutes 
prestations de services; la participation de la société par 
tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
à créer pouvait se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises, groupements 
ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à 
la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerces nouveaux, achat de fonds 
de commerce, apport, souscription ou achat d'actions 
ou de parts sociales, ou de parts bénéficiaires, de 
fusion, de société en participation, de groupement, 
d'alliance ou de commandite. Le tout directement ou 
indirectement par voie de création de sociétés ou 
groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de 
souscription, d'achats de titres ou droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, d'association en participation ou de 
prise ou de dation en location - gérance de tous biens et 
autres droits. La société peut recourir en tous lieux à 
tous actes ou opérations de quelque nature et 
importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent 
concourir ou faciliter la réalisation de ses activités ou 
qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou 
indirectement, les intérêts commerciaux ou finaiciers de 
la société ou des entreprises avec lesquclleselle est en 
relation d'affaires. Et généralement comme 
conséquence de cet objet, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières, 
immobilières et autres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet social et susceptible d'en 
faciliter l'extension ou le développement 

 

N° d’enregistrement : 108430 

SUNU GOKH 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405818 par SUNU 
GOKH, QUARTIER TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assainissement, entretien et 
nettoyage, commerce général, import-export, transport, 
agriculture, élevage, maraîchage, transformation des 
fruits et légumes et céréales locales, teinture, couture, 
coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108431 

DOMAINE DE LA MANGROVE 
SUARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405819 par 
DOMAINE DE LA MANGROVE SUARL, SOMONE, 
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QUARTIER TORINO BP-565-NGAPAROU, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation de sites touristiques, d'hôtels, de 
résidences hôtelières, résidences meublées et 
restaurants de toutes catégories; etc... 

N° d’enregistrement : 108432 

SOPE NABY 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405820 par SOPE 
NABY, QUARTIER CITE MALICK SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assainissement, entretien et 
nettoyage, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108433 

TSIPPORA SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405821 par 
TSIPPORA SARL, ROUTE DE L'HOPITAL, DERRIERE 
LE BICIS, BP 364 SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général 
d'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage, la 
consignation de tous produits cosmétiques, 
phytosanitaires, d'entretien, d'hygiène et dérives et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures ; l'exploitation de tous réseaux de distribution de 
produits de beauté et dérivés ; toutes prestations de 
services ; toutes opérations de warrantage, de négoce, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la propriété, 
l'administration, la jouissance de l'exploitation sous 
toutes ses formes de tous portefeuilles de valeurs 
mobilières et de toutes parts sociales; toute participation 
de la société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts économiques sénégalais ou 
étranger, créés ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds 
de commerce nouveaux, achat de fond de commerce, 
d'apport, souscription, achat d'actions ou de parts 
sociales, rachat de titres ou droits sociaux, ou de parts 
bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de 
groupement, d'alliance ou d'association en participation 
ou de prise, de commandite, ou de dation en location - 
gérance de tous biens ou autres droits toutes opérations 
de souscription d'emprunt et de financement des 
activités susnommées. La société peut recourir en tous 
lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et d' 
importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent 
concourir ou faciliter la réalisation de ses activités ou 
qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou 
indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de 
la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en 
relation d'affaires. Et généralement comme 
conséquence de cet objet, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières, 

immobilières et autres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet social et susceptible d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 108434 

TPH - SNG SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405822 par TPH - 
SNG SARL, MBOUR,  SALY PORTUDAL, DERRIERE 
LE GOLF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, tous travaux liés au bâtiment; 
bureau d'étude bâtiment, bâtiment et travaux publics, 
ingénierie maîtrise d'œuvre; la construction d'immeubles 
à usage de résidences principales ou secondaires, à 
usage commercial, industriel ou de bureaux; la création, 
la conception et la réalisation d'ouvrages immobiliers; la 
rénovation, la transformation et la restauration de tous 
bâtiments; toux travaux liés à la finition d'un bâtiment: 
peinture, étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, 
plomberie, électricité, menuiserie (bois et aluminium) 
etc; la décoration intérieure et extérieure de bâtiments; 
la promotion immobilière, la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, achevés en construction, 
ou à construire; l'acquisition de terrains à lotir, leur 
viabilisation et leur commercialisation ; l'achat et la 
location de tous immeubles urbains ou ruraux, la 
propriété par voie de construction ou d'acquisition sous 
toutes ses formes (achat, apport, échange, etc.) 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains, tous 
travaux liés au bâtiment, la création, la conception et la 
réalisation d'ouvrages immobiliers; la gestion de toutes 
activités touristiques, toutes activités liées directement 
ou indirectement au tourisme en particulier : réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour - opérator; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente, la distribution, la représentation, l'emmagasinage, 
la consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de toutes provenances; divers; prestations de 
services; toutes opérations de warrantage, de négoces, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la propriété, 
l'administration, la jouissance et l'exploitation sous 
toutes ses formes de tous portefeuilles de vale"urs 
mobilières et de toutes parts sociales; toute participation 
de la société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts économique sénégalais ou 
étranger, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds 
de commerce nouveaux, achat de fond de commerce, 
d'apport, souscription, achat d'actions ou de parts 
sociales, rachat de titres ou droits sociaux, ou de parts 
bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de 
groupement, d'alliance ou d'association en participation 
ou de prise, de commandite, ou de dation en location - 
gérance de tous biens ou autres droits; toutes 
opérations de souscription d'emprunt et de financement 
des activités susnommées; 
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la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou 
opérations de quelque nature et importance qu'elles 
soient, des lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la 
réalisation des activités visées aux alinéas qui 
précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, 
directement ou indirectement, les intérêts commerciaux 
ou financiers de la société ou des entreprises avec 
lesquelles elle est en relation d'affaires. Et 
généralement comme conséquence de cet objet, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 108435 

SENEGALINK SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405823 par 
SENEGALINK SARL, SALY PORTUDAL, THIES, 36, 
RESIDENCES LES TENNIS, BP 09-SALY, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'activité de transports routiers 
(notamment le service de transport de marchandises, et 
tous autres produits); le transport de personnes; la 
location de véhicules pour le transport routier de 
personnes et marchandises; etc... 

N° d’enregistrement : 108436 

POINT DE MIRE SENEGAL GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405824 par POINT 
DE MIRE SENEGAL GIE, MBOUR, ZONE 
RESIDENTIELLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agence de voyage, transport 
touristique, partenariat, prestation de services, 
hébergement, bar, restaurant, transfert, tourisme, 
l'organisation de voyages solidaires, agriculture, 
maraîchage, élevage, commerce général, import-export, 
immobilier sous toutes ses formes et généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières. 

N° d’enregistrement : 108437 

C.T.M INGENIERIE SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405825 par C.T.M 
INGENIERIE SARL, THIES,ROUTE DE L'HÔPITAL, 
LOT N° 238, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La conception, l'étude, le suivi, le 
contrôle et la réalisation de BTP; la gestion immobilière; 
la propriété par voie de construction ou d'acquisition 
sous toutes ses formes (achat, apport, échange, etc.) 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains; etc... 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108438 

BOKK YEENE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405826 par BOKK 
YEENE GIE, QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, transformation de fruits et 
légumes, micro jardinage, transformation des céréales 
locales, santé, savonnerire, commerce général, import-
export, transport, agriculture, élevage, restauration, 
couture, coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108439 

CUISINE + SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405827 par 
CUISINE SARL, DEPARTEMENT DE MBOUR, SALY 
PORTUDAL RESIDENCE NATANGUE SUD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger tous travaux liés au bâtiment; 
bureau d'étude bâtiment, bâtiment et travaux publics, 
ingénierie maîtrise d'œuvre; la construction d'immeubles 
à usage de résidences principales ou secondaires, à 
usage commercial, industriel ou de bureaux; la création, 
la conception et la réalisation d'ouvrages immobiliers; la 
rénovation, la transformation et la restauration de tous 
bâtiments; toux travaux liés à la finition d'un bâtiment : 
peinture, étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, 
plomberie, électricité, menuiserie (bois et aluminium) 
etc; la décoration intérieure et extérieure de bâtiments; 
la promotion immobilière, la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, achevés en construction, 
ou à construire; l'acquisition de terrains à lotir, leur 
viabilisation et leur commercialisation; l'achat et la 
location de tous immeubles urbains ou ruraux, la 
propriété par voie de construction ou d'acquisition sous 
toutes ses formes (achat, apport, échange, etc.) 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains, tous 
travaux liés au bâtiment, la création, la conception et la 
réalisation d'ouvrages immobiliers; la gestion de toutes 
activités touristiques, toutes activités liées directement 
ou indirectement au tourisme en particulier : réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour - opérator; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente, la distribution, la représentation, l'emmagasinage, 
la consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de toutes provenances; divers; prestations de 
services; toutes opérations de warrantage, de négoces, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la propriété, 
l'administration, la jouissance et l'exploitation sous 
toutes ses formes de tous portefeuilles de valeurs 
mobilières et de toutes parts sociales; toute participation 
de la société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts économique sénégalais ou 
étranger, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds 
de commerce nouveaux, achat de fond de commerce, 
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d'apport, souscription, achat d'actions ou de parts 
sociales, rachat de titres ou droits sociaux, ou de parts 
bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de 
groupement, d'alliance ou d'association en participation 
ou de prise, de commandite, ou de dation en location - 
gérance de tous biens ou autres droits; toutes 
opérations de souscription d'emprunt et de financement 
des activités susnommées; 
la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou 
opérations de quelque nature et importance qu'elles 
soient, des lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la 
réalisation des activités visées aux alinéas qui 
précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, 
directement ou indirectement, les intérêts commerciaux 
ou financiers de la société ou des entreprises avec 
lesquelles elle est en relation d'affaires. Et 
généralement comme conséquence de cet objet, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 108440 

VTEQ SENEGAL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405828 par VTEQ 
SENEGAL, SALY PORTUDAL, THIES, Cité Lagune , 
Lot N°31, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La mise en place d'un centre de 
visite technique des véhicules automobiles; 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; etc... 

N° d’enregistrement : 108441 

MANDIR PHARMA SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405829 par MANDIR 
PHARMA SARL, AVENUE CHEIKH AHMADOU 
BAMBA X EL HADJI MALICK SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes l'exploitation et la gestion d'une 
officine de pharmacie, l'achat, la vente de tous produits 
diététiques, d'accessoires de pharmacie, de produits 
chimiques, d'articles d'optique, de cosmétiques et plus 
généralement, relevant du domaine de la forme, de la 
beauté, de l'hygiène, de la nutrition et du confort de vie 
la conception, la fabrication, l'importation, l'exportation, 
la représentation, la promotion, la distribution et la 
commercialisation de tous matériels et produits 
médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques, biologiques et biotechnologiques 
le conseil, l'assistance, ainsi que toutes prestations de 
services, en matière parapharmaceutique, de beauté, 
d'hygiène, de cosmétologie, de nutrition toutes 
opérations se rattachant directement ou indirectement à 
l'industrie et au commerce de pharmacie et 
parapharmacie, notamment le négoce en spécialités de 

toute nature, produits diététiques, accessoires de 
pharmacie, droguerie, produits d'hygiène et de 
parfumerie, produits chimiques, articles d'optique, de 
photocinégraphe, d'acoustique et d'électro-acoustique 
enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 108442 

DIOUKENEFA GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405830 par 
DIOUKENEFA GIE, MBORO TOTAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiment et de 
travaux publics, vente et installation de froid, 
menuiserie, électricité, plomberie, carrelage, peinture, 
nettoiement. 

N° d’enregistrement : 108443 

GRUES ET MACHINES DU 
SENEGAL SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405831 par GRUES 
ET MACHINES DU SENEGAL SARL, MBOUR, SALY 
PORTUDAL, 38, RESIDENCES DU PORT, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 108444 

NDIOBENE AND LIGUEY GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405832 par 
NDIOBENE AND LIGUEY GIE, JOAL, QUARTTIER 
DIANAGUENE 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
exploitation forestière. 

N° d’enregistrement : 108445 

SAGA AFRICA SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405833 par SAGA 
AFRICA SARL, SALY PORTUDAL, RESIDENCE EL 
MANSOUR SANT YALLA EN FACE ECOLE 
FRANCAISE JACQUES PREVERT, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage, le 
stockage la consignation et l'emballage de tous produits 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures; la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, achevés en construction, 
ou à construire; l'acquisition de terrains à lotir, leur 
viabilisation et leur commercialisation; la construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
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secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux; l'achat et la location de tous immeubles 
urbains ou ruraux; la propriété par voie de construction 
ou d'acquisition sous toutes ses formes (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains; tous travaux liés au bâtiment; la création, la 
conception et la réalisation de tous ouvrages 
immobiliers; la rénovation, la transformation et la 
restauration de tous bâtiments;toux travaux liés à la 
finition d'un bâtiment : peinture, étanchéilé, pose de 
carreaux et sanitaires, plomberie, électricité, menuiserie 
(bois et aluminium) etc; la décoration intérieure et 
extérieure de bâtiments; le tourisme sous toutes ses 
formes; l'Organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier : 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyages organisés, représentation de tour-operator; 
toutes prestations de services et activités touristique. 

N° d’enregistrement : 108446 

S & S POISSONS SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405835 par S & S 
POISSONS SARL, JOAL QUAI DE PECHE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 108447 

NDOSS GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405836 par NDOSS 
GIE, GUEREO/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, agriculture, maraîchage, 
exploitation de restaurant, transport fluviales et 
terrestres, guide touristique, objet d'art et toutes 
activités se rattachant. 

N° d’enregistrement : 108448 

TOURE COUNDA GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405837 par TOURE 
COUNDA GIE, NIANING- GOREE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 108449 

RESEAU POUR LA PROMOTION 
DES FEMMES DEPARTEMENT DE 

MBOUR GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405838 par 
RESEAU POUR LA PROMOTION DES FEMMES 
DEPARTEMENT DE MBOUR GIE, MBOUR QUARTIER 
THIOCE OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, accès au crédit, 
transformation des céréales locales, fruits et légumes, 
produits halieutiques, formation gestion. 

N° d’enregistrement : 108450 

AND FAMILY GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405839 par AND 
FAMILY GIE, MBOUR QUARTIER GRAND MBOUR EN 
FACE PHARMACIE JOE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, construction de 
bâtiment, tous travaux se rattachant aux bâtiments et 
travaux publics, BTP, import-export, commerce général, 
prestation de services, transports, location de matériel 
de construction. 

N° d’enregistrement : 108451 

FEDDE JOKKERE ENDAM 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405840 par FEDDE 
JOKKERE ENDAM, MBOUR , QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, couture, 
artisanat, prestation de services, crédit revolving. 

N° d’enregistrement : 108452 

DAROU PRESTATION GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405841 par DAROU 
PRESTATION GIE, DAROU KOUDOSSE (MBORO), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, location de personnel, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 108453 

GENIUS FAMILY GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405842 par GENIUS 
FAMILY GIE, QUARTIER HERSENT/ N° 686, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Proposition de solutions web, 
mobile, sms, proposition de solutions réseaux et 
maintenance informatique, vente de matériels 
informatiques, transport, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108454 

PANAX SA 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405843 par PANAX 
SA, IMMEUBLE DIOUCK N° 29 PLACE DE SOUSSE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication, services liés 
aux télécommunications, distribution de matériels de 
télécommunications, transactions immobilières, import 
et export de produits et matériels divers, représentation 
de marque, négoce international, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108455 

GIE DES CHEMINOTS ET 
POLICIERS RETRAITES BOKK 

DJIMOUKAYE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405844 par GIE 
DES CHEMINOTSET POLICIERS RETRAITES BOKK 
DJIMOUKAYE, QUARTIER MBOUR III/ N°846, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, transport, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 108456 

SUXALI DIOBASS 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405845 par SUXALI 
DIOBASS, GARE ROUTIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, transport routier, 
commerce général, agriculture, élevage, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108457 

SOCIETE D'EXPLOITATION DE 
EMAAP-INDUSTRIES SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405846 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION DE EMAAP-INDUSTRIES 
SARL,  POUT DERRIERE USINE SIGELEC, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
fabrication d'intrants pour l'agriculture, l'aviculture et 
l'élevage, le négoce et le stockage de matières 
premières, produits agricoles, la production et la 
distribution de pré-mélange, matériels agricoles, 
matiériels d'aviculture, la participation dans toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un but similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 108458 

TOUBA COUSIN SA 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405847 par TOUBA 
COUSIN SA, MBOUR, ZONE DE BANDIA RN1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication menuiserie en PVC, 
vente de produits de menuiserie PVC. 

N° d’enregistrement : 108459 

SOCIETE MINIERE DJIBRIL 
DIAGNE MONPARENT 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405848 par 
SOCIETE MINIERE DJIBRIL DIAGNE MONPARENT, 
THIES , Quartier Som , Route de Mbour , en face du 
jardin public, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : L'exploitation minière, le transport 
de toutes sortes et de toutes natures, toutes activités 
commerciales de commerce général, l'importation et 
l'exportation de tous matériaux, outils, équipements, 
marchandises, matières et produits; etc... 

 

N° d’enregistrement : 108460 

LUXURY AGENCY - SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405849 par 
LUXURY AGENCY - SARL, PLACE DU CARROUSEL , 
SALY, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'immobilier en général; 
l'achat, la location, la vente, la gérance; la gestion et 
l'administration de tout patrimoine immobilier; 
l'acquisition de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercialisation, le commerce en général; toutes 
prestations de services; la participation de la société par 
tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, créés ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises, groupements 
ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à 
la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerce nouveaux, achat de fonds de 
oommerce, apport, souscription ou achat d'actions ou 
de parts sociales, ou de parts bénéficiaires, de fusion, 
de société en participation, de groupement, d'alliance ou 
de commandite; le tout directement ou indirectement 
par voie de création de sociétés ou groupements 
nouveaux, d'apports, de commandites, de souscription, 
d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location - gérance de tous biens et autres droits. La 
société peut recourir en tous lieux à tous actes ou 
opérations de quelque nature et importance qu'elles 
soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la 
réalisation de ses activités ou qu'ils permettent de 
sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts 
commerciaux ou financiers de la société ou des 
entreprises avec lesquelles elle est en relation 
d'affaires. Et généralement comme conséquence de cet 
objet, toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 108461 

CONVERGENCE DES FEMMES ET 
DES JEUNES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE TASSETTE 
GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405850 par 
CONVERGENCE DES FEMMES ET DES JEUNES 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE TASSETTE GIE, 
TASSETTE (C.R. DE TASSETTE)., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, fruitière, transformation, 
conservation des produits locaux, de fruits et légumes, 
élevage, hydraulique, pisciculture environnement, 
création biomasse, micro-fiance, entreprenariat, import-
export, transport, commerce, vente d'équipement 
d'allègement des travauxx de la femme, matériels 
agricoles et pièces de rechange. 

N° d’enregistrement : 108462 

MAISON D'HÔTES KÄN 
MASSAMBA SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405851 par MAISON 
D'HÔTES KÄN MASSAMBA SARL, LIEUDIT GRAND 
STANDING, VILLA Numéro 79, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes toutes les activités liées au 
tourisme, les loisirs, à l'hôtellerie notamment, 
l'hébergement de clients, la restauration et l'organisation 
de séjours, de conférences et de spectacles, la mise au 
point et l'exécution de circuits touristiques, le transport 
touristique, l'organisation de voyages et la vente de 
billets et titres de voyage la propriété et l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories, de bars, de cafés, la 
représentation de toute enseigne hôtelière au Sénégal 
l'acquisition et l'exploitation de maison d'hôtes, de 
motels ou locaux meublés l'achat et la construction de 
biens immobiliers ou la rénovation de tous immeubles 
destinés à l'activité hôtelière la gestion des réservations, 
le transport des clients par voies terrestre, maritime ou 
aérienne la prise en charge de clients en zone de transit 
avec l'accord des compagnies aériennes l'acquisition de 
tous matériels, marchandises, équipements ou 
véhicules dans le but de l'intérêt social la recherche de 
financement auprès des banques et organismes de 
crédit la prise de participation dans toutes entreprises 
ou sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 
 

 

 

N° d’enregistrement : 108463 

OUROUL AINI GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405852 par 
OUROUL AINI GIE, QUARTIER LAZARET, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Eaux filtrés, agro-alimentraire, 
commerce général, élevage, agriculture, import-export, 
maraîchage, transformation de fruits et légumes et 
céréales locales, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108464 

DAARAY EL HADJI GUEYE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405853 par DAARY 
EL HADJI GUEYE, JOAL FADIOUTH, QUARTIER 
AMDALAH 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 
général, import-export, prestation de services, teinture, 
transformation de céréales locales et de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 108465 

SARA PRODUCTION GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405854 par SARA 
PRODUCTION GIE, NGAPAROU, ROND POINT 
ROUTE DE LA SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général sous toutes ses 
formes, import-export. 

N° d’enregistrement : 108466 

L'ALLEU SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405855 par L'ALLEU 
SARL, MBOUR, CHATEAU D'EAU SUD, VILLA 5148, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 108467 

SIBAL SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405856 par SIBAL 
SARL, LIEUDIT MARCHE CENTRAL, CANTINE 46, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès 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; le 
commerce sous toutes ses formes, la vente de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses et, 
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généralement, de tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services; l'achat, la vente, la location sous toutes ses 
formes, le garage, l'entretien et la réparation de tous 
véhicules et de tous accessoires; le négoce au Sénégal 
et à l'étranger de gros et de détail de tous accessoires 
et pièces détachées pour automobiles, véhicules divers, 
cycles, motocycles ou autres ; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature; le commerce 
en gros, demi-gros et en détail de tous produits et 
matériels; toutes activités afférentes au transport de 
personnes, de marchandises, de bagages par voie 
terrestre et maritime ; 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 : 108468 

L' IMMOBILIERE DES 02 AMIES = 
SUARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405857 par L' 
IMMOBILIERE DES 02 AMIES = SUARL, SALY 
PORTUDAL, 16 RESIDENCES TROPICAL PARK, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 108469 

DITAX - GUI GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405858 par DITAX - 
GUI GIE, MBOUR, QUARTIER DAROU SALAM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
restauration, prestation de services, transformation de 
produits halieutiques, céréales locales et fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 108470 

BARDO GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405859 par BARDO, 
H.L.M.10. N° 93, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, pêche, culture 
maraîchère, coiffure, BTP, assainissement, nettoiement, 
couture, transport, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108471 

NABY CONSTRUCTION GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405860 par NABY 
CONSTRUCTION GIE, CITE PILOT PRES DE LA 
POSTE COURANT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux publics, génie civil, 
assainissement, commerce général, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108472 

TESSITO GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405861 par 
TESSITO GIE, MBOUR, QUARTIER SANTESSOU, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat, 
transformation de produits locaux, agriculture, élevage, 
crédit revolving, couture, teinture, coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 108473 

TAKKU LIGUEYE DES JEUNES DE 
GRAND THIES GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405862 par TAKKU 
LIGUEYE DES JEUNES DE GRAND THIES GIE, 
QUARTIER GRAND THIES NIETTY KADD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
commerce général, industrielle, artisanat, import-export, 
assainissement, agriculture, élevage, maraîchage, 
transformation de céréales locales, transformation de 
fruits et légumes, transport, et par la suite création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
précités ainsi que l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers nécessaires aux activités du groupement 
d'intérêts économiques. 

N° d’enregistrement : 108474 

BATI - DECOR GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405863 par BATI - 
DECOR GIE , SALY CARREFOUR/ MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TP, bâtiment, décoration, prestation 
de services, commerce général, fournitures, import-
export, transport, et par la suite création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets précités ainsi que 
l'achat de tous véhicules et biens mobiliers nécessaires 
aux activités du groupement d'intérêts économiques. 

 

 



BOPI 11NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

32 
 

N° d’enregistrement : 108475 

GLOBAL MEDICAL SERVICES 
SUARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405864 par GLOBAL 
MEDICAL SERVICES SUARL, 37 SUD STADE LAT 
DIOR ROUTE DE MBOUR BP 1091, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La conception, la fabrication, 
l'importation, l'exportation, la représentation, la 
distribution, et la commercialisation de produits 
cosmétiques, produits médicaux, paramédicaux, 
biologiques, biotechnologiques et vétérinaires; le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière médicale, paramédicale, 
commerciale, industrielle et immobilière. Et 
généralement ef comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 108476 

YA SALAM GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405865 par YA 
SALAM GIE, MBOUR, QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le partenariat, le tourisme, 
l'organisation de voyages solidaires, BTP, agriculture, 
maraîchage, élevage, commerce général, l'exploitation 
d'un cyber, import-export, hébergement, l'immobilier 
sous toutes ses formes, la confection et le stylisme, 
transport. 

N° d’enregistrement : 108477 

BOOK KHALATE AND LIGUEYE 
MEDINE GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405866 par BOOK 
KHALATE AND LIGUEYE MEDINE GIE, MBOUR, 
QUARTIER MEDINE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de produits locaux, maraîchage, restauration, élevage, 
crédit revolving, maréyage, divers, et par la suite 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités ainsi que l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers nécessaires aux activités du 
groupement d'intérêts économique. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108478 

FAGGAROU MOO GUEN LOOROU 
GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405867 par 
FAGGAROU MOO GUEN LOOROU GIE, MBOUR, 
QUARTIER TEFESS (AU CENTRE DE SANTE), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de produits locaux, artisanat, teinture, élevage, crédit 
revolving, maréyage, divers, santé communautaire, et 
par la suite création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités ainsi que l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers nécessaires aux activités du 
groupement d'intérêts économique. 

N° d’enregistrement : 108479 

TAKKU LIGUEYE DIENDER GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405868 par TAKKU 
LIGUEYE DIENDER GIE, DIENDER (ARDT. KEUR 
MOUSSA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 
général, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108480 

REGROUPEMENT DE LA GARE 
ROUTIERE DE NGUENIENE GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405869 par 
REGROUPEMENT DE LA GARE ROUTIERE DE 
NGUENIENE GIE,  NGUENIENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, agriculture, élevage, pêche, artisanat, 
BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108481 

DIAPPO LIGUEY DIARIGNOU GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405870 par DIAPPO 
LIGUEY DIARIGNOU GIE, MBOUR, QUARTIER 
GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, santé, action sociale, 
commerce, production, import-export, transport, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 108482 

GENERALE PRESTATIONS DE 
SERVICES SARL 

UNIPERSONNELLE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405871 par 
GENERALE PRESTATIONS DE SERVICES SARL 
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UNIPERSONNLELLE, RANDOULENE NORD AVENUE 
MALICK SY EN FACE ECOLE MALICK KAIRE DIAW, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : 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; confection; restauration ; 
tourisme; organisation 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; le transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature; la vente de 
gros et demi gros et détails de tous articles; la pêche et 
les activités connexes; le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux; la vente, de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; l'informatique et les télécommunications; 
domiciliation d'entreprise; imprimerie; éditions de 
périodiques; prestations de services.  

N° d’enregistrement : 108483 

CABINET ASCOFI SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405872 par 
CABINET ASCOFI SARL, THIES, QUARTIER ESCALE, 
EN FACE POLICE, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'expertise comptable, la gestion 
immobilière, le change et le transfert d'argent, la 
maintenance informatique; etc... 

N° d’enregistrement : 108484 

DIAPPO LIGUEY GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405873 par DIAPPO 
LIGUEY GIE, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maréyage, aviculture, 
transformation des céréales. 

N° d’enregistrement : 108485 

LE WOUROUS GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405874 par LE 
WOUROUS GIE, MBOUR QUARTIER 11 NOVEMBRE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation d'or et activités diverses. 

N° d’enregistrement : 108486 

AGRO-SYNERGIE GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405875 par AGRO-
SYNERGIE GIE, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Transformation des produits agro-
alimentaires, commerce général, élevage, agriculture, 
transport, import-export, maraîchage, prestation de 
services... 

N° d’enregistrement : 108487 

MAG BUURLA GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405876 par MAG 
BUURLA GIE, SANTHIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Améliorer les conditions de vie et de 
travail des femmes, transformation des fruits et 
légumes, transformation des produits halieutiques, 
teinture. 

N° d’enregistrement : 108488 

WAKEUR TANOR DIENG GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405877 par 
WAKEUR TANOR DIENG GIE, QUARTIER DAROU 
SALAM 2 / DERRIERE POSTE DE SANTE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, transport, transformation des produits agro 
alimentaires, transformation des fruits et légumes, 
céréales locales, import-export, maraîchage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108489 

EMC2 WEST AFRICA SUARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405878 par EMC2 
WEST AFRICA SUARL, THIES, BP 1131, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de distribution de 
matériels, d'études et de réalisations d'installation 
d'énergies renouvelables, toutes activités de gestion, 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, etc... 

N° d’enregistrement : 108490 

MBOUR EXPRESS 
INTERNATIONAL GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405879 par MBOUR 
EXPRESS INTERNATIONAL GIE, MBOUR, 
QUARTIER CHATEAU D'EAU SUD/N° 150 BIS, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maréyage, 
représentation, import-export, pêche, achat et vente 
d'hydrocarbures, prestation de services, transport, 
toutes autres activités ayant un lien ou non avec son 
objet. 
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N° d’enregistrement : 108491 

BOOK LIGUEY GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405880 par BOOK 
LIGUEY GIE, TIVAOUANE, QUARTIER DJIDDAH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 108492 

LEKET GUI GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405881 par LEKET 
GUI GIE, QUARTIER HERSENT 2, AU CITE KHADIM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, embouche bovine, 
éducation, couture, teinture, santé, assainissement, 
gardiennage, commerce général, élevage, agriculture, 
transport, transformation de fruits et légumes, céréales 
locales, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108493 

JAPPO GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405882 par JAPPO 
GIE, JOAL FADIOUTH, QUARTIER MBOUROKH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Embouche bovine, commerce 
général, import-export, transport, élevage, aagriculture, 
maraîchage, location vente, transformation. 

N° d’enregistrement : 108494 

BOKK BEUG BEUG GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405883 par BOKK 
BEUG BEUG GIE, DAROU KHOUDOSS SANTHIOU 
WAKHAL/MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, maraîchage, BTP, transformation de fruits et 
légumes, céréales locales,  transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108495 

GOUYE - GUI GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405884 par GOUYE 
- GUI GIE, NDIARMED / NGUEKHOKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Développer et intensifier 
l'agriculture, l'élevage et la pêche. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108496 

L'IMMOBILIERE DES 02 AMIES = 
SARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405885 par 
L'IMMOBILIERE DES 02 AMIES = SARL, MBOUR, 
SALY PORTUDAL, 16, RESIDENCES TROPICAL 
PARK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce. 

N° d’enregistrement : 108497 

BOOK DOOLE DE NDIENGUE DIOP 
GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405886 par BOOK 
DOOLE DE NDIENGUE DIOP GIE, NDIENGUE DIOP / 
MECKHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage, 
TP, bâtiments. 

N° d’enregistrement : 108498 

BOKK FINU JEM AND AK PAOLO 
GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405887 par BOKK 
FINU JEM AND AK PAOLO GIE, GRAND MBOUR / 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation, 
agriculture, embouche, import-export, crédit rotatif, 
prestation de services, aviculture. 

N° d’enregistrement : 108499 

DAKAR INVEST 3 SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405888 par DAKAR 
INVEST 3 SARL UNIPERSONNELLE, IMMEUBLE 
DIOUCK N° 29 PLACE SOUSSE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance, publicité, import et 
export de produits et matériels divers, vente en gros, 
demi-gros et détails de produits et matériels divers, 
négoce international, représentation de marque. 

N° d’enregistrement : 108500 

ENERGIES RENOUVELABLES 
D'AFRIQUE SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405889 par 
ENERGIES RENOUVELABLES D' AFRIQUE SARL, 
lieudit Sud Lat Dior , Villa Kameco Lelou , numéro 22, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve, le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
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autorités compétentes : l'importation, l'exportation, la 
distribution et l'installation de matériel électrique, 
électronique, d'énergie alternative notamment les 
panneaux solaires, éoliens, les chauffe-eaux, etc ; la 
production et la commercialisation d'équipements et 
matériels utilisant l'énergie solaire; l'installation, le 
montage d'équipements ayant recours, même 
partiellement, à l'énergie; l'exploitation sur toute forme 
commerciale et industrielle de la technologie de 
l'énergie solaire; toutes autres activités commerciales 
afférentes aux énergies renouvelables; le montage, la 
pose et le service après vente; la vente de tous produits 
se rapportant aux énergies renouvelables; toutes 
prestations de services, de conseils, la représentation 
de toutes marques et la sous-traitance; et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rapporter directement ou indirectement à 
l'objet social, lui être utiles ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 108501 

ELMASA SENEGAL SA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405890 par 
ELMASA SENEGAL SA, CITE MALICK SY, NUMERO 
25, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tout pays 
et particulièrement au Sénégal : la construction en 
général de tous types de chantiers de manière directe et 
indirecte; les études et la réalisation de travaux publics 
et bâtiments l'exécution de tous travaux de construction, 
spécialement tous travaux de terrassement, de 
construction de ponts et d'ouvrages routiers et 
hydrauliques; la construction de gazoducs ou 
d'oléoducs; l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; l'achat et la vente, la 
division, l'aménagement de terrains en vue de leur mise 
en valeur et destinés à la vente; l'importation et 
l'exportation de tous types de machines; la location de 
tous types de véhicules ou machines industriels; la 
réparation de machines et de véhicule en général; le 
transport et la distribution de marchandises , matériaux , 
matériels et objets de toute nature; exploitation de 
mines et carrières; la participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations commerciales ou industrielles, 
pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie 
de création de sociétés nouvelles de fusion ou 
autrement . Et généralement, toutes opérations 
industrielles , commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet 
social ou susceptible d'en permettre l'extension. 
 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108502 

BATHILY BUSINESS GROUPE 
SARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405891 par 
BATHILY BUSINESS GROUPE SARL, LIEUDIT 
TOUBA PEYCOUCK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes à la 
pêche; la congélation de tous produits de mer, la 
transformation, l'exportation, l'entreposage; le 
conditionnement, le transport, et la commercialisation, 
de produits halieutiques, d'équipements, matériel et 
accessoires-de pêphe; l'agriculture, sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole et 
végétale en général; l'élevage, l'aviculture, la 
pisciculture, l'exploitation de tout complexe agricole, 
avicole et pastoral; le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, (butes marchandises, 
les plus diverses et, généralement, de tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; toutes activités connexes 
de conditionnement, de traitement, de conservation et 
de stockage de tous produits d'origine animale à l'état 
frais, vivant, congelé, salé ou séché; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature; le commerce 
en gros, demi-gros et en détail de tous produits et 
matériels; enfin plus généralement, toutes opérations 
dequelque 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 : 108503 

BOUSSANA SUARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405892 par 
BOUSSANA SUARL, SINDIA, THIES, A LA STATION 
SHELL, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, la 
distribution et le commerce de carburants, la mise en 
place et l'exploitatiion d'un télécentre, toutes activités ou 
opérations d'import-export, etc... 

N° d’enregistrement : 108504 

SERIGNE SALIOU TOURE GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405893 par 
SERIGNE SALIOU TOURE GIE, QUARTIER SOM, 
CITE TP, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, papeterie, 
droguerie, quincaillerie, bâtiment, TP, prestation de 
services, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 108505 

GROUPEMENT AND LEEGUEY 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405894 par 
GROUPEMENT AND LEEGUEY, POUT , QUARTIER 
SANTHIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage. 

N° d’enregistrement : 108506 

FRANCE BUSINESS SCHOOL 
SARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405895 par 
FRANCE BUSINESS SCHOOL SARL, THIES, 
IMMEUBLE DIOUCK N° 29 PLACE SOUSSE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement supérieur privé, 
conseils et placements auprès des institutions 
internationales, consultance, formation en générale. 

 

N° d’enregistrement : 108507 

ETABLISSEMENTS NDINDY KEUR 
SERIGNE FALLOU SARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405896 par Ets 
NDINDY. K.S.F-SARL, THIES, SUD STADE LAT DIOR, 
LOTISSEMENT KEUR MASSAMBA GUEYE, N° 2590, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives au social 
business, le montage d'unité industirelle de production 
et la commercialisation de glace consommable et non 
consommable, la production, la transformation, etc... 

N° d’enregistrement : 108508 

WATERCO SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405897 par 
WATERCO SARL, MBOUR ESCALE RUE EL HADJI 
MALICK SY BP 68 MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi gros, l'emmagasinage, la 
consignation, la distribution, la représentation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes natures et provenance; 
l'installation, l'achat, la location et l'exploitation de tout 
complexe ou fonds de commerceliés à l'activité 
commerciale; l'importation et l'exportation de matériels 
de piscine; toutes opérations de négoce; de warrantage, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la participationn 

de la société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts économiques sénégalais ou 
étranger, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalistation de l'objet 
social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles ou de fonds de 
commerce nouveaux, achat de fonds de commerce, 
apport, souscription ou achat d'actions ou de parts 
sociales, ou de parts bénéficiaires de fusion, de société 
en participation, de groupement d'alliance ou de 
commandite. Le tout directement ou indirectement par 
voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, 
d'apports, de commandites, de souscription, d'achats de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location - gérance de tous biens et autres droits. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement à cet objet ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 108509 

ENEVIS SENEGAL SA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405898 par ENEVIS 
SENEGAL SA, TIVAOUANE, QUARTIER PAM, ROUTE 
DE NDIASSANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes aux conseils, à 
l'étude et à la consultance dans les domaines minier et 
géologique; la fabrication, l'achat, la location, la vente et 
la mise en œuvre de tous tuyaux et autres pièces pour 
canalisation et de tous produits moulés en fonte, acier, 
bronze, laitier, béton, et ; l'extraction des minerais, des 
calcaires, des sables et, en général, l'exploitation des 
mines et carrières de toute nature; la fabrication de la 
fonte et de tous produits bruts et manufacturés qui en 
dérivent, ainsi que les constructions mécaniques et 
métalliques; la fabrication de produits réfractaires, des 
ciments, liants et agglomérés; la mise en œuvre, le 
commerce et le transport de ces matières premières et 
produits; la recherche, l'acquisition, l'amodiation, 
l'aliénation et l'exploitation de toutes mines et carrières 
de quelque nature que ce soit; le traitement, la 
transformation et le commerce de tous minerais et 
métaux, ainsi que de leurs sous-produits et alliages; la 
fabrication de tous produits ouvrés dans lesquels le 
métal est employé ; l'achat. l'obtention, la concession, la 
vente, la cession totale ou partielle, temporaire ou 
définitive, de tous brevets ou licences se rapportant à 
l'objet ci-dessus; la création, l'acquisition de tous 
immeubles et usines et de tous moyens de transport 
quelconques répondant aux besoins de son industrie; 
l'exécution de tous les travaux de construction et 
installation industrielle et, notamment, l'acquisition de 
tous produits, matières et procédés s'y rapportant; la 
participation directe ou indirecte, sous quelque forme 
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que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 108510 

SNP TRADING GROUP SA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405899 par SNP 
TRADING GROUP SA, THIES, IMMEUBLE DIOUCK N° 
29 PLACE SOUSSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, constuction, 
terrassement, réalisation de voiries, transports et 
distribution de produits pétroliers, distribution de 
produits pétroliers, import et export de produits 
pétroliers, gaz et agricoles, études et réalisations de 
stockage de produits, énergies, négoce international, 
promotion immobilière, équipement, 
entretien,nettoiement, manutention, vente et location de 
matériels et d'engins lourds, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 108511 

URTAD / SAHEL GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405900 par URTAD / 
SAHEL GIE, MBOUR QUARTIER DAROU SALAM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation de matériels et 
intrants agricoles, confection et vente de gabion et 
grillage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108512 

BOKK YAAKAR GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405901 par BOKK 
YAAKAR GIE, MBOUR QUARTIER GRAND MBOUR II, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'intermédiation financière, de 
microfinance, le financement de projet, l'amélioration du 
bien-être économique et social de ses membres dans la 
solidarité, la responsabilité et la gestion démocratique. 

N° d’enregistrement : 108513 

BOOK KHALAT DES COUTURIERS 
DE MBOUR GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405902 par BOOK 
KHALAT DES COUTURIERS DE MBOUR GIE, 
MBOUR , QUARTIER DIANAGUENE 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, mercerie, centre de 
formation de couture, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 108514 

UNION DES GROUPEMENTS 
FEMININS DE MEDINE GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405903 par UNION 
DES GROUPEMENTS FEMININS DE MEDINE GIE, 
MBOUR, QUARTIER  MEDINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, transformation poroduits locaux, teinture, 
aviculture, micro jardin. 

N° d’enregistrement : 108515 

CENTRE COMMERCIAL KEUR 
BAYE MAODO SUARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405904 par 
CENTRE COMMERCIAL KEUR BAYE MAODO 
SUARL, MBOUR Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : la gestion des centres 
commerciaux, la prise de participation dans tous fonds 
de commerce afférent aux centres commerciaux, les 
études, la réalisation d'installation de tous genres, la 
réalisation, la gestion ,l'entretien de tous genres 
d'ouvrages et d'équipements..... 

N° d’enregistrement : 108516 

NDEF LENG GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405905 par NDEF 
LENG GIE, THIADIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, aviculture, 
transformation fruits, crédit revolving, transformation 
céréales. 

N° d’enregistrement : 108517 

LES FRERES UNIS POUR LE 
DEVELOPPEMENT GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405906 par LES 
FRERES UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT GIE, 
MBORO, QUARTIER  DIAMAGUENE , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élévage, 
transport, import-export, boucherie, prestation de 
services, agriculture, maintenance industrielle, génie 
civil, BTP, froid, maintenance informatique et par la 
suite création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités ainsi que l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers nécessaires aux activités du 
Groupemement d' Intérêts Economique. 
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N° d’enregistrement : 108518 

HABITAT DURABLE AFRICAIN 
SARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405907 par 
HABITAT DURABLE AFRICAIN SARL, NGAPAROU,  
BP:  571, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'aménagement, 
toutes activités de lotissement de terrain, la promotion 
de constructions durables, toutes activités de promotion 
immobilière et/ou  de transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 108519 

KHALIFA SOPE ABABACAR SY 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405908 par 
KHALIFA ABABACAR SY, AVENUE EL HADJI MALICK 
SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
préfabrication et pose mécanique générale, génie civil, 
bâtiment, mise à disposition de main d'oeuvre qualifié, 
peinture, sablage, commerce et fourniture de matériel, 
matériel  et consommable informatique, transport, 
import-export, élévage, restaurant, caoutchoucteur. 

N° d’enregistrement : 108520 

JPR  BTP  SA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405909 par JPR  
BTP SA, IMMEUBLE DIOUCK N° 29 PLACE SOUSSE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le Génie Civil ; La construction, 
bâtiment; Gestion immobilière (Achat et Vente 
d'immeubles; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; L'import et export de tous 
produits, marchandises et biens divers ; Le négoce 
international ; La Représentation de marque Confection 
; Restauration ; Tourisme ; organisations de 
manifestations diverses ; Gestion d'image; Promotion 
commerciale et touristique; Vente de produits et d'objets 
à caractère publicitaire; Conseils en Stratégie, 
Marketing, Communication et Publicité ; marketing ; 
Toutes activités liées au marketing, à la communication 
et à la publicité ; Le Transport de tous produits, denrées 
et objets de toute nature ; La Vente de gros et demi 
gros et détails de tous articles ; La pêche et les activités 
connexes ; Le transport par tous moyens routiers, 
aériens et fluviaux ; La vente de voitures d'occasions, 
de pièces de rechange, la location de voitures ; 
L'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
L'informatique et les télécommunications ; 
Domiciliation d'entreprise; Imprimerie ; Editions de 
périodiques; Prestations de services. 
Nombre de salariés pr§vus : //., 
 

 

 

N° d’enregistrement : 108521 

AND SUKHALY TUNDEYI GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405910 par AND 
SUKHALY TUNDEYI GIE, QUARTIER MBOUR 3 / V. 
N° 383, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion des ressources naturelles, 
lutter contre la pauvreté, gestion des terres dégradées, 
environnement, éducation, transport, prestation de 
services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 108522 

AND LIGUEY GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405911 par AND 
LIGUEY GIE, QUARTIER MBOUR I, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, aviculture, restauration. 

N° d’enregistrement : 108523 

SENDIA METAL CORPORATION 
SARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405912 par SENDIA 
METAL CORPORATION SARL, ROUTE DE 
FANDENE, BP: 315, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La transformation de métaux ferreux 
et non ferreux, l'importation et l'exportation 
d'équipement, de matériels, de matières ou produits 
entrant ou dérivant nécessaire à cet effet.etc.. 

 

N° d’enregistrement : 108524 

SOPE MAME EL HADJI MALICK SY 
GIE 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405913 par SOPE 
MAME EL HADJI MALICK SY GIE, POUT, QUARTIER 
MBAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
aviculture, négoce, artisanat, teinture, transformation 
produits locaux, agro- alimentaire, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108525 

NABA METAL SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405914 par NABA 
METAL SARL, CARRIERE, PRES DE LA POLICE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
distribution et l'installation de matériel électrique ou 
électronique, l'exploitation sur toute forme commerciale 
et industrielle de la technologie de l'énergie solaire ; 
toutes autres activités commerciales afférentes aux 
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énergies renouvelables ; la vente de tous produits se 
rapportant aux énergies renouvelables ; la production et 
la vente d'énergie éloctrique à toutes sociétés ou aux 
particuliers, l'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations utilisant l'électricité ou mettant en œuvre 
dos dispositifs électriques, électroniques ou 
mécaniques, ainsi que de commande ou de contrôle 
d'installations publiques, privées ou industrielles, y 
compris les installations annexes de génie civil et de 
mécanique ; l'installation, le montage d'équipements 
ayant recours, même partiellement, à l'énergie. 

N° d’enregistrement : 108526 

NDIEMANE MARAICHAGE GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405915 par 
NDIEMANE MARAICHAGE GIE, NDIEDHANE, 
QUARTIER DIAMAGUENE/FISSEL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : De promouvoir le developpement 
des activités maraichères, de l'aboriculture, des cultures 
vivrières, du reboisement et de la gestion 

N° d’enregistrement : 108527 

DIGITAL ELECTRONICS SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405916 par DIGITAL 
ELECTRONICS SARL, 55, AVENUE LAMINE GUEYE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
électroménagers, la création, l'acquisition ou la location 
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels; 

 

N° d’enregistrement : 108528 

PRO ENERGY SUARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405917 par PRO 
ENERGY SUARL, SALY PORTUDAL, IMMEUBLE 
BACHIR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : la création, l'acquisition, la 
location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de 
tous établissements et équipements destinés à la 
production et à la distribution de toutes énergies dont la 
source est d'origines nouvelles et renouvelables telle 
que solaire, éolienne, hydraulique ; la vente de l'énergie 
produite ainsi que de tous matériels et accessoires 
destinés à la production d'énergie ; la promotion des 
énergies nouvelles et renouvelables et des économies 
d'énergie ; toutes actions de promotion et de recherche 
liées aux énergies nouvelles et renouvelables ; la 
création, l'acquisition, la concession, la cession et 
l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, 
marques, procédés, ainsi que tous autres droits de 
propriété industrielle ou intellectuelle concernant ces 
activités; toutes prestations de services d'audits, 
d'études, de conseils d'ingénierie, d'analyses, de 
conception, d'expertise, d'agence commerciale, 

d'opérations de courtage, de suivi de chantiers et 
d'assistance à la maîtrise d'ouvrages en matière de 
génie civil, VRD, ainsi que relatifs à la mise en place, 
l'installation, le développement de source d'énergie et 
plus particulièrement nouvelle et renouvelable telle que 
solaire, éolienne, hydraulique; la maîtrise de la 
demande en énergie notamment : l'aide à la décision, 
diagnostic énergie ; .la participation de la société par 
tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises, groupements 
ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à 
la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerce nouveaux, achat de fonds de 
commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou 
de parts sociales, ou de parts bénéficiaires, de fusion, 
de société en participation, de groupement, d'alliance ou 
de commandite. Le tout directement ou indirectement 
par voie de création de sociétés ou groupements 
nouveaux, d'apports, de commandites, de souscription, 
d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location - gérance de toi s biens et autres droits. 
"E généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou au res, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension," 
 

N° d’enregistrement : 108529 

TOUBA NEYLOU NDIAYE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405918 par TOUBA 
NEYLOU NDIAYE GIE, TOUBA NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro pastorale, embouche, 
commerce général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 108530 

B.E.L. CONSEIL SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405919 par B.E.L. 
CONSEIL SARL, SALY NIAKH NIAKHAL, BP 577, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le conseil et l'assistance juridique et 
patrimoniale; Le conseil immobilier, d'ingénierie 
architecturale ; 
Les programmes de lotissement et la conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers ; 
Toutes opérations afférentes à l'édification d'immeubles 
à usage d'habitation, commercial ou professionnel ; 
l'acquisition' d'immeubles et de droits immobiliers, la 
viabilisation, le terrassement et la vente de parcelles ; 
Toutes activités d'achat de gré à gré, par adjudication 
judiciaire ou autrement, de prise à bail, de mise en 
valeur, de gestion, d'aménagement, ou d'administration 
de tous biens mobiliers ou immobiliers ;  
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La revalorisation desdils biens, ainsi que leur 
rénovation ;  
L'acquisition, par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles. Toutes activités de 
prestations de services ; 
Et généralement comme conséquence de cet objet, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement       
 

N° d’enregistrement : 108531 

LES DOMAINES AGRICOLES DE 
THIES SA 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405920 par LES 
DOMAINES AGRICOLES DE THIES SA, PLACE DE 
FRANCE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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'agriculture sous toutes ses formes ; 
toutes activités connexes de production, de cueillette, 
de stockage, de transformation, de conditionnement de 
tous produits d'origine agricole, végétale et forestières 
en général; l'importation, l'exportation, le commerce, la 
distribution, la représentation, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, de tous produits d'origine agricole et 
généralement toutes sortes de marchandises, denrées 
et matières premières de toutes provenances ; 
l'installation, l'achat, la location, la vente et l'exploitation 
de tout complexe lié à l'agriculture ; l'élevage sous 
toutes ses formes ; toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché ; l'exploitation de tout 
complexe agricole, avicole et pastoral ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, détail, la distribution de tous produits et 
matières premières liées à l'exploitation agro-pastorale ; 
l'embouche bovine, la production, la fabrication et la 
distribution d'aliments de volaille ; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 108532 

MARONE CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405921 par 
MARONE CONSTRUCTION SARL, SALY, BP: 306 
, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 

entreprises de travaux publics ou autres et, notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; La construction, la 
réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques, La réalisation de 
toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment des travaux publics ; L'entreprise 
de bâtiment sous toutes ses formes : le génie civil, tous 
travaux d'assainissement et de travaux publics ; 
L'exécution de tous travaux techniques, financiers, 
commerciaux économiques, se rattachant aux activités 
de travaux publics ou de génie civil La conception, 
l'édification, la vente et l'achat de tous terrains et 
immeubles ; La réalisation de tous contrats de type 
industriel, collectivités publiques : L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la représentation de tous 
matériaux de construction, notamment le ciment et le fer 
à béton ; Et généralement comme conséquence de cet 
objet, toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement 

N° d’enregistrement : 108533 

CABINET DE CONSEILS - 
SERVICES - FORMATIONS SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405922 par 
CABINET DE CONSEILS - SERVICES - FORMATIONS 
SARL, THIES (Senegal ) Route de polytechnique , 
SAPCO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : les études de marchés 
effectuées au 
moyen d'enquêtes, sondage, recherches statistiques ou 
tous autres procédés tendant à faciliter et à organiser 
l'implantation commerciale, la promotion et la diffusion 
de produit de toute nature ; toutes activités relatives aux 
Technologies de l'Information et de la Communication 
(TIC), à l'ingénierie informatique, aux 
télécommunications, aux multimédia et autres domaines 
connexes ; toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, aux télécom, aux multimédia et 
autres'domaines connexes; la formation, l'étude, 
l'assistance, la consultation, le courtage, le négoce, la 
sous-traitance, la conception, la réalisation, le conseil 
ainsi que toutes autres activités de prestation de 
services liées aux Technologie de l'information et de la 
Communication, à l'informatique, aux 
télécommunications, aux multimédia et au sondage ; 
Enfin plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 
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N° d’enregistrement : 108534 

SAMASSA GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405923 par 
SAMASSA GIE, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108535 

GOAfrica-formation et coopération 
SARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405924 par 
GOAFRICA-FORMATION ET COOPÉRATION SARL, 
PROVISOIREMENT A SALY STATION, LOT N° 255, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'organisation et la gestion des 
cours de formation culturelle et professionnelle, 
l'importation et l'exportation de tous les produits dans 
les limites de la loi; etc.. 

N° d’enregistrement : 108536 

JAMBAAR GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405925 par 
JAMBAAR GIE, SANTHIE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes, 
transformation produit halieutique. 

N° d’enregistrement : 108537 

ECOPNA - SN SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405926 par 
ECOPNA - SN SARL, SALY NIAKH NIAKHAL, BP: 
1911, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : A la participation à la cession de 
licence concernant l'engrais folio-racinaire"SF 94" par 
copyright déposé par son inventeur Jean Paul 
NORMAND, le 25 Juin 2007 sous le N° NJP-2006 
145013070213-001; etc... 

N° d’enregistrement : 108538 

TAKKU LIGUEYE DE POUT GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405927 par AKKU 
LIGUEYE DE POUT GIE, POT, QUARTIER KEUR 
SEYDOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation agricole et avicole, 
transport, import-export, BTP, quincaillerie, vente de 
voiture, restauration, alimentation, nettoiement, 
assainissement, commerce général, prestation de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 108539 

MAROX TRAIDING SARL 
Dép. le 05/05/2014sous le n° 5201405928 par MAROX 
TRAIDING SARL, 363  ZONE RESIDENTIELLE 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes opérations de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes : Le commerce en général ; 
Toutes activités de Transformation et de prestations de 
services en général ; L'exploitation directe ou indirecte 
de tout établissement commercial, magasins, 
supermarchés; L'achat et la vente de biens et 
marchandises diverses; 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures ; Tous travaux liés au bâtiment et génie 
Mécanique ; L'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
en béton armé et, généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et, notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; La construction, la réfection de tous types 
de bâtiments des collectivités publiques, La réalisation 
de toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs 
aux domaines du bâtiment des travaux publics ; 
L'entreprise de bâtiment sous toutes ses formes : le 
génie civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics ; L'élaboration de projets études en matière 
génies mécanique ; La location de véhicules et do 
matériels divers ;  
 
 
L'activité industrielle, la fabrication, l'achat, la vente 
et/ou la location de machines, d'appareils et de tous 
types de matériels à usage industriel et de travaux 
publics ; Production et Transformation de métaux à 
usage industriel et de Travaux Publics ; L'Organisation 
de toutes activités liées directement ou indirectement au 
tourisme en particulier : réceptifs, organisations et 
ventes d'excursions, de voyages organisés, 
représentation de tour - opérator ; Toutes activités de 
démultiplication des canaux de contact entre 
fournisseurs et clients ; Toutes opérations 
d'interniédiatlon ; La participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, 
notamment aux entreprises, groupements ou sociétés 
dont l'objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerce nouveaux, achat de fonds do 
commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou 
de parts sociales, ou de parts bénéficiaires, de fusion, 
de société en participation, de groupement, d'alliance ou 
do commandite. Le tout directement ou indirectement 
par vole de création de sociétés ou groupements 
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nouveaux, d'appoils, de commandites, de souscription, 
d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
on location - gérance de tous biens et autres droits. "Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement a cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 
 

N° d’enregistrement : 108540 

WAKEUR SERIGNE FALLOU GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405929 par 
WAKEUR SERIGNE FALLOU , DAROU NDIAYE 
(C.R.DE DAROU KHOUDOSS), THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, pêche, maraichage, 
transport, élévage, commerce général, import-export, 
BTP, génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108541 

GEUM SA BOPP 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405930 par GEUM 
SA BOPP, THILLA BOUBOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, agriculture, 
maçonnerie, élévage, import-export, commerce, 
transport. 

N° d’enregistrement : 108542 

AND SOXALY SINDIA GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405931 par AND 
SOXALY SINDIA, SINDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation, éducation, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
agriculture, élévage, pêche. 

N° d’enregistrement : 108543 

SENASSIST GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405932 par 
SENASSIST GIE, MBOUR , QUARTIER GRAND 
MBOUR / N°991, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transport, 
agriculture, prestation de services, immobilier, 
construction, élévage, maraichage, aviculture, 
assurance et courtage d'assurance. 

N° d’enregistrement : 108544 

SENE ET FRERE DE NDAYANE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405933 par SENE 
ET FRERE DE NDAYENE GIE, NDAYANE , 
QUARTIER KEURY KAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Bâtiment et travaux publiques, 
immobilier, assainissement, restauration, transport, 
agriculture, pêche, menuiserie, couture, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 108545 

AND TAKHAOU NBOUR GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405934 par AND 
TAKHAOU NBOUR GIE , MBOUR , QUARTIER 
MBOUR TOUCOULEUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transformation fruits et légumes, céréales locales, 
halieutique. 

N° d’enregistrement : 108546 

GIE AFRIQ IMMO - A 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405935 par GIE 
AFRIQ IMMO - A, MBOUR , ROUTE NATIONALE EN 
FACE MEDSEF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transactions et 
de promotion immobilières, commerce général, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108547 

SOPEYE SERIGNE FALLOU GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405936 par 
SOPEYE SERIGNE FALLOU GIE, QUARTIER DAROU 
SALAM II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes, 
céréales, micro crédit, teinture, artisanat, 
assainissement, commerce général, élévage, 
agriculture, représentation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108548 

LES CONSTRUCTIONS DE 
GANDIOLE SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405937 par LES 
CONSTRUCTIONS DE GANDIOOLE SARL, NIANING 
(Thiès Senegal ) , en face Station Elton , Km 8, Route 
de Joal, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation 
d'une agence immobilière, la négociation, importation, 
exportation, achats, ventes, location de matériaux de 
construction et bâtiment, électricité, solaire, cuisine, 
salle de bain, mobilier, menuiserie; etc... 

N° d’enregistrement : 108549 

DAARA SOPP MASSAAR LO GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405938 par DAARA 
SOPP MASSAAR LO GIE, JOAL KHELCOM, THIES 
(SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Alphabétisation, transformation 
produits halieutiques, transformation produits 
halieutiques, transformation céréales locales et fruits et 
légumes, import-export, commerce général, agriculture, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 108550 

DIASPORA TRAIDING SERVICES 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405939 par 
DIASPORA TRAIDING SERVICES SENEGAL SUARL, 
Thiès Senegal Saly Station , N°255, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce 
général, la distribution de marchandises de toute nature 
et vers toute destination, l'importation et l'exportion  de 
toutes marchandises, de tous équipements, produits, 
matériels, etc... 

N° d’enregistrement : 108551 

JAAM SOPE SEN CHERI 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405940 par JAAM 
SOPE SEN CHERI, THIOUPAM / POPOGUINE, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produits 
halieutiques, aviculture, agriculture, commerce général, 
transformatio produits céréaliers, import-export, 
prestation de services, teinture. 

 

N° d’enregistrement : 108552 

HYDROLA SENEGAL SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405941 par 
HYDROLA SENEGAL SARL, SALY PORTUDAL, SALY 
STATION, LOT N° 247, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Les études et réalisations 
hydrauliques et pneumatiques; toues activités 
d'ingénierie, de conception et de réalisation, de 
maintenance et de réparation; la vente de composants 
hydrauliques et pneumatiques; etc.. 

N° d’enregistrement : 108553 

DIAPADO LIGUEYE GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405942 par 
DIAPADO LIGUEYE GIE, POPENGUINE NDAYANE 
QUARTIER THIOUPAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
fruits et légumes, céréales locales, transformation 
produits halieutiques, micro credit, teinture, artisanat, 
élévage, pêche, restauration, agriculture, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 108554 

LA FRIPERIE PARISIENNE GIE 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405943 par LA 
FRIPERIE PARISIENNE G.I.E, MBOUR QUARTIER 
THIOCE EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La vente en gros, demi gros, de 
vêtements d'occasions, de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances - Toutes 
prestations de services - Le transport de marchandises 
sous toutes ses formes -Toutes opération de négoces, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes - Le transport 
sous ses formes et par la suite création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets précités ainsi que 
l'achat de tous véhicules et biens mobiliers nécessaires 
aux activités du Groupement d'Intérêts Economique.-// 

N° d’enregistrement : 108555 

OUVRAGE CONSTRUCTION 
METALLIQUE SENEGAL GIE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405944 par 
OUVRAGE CONSTRUCTION METALLIQUE SENEGAL 
GIE, MBORO GARE ROUTIER KHAR YALLA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique, ouvrage 
industriel, agriculture, sécurité, import-export, transport, 
prestation de services, férailleur. 

 

N° d’enregistrement : 108556 

JEAN MICHEL & AHMED SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405945 par JEAN 
MICHEL & AHMED SARL, DEPARTEMENT DE 
MBOUR, GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  L'Import - Export de tous véhicules 
terrestres, maritimes et aériens ;La vente, l'achat, la 
location, l'échange, la réparation, l'entretien de tous 
types de véhicules ;La gestion et l'exploitation de 
garages mécaniques pour la réparation et la réfection 
de voitures de toutes marques ;Le transport, la 
distribution d'hydrocarbures, de lubrifiants, de tous 
produits pétroliers et dérivés ;La fourniture de pièces 
détachées, pneumatiques et accessoires de véhicules 
de toutes marques et de toutes provenances ;Le 
transport en général Toutes activités liées au transport 
;L'Organisation de voyages et d'excursions de toutes 
natures ;L'Organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier : 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyages organisés, représentation de tour-operator ;La 
vente de pneus et accessoires de véhicules ;La vente, 
la distribution de pièces détachées de toutes marques 
Toutes prestations de services liées à l'industrie 
automobile ;L'installation et l'exploitation de tous 
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complexes ou fonds de commerce liés à l'écoulement et 
à la représentation de produits liés à l'industrie 
automobile inorganisation de show-room pour toutes 
marques de véhicules ;Le commerce en général 
;L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures L'installation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
lié à l'activité commerciale ;L'exploitation de chaines de 
magasins ;La pratique du commerce de détail de biens 
de consommation et éventuellement de services 
associés (livraison, Service après-vente etc.) Toutes 
opérations liées à la vente au détail en libre-service, de 
produits alimentaires de grande consommation ;La 
promotion immobilière sous toutes ses formes ;La 
fourniture et la distribution de tous matériels de 
constructions ;L'Agriculture, l'Aviculture et le 
Maraîchage Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
agricole, avicole et maraîchère ;La pêche et la 
Pisciculture ;Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine  
halieutique à l'état frais, vivant, congelé, salé, séché ou 
fumé ;L'événementiel sous tomes ses formes ;La 
promotion de la communication événementielle 
;L'organisation d'événements sous forme de salon, 
congrès,  festival, corvention, soirée festive, cocktail, 
remise de prix, rallye, concert, festival, séminaire, 
exposition, camping centre de vacances, tables rondes 
etc. ; La prestation de services dans le domaine de 
l'événementiel,  notamment le sport et toutes activités y 
afférentes ;La promotion immobilière sous toutes ses 
formes Toutes  
activités de marchand de biens, d'exploitation d'agences 
immobilières, d'Administrateur de biens Tous travaux  
liés au bâtiment ;La création, la conception et la 
réalisation de tous ouvrages immobiliers ;La rénovation, 
la transformation et la restauration de tous bâtiments 
Toux travaux liés à la finition d'un Bâtiment : Peinture, 
Etanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc.;La 
décoration intérieure et extérieure de bâtiments Toutes 
prestations de services ; La participation par tous 
moyens, directement ou indirectement dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création de société nouvelles, d'apport, de souscription 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement de création, d'acquisition, de location, de 
prise en location gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets concernant les 
activités liédà l'objet social... 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108557 

SENEGAL APPROVISIONNEMENT 
SUARL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405946 par 
SENEGAL APPROVISIONNEMENT SUARL, MBOUR, 
ZONE INDUSTRIELLE DE MBALLING, B.P. 150, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  L'Approvisionnement de biens et 
services sous toutes ses formes : aérien, routier, 
ferroviaire et maritime ;Le transit et le dédouanement 
;La livraison de tous biens, services ou marchandises 
au bon moment, au bon prix et au meilleur coût selon le 
choix du demandeur ; L'utilisation et le développement 
de toutes technologies liées à l'approvisionnement ; 
L'amélioration des techniques ou méthodes permettant 
de livrer un bien, des marchandises ou un service à un 
tiers ;La sécurisation de l'approvisionnement 
;L'anticipation sur les promotions, les animations, les 
saisons ou les nouveaux produits ;Le développement 
des capacités et des conditions de'stockage ;La gestion 
des stocks de la réception à la livraison ;Le 
conditionnement et l'emballage ;La réponse à toutes 
contraintes environnantes ou climatiques ;L'installation 
d'une chaîne de froid ;La réalisation de toutes 
opérations logistiques ou domestiques y afférente 
comme le transport, la maïutention, le stockage, etc. 
Les énergies renouvelables sous toutes leurs formes 
(solaire, hydraulique, éolienne et géothermique) ; Le 
commerce en général ;L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le conditionnement, le stockage de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures ;Toutes prestations de services ;  La 
prise de participation de la société par tous moyens, à 
toutes entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher ctement ou indirectement à l'objet social ou à 
tous objets similaires ou connexes etc.  

 

N° d’enregistrement : 108558 

LA GRANDE FERME DE LA PETITE 
COTE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405947 par LA 
GRANDE FERME DE LA PETITE COTE, KEUR 
MASSYLA GUEYE, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La création d'une ferme avicole, 
toutes activités liées à l'élévage, toutes activités ou 
opérations d'embouches bovines, ovines, ou caprines, 
la commercialisation de tous les produits d'élévage, 
etc... 
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N° d’enregistrement : 108559 

NDIMBEL JABOOT SUARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405948 par 
NDIMBEL JABOOT SUARL, MBOUR ZONE 
INDUSTRIELLE DE MBALLING, B.P. 150, MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce en général 
;L'importation, l'exportation, le commerce,l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures ;L'installation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
lié à l'activité commerciale ;L'exploitation de chaînes de 
magasins ;La pratique du commerce de détail de biens 
de consommation et éventuellement de services 
associés (livraison, Service après-vente etc.) Toutes 
opérations liées à la vente au détail en libre-service, de 
produits alimentaires de grande consommation ;La 
promotion immobilière sous toutes ses formes ;La 
fourniture et la distribution de tous matériels de 
constructions ;L'Agriculture, l'Aviculture et le 
Maraîchage ;Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
agricole, avicole et maraîchère ;La pêche et la 
Pisciculture ;Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
halieutique à l'état frais, vivant, congelé, salé, séché ou 
fumé ;L'événementiel sous toutes ses formes ; La 
promotion de la communication événementielle, 
l'organisation d'événements sous forme de salon, 
congrès, festival, convention, soirée festive, cocktail, 
remise de prix, rallye, concert, festival, séminaire, 
exposition, camping centre de vacances, tables rondes 
etc. ; La prestation de services dans le domaine de 
l'événementiel, notamment le sport et toutes activités y 
afférentes ;La promotion et l'initiation des jeunes en vue 
de leur insertion dans la vie active ;Toutes prestations 
de services ; La prise de participation de la société par 
tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes etc... 
 

N° d’enregistrement : 108560 

BOOK JOM GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405949 par BOOK 
JOM GIE, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE A, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
aviculture, élévage, formation en teinture, couture, 
coiffure, assainissement. 

 

N° d’enregistrement : 108561 

AND SOXELI SUNU GOOX GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405950 par AND 
SOXELI SUNU GOOX GIE, MBOUR, QUARTIER  
CHATEAU D'EAU SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, teinture, commerce 
général, aviculture, élévage, formation en fabrique de 
savon. 

N° d’enregistrement : 108562 

AND FAGAROU GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405951 par AND 
FAGAROU GIE, QUARTIER  DAROU SALAM 2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
fruits et légumes, céréales locales, teinture, couture, 
élévage, restauration, agriculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108563 

MAME FANTA DIARRA GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405952 par MAME 
FANTA DIARRA GIE, MBOUR, QUARTIER ZONE 
SONATEL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entretien de locaux, commerce 
général, artisanat sous toutes les formes, prestation de 
services, toute activité se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 108564 

KEUR GUI SERVICES GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405953 par KEUR 
GUI SERVICES GIE, MBOUR, QUARTIER  CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nétoiement, prestation de services, 
commerce général, import-export, transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 108565 

DARMANKO GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405954 par 
DARMANKO GIE, KAYAR EN FACE LA POSTE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 108566 

ESPERANCE GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405955 par 
ESPERANCE GIE, 92 H.L.M. THIALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108567 

NDIARMEO INDUSTRIES SARL 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405956 par 
NDIARMEO INDUSTRIES SARL, GANDIGAL-
ARRONDISSEMENT DE SINDIA, DEPARTEMENT DE 
MBOUR KM 78, ROUTE NATIONALE N° 01, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la fabrication et la 
commercialisation de produits industriels (gaz, pneus, 
bandes transporteuses, matériel électrique) ; toutes 
activités relatives à la maintenance et au montage 
industriels, mécaniques et électriques ; le négoce au 
Sénégal et à l'étranger de gros et de détail de tous 
accessoires et pièces détachées pour automobiles, 
véhicules divers, cycles, motocycles ou autres ; 
l'acquisition, la location, la prise à bail de toutes 
constructions, terrains et immeubles, ainsi que tous 
biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'objet 
social ; |e commerce, le transport, la production, la 
fabrication ou la transformation de tous combustibles et 
produits dérivés du pétrole ; l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de toutes installations utilisant l'électricité 
ou mettant en œuvre des dispositifs électriques, 
électroniques ou mécaniques, ainsi que de commande 
ou de contrôle d'installations publiques, privées ou 
industrielles, y compris les installations annexes de 
génie civil et de mécanique; la location de matériels et 
du personnel nécessaires à l'objet social; tous travaux 
de bâtiments, travaux publics et assimilés ; 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits ; tous travaux de menuiserie intérieure 
et extérieure ; la participation, sous toutes ses formes, 
dans toutes sociétés, syndicats, consortiums ou 
associations se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet ; et généralement, toutes opérations 
commerciales, jindustrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rapporter directement ou 
indirectement à l'objet social, lui être utiles ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation. 
 

N° d’enregistrement : 108568 

FOCUS SANTE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405957 par THIAM 
AUGUSTE, POUT , QUARTIER MBAMBARA / N°54, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108569 

PHARMACIE MBOUROISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405958 par SECK 
FELY JEAN, QUARTIER  GRAND MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie 

N° d’enregistrement : 108570 

ARC EN CIEL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405959 par GUEYE 
SALIOU, SALY COULANG / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, restauration, aviculture, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108571 

TAZAWOUDOU - SOUBANE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405960 par SECK 
MODOU, QUARTIER MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
photocographie, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108572 

BRIN DE TERRE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405961 par WISSAL 
EPSE MBAREK TOUNSI, SALY PORTUDAL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat céramique et divers. 

N° d’enregistrement : 108573 

ROSI MODE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405962 par 
DOUCOURE NDEYE ROSE, QUARTIER  HERSENT, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Coupe couture, stylisme, coiffure, 
vente d'effets cosmétiques, import-export, prestation de 
services, restauration, mannequinat et divers. 

 

N° d’enregistrement : 108574 

TATY POP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405963 par DIOUF 
MAUDE MARIE FRANCOISE, SALY NIAKH NIAKHAL / 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
marchandises diverses, seins esthétiques, produits 
cosmétiques, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108575 

CHEZ L'ANGE GABRIELLE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405964 par 
LIAUDET SHEILA NÖELLE, MBOUR, SALY 
PORTUDAL, QUARTIER  SALY COULANG, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, gestion immobilière, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108576 

INNOVATION FOR IMPACT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405965 par 
BATHILY MOUSSA, 175 RUE 13 CARRIERE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Communication, suivi évaluation, 
gestion de projet, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108577 

JOALVET 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405966 par 
BASSENE LAURENT, JOAL , QUARTIER SANTHIE I, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pharmacie et clinique vétérinaire, 
vente aliment de bétail et poussin. 

N° d’enregistrement : 108578 

ALJAZIRA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405967 par OULD 
BABAH AMANATOULLAH, QUARTIER ESCALE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Papeterie, librairie, cyber 
informatique et accessoires, téléphonique, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108579 

COM-BAT-PRES-TRANS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405968 par  KANE 
ABDOURAMANE, QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, bâtiment, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 108580 

AMINATA GLOBAL SERVICES 
(AGS) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405969 par DIOP 
KHADY SOW, QUARTIER  RANDOULENE NORD / N° 
49, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Consommables de bureau, 
informatique, fournitures et matériels de bureau , achat 
et vente de matériels informatiques, entretien et 
nettoyage, commerce général, étude et conseil, import-
export. 

N° d’enregistrement : 108581 

CEA - FGI - SERVICES 
Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201405970 par M.BA 
ALASSANE, THIES , QUARTIER D.V.F/ N°52 EST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, étude et 
assistance, formation, gestion, industrie. 

N° d’enregistrement : 108582 

ETS. TOUBA 
ELECTROMECANIQUE SENEGAL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405971 par KANDJI 
MBAGNICK, QUARTIER KEUR SERIGNE 
ABDOULAYE YAKHINE/N° 98, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, services rapide 
automobile, diagnostique et réparation, travaux 
industriels et ingénierie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108583 

C & B DISTRIBUTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405972 par FALL  
NDEYE  CLOTILDE, VILLA N° 432 BIS GRAND 
STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de marchandises diverses, spécialiste en 
habillement et produits de beauté, toutes prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 108584 

KEUR SODA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405973 par GUENE 
SOIBOU, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auberge, chambres d'hôtels, 
transport touristique, import-export, restauration, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108585 

LONGHOR MBAYE BUSINESS 
LINK 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405974 par MBAYE 
NDIAYE DIOKE, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
serevices, import-export, restaurant, transport, 
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immobilier, transformation fruits et légumes, céréales 
locales, agro pastorale, élévage. 

N° d’enregistrement : 108586 

ETABLISSEMENT POR DES 
CHAMPS 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405975 par 
CHATELAIN JEAN EDMOND HENRI, QUARTIER 
MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 108587 

ZEBRA QUAD 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405976 par FLAGEL 
ERIC JACKY CLAUDE, NBAPAROU, QUARTIER 
GAMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules tout 
genres et motos, institut de beauté, soins esthétiques, 
onglerie, massage, vente de produits beauté, 
maroquinerie, textile, chaussure, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108588 

NEW -  SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405977 par THIAM 
NDIAGA, SALY CARREFOUR/ MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation d'un cyber café, 
photocopies, traitement de textes, ventes accessoires 
informatiques et bureautiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108589 

NOBLE LINUS INVESTMENT 
SERVICES LIMITED 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405978 par ATAUSI 
LINUS, QUARTIER SOM/N°595, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108590 

WAKEUR BOROM DARADJI 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405979 par DIAW 
EL HADJI OMAR, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108591 

ENTREPRISE CONSTRUCTION 
METALLIQUE PENE ET FILS 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405980 par PENE 
MAMADOU, QUARTIER  CITE SENGHOR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprise construction métallique, 
commerce général, prestation de service. 

N° d’enregistrement : 108592 

FATIMA BOUTIQUE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405981 par FALL 
TISLIME, QUARIER  NGUINTH SERERES, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
nettoiement, transport, import-export, prestation de 
services et divers. 

N° d’enregistrement : 108593 

ETS J.P.B. 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405982 par 
BOSCOLO JEAN PIERRE, QUARTIER MBOUR I / N° 
449, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 108594 

SEL DE LA SIRENE SENEGALAISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405983 par MME 
DIENE NDEYE MOUR, SALY CARREFOUR/ MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, agriculture, élévage, 
pêche. 

N° d’enregistrement : 108595 

HOLDING SENEGAL SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405984 par FALL 
SIDY GUEYE, NGAPAROU QUARTIER SANTHIABA, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conception, impression, affiches 
publicitaires, plaquettes commerciales, décoration, 
création et gestion de site-web, enseigne et totem, 
accessoires. 
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N° d’enregistrement : 108596 

NAFI SINE CREATIONS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405985 par SINE 
NAFI, QUARTIER MOUSSANTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, confection, stylisme, 
prestation de services, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 108597 

TERANG' ART 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405986 par 
TOMASSETTI PASCAL,  QUARTIER ESCALE, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, bar, discothèque, 
hébergement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108598 

CARMEN BOUTIQUE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405987 par THIAM 
FATIM, QUARTIER THIALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de marchandises diverses, vente d'habillement et 
de produits  de beauté, transport, toutes prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108599 

LE GANDIOL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405988 par DIEYE 
CHEIKH, QUARTIER  MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, transformation 
produits agro alimentaire, embouche bovine, élévage, 
maraichage, commerce général, import-export, 
prestation de services, artisanat. 

N° d’enregistrement : 108600 

PALMA DECO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405989 par NDIAYE 
EL HADJI ABDOULAYE, MBOUR, QUARTIER GRAND 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente salon, salle à manger, déco. 

N° d’enregistrement : 108601 

ENTREPRISE THIESSOISE DE 
DISTRIBUTION 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405990 par 
M.NDIAYE IBRAHIMA, THIES , QUARTIER CITE 
LAMINE / N°146, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108602 

ASCA SERVICES AND PARTNERS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405991 par DIOP 
FODE, QUARTIER MALAMINE SENGHOR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, bâtiment, transport. 

N° d’enregistrement : 108603 

BOULANGERIE DENTAL MEDINA 
GOUNASS COMMERCIAL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405992 par MBOUP 
SALIOU, MBORO, QUARTIER ESCALE/N°210 
(Département TIVAOUANE) , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
import-export, bâtiment, travaux publics, plomberie, 
soudure métallique, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108604 

CENTRAL ELECTRONIC 
MULTISERVICES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405993 par DIOP 
CHEIKH TIDIANE, QUARTIER  MBOUR 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, transport, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 108605 

KAYODE CESSOU ET CESSOU 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405994 par MME 
CESSOU CLAUDINE VICTOIRE, KEUR MOUSSA , 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agro 
alimentaire, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108606 

ENTREPRISE LAURENT GOMIS 
(E.L.S) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405995 par GOMIS 
LAURENT, QUARTIER SUD STADE LAT DIOR / N° 68, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
assainissement, terrassement, hydraulique, étude et 
conseils, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 108607 

ENTREPRISE LAURENT GOMIS 
(E.L.S) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405996 par MBAYE 
MAMBAYE, QUARTIER D.V.F., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Génie civil, transport, import-export, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 108608 

LA MEDINA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405997 par 
BOUDIABY FATOU, SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auberge, hôtellerie, restauration, 
location chambres, vente de marchandises diverses, 
import-export, transport, télécentre. 

N° d’enregistrement : 108609 

KHELCOM SECURITE INCENDIE 
ET SERVICES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405998 par FALL 
CHEIKH MBACKE, QUARTIER DIXIEMME, VILLA N° 
366, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Audit en entreprise, E.R.P, I.G.H et 
I.C, installation de moyens de secours, formation des 
agents de sécurité en sécurité incendie, élaboration de 
plans de sécurité, travaux publics et privés, commerce 
général, import-export, courtage, agriculture, élévage, 
transport logistique, mécanique A.E.B. 

N° d’enregistrement : 108610 

CAMPEMENT LE SOLEIL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201405999 par 
SAILLOUR ODILE MARIE, MBOUR, ZONE 
RESIDENTIELLE , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation d'un hôtel, ba, 
restaurant et piscine, organisation de spectacles, 
location  gérance de fonds de commerce, toute activité 
se rattachant directement ou indirectement à l'activité 
principale. 

N° d’enregistrement : 108611 

SAFRIPPS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406000 par GUELLI 
ABDELAZIZ, THIES , QUARTIER CARRIERE10ème, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108612 

Z'AELLA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406001 par 
VARENNES ISABELLE NICOLE BERNADETTE 
EPOUSE VOGEL WEID, NGAPAROU QUARTIER 
GAMBOUROUTH, B.P. 422, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prothésiste ongulaire, massage, 
institut de beauté, coiffure, construction, prestation de 
services, immobilier, commerce général. 

N° d’enregistrement : 108613 

ALIMENTATION DIAM LA PAIX 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406002 par M . 
MBAYE PIERRE, THIES , QUARTIER NAOSSARA 
FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de boissons alcoolisées à emporter, transport. 

N° d’enregistrement : 108614 

CHEZ MARIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406003 par NGOM 
MIGNANE, MBOUR, QUARTIER MBOUR SERERE 
KAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, épicerie, dépôt de boisson, 
pêche, élevage, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108615 

SENEGALAISE D'AGRICULTURE 
ET DE COMMERCE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406004 par GUEYE 
MAMADOU, KHOMBOLE QUARTIER GUINAW RAY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, transport, 
prestation de services, import-export, élevage, 
commerce général, informatique. 

N° d’enregistrement : 108616 

GESTION ET SERVICE HABITAT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406005 par M. LO 
ALIOU, LA SOMONE / MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, location, 
prestation de services, transport, BTP, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 108617 

ETS KEBE CONSTRUCTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406006 par KEBE 
THIERNO, CAYAR, QUARTIER TANTY-YOFF, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, assainissement, travaux 
publics, terrassement en adduction d'eaux, location, 
vente, étude et conseil, énergie renouvelable. 

N° d’enregistrement : 108618 

SALY DETENTE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406007 par VALON 
THIBAULT, SALY COULANG, B.P. 449, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Hôtel, prestation de services, 
restaurant-bar, transport, agriculture, tourisme, import-
export, salle de sport. 

N° d’enregistrement : 108619 

SOUS LE SOLEIL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406008 par 
GOURDIN PASCALE, SALY PORTUDAL, QUARTIER 
SALY COULANG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, services, import-export. 

N° d’enregistrement : 108620 

LAMBAYENE DESIGN CONCEPT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406009 par SALL 
CIRE, QUARTIER DAROU SALAM N° 732, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Photographie, imprimerie, création 
événementielle, musique, théâtre, cinéma, atelier sur le 
développement local, l'alphabétisation, la santé et 
l'éducation, architecture 3D, modélisation, plan, conseil 
stratégie, communication. 

N° d’enregistrement : 108621 

CONIGENIC BTP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406010 par 
BATHILY DJIBY BOCAR, QUARTIER HLM THIALY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Architecture, maçonnerie, peinture, 
management, internet. 

N° d’enregistrement : 108622 

KASSOUMAYE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406011 par 
PRADIER BEATRICE FLORA HELENE (Épouse 
FIERET), SALY CARREFOUIR/ MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, restaurant, commerce général, 
import-export, vente de boissons alcooisées, 
discothèque, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108623 

GAYDEL CONSTRUCTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406012 par NDOUR 
ALIOUNE BADARA, QUARTIER FAHU 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, assainissement, 
hydraulique, aménagement et autres services. 

N° d’enregistrement : 108624 

EXTEL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406013 par DIOUF 
AMADOU MOCTAR, QUARTIER NGUINTH, THIES 
(SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
télécom-services. 

 

N° d’enregistrement : 108625 

TECHNO VISION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406014 par DIA 
IBRAHIMA, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multi service, vente matériel 
bureautique, prestation de services, location véhicule, 
librairie, papeterie. 

N° d’enregistrement : 108626 

MAQUETTISTE INDUSTRIELLE 
SENEGAL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406015 par M.DIOP 
EL HADJI ABDOU AZIZ, MBORO, H.L.M / N°70, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Dessin bâtiment, décoration, 
chaudronnerie, mécanique général, maquette 
industrielle miniature, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108627 

LES VILLAS DE GOREE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406016 par DUPUIS 
PHILIPPE JACQUES, QUARTIER MBOUR I, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restaurant, auberge, bar, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108628 

FALMO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406017 par SAMB 
FALY, QUARTIER TAKHIKAD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Imprimerie, transport, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108629 

AL MAKTOUM BTP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406018 par FAYE 
MAMADOU, MBOUR , QUARTIER THIOCE EST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiment, 
maçonnerie, plomberie, peinture, électricité, décoration, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108630 

ENTREPRISE DE SOUDURE 
INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 

(E.S.I.A.) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406019 par FAYE 
ABDOULAYE, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE 2, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Soudure métallique (industrielle et 
agricole), mécanique tracteur, commerce général, 
import-export, agriculture, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108631 

ENTREPRISE DES AFFAIRES 
COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE 

(E.A.C.A.) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406020 par DIOP 
GALLO, QUARTIER DIAKHAO SOUF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Recouvrement de créances, caution 
bancaire, commerce général, prestation de services, 
BTP, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 108632 

QUINCAILLERIE DAMBAH 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406021 par 
POISSON NERL WINS, QUARTIER ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108633 

ETABLISSEMENT CHIC ET CHOC 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406022 par MBAYE 
NDEYE DABA, SALY PORTUDAL RESIDENCE 
SAFARI VILLAGE/APPARTEMENT N° 102, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prêt à porter, coiffure, teinture, 
tissage, restauration, vente et location de maisons, 
vente et location de voitures, transport touristique, 
transport, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108634 

EH-SHOP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406023 par NDIOME 
EHILE ABDOU, QUARTIER SOM, (WANBO), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108635 

ETRACOM 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406024 par GUEYE 
ARONA, QUARTIER CARRIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, import-export, fourniture matériel de 
bureau, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108636 

2-A-B 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406025 par BASSE 
THIERNO BAYLA, HLM ROUTE  DE DAKAR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
transport, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 108637 

TECHNO ENERGIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406026 par DIOH 
NORBERT, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux d'électricité et génie 
civil. 

N° d’enregistrement : 108638 

SCORPIUS CONSEIL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406027 par DIOP 
OMAR, QUARITER RANDOULENE NORD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Enquête, audit, conseil, étude et 
accompagnement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108639 

O.BON.COIN.BANLIEUE.4 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406028 par FALL 
KHADY, QUARTIER THIOCK EST ONCAD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fast-food, restauration, pizzeria, 
épicerie, transport, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108640 

CABINET D'APPUI JURIDIQUE ET 
IMMOBILIER DE LA PETITE COTE 

(C.A.J.I.P.C) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406029 par BA 
HAMADY, NGUEKOKH, QUARTIER KEUR SIDY, 
THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 108641 

CABINET POLYVALENT DE 
CONSULTANCE , D'ETUDES ET DE 

FORMATION (C.P.C.E.F) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406030 par NDAW 
SAER, ARRONDISSEMENT DE NIAKHENE , C.R de 
THILMAKHA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes, conseils, consultance, 
formation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108642 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION METALLIQUE ET 

D'EQUIPEMENT (E.S.COM) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406031 par SECK 
THIALAW, NGUEKOKH, QTR KEUR SIDY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique, matériel et 
équipement agricole, confection et installation de 
grillages et gabillons, confection de machine, charettes, 
semoir, roue, confection de tout équipement métallique. 

N° d’enregistrement : 108643 

18 SAFAR 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406032 par DIAGNE 
OUSSEYNOU, MBOUR, QUARTIER 11 NOVEMBRE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108644 

KAZADI ELECTROTECH 
SOLUTION 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406033 par KAZADI 
NWANDWE, QUARTIER CARRIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, 
installation électrique, bâtiment, vente de matériels 
électriques, multimédia, import-export, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108645 

ENTREPRISE GENERAL DE 
BATIMENT 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406034 par 
M.DIEYE ABDOU, MBOUR , QUARTIER THIOCE 
OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, distribution, logiciel, étude de 
projet de construction, conception de plan d' 
architecture et réalisation. 

N° d’enregistrement : 108646 

ETABLISSEMENT ABABACAR SY 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406035 par KANE 
MOUSTAPHA, QUARTIER KAWSARA FALL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108647 

THIADIAYE SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406036 par THIAW 
WALY, THIDIAYE, QUARTIER THIADIAYE SERERES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, transport, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108648 

AFRIK DISTRIBUTION BUSINESS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406037 par DIONE 
EL HADJI IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, fourniture de bureau, consomable 
informatique, nettoiement, mobilier de bureau, 
restauration, alimentation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108649 

ISULA CAFFE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406038 par 
BARBONI GILLES ALAIN TOUSSAINT ANGE, SALY 
PORTUDAL, RESIDENCE DU PORT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant. 

N° d’enregistrement : 108650 

SALY EVENTS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406039 par LO 
MOCTAR, SALY PORTUDAL, QUARTIER SALY 
COULANG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation restaurant, bar, 
discothèque et crêperie, exploitation d'une pizzeria, fast 
food et grill, achat, vente, prise à bail ou en location, 
gérance de tous meubles  ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, mise en 
place et exploitation d'un glacier, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108651 

AXSULT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406040 par SECK 
MOUSTAPHA MBACKE, QUARTIER NGUINTH, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Service en ingénieurie et en 
management stratégique. 

N° d’enregistrement : 108652 

ERAC - EL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406041 par 
NDIOLENE LOUIS JEROME THIABY, QUARTIER 
ESCALE SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Appui et conseil aux entreprises, 
agriculture et élevage, gestion des ressources 
humaines et intérim, études techniques et réalisations, 
intermédiation financière, suivi, évaluation, management 
organisationnel. 

N° d’enregistrement : 108653 

ATEMITE SEMBE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406042 par SAGNA 
MACTAR,  QUARTIER MBOUR 3, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mecanique auto, formation conduite 
sécuritaire et hygiène environnement, formation et 
conseils techniques, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108654 

SHAY NA COSMETIQUE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406043 par 
BAGATHRIA ASIF SHAHBUDDIN, QUARTIER 
RANDOULENE , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108655 

SAMB MANSOUR 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406044 par SAMB 
ET FRERES, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location vente, commerce général, 
import-export, transport, élevage. 

N° d’enregistrement : 108656 

CHEZ BERNARD 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406045 par 
KERDILES BERNARD CELESTIN, MBOUR SALY 
PORTUDAL, PLEIN SUD 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Exploitation de bar, de restaurant et 
d'auberge; toutes activités de commerce général; 
l'importation et l'exportation de tous matériels, 
marchandises, produits, denrées et outils nécessaires à 
cet effet. 

N° d’enregistrement : 108657 

ENTREPRISE DE GESTION 
IMMOBILIEREDE LA PETITE COTE 

( E.G.I.P) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406046 par SECK 
GORA, QUARTIER  PARCELLES ASSAINIES U.2, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction, 
immobilier, location, génie civil, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108658 

SERVICE D'ETUDE ET DE 
TRAVAUX DE GENIE (S.E.TRA.G) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406047 par TALLA 
BADARA, CITE IBRAHIMA SARR / N° 7, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, étude et réalisation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108659 

TOUBA TOTAL BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406048 par DAFFE 
OUSMANE, MBORO, QUARTIER MBORO 8, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108660 

UNIVERS DE LA MODE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406049 par TALL 
MATY, QUARTIER THIOCE EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation, coiffure et esthétique, 
prestation de services, coupe, coutures, ventes articles 
de beauté. 

N° d’enregistrement : 108661 

SAMBOU OFFICE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406050 par 
SAMBOU NFALY, MBORO, QUARTIER MBORO 8, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chaudronnerie et soudure, 
industrielle, études, conseils, réalisations, supervision, 
assistance, formation, perfectionnement. 
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N° d’enregistrement : 108662 

MANGADO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406051 par 
BARTHOLI DOMINIQUE CATHERINE MARIE PAUL, 
QUARTIER ESCALE SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de fruits, confitures, 
jus, sirops. 

N° d’enregistrement : 108663 

GUENE GUI GALERE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406052 par FALL 
MALICK, QUARTIER TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, commerce général, transport, import-export, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 108664 

MOULTAZAM SOLUTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406053 par 
CAMARA BOUBACAR, QUARTIER KAOSSARA FALL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transit, transport, distribution 
énergétique, import-export, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108665 

PRESTA NGAPAROU 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406054 par M.DA 
CRUZ GAUDENCIO CARLOS ALBERTO, NGAPAROU 
, QUARTIER GAMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, omprt-export, 
prestation de services, immobilier. 

N° d’enregistrement : 108666 

BOUKARY BUSINESS ET 
SERVICES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406055 par SAGNA 
ABOUBACAR, QUARTIER DIAKHAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, représentation, 
aménagement, aviculture, transit. 

N° d’enregistrement : 108667 

AFRICA START TRADING 
COMPANY 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406056 par NIANG 
SAER MARIE, AVENUE CAEN/N°832, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, alimentation. 

N° d’enregistrement : 108668 

SJMB CONSTRUCTIONS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406057 par SYLLA 
EL HADJI, QUARTIER DIAMAGUENE 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, travaux 
publics, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108669 

BÄ SERVICES DISCOUNT ALU 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406058 par BA 
TAMSIR AMADOU, QUARTIER NGUINTH, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, sécurité incendie; nettoyage industriel, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108670 

CHABDOUL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406059 par NIANG 
ABDOUL OUMAR, SOMONE/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108671 

UN INSTANT POUR SOI 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406060 par GAYE 
FATOU, SALY NIAKH NIAKHAL, QUARTIER 
NATANGUE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Massage, soins de beauté, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108672 

ACADEMIE DE COUPE ET 
COUTURE THIES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406061 par GUEYE 
BABACAR, QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation et renforcement de 
capacité en coupe et couture, confection, atelier sur 
mesure, école de coiffure, restauration, hôtellerie, 
transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108673 

COMPTOIR COMMERCIAL 
BOUBACAR KEITA (C.C.B.K) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406062 par KEITA 
BOUBACAR, QUARTIER BOUNT DEPOT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 



BOPI 11NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

56 
 

Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, restauration, prestation 
de services et divers. 

N° d’enregistrement : 108674 

CENT POUR CENT (100%) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406063 par BADJI 
CHEIKH AMIDOU, SALY COULANG/ MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, comptabilité 
et gestion, commerce général, transport, restauration, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 108675 

MAGIB CONSULTING 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406064 par FALL 
MAGAYE, MBOUR, QUARTIER CHATEAU D'EAU 
SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conseils et assistances juridiques et 
fiscaux, immobilier, prestation de services, consultance, 
location gérance, syndic, restauration. 

N° d’enregistrement : 108676 

TON'S FAMILY 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406065 par 
KONATE BANDIOUGOU, QUARTIER FAHU 2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108677 

MBACKE KAJOOR BTP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406066 par SEYE 
CHEIKH, THIEYE THIEYE (C.R.DE PEKESSE), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
assainissement, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108678 

ESPERANCE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406067 par NIANG 
IBRAHIMA, MBOUR, QUARTIER ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, 
immobilier, peinture, carrelage, bâtiment, pêche, 
construction, carrière et mines, industrie, artisanat, 
prestation de services, agriculture, élevage, 
consultance, restauration, transport. 

 

N° d’enregistrement : 108679 

SENEBEL IMMO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406068 par 
CUYPERS JEAN MARIE ALPHONSE LEON 
GHISLAIN, MBOUR , WARANG SERERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, conduite de 
travaux, tous travaux immobiliers. 

N° d’enregistrement : 108680 

CAMARA TRANSPORT SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406069 par 
CAMARA MAMOUDOU, MBOUR QUARTIER THIOCE 
EST ONGAD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, multiservices, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108681 

WADE ENTREPRISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406070 par WADE 
FALLOU, MBORO, QUARTIER MBORO 4, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élevage, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108682 

DIARRA ET FRERE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406071 par DIARRA 
BAKARY, QUARTIER D.V.F./ N° 337, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, menuiserie bois, 
menuiserie métallique, ébénisterie, peinture, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108683 

GLOBAL REK WORK 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406072 par DIOUF 
IBRAHIMA, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Coatching, développement 
personnel, conseil consultance, production de livres, 
brochures séminaires, exposés, commerce général, 
marketing, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108684 

ACTI PLUS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406073 par SY 
AHMED BACHIR, TIVAOUANE, QUARTIER FOGNY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat bâtiment, menuiserie 
métallique, aluminium, fourniture de bureau, 
assainissement, agriculture, élevage, maraîchage, 
embouche bovine, génie civil, prestation de services. 



BOPI 11NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

57 
 

N° d’enregistrement : 108685 

LA ROQYA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406074 par SOW 
MOHAMET, MBOUR , QUARTIER MEDINE 
EXTENSION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108686 

AGENCE SENEGALAISE DE 
SECURITE PRIVEE (A.S.S.E.P.) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406075 par 
MBENGUE PAPA MBARIANE, QUARTIER CITE 
SENGHOR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité et protection 
rapprochée, escorte et transport de fonds. 

 

N° d’enregistrement : 108687 

LE BELIER 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406076 par 
DIONGUE MOR FAMA, C.R.de KEUR MOUSSA, 
Village de MBIRDIAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restaurant, bar, boulangerie, pâtisserie, immobilier, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108688 

C.T.M INGENIERIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406077 par 
MBALLO EL HADJI MALICK SY, MBOUR, QUARTIER 
CHATEAU D'EAU SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, architecture, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108689 

DAROU SALAM EQUIPEMENT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406078 par SONKO 
MAMADOU, NGAPAROU, QUARTIER ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 108690 

LE KATMANDOU 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406079 par 
LANNOY ANITA MARIE FRANCINE, MBOUR, 
QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Commerce général, restaurant, bar, 
fast food, immobilier, import-export, location gérance, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108691 

COMPLEXE SERIGNE SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406080 par MBAD 
MASSAMBA, MECKHE, QUARTIER NGAYE DJITTE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
restauration, fast-food, négoce, import-export. 

N° d’enregistrement : 108692 

TOLOU BAYE DEMBA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406081 par KHOLE 
AMADOU DIT SOW LE GRAND, QUARTIER D.V.F. 
RUE 15 / N° 401, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, équipement, matériel de bureau, agriculture, 
élevage, volaille, matériel de construction. 

N° d’enregistrement : 108693 

DELTA SECURITE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406082 par TALL 
PAPA OUSMANE, H.L.M, 10ème RIAOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108694 

CABINET MEDICAL EXPERIENCE 
DENTAL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406083 par DIAGNE 
OMAR, QUARTIER CITE SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Soins dentaires, soins infirmiers, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108695 

DIAMBADONG 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406084 par 
M.DIAKHATE MBAYE, MBOUR , QUARTIER 
DIAMAGUENE 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités culturelles, spectacles, 
promotion culturelle, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108696 

ENTREPRISE DIAW THIES 
CHICKEN 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406085 par DIAW 
YAYE DIOR, QUARTIER GRAND STANDING N° 355, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, vente de 
matériels agricoles et avicoles, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services, 
nettoiement, informatique et bureautique, TP bâtiment, 
menuiserie métallique et aluminium. 

N° d’enregistrement : 108697 

SYRA IMPORT-EXPORT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406086 par 
CISSOKO BECAYE, MBOUR, QUARTIER DAROU 
SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108698 

BOULANGERIE SOPE SEYDINA 
MOHAMED & MECKHE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406087 par M. 
MBENGUE ABDOU AZIZ, MBOUR , QUARTIER  
NGAYE DJITTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, transport. 

N° d’enregistrement : 108699 

ETABLISSEMENT ABABACAR SY 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406088 par KANE 
MOUSTAPHA, QUARTIER KAWSARA FALL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, agro-alimentaire, 
pâtisserie, agriculture, pêche, élevage. 

N° d’enregistrement : 108700 

BOULANGERIE BASSINE 2 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406089 par KEBE 
ALPHA, DIASS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, transport, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 108701 

BATADJI MULTI - SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406090 par FAYE 
MATAW, DIASS, QUARTIER DIASS BATADJI, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Services divers, BTP, immobilier, 
représentation et intermédiation, commerce général. 

N° d’enregistrement : 108702 

QUINCAILLERIE BOU BESS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406091 par MBODJI 
NDIACK, QUARTIER CITE MALICK SY, villa n°209, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Quincaillerie générale, commerce 
général, import-export, génie industriel, bâtiment, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108703 

SOPE SERIGNE SIDY MOKHTAR 
MBACKE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406092 par THIAM 
MOCTAR, MBOUR , QUARTIER CHATEAU D' EAU 
NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, commerce, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108704 

SOMONE BUREAUTIQUE 
SERVICES (S.B.S) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406093 par MBODJI 
OUMY, SOMONE, DEPARTEMENT DE MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce général, 
formation informatique, transfert d'argent et retrait. 

N° d’enregistrement : 108705 

TRAVEL SOLUTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406094 par SARR 
OUSSEYNOU, MBOUR, SANDIARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108706 

GANDIGAL IMMMOBILIER 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406095 par GUEYE 
ABDOULAYE, GANDIGAL , Communauté rurale de 
SINDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Terrassement, viabilisation, location 
de maisons, de voitures, commerce de marchandises, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 108707 

RESTAURANT BAR LE SAFARI 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406096 par 
NITCHEU BEYIWELE MATHIAS, AZUR, ROUTE DE 
DAKAR, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108708 

GROUPE NIANI 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406097 par NDIAYE 
NDEYE NDOUMBE, QUARTIER DIAKHAO SOUF, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transfert 
d'argent et retrait, pressing, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108709 

BI APICOOL SERVICES AFRICA 
SENEGAL (B.I.A.S.A.S.) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406098 par 
CISSOKHO FATOU, ROUTE DE SALY (DERRIERE 
STATION ELTON/SALY), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, aménagement 
notamment fabrication, collecte mise en valeur, 
transport, produits agricoles destinés à l'exploitation, 
multiservices, conseils, transport, achat vente et toutes 
les prestations nécessaires à ses activités. 

N° d’enregistrement : 108710 

ALLO CONSULTING 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406099 par 
M.DIENG CHERIF AKHZAFRA, NGAPAROU, 
QUARTIER GAMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance, assistance, formalités 
administratives et juridiques, courtage, intermédiation, 
assurance, prestation de services, facilitateur, 
recouvrement créance. 

N° d’enregistrement : 108711 

YAKHILALO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406100 par DIENG 
YAKHILALO, MBOU/NGAPAROU, QUARTIER NGANE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
boissons alcoolisées, élevage, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108712 

SET SERVICE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406101 par CISSE 
CHEIKH OMAR, QUARTIER KEUR ABLAYE YAKHINE 
villa N° 113, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage, multi services. 

 

N° d’enregistrement : 108713 

ECOBUILDING 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406102 par 
M.GUEYE CHEIKH TIDIANE, 128, AVENUE MALICK 
SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Energies renouvelables, bâtiments, 
travaux publics, gestion immobilière, assainissement, 
étude, conseils, ouvrage d'arts, suivi, réalisation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108714 

METAMORPHOSI 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406103 par 
MAZZELLA OLGA JEANNE GEORGETTE, SALY 
RESIDENCE LES VILLAS DE L'OCEAN N° 3/BSCI 
TESS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Salon de coiffure, manicure, 
pédicure, massage, soins esthétiques. 

N° d’enregistrement : 108715 

DEMDIKE PRESTA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406104 par DEME 
SOULEYMANE, QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, intermédiation financière, commerce général, 
import-export, élevage, agriculture, transport. 

N° d’enregistrement : 108716 

TRANS - SERVICES SARL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406105 par SALL 
MOMAR TALLA, QUARTIER GRAND STANDING, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
négoce international, transit, transport, prestation de 
services, toutes activités de tourisme,l'affrétement, 
étude générale et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, bâtiment tous corps d'état. 

N° d’enregistrement : 108717 

LA COLOMBE MAGIQUE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406106 par 
DIAWARA MAMADOU ABDOULAYE, QUARTIER 
LAZARET, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Blanchisserie, pressing, nettoyage, 
entretien de locaux, traitement phytosanitaire, 
impression sur tout support de communication, achat et 
vente de produits d'entretien et d'imprimerie, régie, 
publicité, import-export. 
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N° d’enregistrement : 108718 

ETS TECHNIQUE ET ARTS 
GRAPHIQUES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406107 par M.SECK 
DJIBY, QUARTIER GRAND THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sérigraphie, confection, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 108719 

CAP DE NAS SUPREME 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406108 par FAYE 
BAYE SERIGNE, QUARTIER MBOUR III, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fast-food, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108720 

ETOILE DENTAIRE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406109 par 
M.MANGANE BABACAR, QUARTIER KAOSSARA, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réalisation de prothèses dentaires, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108721 

A.J. CARS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406110 par JANIN 
ANTHONY, NGAPAROU QUARTIER 
GAMBOUROUTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport en général, toutes 
activités liées au transport, industrie automobile en 
générale, toute prestation de services liés à l'industrie 
automobile. 

N° d’enregistrement : 108722 

BRASSERIE KEUR CENTER 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406111 par 
JANIERE MICHEL , 24 RESIDENCE DU PORT A 
SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, restauration, snack, vente à 
emporter et livraison à domicile, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108723 

KANDJI ET FRERES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406112 par KANDJI 
MODOU, VILLAGE DE SECKHAYE (C.R. DE 
NGOUNDIANE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, BTP, aménagement, 
commerce général, import-export, construction, 
réfection, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108724 

CONCEPTION - INGENIERIE - 
REALISATIONS 

ARCHITECTURALES "C.I.R.A" 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406113 par NDIAYE 
ALIOUNE, QUARTIER FAHU 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conception assistée par ordinateur 
(CAO), mécanique générale, mécanique, construction 
métallique, bâtiment, électricité, intérim. 

N° d’enregistrement : 108725 

CORON FLORIAN TRAVAUX 
PUBLICS "C.F.T.P." 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406114 par CORON 
FLORIAN, MALICOUNDA, QUARTIER WARANG 
SERERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Terrassement, démolition, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108726 

PHARMACIE MGR . FRANCOIS 
XAVIER NDIONE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406115 par 
M.MBAYE MARCEL NDEGLOU, THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 108727 

ALLIANCE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SENEGAL 

(A.D.S.) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406116 par DIALLO 
SOULEYMANE, SALY EXTENSION / N° 369 MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, fourniture de 
bureau, consommable et matériel informatique, 
transport, import-export, élevage et agriculture, gestion 
comptable, administrative, sociale et fiscale. 

N° d’enregistrement : 108728 

ENTREPRISE MAIT - SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406117 par THIAM 
NGAGNE, QUARTIER MBOUR III/N°4, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transports sous toutes ses formes, travaux publics, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108729 

BRIGHT- 2- BRIGHT 
INTERNATIONAL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406118 par OKORO 
PAUL ARINZE, QUARTIER DIAKHAO / N°361, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108730 

KEUR BAYE NIASS MBOUR 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406119 par DIA 
PAPE, MBOUR, QUARTIER MEDINE EXTENSION, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restauration, transport, multiservice, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108731 

KEUR NIEUP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406120 par NDAO 
MAMADOU FALL, KEUR DAOUDA CISSE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, aviculture, transport, agriculture, 
assainissement, quincaillerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108732 

INTEGRAL SERVICE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406121 par NDIAYE 
ANNA, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, artisanat, import-export, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 108733 

PALLENE DE COMMERCE DE 
CONSTRUCTION ET DE BATIMENT 

(P.C.B.) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406122 par FALL 
PAPA MABAYE, QUARTIER MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, transport, agriculture, aviculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108734 

LA CASE SENEGALAISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406123 par TONON 
DANIEL SEVERIN, MBOUR, QUARTIER GRAND 
MBOUR, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chambes d'hôtes, restaurant-bar, 
commerce général, construction, BTP, prestation de 
services, courtage. 

N° d’enregistrement : 108735 

SAMB ET FRERES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406124 par SAMB 
OUSSEYNOU, QUARTIER DIAMAGUENE, VILLA N° 
52, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
alimentation générale, transport, BTP ( bâtiment et 
travaux publics). 

N° d’enregistrement : 108736 

GRACE A DIEU 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406125 par SARR 
MARIE, SALY TAPE / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108737 

GALAXIE T.V. MULTI SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406126 par DIOP 
MOUSSA, QUARTIER CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Câble de distribution, prestation de 
services, commerce général, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 108738 

COMPLEXE YA SALAM 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406127 par BA EL 
HADJI YORO, QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, immobilier, élevage, 
agriculture, assurance, aviculture, construction, BTP. 

N° d’enregistrement : 108739 

IMPORT EXPORT EASY 4 U 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406128 par 
VANCRAEYNEST PATRICK LOUIS, SINDIA, VILLAGE 
DE NGARING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transaction immobilière, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108740 

AGENCE DE GARDIENNAGE 
SANTE YALLAH 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406129 par MBAYE 
EL HADJI DAOUDA, QUARTIER SOM, VILLA N° 1172, 
THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité rapprochée, 
escorte de fond, nettoyage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108741 

INFO SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406130 par MBAYE 
SIDIYA, MBOUR, QUARTIER MEDINE EXTENSION, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, 
commerce général, prestation de services, vente 
consommable informatique, agence immobilière, 
transport touristique. 

N° d’enregistrement : 108742 

CHEIKH BETHIO THIOUNE 
CONSTRUCTION (C.B.T.C) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406131 par BA 
BABACAR, MBOUR, QUARTIER MEDINATOUL 
SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, vente de ciment, fer, beton, 
plomberie, électricité, commerce général, import-export, 
location et vente de voiture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108743 

CHALLENGE CONSULTING 
GROUP (2 C G ) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406132 par MENDY 
LAURENT, QUARTIER CITE SENGHOR, VILLA N° 
174, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes et conseils juridiques; 
intermédiation; représentation; promotion touristique, 
culturelle et artistique; services. 

N° d’enregistrement : 108744 

ADAMA UNIVERSAL IMMOBILIER 
ET AFFAIRE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406133 par 
MBENGUE BABACAR MASSAR, QUARTIER MBOUR 
1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, bâtiment 
travaux publics, travaux industriels, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108745 

TABI-  UNIVERSEL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406134 par 
KONATE ABDOULAYE, 928 PARCELLES ASSAINIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Mareyage, commerce général, 
import-export, transport, agence de promotion 
immobilière, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108746 

COMPLEXE KEUR AICHA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406135 par KANTE 
YAYE MARIAM, QUARTIER 10 éme RIAOM / N°308, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Textile, habillement, valorisation des 
produits locaux, import-export, commerce général, 
prestation de services, coiffure, agriculture, artisanat. 

N° d’enregistrement : 108747 

WALFADJRI SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406136 par GUEYE 
ABDOUL KARIM, QUARTIER RANDOULENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élevage, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108748 

SALY IMMO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406137 par SY 
MOUSTAPHA, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobiliers, achat, vente, location, 
élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108749 

ENTREPRISE LEYE ET FRERES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406138 par LEYE 
MAMADOU, POUT, QUARTIER MBAMBARA, VILLA N° 
13, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, courtage, électricité, carrelage, 
plomberie, menuiserie, ferraillage, peintre, 
terrassement, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108750 

SEN SWISS CONNEXION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406139 par NDIAYE 
MBALLO, QUARTIER D V F, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, TTP, 
alimentation, maraîchage, vente électroménager, 
import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108751 

SEDO GLOBAL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406140 par NDIAYE 
AMADOU, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE II, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, aviculture, 
agriculture, prestation de services, import-export, 
élevage, bâtiment, transport. 

N° d’enregistrement : 108752 

CESARD SEBASTIEN 
DEVELOPPEMENT (C.S. 

DEVELOPPEMENT) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406141 par 
ANDRAD DE SA CESARD, QUARTIER MEDINA FALL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Terrassement, génie civil, 
immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108753 

EPICERIE CHEZ MATHILD 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406142 par DIOP 
FATMA, MBOUR, QUARTIER THIOCE EST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de boissons alcoolisées, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 108754 

HAMMAM SALAM 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406143 par 
KASSIMI MUSTAPHA, MBOUR, SALY PORTUDAL 
QUARTIER SALY MBAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bainc public, massage, soins 
esthétiques, commerce général, import-export, vente de 
produits cosmétiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108755 

EDEN CENTER 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406144 par 
CISSOKO KHADY SECK, NGAPAROU, QUARTIER 
GAMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Institut de beauté, salon de coiffure, 
massage et soins corporels, prothésiste ongulaire, 
commerce général, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 108756 

ENDERMOSALY 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406145 par 
PIERQUIN FREDERIC ARTHUR RENE GHISLAIN, 
MBOUR, NGAPAROU QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Soins et beauté, commerce, 
transport. 

N° d’enregistrement : 108757 

ETS DAOUADA THIAW DIOR 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406146 par THIAW 
DAOUADA, NGOUNDIANE DIOR (C.R.DE 
NGOUNDIANE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, travaux publics, 
bâtiment, assainissement, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108758 

LA BROUSSELLOISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406147 par 
SZLECHTER LAETITIA, MBOUR, NGAPAROU 
QUARTIER MEDINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services, 
commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 108759 

R G S EXPORT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406148 par GRIVEL 
STEPHANE SERGE, MBOUR, ZONE INDUSTRIELLE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export des produits de la 
mer, sourcing, counsulting, trading. 

N° d’enregistrement : 108760 

ECHANGES COMMERCIAUX 
INTERNATIONAUX - HOLDING 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406149 par M. 
MBAYE MAMADOU, CITE SOFRACO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ingénierie de projets, ingénierie 
financière, négoce international, commerce, import-
export, appui international, conseil, formation, 
accompagnement, intermédiation financière et 
commerciale, courtage, audit, génie civil, found raising, 
consultance en gestion. 

N° d’enregistrement : 108761 

COMPLEXE KHADIJA BOUTIQUE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406150 par SARR 
ABIBATOU, QUARTIER DIAKHAO, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, couture, import-
export, transport, agriculture, élevage, aviculture, 
coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108762 

PHARMACIE SERIGNE SALIOU 
THIAM 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406151 par THIAM 
ALIOUNE, QUARTIER MBOUR 1, VILLA N° 893, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 108763 

RESIDENCES DIAL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406152 par DIENG 
YVES MARIE SANGONE, QUARTIER 10ème ex 
RIAOM N° 20, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maison d'hôtes, restauration, 
hôtellerie, immobilier, location, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108764 

GLOBAL SERVICES GROUP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406153 par SIDIBE 
OUSMANE, QUARTIER MEDINE EXTENSION, VILLA 
N° 1466, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tourisme, gestion immobilière, 
maréyage, commerce général, papeterie, bureautique, 
informatique, transport, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108765 

BEBE SOLEIL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406154 par Mme 
GOUBERT MIREILLE MARIE MARCELLE, MBOUR, 
QUARTIER GRAND MBOUR SERERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, hôtellerie, bar, 
restaurant, artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108766 

BLEU MARINE BAR A HUÎTRES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406155 par 
HENRION AGNES JEANNETTE RENEE, SALY 
COULANG / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, commerce général, 
restauration, hôtellerie, vente de marchandises 
diverses, transport, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 108767 

LAMP FALL GSM 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406156 par BARRY 
MANSOUR, MBOUR , QUARTIER THIOCE EST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108768 

WAKHAYARTOU ENTREPRISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406157 par THIAM 
MAME CHEIKH, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, quincaillerie, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 108769 

IMAM SARR VOYAGES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406158 par SARR 
MOUHAMADOU TAFSIR, QUARTIER CITE 
OUVRIERE VILLA N° 170, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agence de voyages, guide houmra 
et pèlerinage, BTP, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108770 

MAYOUS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406159 par BA 
MARIETOU, MBOUR, SALY PORTUDAL QUARTIER 
SALY CARREFOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Blanchisserie, pressing. 

 

N° d’enregistrement : 108771 

ALIMENTATION GENERALE LAMP 
FALL 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406160 par DIOP 
AMDY, QUARTIER MBOUR III, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, dépôt gaz, 
transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108772 

Ö MOUTON A 5 PATTES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406161 par MBAYE 
NDEYE FATOU, SALY NIAKH NIAKHAL / MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, exploitation de 
salon de coiffure, de couture, d'esthétique. 
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N° d’enregistrement : 108773 

LA TROPEZIENNE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406162 par 
SANCHEZ JULIEN THIERY VINCENT, SALY,  
RESIDENCE LE TOTEM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, sucrerie, 
confiserie, salon de thé, glacier, construction, 
rénovation, platrier, plaquette, piscine, surveillant 
chantier. 

N° d’enregistrement : 108774 

LA FANDENOISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406163 par TINE 
VERONIQUE MATY, FANDENE NDIAMDIOUTH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, vente de boissons alcoolisées à 
emporter, restauration, hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 108775 

DABAKH - VET 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406164 par 
MAMOUDOU ABDOUL AZIZ TAMKO IBRAHIM, 
QUARTIER MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pharmacie, soins vétérinaires, 
consultance, matériels avicoles, étude et élaboration de 
projets. 

N° d’enregistrement : 108776 

AFRIKAVIEW INTERNATIONAL 
LIMITE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406165 par 
NINIOLLA PRINCE OLUWASHOLA BABATUNDE, 
QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agence de voyage, import-export de 
marchandises, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 108777 

GLOBAL INTELLIGENCES 
SERVICES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406166 par NGON 
OUSSEYNOU, QUARTIER SAPKO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude et réalisation de projet, 
prestation de services, travaux industriels publics et 
informatiques, élevage, bâtiment, transport, électricité. 

N° d’enregistrement : 108778 

ALANKATAR 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406167 par BOCK 
LANTARD, QUARTIER SOM, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, peinture, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108779 

BOULANGERIE MOUHADOU 
LAMINE NIANG 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406168 par NIANG 
BOLE MAMADOU, CAYAR , QUARTIER EXTENTION, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, import-
export, cafétariat, salon de thé, fast-food, restaurant, 
commerce général, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108780 

LEBOU GUI CONSTRUCTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406169 par NDOYE 
MEISSA, QUARTIER KEUR MAME EL HADJI, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, terrassement, génie civil, 
hydraulique, assainissement, quincaillerie, consultance, 
étude, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 108781 

CORAL CONSTRUCTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406170 par SAEZ 
ALAIN LUCIEN, NGAPAROU, QUARTIER 
SANTHIABA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, 
d'aménagement, de réalisation et de suivi construction, 
décoration intérieure, gestion, promotion immobilière. 

 

N° d’enregistrement : 108782 

E. B.AC TP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406171 par DIOP 
ABDOULAYE, JOAL FADIGUIH, QUARTIER SANTHIE 
3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108783 

JOURS DE FÊTE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406172 par 
RADANOVIK Ep LERIOUE NADINE, SALY TAPE / 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de cosmétiques, parfumerie, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 108784 

MADINATOU SALAM 
CONSTRUCTION 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406173 par MBAYE 
CHEIKH, TIVAOUANE, QUARTIER TIVAOUANE 
MOURIDE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, peinture, commerce, 
carrelage, peinture, import-export, vente de carreaux, 
plomberie sanitaire, climatisation, prestation de 
services, carrelage, maçonnerie. 

N° d’enregistrement : 108785 

SENEGALAISE DE SOUS-
TRAITANCE DE TRANSPORT ET 

DE SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406174 par NDIAYE 
MALICK, POUT QUARTIER KEUR SEYDOU, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport public et privé, travaux de construction de 
bâtiment et de génie civil, toutes activités de sous 
traitance. 

N° d’enregistrement : 108786 

UNIVERS TECHNIQUES 
CONSULTING 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406175 par FAYE 
ALIOUNE, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réalisation d'ouvrages industrielles, 
chaudronnerie, tuyauterie, charpentes, génie civil, 
menuiserie, plomberie, électricité, import-export, 
formation, prestation de services, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 108787 

PHARMACIE MOUHAMADOU 
LAMINE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406176 par THIAM 
OUSMANE, MBOUR QUARTIER THIOCE EST, 
ONCAD villa n°281, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 108788 

EPICERIE LA SOURCE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406177 par 
M.NDONG PIERRE ALAIN BIRAME, MBOUR 
QUARTIER SANTHIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de débit de boissons, transport, transformation, 
conditionnement de boissons, l'acquisition de tout fond 
de commerce se rattachant directement ou 

indirectement à l'objet ci-dessus indiqué, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108789 

ENTREPRISE GENERAL DE 
BATIMENT (E.G.B.AT) 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406178 par 
M.NDOYE YAKHAM, QUARTIER CITE LAMY, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, transport, prestation de 
services, achat, vente et fourniture de matériel de 
construction et pièces détachées, commerce général. 

N° d’enregistrement : 108790 

ALLIANCE CEREALES BETAIL DE 
MBOUR 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406179 par M. DIOP 
MACODOU DEGUENE, MBOUR,  ZONE 
RESIDENTIELLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente aliments 
de bétail, élevage, import-export, transport, agriculture, 
aviculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108791 

ENTREPRISE ARONA DIOP ET 
FRERES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406180 par DIOP 
ARONA, QUARTIER SUD STADE / N°204, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, vente de marchandises diverses, 
aviculture, embouche bovine. 

 

N° d’enregistrement : 108792 

E.T.B.S.TOUBA DAROU SALAM 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406181 par DIOP 
THIERNO, PARCELLES ASSAINIES / U.2 N°352, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, représentation, 
distribution, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108793 

ETS DIOUF ET FRERES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406182 par DIOUF 
SALIOU, SOUNE SERERES - KEUR MOUSSA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Menuiserie métallique, transport, 
commerce général, import-export, prestations de 
services, réfection et aménagement, divers. 

N° d’enregistrement : 108794 

LAVERIE MAIMOUNA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406183 par NDIAYE 
MAIMOUNA, CAYAR QUARTIER THIOSSANE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Laverie, lingerie, commerce général, 
import-export, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108795 

PHARMACIE PEKESSE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406184 par DIATTA 
MARIAMA, PEKESSE (C.R.DE PEKESSE), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 108796 

MATEFROID 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406185 par M.SECK 
JEANNE EMILIE, QUARTIER THIONAKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de matériels de froid, 
réparation, montage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108797 

ETABLISSEMENT WA DAROU 
SALAM 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406186 par 
GADIAGA MAKHTAR, QUARTIER CITE SENGHOR / 
N°45, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Quincaillerire générale, travaux 
publics, bâtiment, pièces détachées automobiles, vente 
et location de voitures, vente et location de maisons, 
transport touristique, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 108798 

ADA I.B. CONSULTING 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406187 par 
MAMADOU LAMINE, QUARTIER CITE LAMY / N°28, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
commerce de biens et services, transport et vente de 
matériel de transport, prises de participation par tous 
moyens, dans toutes entreprises, achat de terrains et 
achat et construction d'immeubles, le négoce 
international et la vente de l'intermédiation sportif de 
haut niveau. 

 

N° d’enregistrement : 108799 

MENUISERIE ART ET DECO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406188 par SENE 
ASSANE, NGUEKOKH, QUARTIER NDALOR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie bois, ébenisterie, 
charpente, décoration, commerce général, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108800 

ETS. FARA MENDY ET FRERES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406189 par MENDY 
FARA, QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
entreprenariat, construction de bâtiment, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 108801 

LE GANDIOL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406190 par M . 
DIENG MICHEL, MBOUR , QUARTIER DAROU 
SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, épicerie, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108802 

TOUBA BUSINESS CENTER 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406191 par DIOP 
CHEIKH, 94 AV. EL HADJI MALICK SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Equipements et fournitures, import-
export, transport, prestation des services. 

N° d’enregistrement : 108803 

CHEZ ALEX 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406192 par M. 
SENE ALEXIS, MBOUR , QUARTIER CHATEAU D' 
EAU NORD, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, épicerie, commerce général, 
import-export, prestation des services. 

N° d’enregistrement : 108804 

LES MAMELLES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406193 par MBAYE 
NDEYE BINETA, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élevage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108805 

ECOLE PRIVEE LA REFERENCE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406194 par 
DIAJHETE MORIBA, MBOUR , QUARTIER CHATEAU 
D' EAU SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, formation. 

N° d’enregistrement : 108806 

TOUBA ALUMINIUM SERVICES 
ABDOULAYE DIOP ET FRERES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406195 par DIOP  
ABDOULAYE, SALY GOLF / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, aluminium, métallique, 
électricien tous travaux bâtiment, transport, commerce 
général, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 108807 

DRAME PRESTA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406196 par DRAME 
MATAR, MBOUR , QUARTIER MEDINE EXTENSION, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, prestation de 
services, commerce général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 108808 

NDOMBO CP CONSTRUCTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406197 par MAUZ 
ERIC PIERRE THERESE, SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, immobilier, gérance, location, 
courtage, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108809 

INSTITUT AL KOUNTIYOU 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406198 par 
KOUNTA SIDY BABA, NDIASSANE (Dépt , 
TIVAOUANE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, formation, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108810 

LA DIFFERENCE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406199 par NGOM 
ROKHY, VILLAGE DE MBALLING , C.R de 
MALICOUNDA , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, restaurant, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108811 

SUNUSOFT SOLUTION 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406200 par SALL  
AMADOU, QUARTIER SAMPATHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Développement d'application 
informatique, vente d'équipements informatiques, 
formation, location d'ordinateurs, réseaux informatiques, 
maintenance informatique, commerce général, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108812 

ENTREPRISE MARONE ET 
FRERES 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406201 par 
MARONE MANSOUR, MBOUR, RELAIS 82, ROUTE 
DE KAOLACK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, BTP, aviculture, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 108813 

TURBO SERVICES (T.S.I) 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406202 par DIOUCK 
ALIOUNE, QUARTIER RANDOULENE NORD/ N°248, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux génie civil, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108814 

SENEGAL STOP & SHOP 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406203 par NIANG 
MAME OUMY, Quartier  10ème VILLA N° 135, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
aviculture, transport, élévage, agriculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108815 

SEBAD 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406204 par 
BADIANE HALANG, QUARTIER  SOM / N° 638, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export de marchandises et 
de produits, activités immobilières, ramassage et 
transport d'ordures, transport routier public de 
marchandises et de voyageurs, commerce général, 
opérations financières, vente hydraucarbure, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 108816 

ENTREPRISE THIES KAYE 
BUSINESS AVS 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406205 par SECK 
OUSSEYNOU, QUARTIER  HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
transport, travaux publics, prestation de services, 
entreprenariat, génie civil, génie électrique, publicité, 
reportage, audiovisuel, élevage, cultivateur. 

N° d’enregistrement : 108817 

DIAMAGUENE ENTREPRISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406206 par FALL 
SALIOU, QUARTIER  PARCELLES ASSAINIES UNITE 
01, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108818 

ASCOM - MEDIAS 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406207 par 
BOCOUM LALA, QUARTIER MBOUR 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance en communication, 
tournage, réalisation documentaire, clips, reportage et 
montage vidéo conférence, séminaire, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108819 

DOLEL DOKH SENEGAL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406208 par GUEYE 
MAMADOU, KEUR SEGA (C.R. DE KEUR MOUSSA), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Forages et puits, transport, 
commerce, travaux bâtiments, prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 108820 

CLINIQUE TAWFEKH 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406209 par SEYE 
PAPA BAIDY, QUARTIER SUD STADE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cabinet médical et soins infirmiers. 

 

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108821 

SAFIR FM SALY PORTUGAL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406210 par DIOUF 
NDELA, MBOUR , SALY PORTUDAL QUARTIER 
SALY NIAKH NIAKHAL VILLA N°393, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, communication médico 
sociale, tourisme, commerce de marchandises diverses, 
import-export, agriculture, élévage, NTIC, éducation, 
formation professionnelle. 

 

N° d’enregistrement : 108822 

AND CO ACADEMY-COIFFURE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406211 par 
PERRETTA CORALINE JANIE ANDREE, NGAPAROU, 
QUARTIER  ESCALE/ MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation d'un salon de coiffure. 

N° d’enregistrement : 108823 

TERANGA SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406212 par 
PORLIER ANTHONY, SALY DIACK SAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, tous genres, prestation 
de services, tourisme, excursion et loisirs, transactions 
mobilières et immobilières, ventes de voitures tous 
genres. 

N° d’enregistrement : 108824 

SUNUGAL TRAIDING 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406213 par DIALLO 
EDOUARD, QUARTIER  AYNINA  FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108825 

THIAW AND CO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406214 par THIAW 
ASSANE, MBOUR, QUATIER THIOCE EST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108826 

CEPROSPADEC DABAKH EL 
MALICK 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406215 par POUYE 
MALICK, QUARTIER SILMANG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Production et distribution de 
matériaux pédagogiques destinés à la formation 
(affiches, boîtes à image,fascicules, brochures, livrets 
d'enfants, manuels de coloration) ventes de matériaux 
scolaires et d'effets. 

N° d’enregistrement : 108827 

ENTREPRISE KHADIM MOTO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406216 par GUEYE 
KHADIME, QUARTIER  SOML-LAZARET, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, import-export, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108828 

KEUR YAYE FATOU NGOM 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406217 par DIOP 
ALIOUNE, QUARTIER  MEDINA  FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de véhicules d'occasion , de 
moto et de piéces détachées. 

N° d’enregistrement : 108829 

SOL DES ANGES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406218 par DIAW 
MAME DIARA BRASSIA SOLANGE, QUARTIER  
RANDOULENE NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Alimentation, élévage, import-
export, commerce général, vente de boissons 
alcoolisées, restauration. 

N° d’enregistrement : 108830 

D.P.S 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406219 par DJIGO 
OUSMANE, MBOUR, QUARTIER LIBERTE 1, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
gardiennage, escorts, immobiliers. 

N° d’enregistrement : 108831 

BOULANGERIE PATISSERIESANT 
YALLA 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406220 par KAYRE 
YOUSSOUPHA, JOAL FADIOUTH  QUARTIER 
SANTHIE 2, THIAM (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108832 

ETEL SERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406221 par GUEYE 
AMADOU, QUARTIER  MEDINA FALL, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, informatique 
et télécommunications, commerce général, agriculture, 
import-export, élévage, aviculture, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108833 

ETS BEAUVILLAIN 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406222 par 
BEAUVILAIN ERIC, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Climatisation, import-export. 

N° d’enregistrement : 108834 

PAPETERIE TOUBA 3 K 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406223 par MBOW 
COUMBA YOUGA , ARRONDISSEMENT  DE FISSEL , 
C.R DE NDIAGANIAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, papeterie, 
fourniture de bureaux, matériels scolaires et 
didactiques, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108835 

ADA ENTREPRISE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406224 par SAMB 
ADAMA, QUARTIER MITIE (EX.MBOUR 3), THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, conception, 
exécution, commerce, import-export, agriculture, 
élévage, location diverses. 

N° d’enregistrement : 108836 

A.P.G RESIDENCE GRAND 
STANDING 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406225 par DIOP 
MEDOUNE, QUARTIER  AIGLON (D.V.F), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, courrier 
express, hôtel, restaurant, commerce général, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 108837 

COROSSOL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406226 par 
HUYCHE CHARLIE LUCIE MARLENE FRANCINE, 
SALY POTUDAL , RESIDENCE DU PORT/N°120, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Parfumerie, commerce général, 
décoration, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108838 

BLANCHISSERIE DU SUD 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406227 par GOMIS 
DIANKO, MBOUR , QUARTIER MEDINE EXTENSION, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Blanchisserie, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108839 

DABAKH ELEVAGE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406228 par M. 
KOUTADABACAR, TIVAOUANE ,QUARTIER 
NDIANDAKHOUM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, aviculture, 
commerce général, transformation des produits locaux, 
import-export, artisanat. 

N° d’enregistrement : 10884 

L'ENTENTE COLATIER DE 
KAFFRINE 

Dép. le 30/12/1991 sous le n° 10285 par G.I.E. 
L'ENTENTE COLATIER DE KAFFRINE, KAFRINE, 
KAFRINE (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et commerce de colas et 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 108840 

ETS YAYE MAÏ MULTISERVICES 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406229 par TOURE 
KHADY, SALY PORTUDAL, QUARTIER  SALY 
BAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transfert 
d'argent, import-export, transfert d'argent, import-export, 
vente de produits cosmétiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108841 

NUTRIMER ENTREPRISE SALIOU 
NDIAYE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406230 par NDIAYE 
SALIOU, JOAL FADIOUTH QUARTIER SANTHIE 1, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrication de farine de poisson, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 108842 

CÔTE OUEST MATERIAUX 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406232 par MBAYE 
BABACAR SEBASTIEN, QUARTIER  MBOUR MAURE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Bâtiment, électricité, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108843 

KEUR MAME DIARRA BOUSSO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406231 par THIAM 
IBRAHIMA, QUARTIER  MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108844 

MASSALY 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406233 par BA 
SOULEYMANE, NGUERIGNE / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, quincaillerie, 
import-export, bâtiment, élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108845 

AVENIR EQUIPEMENT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406234 par GUEYE 
OUSMANE, QUARTIER RANDOULENE SUD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, commerce 
général, import-export, agriculture, élévage, 
quincaillerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108846 

UNIVERS MODE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406235 par 
DIEDHIOU JEANNE ANNE MARIE, QUARTIER 
GRAND STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de prêt à porter, commerce 
général, import-export, prestation. 

N° d’enregistrement : 108847 

NDIOUDIOUF AGRICOLE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406236 par BA 
MOMAR MBAYE, MBOUR QUARTIER  DIAMAGUENE 
II, VILLA N° 131 J., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, agriculture, élévage. 

N° d’enregistrement : 108848 

CADA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406237 par DIAKITE 
BIRAKIM, QUARTIER  HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES . 
Genres d’activités : Enseignement moyen et 
secondaire. 
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N° d’enregistrement : 108849 

HORIZON VERT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406238 par NDIAYE 
PAPA AMADOU, QUARTIER CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Horticulture, amenagement espace 
vert, entretien, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10885 

"AFRICOM" LA SOCIETE 
AFRICAINE DE COMMERCE 

Dép. le 30/12/1986 sous le n° 01815 par "AFRICOM" 
LA SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE, , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 108850 

KEZAKO 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406239 par 
MARCHAIS ERIC ANDRE, SALY / MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
vêtements, d'objets d'arts, consultance, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108851 

COMME UN ACCORD 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406240 par HIBERT 
NATALIE  MARIA, SALY TAPE / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, immobilier, courtage, bar, restaurant, location, 
agence immobilière, syndicat de copropriété, gestion 
locative, traiteur, cabaret. 

N° d’enregistrement : 108852 

DALAL AK JAMM 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406241 par NDAO 
ALIOUNE CHRISTOPHE, QUARTIER DIAKHAO, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, fast-food, 
import-export, location de voitures et salles de 
reception, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108853 

CONNEXION.SN 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406242 par 
KAZURA BAGARAMBA JULES, QUARTIER  GRAND 
STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Correction et publication des 
données, publicité des commerces et des 

marchandises, formation en divers métiers, installation 
et réparation électronique et informatique, vente de 
matériaux électroniques, informatiques et 
vestimentaires, bibliothèque, import-export. 

N° d’enregistrement : 108854 

ETABLISSEMENT KHALIFA 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406243 par SALL 
AHMADOU, QUARTIER AIGLON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export. 

N° d’enregistrement : 108855 

7 SEVEN 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406244 par JABER 
MASSIB, 214 AVENUE LAMINE GUEYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, bar, restaurant, auberge, 
commerce général, import-export, génie civil, BTP, froid, 
chaudronnerie. 

N° d’enregistrement : 108856 

CHEZ NATHALIE LA 
PALMARINOISE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406245 par DIOUF 
NATALIE DIBOR, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élévage, pêche, vente aliments de bétail, 
vente boissons alcoolisées, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108857 

LA MAIN D'OR 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406246 par 
MAMADOU DIOMANDE CARINE, SALY CARREFOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Esthétique, vente de pagnes et 
boubous venant du Mali et de la Côte d'Ivoire, 
exploitation d'un salon de coiffure, vente de produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 108858 

LES PRO DU BÂTIMENT 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406247 par CISS 
SALIOU, MBOUR, SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
tous travaux de construction, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108859 

CABINET MEDICAL DOCTEUR 
MAGATTE NDAW 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406248 par NDAW 
MAGATTE, MBOUR, SALY CARREFOUR IMMEUBLE 
SOKHNA ANTA MACKE N° 54, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chirurgie orthopédique, 
traumatologie, expertise en médecine légale et 
dommages corporels, vente et fourniture de 
consommables et matériel médical. 

N° d’enregistrement : 10886 

NICE 
Dép. le 08/01/1991 sous le n° 18A0091 par G.I.E. NICE, 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production agricole, 
commercialisation, commerce général, transport. 

N° d’enregistrement : 108860 

EXPLOITATION AGRICOLE 
INTEGREE BAKH YAYE 

Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406249 par FALL  
BARA, THIADAYE, QUARTIER KEUR YERIM / 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Produition agricole et animal, 
commerce, transport, services diverses. 

N° d’enregistrement : 108861 

SINE KANE VANNERIE GIE 
Dép. le 02/01/2014 sous le n° 5201406250 par SINE 
KANE VANNERIE GIE, SINE KANE (MEOUANE), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Produire et vendre des produits de 
vannerie, vendre des produits et services artisanaux. 

N° d’enregistrement : 108862 

RESEAU  DES FEMMES  DE 
KAYAR  (MARIEME FAYE SALL) 

GIE 
Dép. le 03/01/2014 sous le n° 5201406251 par 
RESEAU  DES FEMMES DE KAYAR (MARIEME FAYE 
SALL) GIE, KAYAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 108863 

LE DIASSA DIASSA GIE 
Dép. le 20/01/2014 sous le n° 5201406252 par LE 
DIASSA DIASSA GIE, LAM LAM, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestationde services, transport, 
commerce général, sécurité et gardiennage, toutes 
opérations de négoces , de représention, de 
commission ou courtage international sous toutes ses 
formes. 

N° d’enregistrement : 108864 

DIAPPO GIE 
Dép. le 03/01/2014 sous le n° 5201406253 par DIAPPO 
GIE, MBOUR, QUARTIER CHATEAU D'EAU  SUD, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, céréales 
locales, transformation fruits et légumes, élévage, 
agriculture, transport, aviculture, agro alimentaire, 
couture, teinture, coiffure, assainissement, prestationde 
services. 

N° d’enregistrement : 108865 

TRISIMEX SARL 
Dép. le 20/01/2014 sous le n° 5201406254 par 
TRISIMEX SARL, PLACE SOUSSE IMMEUBLE 
DIOUCCK, N°29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export de produits et 
matériels divers, négoce international, représentation de 
marques, génie civil, bâtiments, voirie, assainissement, 
la gestion immobilière, courtage, achat et vente, location 
et gérance d'immeubles, consultance, intermédiation 
commerciale, intermédiation financière, promotion 
immobilière, fournitures d'équipements, de produits et 
marchandises divers, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 108866 

BATIGEN SUARL 
Dép. le 06/01/2014 sous le n° 5201406255 par 
BATIGEN SUARL, MBOUR, SALY PORTUDAL 
DOMAINE DE SEYAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'établissement et la gestion d'une 
Agence Immobilière et Syndic : La Gestion de locaux de 
toutes sortes; Toutes activités de marchand de biens, 
d'exploitation d'agences immobilières, d'Administrateur 
de biens; La promotion immobilière sous toutes ses 
formes; La propriété, l'administration et l'exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis, achevés en construction, ou à construire; 
L'acquisition de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercialisation; La construction d'immeubles à 
usage de résidences principales ou secondaires, à 
usage commercial, industriel ou de bureaux; L'achat et 
la location de tous immeubles urbains ou ruraux; La 
propriété par voie de construction ou d'acquisition sous 
toutes ses formes (achat, apport, échange, etc.) 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains; Tous 
travaux liés au bâtiment; Toutes activités de prestation 
de services en matière de bâtiments et travaux publics; 
La création, la conception et la réalisation de tous 
ouvrages immobiliers; La rénovation, la transformation 
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et la restauration de tous bâtiments; Toux travaux liés à 
la finition d'un Bâtiment : Peinture, Etanchéité, pose de 
carreaux et sanitaires, plomberie, électricité, menuiserie 
(bois et aluminium) etc; La décoration intérieure et 
extérieure de bâtiments; Les travaux publics et Génie 
civil; La Voirie, l'Hygiène, le Terrassement et 
l'Assainissement: Toutes opérations de Démolition; 
L'aménagement d'espaces verts ; Le conseil et la 
réalisation pour tous ouvrages ; 

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

 

N° d’enregistrement : 108867 

GROUPEMENT DES INGENIEURS 
DE BÂTIMENTS ET TRAVAUX 

PUBLICS/ ETUDES ET 
REALISATIONS GIE 

Dép. le 21/01/2014 sous le n° 5201406256 par 
GROUPEMENT DES INGENIEURS DE BÂTIMENTS 
ET TRAVAUX PUBLICS/ ETUDES ET REALISATIONS 
GIE, QUARTIER  GRAND STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élévage, 
agriculture, études et réalisations de projets, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108868 

AMICALES DES EPOUSES DES 
TECHNICIENS DE PECHE ( WEY  CI  

NDIGUEL)  GIE 
Dép. le 22/01/2014 sous le n° 5201406257 par 
AMICALES DES EPOUSES DES TECHNICIENS DE 
PECHE ( WEY CI NDIGUEL) GIE, JOAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, teinture, transformation produits locaux, 
aviculture, micro jardin. 

N° d’enregistrement : 108869 

VETOHORIZON-SARL 
Dép. le 06/01/2014 sous le n° 5201406258 par 
VETOHORIZON-SARL, CROISEMENT SALY, B.P. 
1104 (MBOUR), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 
- L'amélioration génétique de la race bovine 
locale ; 

- La promotion, la représentation, la distribution 
des produits vétérinaires, d'équipements, matériels 
biomédicaux, et d'élevage ; 

- L'appui, le conseil, l'aménagement et 
l'installation d'une clinique vétérinaire ; 

- La vente d'aliments et de diététiques pour le 
bétail et autres animaux. 

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

 

N° d’enregistrement : 108870 

ACTION ARONA GIE 
Dép. le 24/01/2014 sous le n° 5201406259 par ACTION 
ARONA  GIE, JOAL, QUARTIER  SANTHE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, maréyage, transport, 
aviculture, commerce général, import-export, prestation 
de services, élévage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 108871 

TOP BEACH - SARL 
Dép. le 06/01/2014 sous le n° 5201406260 par TOP 
BEACH - SARL, MBOUR, NIANING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 

- L'Hôtellerie sous toutes ses formes ; La gestion 
de tous complexes hôteliers et para hôteliers ; La prise 
de participation dans tous fonds de commerce hôtelier ; 
La Gestion, la propriété, l'administration et l'exploitation 
par bail, location ou autrement de tout local a usage 
d'hôtel. 

- L'organisation de séminaire ; L'acquisition de 
terrains à lotir, leur viabilisation en vue de la 
construction d'immeubles à usage de résidences 
principales ou secondaires, à usage commercial, 
industriel ou de bureaux ; La restauration sous toutes 
ses formes ; La gestion et l'exploitation de tous 
restaurants ; La Gastronomie ; L'exploitation de 
Discothèque. Bar - Restaurant - Traiteur ; L'exportation 
de Sandwicherie et Fast-food . 

- L'installation, la Gestion, l'administration, 
l'achat, la location et l'exploitation de tout complexe ou 
fonds de commerce liés à ces activités , 

- Le tourisme sous toutes ses formes ; 
L'Organisation de voyages et d'excursions de toutes 
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natures ; L'Organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier : 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyages organisés, représentation de tour - opérator ; 
Le commerce sous toutes ses formes ; L'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, l'emmagasinage, la distribution, la 
représentation, la consignation de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes natures et de toutes 
provenances ; L'installation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation de tout complexe lié à l'activité 
commerciale . Le transport en général : Toutes activités 
liées au transport ; Toutes prestations de services ; 
Toutes opérations de warrantage, de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes . 
- La participation de la société par tous moyens, 
à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou a créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, 
notamment aux entreprises, groupements ou sociétés 
dont l'objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerce nouveaux, achat de fonds de 
commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou 
de parts sociales. ou de parts bénéficiaires, de fusion, 
de société en participation, de groupement, d'alliance ou 
de commandite. Le tout directement ou indirectement 
par voie de création de sociétés ou groupements 
nouveaux, d'apports, de commandites, de souscription, 
d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location - gérance de tous biens et autres droits 
"La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou 
opérations de quelque nature et importance qu'elles 
soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la 
réalisation de ses activités ou qu'ils permettent de 
sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts 
commerciaux ou financiers de la société ou des 
entreprises avec lesquelles elle est en relation 
d'affaires." 
"Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. " 
 

N° d’enregistrement : 108872 

ACTEURS POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET 

L'INSERTION SOCIALE GIE 
Dép. le 24/01/2014 sous le n° 5201406261 par 
ACTEURS POUR LE DEVELOPPEMENT ET 
L'INSERTION SOCIALE GIE, KEUR SOULEYE KA 
(C.R. DE TASSETTE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Agro business, agro alimentaire, 
artisanat, assainissement, BTP, commerce, import-
export, élévage, gestion environnement, transformation 
de produits locaux, transfert de technologie, NTIC, 
partenariat nord sud, prestation de services, transport, 
transit. 

N° d’enregistrement : 108873 

GROUPEMENT DES CHAUFFEURS 
DE MBOUR  GIE 

Dép. le 24/01/2014 sous le n° 5201406262 par 
GROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE MBOUR GIE, 
MBOUR, QUARTIER  THIOCE EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, aviculture, commerce 
général, import-export, prestation de services, élévage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 108874 

USINE DE FABRICATION ET DE 
PRODUCTION DES ALIMENTS  
AQUACULTURE,  VOLAILLE, 

BETAIL- SUARL " U.F.A.A./VB" 
Dép. le 02/01/2014 sous le n° 5201406263 par USINE 
DE FABRICATION ET DE PRODUCTION DES 
ALIMENTS AQUACULTURE, VOLAILLE, BETAIL-
SUARL " U.F.A.A/ VB", MBOUR-SENEGAL, THIOCET 
EST, FACE ECOLE ONCAD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  L'Aquaculture - la Volaille et le 
Bétail etc.; Les activités qui ont pour objet de produire 
des espèces aquatiques, plantes ou animaux, en eau 
douce, saumâtre et salée, La Fabrication et la 
production d'aliments d'aquaculture, de volaille, de 
bétail, de la farine et d'ensilage de poissons; 
L'exploitation, la distribution et la commercialisation 
industrielle d'aliments d'élevages, de poissons de toute 
taille, de fruits de la mer; d'œufs, de poussins; de 
volaille adulte, et bétail L'exploitation, la distribution et la 
commercialisation de matériels aquacoles, avicoles, 
d'élevage de bétails ; Le commerce en général, l'achat 
et la vente de toutes marchandises et denrées, l'agro-
industrie, l'agriculture, l'élevage, agro-alimentaire, la 
poissonnerie, le commerce, le négoce en général ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
représentation de tous produits en rapport avec 
l'aquaculture, la volaille et le bétail ; La formation la 
consultation, l'expertise et l'éducation dans le domaine 
de l'Aquaculture, de l'élevage, et de l'embouche ; Les 
équipements et marques de travaux publics, engins 
matières premières, produits, ou objets entrant dans les 
travaux publics, bâtiments, aménagements aquacoles 
ou le génie civil en général ; L'importation et la 
commercialisation d'aliments, de matière premières et 
de toutes substances ou produits entrant dans la 
fabrication des aliments d'élevages ; Le Suivi, 
consultation dans les domaines des sites d'élevages 
aquacoles ; La soumission d'appel d'offre. "Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
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mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 108875 

NDAMOOR SERVICES GIE 
Dép. le 24/01/2014 sous le n° 5201406264 par 
NDAMOOR SERVICES GIE, QUARTIER THIALY 
ABATTTOIR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce, maintenance 
industrielle, services diverses. 

N° d’enregistrement : 108876 

PREST "ACTIONS" GIE 
Dép. le 07/01/2014 sous le n° 5201406265 par "PREST 
ACTIONS" GIE, QUARTIER KAWSARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'amélioration des conditions socio-
économiques de ses membres, de prestations 
intellectuelles, de fournitures ou de services et de toute 
autre action de developpement, la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tout établissement commercial et 
industriel se rattachant aux objets ou de biens mobiliers 
nécessaires aux activités. 

N° d’enregistrement : 108877 

D'ICI - D'AILLEURS SARL 
Dép. le 24/01/2014 sous le n° 5201406266 par D'ICI - 
D'AILLEURS SARL, QUARTIER GRAND STANDING, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce 
général, toutes activités de prestations de services 
diverses, l'importation et l'exportation de marchandises, 
denrées, matériaux, outils, équipements, matières et 
produits, de toute provenance, etc.. 

N° d’enregistrement : 108878 

LIGGEY DOO WESS GIE 
Dép. le 27/01/2014 sous le n° 5201406267 par LIGGEY 
DOO WESS GIE, QUARTIER  DIAKHAO SOUF 
NDIAYENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élévage, 
agriculture, transport, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 108879 

SCI OUZIN 
Dép. le 23/01/2014 sous le n° 5201406268 par SCI 
OUZIN, MBOUR, ZONE DE BANDIA RN1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, la 
revente et/ ou la location de tous biens immeubles, la 
construction d'immeubles destinés à la location ou la 
revente, les investissements de toute nature en fonds 
propres ou par prise de participation ou encore au 
moyen de financement assortis de garanties 
hypothécaires ou autres, la prise de participation dans 
toutes activités connexes ou complémentaires, à cet 
effet, la souscription de tous emprunts, la réalisation de 
tous montages financiers pour parvenir à pareil fin. 

N° d’enregistrement : 108880 

GROUPE MBOUR MEDIA GIE 
Dép. le 07/01/2014 sous le n° 5201406269 par 
GROUPE  MBOUR  MEDIA GIE, MBOUR, QUARTIER 
11 NOVEMBRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Proposer des services  en 
communication, presse en ligne, E-commerce, média, 
technologie de l'information et de la communication. 

N° d’enregistrement : 108881 

SIDATE VOYAGE GIE 
Dép. le 28/01/2014 sous le n° 5201406270 par SIDATE 
VOYAGE GIE, QUARTIER  SAPCO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités. 

N° d’enregistrement : 108882 

GESTU 3GE GIE 
Dép. le 09/01/2014 sous le n° 5201406271 par GESTU  
3GE GIE, QUARTIER MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude et réalisation d'ouvrages de 
génie civil, bâtiment, travaux publics et contrôle de 
travaux BTP, suivi et contrôle de travaux de forage, 
étude géologique et environnementaux, mécanique des 
sols, fondations, mécaniques des roches, stabilité des 
pentes. 

N° d’enregistrement : 108883 

SOLOBI SARL 
Dép. le 28/01/2014 sous le n° 5201406272 par SOLOBI 
SARL, NGAPAROU, KEUR DIDA, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce 
général, la commercialisation de marchandises en gros 
ou en détails, l'importation et l'exportation de 
marchandises, denrées, matériaux, outils, équipements, 
matières et produits de toute provenance et vers toute 
destination, etc... 
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N° d’enregistrement : 108884 

PASTEF GIE 
Dép. le 28/01/2014 sous le n° 5201406273 par PASTEF 
GIE, PIRE (Ardt . PAMBAL), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, transaction, distribution, 
commerce général, import-export, entreprenariat, 
transport, fourniture de bureau, multi services, 
consommable informatique, artisanat, restauration, 
confection de vêtement, recherche, agriculture, élévage, 
pêche. 

N° d’enregistrement : 108885 

ATLANTIQUE IMPORT-EXPORT 
GIE 

Dép. le 28/01/2014 sous le n° 5201406274 par 
ATLANTIQUE IMPORT-EXPORT GIE, QUARTIER  
GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente piéces 
détachées, vente de véhicules, immobilier, transport, 
location de véhicules, tourisme, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108886 

GIE DES CHAUFFEURS DU SITE 
DE RECASEMENT AIBD 

Dép. le 09/01/2014 sous le n° 5201406275 par GIE 
DES CHAUFFEURS DU SITE DE RECASEMENT 
AIBD, THIAMBOKH (CITE DE RECASEMENT AIBD), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Développer le transport dans la 
zone, faire du commerce, import-export, prestation de 
services, élévage, aviculture, maraichage. 

N° d’enregistrement : 108887 

NICE TIME COMPLEXE GIE 
Dép. le 28/01/2014 sous le n° 5201406276 par NICE 
TIME COMPLEXE GIE, 137, VALLE MAWA 
DOUCOURE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, pâtisserie, fast-food, 
commerce général, immobilier, transport, location 
voitures, import-export, prestation de services, glacerie, 
location appartement. 

N° d’enregistrement : 108888 

BECAERTSUARL 
Dép. le 11/02/2014 sous le n° 5201406277 par 
BECAERT SUARL, MBOUR , SALY PORTUDAL , 
RESIDENCES "LES TENNIS", LOT N°30-SENEGAL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : La promotion immobilière sous 

toutes ses formes ; la gestion ot l'administratio de tout 
patrimoine immobilier : la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non, achevés ou non, on 
construcUo ou à construire ; la construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux ; la création, la conception t la réalisation 
d'ouvrages immobiliers ; tous travaux liés au bâtiment ; 
la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles 
domaines et patrimoines immobiliers ainsi que leur 
conservation par tous travaux, quel que soit leur 
destination ; la propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sou toutes leur forme (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains, l'aménagemont. la transformation et 
l'exécution des travaux d viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles : le lotissement des terrains en lots 
destinés à la construction do maisons individuelles 
d'habitation ; la rénovation, I transformation et la 
restauration de tous bâtiments, ainsi que leur 
valorisation : la réalisation de résidences hôtelières ou 
para hôtelières en vue de leur commercialisation o de 
leur gestion locative; toux travaux liés â la finition d'un 
Bâtiment : Peinture, Etanchéité, pose de carreaux et 
sanitaires, plomberie, électricité, menuiserie (bois " 
aluminium) etc.; l'import ot l'export. la vente et la 
distribution do tous produits industriels et manufacturés 
do toutes provenances et de toutes natures ; lo Syndic.d 
copropriété ; la Gestion de locaux de toutes sortes ; 
toutes activités de marchand de biens, d'exploitation 
d'agences immobilières, d'Administrateur do biens ; lo 
conseil o placement immobilier ; la vente, l'achat, la 
location de tous types do véhicules ; l'exploitation de 
bateaux do plaisance ; l'Assurance et le Courtage ; 
toutes opérations d warrantage, de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes ; la propriété, l'administration, 
la jouissance et l'exploitatio sous toutes leurs formes de 
tous portefeuilles de valeurs mobilières et de toutes 
parts sociales et toutes prestations de services. : la 
participation de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objf social ou 
a tous objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
susceptible de concourir â la réalisation do l'obje social, 
et ce par tous moyens, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce 
nouveaux, achat de fonds de commerce, appor 
souscription ou achat d'actions ou de parts sociales, ou 
de parts bénéficiaires, de fusion, de société en 
participation, de groupement, d'alliance ou de 
commandite. Le toi directement ou indirectement par 
voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, 
d'apports, de commandites, de souscription, d'achats de 
titres ou droits sociau) de fusion, d'allianco. 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location - gérance de tous biens ot autres droits. 

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

N° d’enregistrement : 108889 

RENNAISSANCE THIA-THIAW GIE 
Dép. le 16/01/2014 sous le n° 5201406278 par 
RENNAISSANCE THIA-THIAW GIE, TOUBA TOUL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
couture, teinture, aviculture, agriculture, vente 
d'aliments bétails, transport. 

 

N° d’enregistrement : 10889 

G.I.E AND DEFARE 
Dép. le 24/01/1991 sous le n° 67B0091 par G.I.E. AND 
DEFARE, A Parking Sapco, Saly DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport touristique, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 108890 

DYNAMIQUE FEMMES DE TANN 
GIE 

Dép. le 29/01/2014 sous le n° 5201406279 par 
DYNAMIQUE FEMMES DE TANN GIE, JOAL, 
QUARTIER  SANTHE II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, transformation produits locaux, teinture, 
aviculture, micro jardin. 

N° d’enregistrement : 108891 

SOPE SERIGNE FALLOU FALL GIE 
Dép. le 17/01/2014 sous le n° 5201406280 par SOPE 
SERIGNE FALLOU FALL GIE, QUARTIER MEDINA 
FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, aviculture, 
élévage, agriculture, agro alimentaire, transport, import-
export, couture, teinture, coiffure, assainissement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108892 

SOPE NABI  DE  SOMONE  GIE 
Dép. le 30/01/2014 sous le n° 5201406281 par SOPE  
NABI  DE  SOMONE  GIE, SOMONE QUARTIER 
TEFESS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de produits halieutiques et fruits et légumes, élévage, 
agriculture, maraichage, couture, teinture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108893 

SAINTE THERESE DE L'ENFANT 
JESUS GIE 

Dép. le 20/01/2014 sous le n° 5201406282 par SAINTE 
THERESE DE L'ENFANT JESUS GIE, MBOUR, 
QUARTIER MBOUR SERERE KAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, élévage, artisanat, crédit revolving, 
teinture, couture. 

N° d’enregistrement : 108894 

AFRILAND  
Dép. le 31/01/2014 sous le n° 5201406283 par 
AFRILAND , 21 RUE 2, CARRIERES IMPASSE 194, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import - export de produits et 
matériels divers; Négoce international ; Représentation 
de marques ; Génie civil ; Bâtiments ; Voirie ; 
Assainissement; La gestion immobilière, Courtage, 
Achat et Vente, Location et Gérance d'immeubles, 
Consultance, Intermédiation commerciale, 
Intermédiation financière ; Promotion immobilière ; 
Informatique et télécommunications ; Tourisme et 
Restauration; Fournitures de bureau ; d'équipements, 
de produits et marchandises divers; Publicité et 
événementiel ; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 108895 

NADJI . BI SENEGAL SARL 
Dép. le 11/02/2014 sous le n° 5201406284 par NADJI. 
BI SENEGAL SARL, Département de MBOUR,Lot N° 
20C DU LIEUDIT AVENUE SANA DAFFE-QUARTIER  
THIOCE OUEST - SENEGAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  L'exploitation de tous fonds de 
solutions électriques pour la réalisation, la conception et 
la fabrication de tous produits électriques et de tous 
instruments liés à l'activité électrique ;Toute opération 
d'import-export en provenance de tout pays, ayant trait 
à tous produits destinés à être vendus tant au Sénégal 
qu'à l'étranger ;La création, l'acquisition, la location 
comme bailleur ou preneur, l'exploitation de tout 
établissement se rapportant aux activités spécifiées ci-
dessus ;Tous les produits intellectuels ;Obtenir ou 
acquérir tout brevet, licence et marque de fabrique, les 
exploiter, céder ou apporter, concéder toute licence 
d'exploitation ou mandat en tous pays ;La participation 
par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer pouvant se rattacher àl'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques. 
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N° d’enregistrement : 108896 

SAKINA VOYAGES GIE 
Dép. le 04/02/2014 sous le n° 5201406285 par SAKINA 
VOYAGES GIE, QUARTIER  GRAND STANDING / 
N°160, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hadji, oumra. 

N° d’enregistrement : 108897 

BOOK YAKAAR GIE 
Dép. le 11/02/2014 sous le n° 5201406286 par BOOK 
YAKAAR GIE, THIADIAYE , QUARTIER CHAMP DE 
COURSE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
agriculture, élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108898 

BARRALUM ALUMINIUM GIE 
Dép. le 04/02/2014 sous le n° 5201406287 par 
BARRALUM  ALUMINIUM GIE, MBOUR, ZONE 
RESIDENTIELLE / P.N° 464, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mettre en place une menuiserie 
d'aluminium, fabriquer portes, fenêtres, balcons, rampe 
escalier, volets roulants, exposition et distribution 
d'accessoires d'aluminium. 

N° d’enregistrement : 108899 

AL  BARAKA  GIE 
Dép. le 05/02/2014 sous le n° 5201406288 par AL 
BARAKA GIE, TIVAOUANE, QUARTIER  PAM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, transport. 

N° d’enregistrement : 10890 

GIE INTER BUSINESS PECHE 
Dép. le 28/01/1991 sous le n° 72B0091 par G.I.E. AND 
DEFARE, A Mbour, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation et commercialisation 
des produits de mer, mareyage, transformation, 
transport. 

N° d’enregistrement : 108900 

DAMTAA YAAYE GIE 
Dép. le 12/02/2014 sous le n° 5201406289 par 
DAMTAA YAAYE GIE, DAROU SALAM  BP : 365, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le traitement post-récolte, location 
de matériel agricole, l'achat et la vente de produits 
agricoles, location matériel évenementiel, le micro 
financement, transfert d'argent, multiservices 

informatique, l'achat de tous véhicules et biens mobiliers 
nécessaires aux activités. 

N° d’enregistrement : 108901 

BOOK JOUBO DE SAGNAFIL / 
POUT GIE 

Dép. le 07/02/2014 sous le n° 5201406290 par BOOK 
JOUBO DE SAGNAFIL / POUT GIE,  SAGNAFIL / 
POUT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche 
bovine, import-export, transport, maréyage, maraichage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 108902 

GROUP ATON INVESTMENT 
CONSULTING AND PROJECT 

DEVELOPMENT GIE 
Dép. le 07/02/2014 sous le n° 5201406291 par GROUP 
ATON INVESTMENT CONSULTING AND PROJECT 
DEVELOPMENT GIE, MBOUR, 45 ZONE 
RESIDENTIELLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conception et développement de 
projets, commerce, import-export, représention, 
prestation de services, consultance, investissement, 
agriculture, élévage, achat et vente de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 108903 

MAMYBLUE Y . AIDA GIE 
Dép. le 12/02/2014 sous le n° 5201406292 par 
MAMYBLUE Y. AIDA , MBOUR , QUARTIER  GRAND 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, immobilier, import-export, restauration, 
hôtellerie, transport, agriculture, élévage. 

N° d’enregistrement : 108904 

DAAN DOOLE GIE 
Dép. le 10/02/2014 sous le n° 5201406293 par DAAN 
DOOLE GIE, CAYAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
pêche, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108905 

NANOOR GIE 
Dép. le 12/02/2014 sous le n° 5201406294 par 
NANOOR, MBOUR , QUARTIER  DIAMAGUENEII, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité général, BTP, génie civil, 
nettoyage, prestation de services, commerce général, 
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élévage, agriculture, pêche, transport, restauration, 
traiteur, climentation générale. 

N° d’enregistrement : 108906 

MILLENIUM SECURITE GIE 
Dép. le 10/02/2014 sous le n° 5201406295 par 
MILLENIUM SECURITE GIE, SALY 
CARREFOUR/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage et par la suite 
création,l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités ainsi que l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers necessaires aux activités du 
Groupement d'Intérêts Economique. 

N° d’enregistrement : 108907 

SYLLA  ET  FRERE  GIE 
Dép. le 14/02/2014 sous le n° 5201406296 par SYLLA 
ET FRERE G.I.E, CAYAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, 
maréyage, agriculture, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108908 

HOUSE DRILL GIE 
Dép. le 14/02/2014 sous le n° 5201406297 par HOUSE 
DRILL GIE, QUARTIER  GRAND STANDING, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Forage, réparation machine forage, 
solaire électricité, agriculture, élévage, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108909 

PRO - EDU GIE 
Dép. le 14/02/2014 sous le n° 5201406298 par PRO - 
EDU GIE, SALY  AERODROME / MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élévage. 

N° d’enregistrement : 108910 

SOPP  SALOUM  DOUCARA GIE 
Dép. le 18/02/2014 sous le n° 5201406299 par SOPP  
SALOUM  DOUCARA  GIE, SALY  VELINGARA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation de tous fonds de 
solutions électriques pour la réalisation, la conception et 
la fabrication de tous produits électriques et de tous 
instruments liés à l'activité électrique ;Toute opération 
d'import-export en provenance de tout pays, ayant trait 
à tous produits destinés à être vendus tant au Sénégal 
qu'à l'étranger ;La création, l'acquisition, la location 

comme bailleur ou preneur, l'exploitation de tout 
établissement se rapportant aux activités spécifiées ci-
dessus ;Tous les produits intellectuels ;Obtenir ou 
acquérir tout brevet, licence et marque de fabrique, les 
exploiter, céder ou apporter, concéder toute licence 
d'exploitation ou mandat en tous pays ;La participation 
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, de souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques. 

 

N° d’enregistrement : 108911 

SOCIETE ERIC MAUZ SARL 
Dép. le 18/02/2014 sous le n° 5201406300 par 
SOCIETE  ERIC  MAUZ SARL, COMMUNE DE 
MBOUR, SALY PORTUDAL, 16, "RESIDENCES 
EDEN", THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes ;La construction d'immeubles à usage 
de résidences principales ou secondaires, à usage 
commercial, industriel ou de bureaux ; tous travaux liés 
au bâtiment ;La propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes leur forme (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains ; La rénovation, la transformation et la 
restauration de tous bâtiments; L'acquisition de tous 
terrains ou immeubles bâtis, la démolition de 
constructions existantes, l'édification de toutes 
constructions la division desdits terrains et constructions 
nouvelles préalablement à leur aliénation ; L'agriculture 
sous toutes ses formes ; La mise en œuvre de toutes 
formes de cultures : céréalière, maraichère, arboricole 
;Toutes activités connexes de conditionnement de 
traitement, de conservation, de transformation et de 
stockage de tous produits d'origine agricole, avicole, 
maraicher (fruits et légumes) ;La transformation de 
produits de l'agriculture en produits alimentaires de 
grande consommation ;La production, le 
conditionnement et la commercialisation de produits 
alimentaires sous formes de boîtes de conserves ;La 
fabrication, Ia production, la transformation, la 
distribution et le conditionnement de toutes céréales ;La 
fabrication, la production, Ia transformation, la 
distribution et le conditionnement de céréales locaux ; 
L'établissement et la gestion de toutes unités de 
transformation et de conditionnement de tous produits 
naturels ;La réalisation de projets liés à la reforestation 
;Tous travaux liés à l'hydrauliques : Adduction d'eau, 
Fonçage, Forage ;La construction de bâtiments 
agricoles et logements de gardiens ;L'élevage sous 
toutes ses formes ;Toutes activités Agro-Pastorales ; 
Toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation, de transformation et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant ou congelé ; La production de produits laitiers (lait 
frais, lait caillé, beurre, fromage, yaourt etc.) et 
animaliers ;L"Agro-industrie sous toutes ses 
forme;L'exploitation de complexe lié à l'Industrie agro-
alimentaire ;L'import, l'export, la représentation 
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commerciale de toutes marques l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, le transit, le 
ravitaillement, le transport de tous produits, denrées de 
toute nature et de toute provenance ;Le commerce en 
général ; L'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, Ia représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
première de toutes provenances et de toutes natures 
;Toutes prestations de services ;La participation 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, de 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou groupement d'intérêts 
économiques. 

 

N° d’enregistrement : 108912 

ETUDES, CONCEPTION ET 
REALISATION  

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201406301 par 
ETUDES, CONCEPTION ET REALISATION SUARL, 
QUARTIER SAPKO, ROUTE DE DAKAR, PRES DE LA 
STATION SGF, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
travaux publics, de topographie géotechnique, de voirie, 
de réseaux divers et de terrassement, les études 
générales, la conception et la réalisation de travaux de 
construction, etc.. 

N° d’enregistrement : 108913 

MPAAT A NIOMAR GIE 
Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201406302 par MPAAT 
A NIOMAR GIE, CENTRE POLYVALENT DES 
PRODUCTEURS DE NIOMAR/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-
export,transport, agriculture, élévage, investissement, 
production et commercialisation de produits maraichers 
et agricole, pêche, prestation de services, et par la suite 
création, l'acquisition, l'exloitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités ainsi que l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers nécessaires aux activités du 
groupement d'Intérêts Economique. 

N° d’enregistrement : 108914 

ALAMINE MULTISERVICES GIE 
Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201406303 par 
ALAMINE MULTISERVICES, QUARTIER  GRAND 
STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, réseaux électriques, bâtiment, prestation de 
services, import-export, informatique, restauration, 
transport, multiservices, et par la suite création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 

précités ainsi que l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers nécessaires aux activités du Groupement 
d'Intérêts Economique. 

N° d’enregistrement : 108915 

SERIGNE SALIOU MBAYE GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406304 par 
SERIGNE SALIOU MBAYE GIE, TAWA MBAYE 
(VILLAGE NGANE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élevage, couture, bâtiment, 
teinture, vente d'aliments bétails. 

 

N° d’enregistrement : 108916 

NIHMATI GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406305 par 
NIHMATI GIE , TIVAOUANE, QUARTIER EL HADJI 
MALICK SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, transport, prestation de 
services, import-export, restauration, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 108917 

NIAKATE TRANSPORT 
IMMOBILIER SUARL 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406306 par 
NIAKATE TRANSPORT IMMOBILIER SUARL, SALY, 
B.P. 1333, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : le transport sous toutes ses 
formes; l'exploitation de circuits touristiques ainsi que 
l'organisation de voyages; la location de véhicules de 
tous genres; l'installation, l'achat, la location, la vente et 
l'exploitation de tout complexe lié au transport, à la 
vente de pneumatiques et pièces détachées; l'achat, la 
vente et la location de tous immeubles urbains ou 
ruraux; la création, la conception et la réalisation 
d'ouvrages immobiliers; la propriété par voie de 
construction ou d'acquisition sous toutes ses formes 
(achat, apport, échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non 
bâtis, ruraux ou urbains; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la représentation de tous matériaux de 
construction, notamment le ciment et le fer à béton; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 108918 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
PRODUITS HALIEUTIQUES ET 

AGRICOLES SARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406307 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS 
HALIEUTIQUES ET AGRICOLES SARL, LIEUDIT HLM 
ROUTE DE DAKAR, VILLA NUMERO 168, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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 traitement, l'importation et l'exportation 
de produits halieutiques; la pêche sous toutes ses 
formes; l'exploitation, la commercialisation, la 
conservation et le conditionnement des produits de la 
pêche; la production, la transformation et la 
commercialisation de tous produits de la mer; toutes 
activités afférentes à la cession, l'armement, la gestion, 
la prise ou la mise en location de tous navires, pirogues, 
bateaux et matériels de pèche; toutes les opérations 
afférentes à la gestion de fabrique de glace alimentaire, 
la production et la vente de glace; l'achat et la vente 
d'équipements et de pièces pour les installations 
frigorifiques domestiques ou industrielles; toutes 
activités afférentes à l'exploitation de biens agricoles, 
notamment l'acquisition, la location, la vente, le fermage 
et la mise en valeur de terres agricoles (irrigation, 
aménagement...); la production, la transformation, le 
conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, la vente et la distribution de tous 
produits alimentaires; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de toutes 
marchandises, de toute provenance et de toutes 
natures; la production, la fabrication, le traitement et la 
valorisation d'engrais minéraux, biologiques ou autres, 
de fertilisants, d'amendements, la fabrication de 
matières fertilisantes azotées, phosphoriques ou selon 
tout autre mode et l'achat et le mélange de matières 
pour produire des fertilisants, le mélange et la 
commercialisation de tous types d'engrais; la fabrication 
de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques 
agricoles; toutes activités agro-industrielles, notamment 
la mise en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire (avicultures, horticultures, etc.); la 
production, le conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation d'engrais, de fertilisants 
et de tous produits et sous-produits agricoles, avicoles 
et maraîchers; la création, l'acquisition, la construction 
et l'exploitation de toutes entreprises, de tous fonds de 
commerce, de tous immeubles, de toutes usines et de 
tous moyens de transport quelconques répondant aux 
besoins de traitement, de transformation et de 
commerce de tous produits agricoles ainsi que de leurs 
sous-produits, notamment les engrais, fertilisants et 
autres; le conseil, la consultance, l'assistance, l'étude 
de projets agricoles, toutes prospections, recherches, 
études ou activités relatives à l'investissement et à 

l'exploitation agricole et toutes autres activités de 
prestation de service en matière agricole, commerciale 
et industrielle; la participation directe et/ou indirecte de 
la société dans toutes opérations agricoles, 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou autrement; et généralement, 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 : 108919 

FLS - SOL GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406308 par FLS - 
SOL GIE, QUARTIER DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Importation (voiture, matériel 
agricole, matériel électroménager, agriculture, élevage, 
location de maison, sérigraphie, prestation de services, 
informatique bureautique. 

N° d’enregistrement : 10892 

G.I.E. DES ENTREPRENEURS ET 
ARTISANTS 

Dép. le 01/03/1991 sous le n° 187B0091 par G.I.E. DES 
ENTREPRENEURS ET ARTISANATS, A Thienaba, 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprise générale de bâtiment, 
artisanats, commerce général, transport. 

N° d’enregistrement : 108920 

VENICE SERVICE 
INVESTISSEMENTS SARL 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406309 par VENICE 
SERVICE INVESTISSEMENTS SARL, SALY STATION 
(THIES), S/C MADAME KEN DIOP BP 1131, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'aménagement; 
toutes activités de lotissement de terrain; toutes 
activités de promotion immobilière et/ou de transactions 
immobilières, toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, etc... 

N° d’enregistrement : 108921 

DENTAL AINABE GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406310 par DENTAL 
AINABE GIE, C.R.DE KEUR MOUSSA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, vente d'aliments de bétail, 
agriculture, embouche, commerce, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 108922 

KOE SARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406311 par KOE 
SARL, SOMONE DOMAINE, KEUR LEAH, 
NGAPAROU, BP 338, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La conception de bâtiments; 
l'importation et l'exportation de tous produits de toute 
provenance et vers toute destination; etc... 

N° d’enregistrement : 108923 

AND SOUKALI FOULOUME GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406312 par AND 
SOUKALI FOULOUME GIE, MONT - ROLAND, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
agriculture, transport, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 108924 

AGRI - AVICOLE SENEGAL GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406313 par AGRI - 
AVICOLE SENEGAL GIE, QUARTIER GRAND THIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 108925 

SENE ET FRERES GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406314 par SENE 
ET FRERES GIE, SALY COULANG, PRES DE LA 
MOSQUEE / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
studio de reproduction sonographique, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108926 

SAKHEL GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406315 par SAKHEL 
GIE, QUARTIER KEUR MAME EL HADJ, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108927 

SALAAM SARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406316 par 
SALAAM SARL, MBOUR , ROUTE DE SALY en face 
station ELTON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers; l'achat de biens et droits immeubles; 
la rénovation et revente de tous immeubles; le bâtiment 
et les travaux publics; la gestion technique du 
patrimoine immobilier. 

N° d’enregistrement : 108928 

AAR SA GOKH GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406317 par AAR SA 
GOKH GIE, MBORO PLAGE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Recyclage de déchet en plastique, 
prestation de services, activité génératrice de revenue. 

N° d’enregistrement : 108929 

LES SOEURS DE YERIM FALL GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406318 par LES 
SOEURS DE YERIM FALL GIE, KEUR YERIM FALL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
élevage, transformation des fruits et légumes, teinture. 

N° d’enregistrement : 10893 

G.I.E. VEGA-PREST 
Dép. le 14/03/1991 sous le n° 232B0091 par G.I.E. 
VEGA-PREST, A Thies, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-pastorale, production, 
commercialisation, commerce général, Import-Export, 
transport, prestation service. 

N° d’enregistrement : 108930 

PENOUM CAYAR GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406319 par 
PENOUM CAYAR GIE, CAYAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, commerce général, 
import-export, pêche, agriculture, élevage, production et 
commercialisation de produits agricoles, fruitiers et 
halieutiques, nettoiement, artisanat, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108931 

ANDANDO GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406320 par 
ANDANDO GIE, CITE MALICK SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, nettoyage, 
gardiennage, agence de sécurité, transport, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 108932 

NDOUROU DARAYNI GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406321 par 
NDOUROU DARAYNI GIE, QUARTIER TOUBA 
PEYCOUCK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, couture, import-export, prestation de 
services, immobilier, transport, transformation des 
produits agricoles, maraîchage, éducation, formation, 
activités sociales. 

N° d’enregistrement : 108933 

PRESTASERVICE SENEGAL SARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406322 par 
PRESTASERVICE SENEGAL SARL, SALY, 
DEPARTEMENT DE MBOUR, IMMEUBLE CITY 
SQUARE, ROUTE PRINCIPALE DE SALY A CÔTE DU 
CREDIT MUTUEL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, le service et conseil en 
organisation de projets et maintenance; le design 
d'espaces (extérieur-intérieur), l'architecture intérieure, 
la décoration et l'aménagement; la fourniture, la 
conception et la création de mobilier design et 
technique; le commerce sous toutes ses formes, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
toutes marchandises, les plus diverses, et 
généralement,de tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services; la formation, l'étude, l'assistance, la 
consultation, le courtage, le négoce, la sous-traitance, la 
conception, la réalisation, le conseil ainsi que toutes 
autres activités de prestation de services; et plus 
généralement toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, 
civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, 
directement ou indirectement à cet objet ou tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 108934 

AND LIGGUEY DES COIFFEUSES 
DE SOMONE GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406323 par AND 
LIGGUEY DES COIFFEUSES DE SOMONE GIE, 
SOMONE / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, coiffure, 
formation, commerce, import-export. 

N° d’enregistrement : 108935 

ECONATURE - SUARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406324 par 
ECONATURE - SUARL, SALY (MBOUR), BP 811, 
THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 108936 

RESEAU PLUS DIAKHAO GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406325 par RESAU 
PLUS DIAKHAO GIE, QUARTIER DIAKHAO, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, transformation, maraîchage, agriculture, bio, 
recherche action ou nature, formation, élevage, 
horticulture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108937 

KOU FASSOUL DOU FECCI GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406326 par KOU 
FASSOUL DOU FECCI GIE, DAROU NDOYE ( Ardt. 
MEDOUANE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, élevage, 
commerce, transformation. 

 

N° d’enregistrement : 108938 

LES FEMMES BATTANTES DE 
KOUL GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406327 par LES 
FEMMES BATTANTES DE KOUL GIE, KOUL (Dépt. 
TIVAOUANE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élevage, pêche, maraîchage, transformation 
et commercialisation de fruits et légumes, tissage, 
artisanat, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108939 

FERME AGRO PASTORALE DE 
THIES GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406328 par FERME 
AGRO PASTORALE DE THIES GIE, QUARTIER 
GRAND STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, aviculture, agro industrie, 
agro alimentaire. 

N° d’enregistrement : 10894 

G.I.E. SOPE ELISABETH DIOUF 
Dép. le 19/03/1991 sous le n° 246B0091 par G.I.E. 
SOPE ELISABETH DIOUF, A Mbour, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et commercialisation 
des produits de mers, mareyage, transport. 
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N° d’enregistrement : 108940 

BOK DIOM GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406329 par BOK 
DIOM GIE, NIANGHE DAKHAR/TOUBA TOUL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, couture, agriculture, élevage, teinture, 
aviculture, vente aliments bétail. 

N° d’enregistrement : 108941 

SYNERGIE JEUNESSE- SPORTS - 
ENTREPRISES/ RAIL SARL 

"SJSE/R" SARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406330 par 
SYNERGIE JEUNESSE - SPORTS - ENTREPRISES / 
RAIL SARL, LIEUDIT Cité Ibrahima SARR, villa n°01, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la participation aux compétitions de la 
Fédération Sénégalaise de Football; la participation aux 
compétitions de la Ligue de Football Professionnel; la 
création d'équipes professionnelles masculines et 
féminines dans les différentes catégories; la promotion 
de toutes activités commerciales directement ou 
indirectement liées à l'objet de la société; la recherche 
de toutes ressources pour assurer le fonctionnement et 
le développement de toutes les sections et de toutes les 
catégories de "SYNERGIE JEUNESSE - SPORTS - 
ENTREPRISES / RAIL" SARL, en abrégé "SJSE/R" 
SARJ; le conseil, l'assistance ainsi que toutes activités 
de prestation de services en matière sportive: enfin plus 
généralement, toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 108942 

MANKO DES JEUNES DE NOTTO 
GOUYE DIAMA GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406331 par MANKO 
DES JEUNES DE NOTTO GOUYE DIAMA GIE, 
NOTTO GOUYE DIAMA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçon, menuiserie, soudeur, 
métallique, tailleur, mécanicien, plomberie,prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 108943 

BOKK XALAT GIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201406332 par BOKK 
XALAT GIE, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 108944 

NDIAYE ET FRERES GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406333 par NDIAYE 
ET FRERES GIE, KHOMBOLE, QUARTIER D.V.F. 
GUINAW RAIL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, couture, import-export, prestation de 
services, embouche ovine et bovine, aviculture, 
restauration, transformation des céréales locales et du 
manioc, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 108945 

SORTANTS DE MADIOR NIANG 
GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406334 par 
SORTANTS DE MADIOR NIANG, MBORO , 
QUARTIER DAROU TASS,  ECOLE MADIOR NIANG, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108946 

ELEVASEN SARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406335 par 
ELEVASEN SARL, MONTROLLAND-DEPARTEMENT 
DE TIVAOUANE, SUR LA ROUTE DE NOTTO GOUYE 
DIAMA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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'agriculture sous toutes ses formes, 
toutes activités connexes de production, de cueillette, 
de stockage, de transformation, de conditionnement de 
tous produits d'origine agricole, végétale et forestière en 
général; l'importation, l'exportation, le commerce, la 
distribution, la représentation, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, de tous produits d'origine agricole et 
généralement toutes sortes de marchandises, denrées 
et matières premières de toutes provenances; 
l'installation, l'achat, la location, la vente et l'exploitation 
de tout complexe lié à l'agriculture; l'élevage sous toutes 
ses formes, toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché; l'exploitation de tout 
complexe agricole, avicole et pastoral; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, détail, la distribution de tous produits et 
matières premières liées à l'exploitation agro-pastorale; 
l'embouche bovine, la production, la fabrication et la 
distribution d'aliments de volaille; l'industrie sous toutes 
ses formes, la création, l'acquisition, l'exploitation de 
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tous chantiers, usines et autres établissements se 
rattachant à l'industrie dont il s'agit ou pouvant en 
faciliter l'extension et le développement; toutes 
participations directes ou indirectes et prises d'intérêts 
dans toutes sociétés ou affaires de même nature ou 
similaire, par voie de fusion, apport, souscription, achat 
de titres ou droits sociaux, création de sociétés 
nouvelles ou par tout autre moyen; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 108947 

BAKHOUM ET FRERE GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406336 par 
BAKHOUM ET FRERE GIE, QUARTIER NGUINTH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
routier, import-export, immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108948 

NDIAMBOUR AND JEF GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406337 par 
NDIAMBOUR AND JEF GIE, TIVAOUANE, QUARTIER 
TIVAOUANE WOLOF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108949 

INDASA HISPANOAFRICA SARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406338 par INDASA 
HISPANOAFRICA SARL, LIEUDIT NGUINTH 
EXTENSION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes à 
l'ingénierie électrique; l'importation, l'exportation, la 
distribution et l'installation de matériel électrique, 
électronique, d'énergie alternative notamment les 
panneaux solaires, éoliens, les chauffe-eaux, etc., la 
production et la commercialisation d'équipements et 
matériels utilisant l'énergie solaire; l'installation, le 
montage d'équipements ayant recours, même 
partiellement, à l'énergi ; l'exploitation sur toute forme 
commerciale et industrielle de la technologie de 
l'énergie solaire; toutes autres activités commerciales 
afférentes aux énergies renouvelables; le montage, la 
pose et le service après vente; la vente de tous produits 
se rapportant aux énergies renouvelables; toutes 
prestations de services, de conseils, la représentation 
de toutes marques et la sous-traitance; et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 108950 

MBOUR AVENIR VILLE NOUVELLE 
SARL 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406339 par MBOUR 
AVENIR VILLE NOUVELLE SARL, COMMUNE DE 
MBOUR, SALY PORTUDAL, 16, RESIDENCES EDEN, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes; la gestion et l'administration de tout 
patrimoine immobilier; la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non, achevés ou non, en 
construction ou à construire; la construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
secondaires, commercial, industriel ou de bureaux; toux 
travaux liés à la finition d'un bâtiment: peinture, 
étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc.; la 
décoration intérieure et extérieure de bâtiments; les 
travaux publics et génie civil; la voirie, l'hygiène, le 
terrassement et l'assainissement; l'aménagement 
d'espaces verts; le conseil et la réalisation pour tous 
ouvrages immobiliers; la mise en valeur, l'administration 
et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles, domaines et patrimoines immobiliers ainsi 
que leur conservation par tous travaux, quel que soit 
leur destination; la propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes leur forme (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains; la rénovation, la transformation et la 
restauration de tous bâtiments; la réalisation de 
résidences hôtelières ou para hôtelières en vue de leur 
commercialisation ou de leur gestion locative; 
l'acquisition de tous terrains ou immeubles bâtis, la 
démolition de constructions existantes, l'édification de 
toutes constructions, la division desdits terrains et 
constructions nouvelles préalablement à leur aliénation; 
l'acquisition, la vente, la prise à bail de tous biens 
immobiliers (terrains, maisons, appartements, locaux 
commerciaux, entrepôts, etc.); toutes prestations de 
services liées à l'immobilier; l'organisation de toutes 
activités liées directement ou indirectement au tourisme 
en particulier : réceptifs, organisations et ventes 
d'excursions, de voyages organisés, représentation de 
tour-operator Toutes opérations de warrantage, de 
négoces, de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la participation 
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, de souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques ... 
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N° d’enregistrement : 108951 

RESEAU PLUS NGUINTHE 1 GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406340 par 
RESEAU PLUS NGUINTHE 1 GIE, QUARTIER 
NGUINTHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation, commerce, import-
export, formation, transformation, agriculture, bio, 
recherche, action ou nature, élevage, horticulture, 
prestation de services, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 108952 

MAGNAKHAW GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406341 par 
MAGNAKHAW GIE, TIVAOUANE, THIAROKH 
VILLAGE YEDANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
boissons alcoolisées, transport, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108953 

LIDO DE NOTTO GOUYE DIAMA 
GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406342 par LIDO DE 
NOTTO GOUYE DIAMA GIE, QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tourisme, restauration, activités 
récréatives et culturelles, hébergement, randonnées 
pédestres, baignades surveillées, marchés des arts, 
jeux pour enfants, sport, vélos. 

N° d’enregistrement : 108954 

DELTA MINING SARL 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406343 par DELTA 
MINING SARL, QUARTIER NIMZATT, VILLA NUMERO 
21, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: l'exploitation de mines 
d'or ou tous autres métaux précieux et pierres 
précieuses ainsi que toute autre opération industrielle, 
commerciale et financière connexe; la fabrication, 
l'achat, la vente, selon le cas, de tout produit, article, 
outil, appareil, équipement minier 

nécessaire dans les opérations de recherche et 
d'exploitation minières, la réalisation de tous travaux et 
services en relation avec le secteur minier; la réalisation 
de transactions financières, commerciales, industrielles 
et immobilières qui pourraient être directement ou 
indirectement liées aux opérations minières, ou toute 
autre opération analogue ou connexe; la prise de 
participation directe ou indirecte dans toutes entreprises 
ou sociétés sénégalaises ou étrangères, créées ou à 
créer, sous quelque forme que ce soit et ayant un objet 
similaire ou connexe; et généralement toutes opérations 

industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
et susceptibles d'en faciliter le développement. 
 

N° d’enregistrement : 108955 

DAROU SALAM GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406344 par DAROU 
SALAM GIE, SINDIA , QUARTIER KHELOOM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat, crédit 
revolving, transformation de produits locaux, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108956 

SECK ET FRERES BOOK YAKAR 
GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406345 par SECK 
ET FRERES BOOK YAKAR GIE, PARCELLES 
ASSAINIES / U3 N° 73311, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, import-
export, commerce. 

N° d’enregistrement : 108957 

OUMOU KOUL SOUM SY DIT 
KANTAUME BOUNA GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406346 par OUMOU 
KOUL SOUM SY DIT KANTAUME BOUNA GIE, 
TIVAOUANE, QUARTIER EL HADJ MALICK SY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exportation et la transformation 
des produits céréaliers et locaux, transport et livraison, 
élevage, agriculture, prestation de services, import-
export, commerce général, bureautique, mobilier 
bureau, informatique et réseau, fourniture de matériels 
informatiques et consommables. 

N° d’enregistrement : 108958 

RESEAU PLUS MEDINA  FALL 1 
GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406347 par 
RESEAU PLUS MEDINA  FALL 1, QUARTIER MEDINA 
FALL, THES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, formation, transformation, maraîchage, 
agriculture, bio, recherche action ou nature, élevage, 
horticulture, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108959 

KHOUMA XEWEUL GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406348 par 
KHOUMA XEWEUL GIE, KEUR MASSAMBA 
KHOUMA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, mécanique, 
génie civil, prestation diverses. 

N° d’enregistrement : 108960 

BOOK GUISS - GUISS GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406349 par BOOK 
GUISS - GUISS GIE, MBOUR AU QUAI DE PÊCHE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maréyage, élevage, pêche, 
transport, agriculture, commerce général, prestation de 
services, import-export. 

N° d’enregistrement : 108961 

DIAPPO GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406350 par DIAPPO 
GIE, TOUBA TOUL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général ,prestation de services, micro crédit. 

N° d’enregistrement : 108962 

BOKK JOOM GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406351 par BOKK 
JOOM GIE, MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, micro crédit. 

 

N° d’enregistrement : 108963 

AND LIGGUEY NDOUTT GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406352 par AND 
LIGGUEY NDOUTT GIE, TIVAOUANE,  QUARTIER 
NDOUTTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
couture, teinture, agro-pastorale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108964 

TODAY SENEGAL SA 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406353 par TODAY 
SENEGAL SA, RUE YACINE BOUBOU, B.P. A 320, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 

compétentes: l'exploitation et la gestion de casino, de 
salles de loisirs et de jeux; la constitution, la 
représentation, l'exploitation, la gestion de toutes 
sociétés ou agences dans le secteur du voyage, du 
tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et 
l'organisation de circuits touristiques et toutes activités 
de tours operators, l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers; la faculté de se porter 
caution envers tous établissements financiers pour 
garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées à un 
des actionnaires; la prise de participation sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes entreprises 
commerciales, industrielles, financières ou autres 
sénégalaises ou étrangères, l'acquisition de tous titres 
et droits par voie de participation, d'apport, de 
souscription, de prise ferme ou option d'achat, de 
négociation et de toute autre manière et notamment 
l'acquisition de brevets et licences leur gestion et leur 
mise en valeur; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 108965 

RESEAU PLUS 1 DVF GIE 
Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201406354 par 
RESEAU PLUS 1 DVF, QUARTIER,  D.V.F., THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, formation, transformation, maraîchage, 
agriculture, bio, recherche action nature, élevage, 
horticulture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108966 

MINA VOYAGES GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406355 par MINA 
VOYAGES GIE, SALY STATION / N° 527 MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Oumra, hadj, transport, 
hébergement, fret, import-export, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108967 

BABACK AGRO ALIMENTAIRE GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406356 par 
BABACK AGRO ALIMENTAIRE GIE, QUARTIER 
BAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108968 

RESEAU PLUS KEUR MAME EL 
HADJI 1 GIE 

Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201406357 par 
RESEAU PLUS KEUR MAME EL HADJI 1 GIE, 
QUARTIER , KEUR MAME EL HADJI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, formation, transformation, élevage, horticulture, 
prestation de services, maraîchage, agriculture bio. 

 

N° d’enregistrement : 108969 

FEMME DEVELOPPEMENT 
EMERGENCE GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406358 par FEMME 
DEVELOPPEMENT EMERGENCE GIE, SALY 
CARREFOUR / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, BTP, prestation de 
services, transport divers, tourisme, maraîchage, 
maréyage, pâtisserie, hôtellerie, restauration, aviculture 
et embouche bovine, microcrédit. 

N° d’enregistrement : 10897 

PRO-PECHE 
Dép. le 30/05/1991 sous le n° 435B0091 par G.I.E. 
PRO-PECHE, A Kayar, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation et commercialisation 
des produits de mer, mareyage, transport agro-
pastorales. 

N° d’enregistrement : 108970 

GUEM SA BOPP GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406359 par GUEM 
SA BOPP GIE, TOUBA TOUL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, import-export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 108971 

SUXALI SUNU GOX GIE 
Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201406360 par SUXALI 
SUNU GOX GIE, SANDIARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, teinture, maraîchage, commerce général, 
import-export, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 108972 

TAKKU LIGUEYE GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406361 par TAKKU 
LIGUEYE GIE, TOUBA TOUL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108973 

NANOOR DE NDIOULEGNE GIE 
Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201406362 par 
NANOOR DE NDIOULEGNE, SINTHIOU 
GODAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, teinture, maraîchage, commerce général, 
import-export, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108974 

AGRO PASTORALE DE SESSENE 
GIE 

Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406363 par AGRO 
PASTORALE DE SESSENE GIE, MBOUR, QUARTIER 
11 NOVEMBRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agro-business, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108975 

DIENG ET COMPAGNIE GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406364 par DIENG 
ET COMPAGNIE GIE, QUARTIER MEDINA FALL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, BTP, papeterie, 
commerce général, élevage, agriculture, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108976 

AGULLO SENEGAL SARL 
Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201406365 par 
AGULLO SENEGAL SARL , DEPARTEMENT DE 
MBOUR , ROUTE DE SINDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la production, la transformation, et 
l'exportation de produits horticoles et fruitiers. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 108977 

RESEAU PLUS TAKHIKAO 1 GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406366 par 
RESEAU PLUS TAKHIKAO 1 GIE, QUARTIER 
TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, formation, transformation, agriculture bio, 
recherche action ou nature, élevage, horticulture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108978 

RESEAU PLUS TAKHIKAO 2 GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406367 par 
RESEAU PLUS TAKHIKAO 2 GIE, QUARTIER 
TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, formation, transformation, agriculture bio, 
recherche action de nature, élevage, horticulture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108979 

SOCIETE CHRISTOPHE AIME 
SARL 

Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201406368 par 
SOCIETE CHRISTOPHE AIME SARL, COMMUNE DE 
MBOUR , SALY PORTUDAL  , 16,  RESIDENCES 
EDEN , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes; la construction d'immeubles à usage 
de résidences principales ou secondaires, à usage 
commercial, industriel ou de bureaux; la propriété par 
voie de construction ou d'acquisition sous toutes leur 
forme (achat, apport, échange, etc.) d'immeubles bâtis 
ou non bâtis, ruraux ou urbains; l'acquisition de tous 
terrains ou immeubles bâtis, la démolition de 
constructions existantes, l'édification de toutes 
constructions, la division desdits terrains et 
constructions nouvelles préalablement à leur aliénation; 
tous travaux liés au bâtiment; la rénovation, la 
transformation et la restauration de tous bâtiments; la 
création, la conception et la réalisation de tous ouvrages 
immobiliers; la gestion et 

l'administration de tout patrimoine immobilier; la mise en 
valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles, domaines et 
patrimoines immobiliers ainsi que leur conservation par 
tous travaux, quel que soit leur destination; toux travaux 
liés à la finition d'un bâtiment: peinture, étanchéité, pose 
de carreaux et sanitaires, plomberie, électricité, 
menuiserie (bois et aluminium) etc.; la décoration 
intérieure et extérieure; les travaux publics et Génie 
civil; la voirie, l'hygiène, le terrassement et 
l'assainissement; toutes opérations de démolition; 
l'aménagement d'espaces verts; le conseil et la 
réalisation pour tous ouvrages; la gestion de locaux de 
toutes sortes; le commerce en général; l'import, l'export, 

la représentation commerciale de toutes marques, 
l'échange, l'emmagasinage, le warrantage, le transit, le 
ravitaillement, le transport de tous produits, denrées de 
toute nature et de toute provenance, l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, le stockage la consignation et 
l'emballage de tous produits et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures; le tourisme 
sous toutes ses formes; l'organisation de toutes activités 
liées directement ou indirectement au tourisme en 
particulier: réceptifs, organisations et ventes 
d'excursions, de voyages organisés, représentation de 
tour-operator; toutes prestations de services; la 
participation 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, de souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques ... 

N° d’enregistrement : 10898 

AFRICAINE D'INGENIERIE DE 
TRAVAUX ET 

D'APPROVISIONNEMENT 
Dép. le 11/06/1991 sous le n° 458A0091 par 
AFRICAINE D'INGENIERIE DE TRAVAUX ET 
D'APPROVISIONNEMENT, A Thies, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes travaux fournitures, 
prestations diverses, mines industries, transport, 
agriculture, travaux publics, bâtiment, achat vente de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 108980 

MOULAYE DABAKH GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406369 par 
MOULAYE DABAKH GIE, MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Librairie, consommable 
informatique, commerce général, prestation de services, 
location véhicules. 

N° d’enregistrement : 108981 

BOOLO GIE 
Dép. le 26/03/2014 sous le n° 5201406370 par BOOLO 
GIE, TAIBA NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108982 

ALIF GROUP SENEGAL SARL 
Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201406371 par ALIF 
GROUP SENEGAL  SARL , MBOUR - Nguekokh Route 
Nationale (RN1), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'agriculture sous toutes ses 
formes; toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestières en général; l'importation, 
l'exportation, le commerce, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenance ; l'installation, l'achat, la location, 
la vente et l'exploitation de tout complexe lié à 
l'agriculture; l'élevage sous toutes ses formes; toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation et de stockage de tous produits 
d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, salé ou 
séché; l'exploitation de tout complexe agricole, avicole 
et pastoral; l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits, marchandises et denrées de toute nature; 
le commerce en gros, demi-gros et en détail de tous 
produits et matériels; l'activité de prestations de services 
à caractère commercial, notamment, la mise à 
disposition de tiers, d'équipes commerciales, 
l'assistance technique et commerciale pour le compte 
de tiers; toutes activités de fourniture et de production 
de matériels agricoles et divers; toutes activités 
afférentes au transport de personnes, de marchandises, 
de bagages par voie terrestre et maritime; 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 : 108983 

IMMOBILIER MSD FOULADOU GIE 
Dép. le 28/03/2014 sous le n° 5201406372 par 
IMMOBILIER MSD FOULADOU GIE, MBOUR 
QUARTIER MEDINE EXTENSION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agence immobilière, construction, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108984 

NIAYES AGRICOLES GIE 
Dép. le 28/03/2014 sous le n° 5201406373 par NIAYES 
AGRICOLES GIE, QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, 
commercialisation d'intrants agricoles, import-export, 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 108985 

RESEAU PLUS KEUR CHEIKH 1 
GIE 

Dép. le 28/03/2014 sous le n° 5201406374 par 
RESEAU PLUS KEUR CHEIKH 1 , QUARTIER KEUR 
CHEIKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, formation; transformation, maraîchage, 
agriculture bio, recherche action ou nature, élevage, 
horticulture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108986 

SAFENE ZONE PROPRE GIE 
Dép. le 28/03/2014 sous le n° 5201406375 par SAFENE 
ZONE PROPRE, SINDIA QUARTIER ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, agro-pastorale, transport, import-export, 
prestation de services, assainissement, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 108987 

ITD AFRICA 
Dép. le 31/03/2014 sous le n° 5201406376 par ITD 
AFRICA, Carrières 10ème RIAOm Derrière Croix 
Rouge, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Récupération et transformation de 
déchets de toutes sortes; production énergétique; 
import et export de matériels divers; location de 
matériels; assainissement; conception et réalisation 
d'ouvrages hydro-électriques; transfert et installation de 
technologies; montage d'usines; formation et 
assistance; gestion de projets. 

N° d’enregistrement : 108988 

SOCIETE INTERNATIONALE DES 
TRANSPORTS ET DE LA 

LOGISTIQUE AU SENEGAL 
(SITRALOG-SENEGAL) SARL 

Dép. le 31/03/2014 sous le n° 5201406377 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ET 
DE LA LOGISTIQUE AU SENEGAL (SITRALOG-
SENEGAL) SARL, THIES, QUARTIER DIAKHAO 
SOUF, N°156, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transport; toutes activités ou opérations d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement; etc... 

 

 



BOPI 11NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

92 
 

N° d’enregistrement : 108989 

SUXXALI MBEYMI GIE 
Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201406378 par 
SUXXALI MBEYMI, QUARTIER CARRIERE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-pastorale, production de 
semences, prestation de services, transport, import-
export, commerce général, génie civil, maintenance 
appareils, traitement phytosanitaire. 

N° d’enregistrement : 10899 

GAAL GUI 
Dép. le 04/07/1991 sous le n° 511B0009 par G.I.E. 
GAAL GUI, A Guereo/Mbour, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, pêche, commerce 
général, transport et diverses. 

N° d’enregistrement : 108990 

GIE SEN - VERT GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406379 par GIE 
SEN - VERT GIE, SALY CARREFOUR, MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entretien espaces verts, prestation 
de services, immobilier, transport, commerce général, 
import-export, divers. 

N° d’enregistrement : 108991 

RESEAU PLUS KEUR SAIBE 
NDOYE 1 GIE 

Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201406380 par 
RESEAU PLUS KEUR SAIBE NDOYE 1, QUARTIER 
KEUR SAIBE NDOYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, formation, transformation, maraîchage, 
agriculture bio, recherche action ou nature, élevage, 
horticulture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108992 

GROUPEMENT DES FEMMES DE 
NDAM LO GIE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406381 par 
GROUPEMENT DES FEMMES DE NDAM LO GIE, 
NDAME LO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, maraîchage, élevage. 

N° d’enregistrement : 108993 

THOR TAWFEKH SERVICES GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406382 par THOR 
TAWFEKH SERVICES GIE, THOR (C.R. DE 
DIENDER), THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, transport, élevage, 
pêche, agriculture, immobilier, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108994 

BOK YAYE GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406383 par BOK 
YAYE GIE, MBORO, QUARTIER LASSERE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
activités de transformation de fruits et légumes, 
transport, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 108995 

BOKK YAKAAR GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406384 par BOKK 
YAKAAR GIE, POUT O.H.L.M. SISMAR / N° 2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entretien, gardiennage, aviculture, 
commerce général, manutention, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 108996 

KABA GUI GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406385 par KABA 
GUI GIE, QUARTIER DIAKHAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, tourisme, 
boulangerie, glacier, fast-food, hôtellerie, prestation de 
services, agence de voyage, négoce, immobilier. 

N° d’enregistrement : 108997 

DIANA  IMMO SUARL 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406386 par DIANA  
IMMO SUARL, SALY CARREFOUR (THIES) EN FACE 
"TANIT", MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation 
d'une agence immobilière; la négociation, importation, 
exportation, achats, ventes, location de matériaux de 
construction et bâtiment, électricité, solaire, cuisine, 
salle de bains, mobilier, mobilier, menuiserie; etc... 

N° d’enregistrement : 108998 

MBOOGUA XIIF DE MBOUROKH 
GIE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406387 par 
MBOOGUA XIIF DE MBOUROKH GIE, MBOUROKH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, teinture, maraîchage, commerce général, 
import-export, élevage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 108999 

SOPEY SERIGNE FALLOU DE 
CAYAR GIE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406388 par SOPEY 
SERIGNE FALLOU DE CAYAR GIE, CAYAR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
pêche, maréyage, agriculture, élevage, production et 
transformation de produits halieutiques et agricoles, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10900 

G.I.E A F RU L E G 
Dép. le 12/06/1991 sous le n° 465B0091 par G.I.E A F 
RU L E G, ,  (). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
fruits et légumes, l'importtaion, l'exportation, le 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 109000 

VETAGROPHARMA 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406389 par 
VETAGROPHARMA INTERNATIONAL SARL, THIES, 
AVENUE EL HADJI OMAR,  BP A-277, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une pharmacie 
vétérinaire et nutrition animale; toutes activités 
d'assistance et analyses vétérinaires; la création, 
l'exploitation et la gestion d'une clinique vétérinaire; 
l'achat, la vente et la fourniture; etc... 

N° d’enregistrement : 109001 

RESEAU PLUS KEUR MODOU 
NDIAYE 1 GIE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406390 par 
RESEAU PLUS KEUR MODOU NDIAYE 1 GIE, 
QUARTIER KEUR MODOU NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, commerce, import-
export, formation, transformation, maraîchage, 
agriculture bio, recherche action ou nature, élevage, 
horticulture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109002 

AND SUXALEKU GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406391 par AND 
SUXALEKU GIE, KHOMBOLE, QUARTIER HANENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, teinture, maraîchage, commerce général, 
import-export, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109003 

WAX 7 GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406392 par WAX 7 
GIE, SALY TAPEE / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Organiser des concerts et festivals, 
commerce divers, agriculture, élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109004 

IMAGINOVE SARL 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406393 par 
IMAGINOVE SARL, COMMUNE DE MBOUR, SALY 
PORTUDAL, RESIDENCES NATANGUE SUD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures; 
la publicité sous toutes ses formes; campagnes 
publicitaires, marketing, messages d'argumentation et 
sondage; le développement de l'ensemble des moyens 
disponibles dans le but de faire connaître et apprécier 
un produit; la production de supports de publicité: films, 
spots (radiophoniques ou télévisuels), enseigne, 
homme-sandwich, dépliants, encart, petites annonces, 
etc; l'achat, l'importation, la vente, la conception, 
l'impression, l'installation, la maintenance de tous 
équipements destinés à la publicité; la création d'une 
agence de publicité qui sera composée de spécialistes 
chargés pour le compte d'annonceurs de conception, de 
l'exécution et du contrôle des actions publicitaires; 
l'événementiel sous toutes ses formes; la promotion de 
la communication événementielle; l'organisation 
d'événements sous forme de salon, congrès, festival, 
convention, soirée festive, cocktail, remise de prix, 
rallye, concert, festival, séminaire, exposition, camping 
centre de vacances, tables rondes etc.; toutes 
prestations de services dans le domaine de 
l'événementiel et de la publicité; toutes opérations de 
warrantage, de négoces, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes; la propriété, l'administration, la jouissance et 
l'exploitation sous toutes ses formes de tous 
portefeuilles publicitaires et de toutes parts sociales; la 
participation 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, de souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques ... 

N° d’enregistrement : 109005 

GUEM SA BOPP GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406394 par GUEM 
SA BOPP, TEROU MBALING / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, transformation, 
agriculture, aviculture, commercialisation, import-export, 
pêche, embouche, crédit rotatif, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109006 

TOUBA GLOBAL BUSINESS GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406395 par TOUBA 
GLOBAL BUSINESS GIE, TOUBA GUEYE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce, élevage, 
agriculture, aviculture, transport, production spectacle, 
évvénementiels, BTP, prestation de services, location 
voitures, agro-business. 

N° d’enregistrement : 109007 

DIAPPO GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406396 par DIAPPO 
GIE, FASS BOYE TIVAOUANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, agriculture, élevage, 
artisanat, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109008 

SENEGALAISE DE 
L'ELECTROMENAGER SARL (SE 

SARL) 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406397 par 
SENEGALAISE DE L'ELECTROMENAGER SARL (SE 
SARL), ESCALE, 111 ANENUE DU GENERAL DE 
GAULLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour but tant au 
Sénégal qu'à l'étranger sous réserve le cas échéant de 
l'obtention nécessaire auprès des autorités 
compétentes: toute activité d'importation, d'exportation 
et de vente de produits et matériels électroménagers. Et 
plus généralement toutes opérations commerciales, 
financières et mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109009 

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE 
ET TOURISTIQUE DU SENEGAL SA 

(S.G.H.T.S SA) 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406398 par 
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET 
TOURISTIQUE DU SENEGAL SA (S.G.H.T.S SA), 
MBOUR LIEUDIT NIANNING ROUTE DE JOAL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la création, l'achat, la vente, la prise à 

bail, la location, la gérance, l'installation et l'exploitation 
directe ou indirecte au Sénégal, de tous hôtels, villages 
de vacances, complexes hôteliers et touristiques, ainsi 
que tous autres établissements ouverts au public et 
dans lesquels se débitent des objets de consommation; 
la prise de participation de la société, dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe; 
et plus généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 10901 

G.I.E. ESPACE SERVICING 
Dép. le 17/06/1991 sous le n° 475B0091 par G.I.E. 
ESPACE SERVICING, THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-pasto-forestiers. 

N° d’enregistrement : 109010 

HISNOUL ABRAR GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406399 par 
HISNOUL ABRAR GIE, MBOUR QUARTIER MEDINE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, gardiennage, agence de sécurité, tous 
travaux de bâtiment, nettoyage, assainissement, 
transport, import-export, gestion immobilière et 
commerciale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109011 

NEEMATULLAAY GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406400 par 
NEEMATULLAAY GIE, POUT, QUARTIER GARAGE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
teinture, promouvoir le développement économique, 
social et culturel de ses membres. 

N° d’enregistrement : 109012 

KIFSID GUUR DE MBAYARD GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406401 par KIFSID 
GUUR DE MBAYARD GIE, MBAYARD (C.R. DE 
DIASS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, formation professionnelle, artisanat, 
ouvrage, financement, activité sportive et culturelle. 

N° d’enregistrement : 109013 

KEUR DU LION GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406402 par KEUR 
DU LION GIE, QUARTIER MEDINA FALL EXTENSION, 
THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
hébergement, séminaire, colloque, forum, tourisme 
solidaire, promotion des artisans, commerce général, 
élevage, maraîchage, transformation des produits 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 109014 

KOM - KOM SARL 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406403 par KOM - 
KOM SARL, MECKHE-DEPARTEMENT DE 
TIVAOUANE, KEUR DIODIO NDIAYE, EN FACE DE 
LA GARE, B.P. 69, THIES (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes au 
business development, branding, communication, 
agroindustry et consulting; 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 : 109015 

MULTI BUSINESS GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406404 par MULTI 
BUSINESS GIE , TIVAOUANE, QUARTIER ARAFAT 
OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, travaux 
routiers, agriculture, mine, hydrogéologie, système 
d'information géographique, élevage, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109016 

DAROU SALAM TAWFEKH GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406405 par DAROU 
SALAM TAWFEKH GIE, QUARTIER HERSENT (EN 
FACE KHEUL GUI), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de pièces détachées, restauration, transport, 
aviculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109017 

AFRIQUE AERO SERVICES SARL 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406406 par 
AFRIQUE AERO SERVICES SARL, COMMUNE DE 
MBOUR , SALY CARREFOUR , BP 1593, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 

consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures; 
l'achat, la vente, la location, l'échange, l'exploitation, la 
distribution, l'importation et l'exportation de tous 
matériels et pièces détachées liées à l'industrie 
aéronautique, automobile et maritime; l'import-export de 
tous véhicules et engins terrestres, maritimes et 
aériens; l'achat, la vente et l'exploitation de tous 
aéronefs, véhicules terrestres et bateaux de toutes 
natures; toutes opérations de conseil, études et 
médiation liés à l'industrie aéronautique, automobile et 
maritime; toutes opérations de warrantage, de négoces, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la promotion 
immobilière sous toutes ses formes; la gestion, 
l'administration, le courtage et la transaction de tout 
patrimoine immobilier; l'achat et la vente d'immeubles 
en tout ou partie; la mise en valeur, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles, domaines et patrimoines immobiliers ainsi 
que leur conservation par tous travaux, quel que soit 
leur destination; la propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes leur forme (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains;  toutes opérations de rachat de créances; la 
participation 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, de souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques .. 
 

N° d’enregistrement : 109018 

YASALAM GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406407 par 
YASALAM GIE, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation et conservation des 
produits  locaux, fruits, légumes, céréales, import-
export, transformation de produits laitiers, artisanat, 
teinture, commerce général, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 109019 

NGAYE BATIMENT GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406409 par NGAYE 
BATIMENT GIE, NGAYE MEKHE ( COMMUNE DE 
NGAYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, peinture, carrelage, 
menuiserie, plomberie, coffrage, métalurgie, aluminium, 
commerce général, prestation  de services. 

N° d’enregistrement : 10902 

G.I.E A.C.A.S. 
Dép. le 03/03/1992 sous le n° 175B0092 par G.I.E 
A.C.A.S., THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : PLomberie, horticulture, commerce 
général, maçonnerie et divers. 

 

N° d’enregistrement : 109020 

ADI GROUP SARL 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406410 par ADI 
GROUP SARL, IMMMEUBLE DIOUCK PLACE 
SOUSSE N°29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil; la construction, 
bâtiment; promotion immobilière; vente et achat 
d'immeubles; le négoce international; le transport en 
général; la vente de gros et demi gros et détails de tous 
articles, produits et marchandises; la représentation de 
marque; sécurité; gardiennage; la pêche et les activités 
connexes; agriculture; élevage; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures; distribution. 

N° d’enregistrement : 109021 

DIEGUENE GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406411 par 
DIEGUENE GIE, DIOKHAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, embouche bovine et 
ovine. 

N° d’enregistrement : 109022 

KHADIM RASSOUL GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406412 par KHADIM 
RASSOUL GIE, QUARTIER MEDINA FALL, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, élevage, agroculture, 
commerce général, BTP, hydraulique, assainissement, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109023 

LAT DIOR IMMOBILIER SARL 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406413 par LAT 
DIOR IMMOBILIER SARL, Avenue Clémenceau, près 
de l'ACEP, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès 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; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux, la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 

préfabriqué nécessaire à la construction, la location de 
matériels de chantier et de travaux publics, 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits, la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; l'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; la représentation 
de toute marque, enseigne ou fabrique; le conseil, la 
formation et l'accompagnement dans tous les domaines 
notamment les activités de conseil en affaires, d'études 
et de prestations de services, de gestion ou de 
formation; le conseil en entreprise et les activités qui s'y 
rattachent, notamment le marketing, la 
commercialisation, la publicité, l'édition sous toutes ses 
formes, achat ou location d'espace publicitaire; toutes 
activités d'assistance aux entreprises en matière 
comptable, fiscale et sociale; la prise de participation 
dans toutes entreprises ou sociétés quel qu'en soit la 
nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, de 
parts ou d'actions, souscription, apport 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 : 109024 

SANTE YALLA GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406414 par SANTE 
YALLA GIE, TASSETTE (DEPARTEMENT DE THIES), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, menuiserie bois, métallique et 
aluminium, soudure, carrosol, soudure métallique, 
adduction d'eau, assainissement, transport, commerce 
général, couture, coiffure, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 109025 

RESEAU DES ASSOCIATIONS DE 
FEMMES MICRO ENTREPRENEUR 

DE POUT GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406415 par 
RESEAU DES ASSOCIATIONS DE FEMMES MICRO 
ENTREPRENEUR DE POUT GIE, QUARTIER 
THIEKENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
couture, agriculture, transformation des produits 
céréaliers et fruitiers, formation des femmes, teinture, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109026 

LE P'ETIT SAINT TROP GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406416 par LE 
P'ETIT SAINT TROP , SALY TAPEE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un restaurant-bar. 

N° d’enregistrement : 109027 

JOM FULA NGOR GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406417 par JOM 
FULA NGOR GIE, QUARTIER DIAKHAO KANDA, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
agriculture, entreprenariat féminin, maraîchage, 
ouvrage, financement, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109028 

SANTE YALLA GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406418 par SANTE 
YALA GIE, JOAL , QUARTIER SANTHIE 2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, couture, 
teinture, élevage, agriculture, transformation de produits 
halieutiques, transformation de céréales, fruits et 
légumes, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109029 

SOPE SERIGNE BABACAR GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406419 par SOPE 
SERIGNE BABACAR, QUARTIER NGUINTH / N°158, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
couture, agriculture, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 10903 

G.I.E AND DIEUF 
Dép. le 06/03/1992 sous le n° 183B0092 par G.I.E AND 
DIEUF, MBOUR, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Exploittaion, tranformation, 
commercialisation des produits de mer, mareyage, 
transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 109030 

SARL MAJA SARL 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406420 par SARL 
MAJA SARL, SALY PORTUDAL , RESIDENCES LES 
CRISTALLINES N°94, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation piano-bar; restaurant; 
café; lounge; glacier; snack; cabaret dénommé MAMBA; 
toutes activités de prestation audiovisuelle pour tous 
types de manifestations, congrès, salons, 
manifestations culturelles ou sportives; etc... 

N° d’enregistrement : 109031 

AND LIGGEY GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406421 par AND 
LIGGEY GIE , THIADIAYE / MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maréyage, 
import-export, transport, restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109032 

ANDE TAKOU LIGUEYE GIE 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406422 par ANDE 
TAKOU LIGUEYE GIE, QUARTIER NGUINTH 
EXTENSION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, maréyage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109033 

CRM - SEN SARL 
Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201406423 par CRM - 
SEN SARL, CENTRE COMMMERCIAL  ROUTE DE 
SALY ELTON MAGASIN N°06/07, SALY PORTUDAL , 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation, de 
programmes de gestion de la relation client à distance à 
travers tous les supports existant à ce jour ou à venir: 
téléphone, internet, courrier ou tout autre support; la 
conception, la réalisation de toutes activités de business 
process outsourcing tels que la saisie de données, le 
développement de programmes informatiques sans que 
ces derniers soient limitatifs; le conseil, la formation 
dans les domaines de la conception, la réalisation, de 
programmes de gestion de la relation client à distance à 
travers tous les supports existant à ce jour ou à venir: 
téléphone, internet, courrier ou tout autre support; d'une 
manière générale 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; en outre, la société peut également participer 
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet, exploiter ou céder tous procédés 
et brevets concernant ses activités; et généralement 
comme conséquence de cet objet, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières, 
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immobilières et autres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet social et susceptible d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 109034 

AND SOUKHOULY MEOUANE GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406424 par AND 
SOUKHOULY MEOUANE GIE, MEOUANE PRES 
HOTEL COMMUNAUTAIRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général et services, 
agriculture, transport, coiffure, couture, aviculture, 
maraîchage, pêche, menuiserie bois et métallique, 
vente de fruits et légumes, élevage. 

N° d’enregistrement : 109035 

TRADITION & MODERNITE SARL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406425 par 
TRADITION & MODERNITE SARL, COMMUNE DE 
MBOUR , SALY CARREFOUR BP 1593, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 109036 

SCARF SARL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406426 par SCARF 
SARL, ROUTE NATIONALE, KM 50 KHODADA, 
COMMUNAUTE RURALE DE KEUR MOUSSA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: la transformation et le recyclage 
de produits plastiques destinés à l'exportation; plus 
généralement, toutes opérations financières, 
ccommerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible de favoriser son extension ou 
son développement. 

N° d’enregistrement : 109037 

TIM - TIMOL GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406427 par TIM - 
TIMOL GIE, QUARTIER GRAND STANDING, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, gardiennage, 
sécurité, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109038 

CHEIKH ANTA DIOP ACADEMIE 
GIE (C.A.D.A.) 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406428 par CHEIKH 
ANTA DIOP ACADEMIE GIE (C.A.D.A.), QUARTIER 
HERSENT, ROUTE DE KHOMBOLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Enseignement moyen et 
secondaire, commerce. 

N° d’enregistrement : 109039 

AFRICA BAT GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406429 par AFRICA 
BAT GIE, QUARTIER GRAND STANDING, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, élevage, agriculture, 
travaux publics, hydraulique, transport, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10904 

GIE BLANPEC 
Dép. le 11/03/1992 sous le n° 202B0092 par GIE 
BLANPEC, 31 CITE 10E RIAOM THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Blanchisserie, pressing, nettoiement 
et entretien. 

N° d’enregistrement : 109040 

AND TAKKU LIGEYE GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406430 par AND 
TAKKU LIGEYE GIE, MBOUR , POSTE DE 
CONTROLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation et commercialisation 
des produits de pêche, maréyage, commerce, 
restauration, transport et import-export. 

N° d’enregistrement : 109041 

KORATA LEASING LTD SARL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406431 par 
KORATA LEASING LTD SARL, TOBENE MINE, ICS 
MBORO BP 67, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet toutes 
activités de conseil en placement (sans restriction) et la 
fourniture de tous services de conseils se rattanchant 
directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué ou à 
tous autres objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 109042 

LOUM ENTREPRISES SARL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406432 par LOUM 
ENTREPRISES SARL, LIEUDIT MEDINA FALL , en 
Face de la Mosquée, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, tous travaux de bâtiments, 
travaux publics et assimilés, l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics, la fabrication et la commercialisation de tout 
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produit bitumineux, le concassage et la 
commercialisation de tout type de gravier et de sable, le 
transport de tous types de marchandises par voies 
routière et maritime, la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux, la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction, la réalisation de 
lotissement, la viabilisation de terrains et tous travaux 
de voirie et réseaux divers, l'importation, l'exportation, le 
commerce, la distribution, la représentation, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, de tous produits, de tous 
matériels, matériaux, équipements de construction, et 
généralement toutes sortes de marchandises, denrées 
et matières premières de toutes provenances, la 
représentation commerciale de toute marque, enseigne 
ou fabrique, le conseil en entreprise et les activités qui 
s'y rattachent, la formation et l'accompagnement dans 
tous les domaines notamment les activités de conseil en 
affaires, d'études et de prestations de services, de 
gestion ou de formation, la prise de participation de la 
société dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe. 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 : 109043 

NGAPAROU NEGOCE GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406433 par 
NGAPAROU NEGOCE GIE, NGAPAROU / MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, agence de sécurité, représentation. 

N° d’enregistrement : 109044 

SANTATI WAKEUR CHEIKH 
BETHIO GIE 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406434 par 
SANTATI WAKEUR CHEIKH BETHIO GIE, MBOUR, 
QUARTIER MEDINATOUL SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat, construction, 
bâtiment travaux publics, import-export, transport, 
élevage, aviculture, culture, maraîchage, électricité, 
frigorist, plomberie, froid. 

N° d’enregistrement : 109045 

NDIMBELIL DIABOT GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406435 par 
NDIMBELIL DIABOT GIE, MBOUR , QUARTIER 
THIOCE OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Commerce général, formation, 
transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 109046 

KHEWEUL GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406436 par 
KHEWEUL GIE, MBOUR, QUARTIER THIOCE 
OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat, 
transformation de produits locaux, élevage, crédit 
revolving. 

N° d’enregistrement : 109047 

DELTA FORCE SECURITE GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406437 par DELTA 
FORCE SECURITE GIE, ROUTE DE SALY LOT N° 37 
IMMEUBLE CITY SQUARE / SALY PORTUDAL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité et gardiennage, vidéo 
surveillance, intervention sur alarme, rondier, sécurité 
événementiel, conducteur de chien, sureté, filtrage et 
contrôle d'accès et toutes activités connexes et 
complémentaires, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements dont les activités se rattachant à l'objet 
précité ainsi que l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers ou immobiliers nécessaires. 

N° d’enregistrement : 109048 

AND DAAN DOLE GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406438 par AND 
DAAN DOLE GIE, POUT QUARTIER TOUBA POUT , 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, exploitation des produits halieutiques, fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 109049 

LIQUEUR DE WARANG GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406439 par 
LIQUEUR DE WARANG GIE, WARANG/ MBOUR, BP 
1151, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de produits alimentaires, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fabrication de liqueur. 

N° d’enregistrement : 10905 

G.I.E WORKING TOGETHER 
Dép. le 11/03/1992 sous le n° 203B0092 par G.I.E. 
WORKING TOGETHER, THIES/TAKHIKAU, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Presttaion de services, commerce 
général, imprimerie, bâtiment, informatique, presse et 
communication. 

N° d’enregistrement : 109050 

SAAFI - SECURITE GIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406440 par SAAFI - 
SECURITE GIE, QUARTIER NIMZATT EN FACE 
SERAS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité, environnement, 
gardiennage, étude conseil, transport, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109051 

SENEGAL REAL ESTATE HOLDING 
SARL 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406441 par 
SENEGAL REAL ESTATE HOLDING SARL, MBOUR I, 
VILLA NUMERO 93, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 109052 

KALOME INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406442 par 
KALOME INTERNATIONAL SARL, IMMEUBLE 
DIOUCK PLACE SOUSSE N°29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : 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; confection; restauration; 
tourisme; organisations de manifestations diverses; 
gestion d'image; promotion commerciale et touristique; 
vente de produits et d'objets à  caractère publicitaire; 
conseils en  stratégie,  marketing, communication  et 
marketing; production audiovisuelle et artistique; 
formation, encadrement et assistance; le transport de 
tous produits, denrées et objets de toute nature; la 
vente de gros et demi gros et détails de tous articles; la 
pêche et les activités connexes; le transport par tous 
moyens routiers, aériens et fluviaux; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; transformation de déchets de toutes sortes; 
production énergétique; transfert et installation de 
technologies nouvelles; l'informatique et les 
télécommunications; domiciliation d'entreprise; 
imprimerie; éditions de périodiques; prestations de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109053 

THIES EQUIPEMENT SARL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406443 par THIES 
EQUIPEMENT SARL, 401 AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation de quincaillerie; la 
location, l'achat et la vente d'engins et de véhicules; 
toutes activités ou opérations d'entreprenariat bâtiment, 
de travaux publics, de voirie, de réseaux divers et de 
terrassement; etc... 

N° d’enregistrement : 109054 

NGAPAROU NEGOCE EXPRESS 
GIE 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406444 par 
NGAPAROU NEGOCE EXPRESS GIE, NGAPAROU, 
QUARTIER GAMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, aviculture, agriculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109055 

SENEGAL TOURISME 
DECOUVERTE SERVICES ET 

PARTENAIRES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406445 par 
HERZOG - HESS PATRICK ROGER, MBOUR 
QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tourisme; agence de voyages, 
excursions; location de véhicules; tous travaux de 
construction et de rénovation; conseils administratifs et 
juridiques; prestation de services; location et vente de 
maisons, appartements, terrains. 

N° d’enregistrement : 109056 

LAERMANS INVEST GROUP 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406446 par 
LAERMANS ADRIEN BERNARD MARC, 
THIAFFOURA/SINDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, commerce 
général, import-export, transport, transfert d'argent, 
prestation de services, BTP, vente de boissons 
alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 109057 

DADO CONSULTING 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406447 par THIARE 
JEAN OUSMANE, QUARTIER PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 



BOPI 11NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

101 
 

Genres d’activités : Conseils juridiques et immobiliers, 
prestation de services en BTP, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109058 

COMPLEXE AGRICOLE DEGO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406448 par 
DIEDHIOU SALIOU, QUARTIER GRAND STANDING, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, maraîchage, aliment, 
prestation de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 109059 

CHEZ CARO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406449 par 
LECOMTE CAROLINE VALENTINE, SALY 
CARREFOUR / N° 57 / A / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Traiteur, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10906 

G.I.E SINE - BAOL DESALY 
PORTUDAL 

Dép. le 12/03/1992 sous le n° 209B0092 par G.I.E SINE 
- BAOL DESALY PORTUDAL, SALY PORTUDAL, 
SALAY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes activités touristiques, 
restauration, hôtellerie et voyages rganisés, commece 
général et artisanal, l'Import/Export. 

N° d’enregistrement : 109060 

SENEGALAISE DE L'IMMOBILIER 
ET DE L'HABITAT (S.I.H.) 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406450 par 
DOUMBIA YANKHOUBA, QUARTIER NGUINTH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Courtage, immobilier, location de 
maison, l'achat et la vente de terrain, le bâtiment et les 
travaux publics, commerce général, toutes prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 109061 

JUNIOR - BUSINESS SERVICES 
(J.B.S.) 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406451 par GNING 
MAMADOU MANSOR, MBOUR, QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, formations, 
commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 109062 

ECOLE PRIVEE ENRICO VISCONTI 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406452 par SARR 
LEOPOLD, NGUERIGNE (C.R.DE SINDIA), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Enseignement primaire. 

N° d’enregistrement : 109063 

ABABACAR GAYE ENTREPRISE 
(A.G.E.) 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406453 par GAYE 
ABABACAR, TIVAOUANE, QUARTIER RESIDENTIEL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, fourniture 
bureau, bâtiment, génie civil, informatique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109064 

MYA - MIAM LEKANDO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406454 par NDAO 
AMY, QUARTIER GRAND STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109065 

RAFET NA KAAR 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406455 par DIAW 
ALASSANE, QUARTIER TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, import-export, agriculture, élevage, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109066 

PAIN D'ORE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406456 par M.DIOP 
MODOU, MBOUR,  ZONE RESIDENCE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, salon de 
thé, commerce général, prestation des services. 

N° d’enregistrement : 109067 

SMS SERVICES MANAGEMENT 
SYSTEME 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406457 par MBODJI 
AMAR, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de produits paramédicaux et 
d'articles de sport, commerce général, import-export, 
transport, restauration, agriculture, élevage, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 109068 

SERIGNE SALIOU MBACKE 
(S.S.MBACKE) 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406458 par DIA 
ALIMATOU (S.S.MBACKE), MBOUR, QUARTIER 
DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, menuiserie bois et métal, 
agriculture, commerce général. 

N° d’enregistrement : 109069 

MANUB 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406459 par DIAGNE 
ALIOU, QUARTIER 10 ème / N°555, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude, maîtresse d'oeuvre, 
évaluation, réalisation produits agglomérés, transport, 
commerce, matériaux et tout ce qui touche immobilier 
en général. 

N° d’enregistrement : 10907 

G.I.E MBARG YAYE AISSATOU 
Dép. le 12/03/1992 sous le n° 211B0092 par G.I.E 
MBARG YAYE AISSATOU, MBOUR TEFESS, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Exploitation transformation et 
commercialisation des produits de mer mareyage et 
diverses. 

N° d’enregistrement : 109070 

DIAM'S 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406460 par 
HAFFNER FREDERIC HENRI, NGAPAROU 
QUARTIER GOMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restauration, tourisme,  hôtellerie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109071 

SY ET FRERES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406461 par M.SY 
DEMBA, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, terrassement, 
transport, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109072 

FOUTIYOU 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406462 par DIENG 
AMY, QUARTIER RANDOULENE NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de marchandises diverses, vente d'habillement et 
de produits de beauté, transport, toutes prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 109073 

KEUR YAYE MARIEME FALL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406463 par DIAL 
YAYE PENDA, TIKAOUANE , QUARTIER EL HADJI 
MALICK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services tous genres, 
bureautique, fourniture de bureau, nettoiement, 
parfumerie. 

N° d’enregistrement : 109074 

BOULANGERIE BEUGUE FALLOU 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406464 par NDIAYE 
SAMBA, TIVAOUANE / MERINA DAKHAR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109075 

KEBE AUTO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406465 par KEBE 
CHEIKH, DIASS/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules, 
vente de pièces détachées, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109076 

KEUR YAYE MULTI SERVICES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406466 par SANE 
NFAMARA, MBOUR, QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 109077 

HOTEL TERRE D'AFRIQUE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406467 par 
BURTON DOMINIQUE JEANNE JULIEN, 
POPENGUINE-NDAYANE, QUARTIER TILENE, B.P. 
92, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, location de chambres, 
organisation de séminaires, excursions, prestation de 
services, commerce gnéral, organisation de soirées 
musucales, activités sportives, location de véhicules 
(voitures, quqds), ballade de cheval, activités nautiques. 
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N° d’enregistrement : 109078 

TAV-INFOTEL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406468 par 
TAVARES CLAUDE GUIMBA DE SOUZA, QUARTIER 
MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, 
télécommunication, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109079 

DIALLO CONSTRUCTION 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406469 par DIALLO 
YOUSSOU, QUARTIER KEUR ISSA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10908 

G.I.E PEMARECOM 
Dép. le 20/03/1992 sous le n° 231B0092 par G.I.E. 
PEMARECOM, THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorales, 
commercialisation, mareyage, commerce général, 
Import/Export, prestations de services, transport et 
diverses. 

N° d’enregistrement : 109080 

METRONOME 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406470 par THIAM 
TAFSIR ALIOU, QUARTIER GRAND STANDING, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export, discothèque, restauration, salle 
de jeux. 

N° d’enregistrement : 109081 

TERANGA TEL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406471 par 
BOILEAU ISABELLE, SALY PORTUDAL RESIDENCE 
LES ORANGES / N°22, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
télécommunication. 

N° d’enregistrement : 109082 

IBY S 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406472 par HEY 
BERGER CORINNE LUCE FRANCE, SOMONE 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, glacier, pizzeria, 
traiteur, discothèque. 

N° d’enregistrement : 109083 

LE MAQUIS ESCALE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406473 par 
N'GUESSAN GOVENA RUTH EVELYNE, MBOUR / 
SALY TAPEE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, restaurant, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109084 

BATISOLAR 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406474 par 
GASSAMA CHERIF, SALY CARREFOUR - MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux publics, bâtiment, toutes 
activités solaires, transport, commerce général, import-
export, hôtellerie, prestations de services, divers. 

N° d’enregistrement : 109085 

CHRISFIL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406475 par LIMA 
EVORA CHRISTINE, SALY, DOMAINES DES 
CAPPARIS / MBOUR N° 21, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Confection et vente de tenue de 
plage, commerce divers, import-export. 

N° d’enregistrement : 109086 

GEO PRESTIGE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406476 par NDIAYE 
MBAYE, MBOUR , QUARTIER MBOUR SERERE 
SOUF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, construction de bâtiment, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109087 

MENUISERIE GALERIE TOUBA 
CRE - ART 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406477 par YOUM 
MAMADOU, MBOUR, QUARTIER MBOUR SERERE 
KAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, vente d'objets d'arts, 
commerce général, tourisme, prestation de services, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109088 

ABY- ART 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406478 par BA ABY, 
MBOUR, QUARTIER THIOCE OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Vente d'objets d'art, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109089 

DIAKOUMBA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406479 par DIEME 
ALEXIS, MBOUR , QUARTIER CHATEAU D'EAU 
NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, vente de boissons 
alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 10909 

G.I.E PASTEF 
Dép. le 20/03/1992 sous le n° 234B0092 par G.I.E 
PASTEF, KAYAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, commerce 
général, Import/Export, transport et diverses. 

N° d’enregistrement : 109090 

LE KOUTA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406480 par NDONG 
MARCEL, JOAL FADIOUTH, QUARTIER 
MBOURDIOUHAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109091 

DIOP DARADJI 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406481 par DIOP 
ADAMA, QUARTIER AIGLON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, BTP, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109092 

INTERNATIONAL BUSINESS 
WATER 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406482 par 
M.DIOUF PAPA OMAR, QUARTIER ESCALE / N°10, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, matériel de forage, 
achat et vente de matériaux de construction, matériel de 
transport. 

N° d’enregistrement : 109093 

ENTREPRISE DE COMMERCE 
GENERAL D'INTERMEDIATION ET 

DE FABRIQUE (E.C.I.F) 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406483 par DIOP 
ADAMA, QUARTIER AIGLON, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109094 

AFRICA TRADING AND 
INVESTMENTS 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406484 par MBOW 
OUSMANE, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport touristique, fournitures de 
marchandises diverses, transfert d'argent, fret, 
prestation, de services. 

N° d’enregistrement : 109095 

ETS DAROU MULTI SERVICES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406485 par NIANG 
SERIGNE AMADOU, QUARTIER FAHU I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fourniture et mobilier de bureau, 
travaux d'imprimerie, prestation de services, vente 
d'accessoire et consommable informatique. 

N° d’enregistrement : 109096 

AND JAPPALANTE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406486 par DIENG 
ABDOU FATAH, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, élevage, 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 109097 

FADII DI 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406487 par DIOUF 
FRANCOIS, QUARTIER MEDINE EXTENSION, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export, restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 109098 

A.D. ENTREPRISE INGENIERIE 
(A.D.E.I.) 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406488 par SY 
AHMED, CITE PILLOT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109099 

AL ANSAR VOYAGES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406489 par SAMB 
CHEIKH AHMED TIDIANE, MBOUR, QUARTIER 
THIOCE EST, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage et 
oumrah, agro busness, agro-industrie, commerce 
général, transport, tourisme, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109100 

BOSCUS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406490 par SAMBA 
OUSMANE YERO SY, POUT , QUARTIER THIEKENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 109101 

SAI - SEAFOOD 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406491 par 
KABILAN NADARAJAH, QUARTIER ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109102 

T E E - C.B.C. 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406492 par THIAM 
SALIOU, QUARTIER AMITIE (EX. MBOUR III) N°257, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction et électrification, 
bâtiment, commerce général, étude de plan bâtiment. 

N° d’enregistrement : 109103 

SOUDIMA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406493 par 
GASSAMA MOUSSA, QUARTIER LAZARET, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, pâtisserie, 
boulangerie, élevage, agriculture, transformation de 
produits agricoles et fruitiers, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109104 

MECA LOISIRS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406494 par DIATTA 
GUY NDOFENE, QUARTIER MBOUR TOUCOULEUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation des services, pêche, élevage, 
agriculture. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109105 

SEAFOOD - SN 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406495 par GUEYE 
MOUSSA, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maréyage, 
pêche, import-export. 

N° d’enregistrement : 109106 

TOUBA AUTO ECOLE 
SAHADATOU - DAREYNI 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406496 par SARRY 
CHEIKH, MBOUR, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auto-école, commerce général, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109107 

GROUP COMPUTER EXPERT 
SYSTEM (G.C.E - SYSTEM) 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406497 par 
M.DIALLO MOUSSA, QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conception de site internet et 
d'application, graphisme et multimédia, consultance et 
prestation de services informatiques, vente de matériels 
informatiques sur commande, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 109108 

ENTREPRISE BOROM DARADJI 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406498 par DIOP 
MANSOUR, QUARTIER THIALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, coffrage, peinture, 
toiture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109109 

FAYE CONSTRUCTION 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406499 par FAYE 
IBRA, THIANGAYE-CR NGOUNDIANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction, 
location de matériels, maçonnerie, commerce général, 
import-export, viabilisation, transport, toutes prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 10911 

G.I.E NDIAMB DIOUCK 
Dép. le 26/03/1992 sous le n° 247B0092 par G.I.E 
NDIAMB DIOUCK, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, couture, électricité, 
commerce général, import/Export, transport et divers. 

 



BOPI 11NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

106 
 

N° d’enregistrement : 109110 

XEWEUL SECURITE 
GARDIENNAGE 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406500 par DIOUF 
ALY, MBOUR , QUARTIER THIOCE EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109111 

GAAL GUI 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406501 par 
TOUBEAU GUILLAUME, MBORO SUR MER/DAROU 
KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, bar, auberge, 
chambres d'hôtes, tourisme, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109112 

NDOUNGOU ENTREPRISE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406502 par NDIAYE 
IBRAHIMA, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services divers. 

N° d’enregistrement : 109113 

THIAW ET FRERES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406503 par 
THIOUBOU AMADOU MBACKE, QUARTIER 
MBAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de pièces détachées, transport, élevage, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109114 

ENTREPRISE MBAYE BABACAR 
FALL 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406504 par M. FALL  
BACACAR, QUARTIER  SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, construction, BTP, 
maraichage, agriculture, élévage, commerce général, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 109115 

CANDA IMMO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406505 par 
BOCOUM  HAMADY, SOMONE / MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, commerce 
général, import-export, courtage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109116 

DELTA  SECURITE  EXPANSION 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406506 par 
M.DIOUF MAMADOU, MBOUR , QUARTIER  ESCALE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109117 

JARDILAND - SN 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406507 par DJITTE 
ABDOU LAHATE, MBORO, QUARTIER MBORO, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109118 

GLOBAL  BULLDING  SERVICES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406508 par DIAW 
IDRISSA, QUARTIER  MBAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, prestation de 
services, commerce général, import-export, gestion 
immobilière. 

N° d’enregistrement : 109119 

DOMAINE DE L'EDEN 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406509 par NDIAYE 
ABOUBACAR, SALY, RESIDENCE EDEN, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hotellerie, prestation de services, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 10912 

G.I.E PROMOTION FEMININE DES 
FEMMES 

Dép. le 15/01/1992 sous le n° 0041B92 par G.I.E 
PROMOTION FEMININE DES FEMMES, THIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Broderie, einture, vente de 
fourneaux, sakanal, commerce général , transport. 

N° d’enregistrement : 109120 

LA TERRE SENEGALAISE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406510 par 
M.DIOUF ABDOULAYE, QUARTIER  THIES AZUZ, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce général, 
gardiennage, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 109121 

ETABLISSEMENTS GADIAGA ET 
FRERES 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406511 par 
GADIAGA  EL  HADJI  MALICK, QUARTIER  MBOUR I, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
distribution, négoce, international, représentation 
commerciale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109122 

SERVICES FROID THIES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406512 par DIONE 
ALIOUNE, QUARTIER  MBOUR 1- ROUTE DE 
KHOMBOLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux liés au froid, 
réparation, installation, vente de produits divers, 
transport, commerce général, import-export, prestation 
de services, divers. 

N° d’enregistrement : 109123 

LES PARENTS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406513 par M.DIOP 
PAPA MEISSA, QUARTIER  TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport terrestre, prestation de 
services, commerce général, BTP, import-export, 
transformation des produits agro pastoraux, transport. 

N° d’enregistrement : 109124 

LA  STORIA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406514 par M. 
CORDA  CAMILLE  JEAN, SAY /MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, fast-food, prestation 
de services, livraison à domicile, transport, import-
export. 

N° d’enregistrement : 109125 

LE QUARTIER GENERAL DE SALY 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406515 par Me  
LAFONT  CATHERINE, SALY,  RESIDENCELES 
BAOBOLONGS / N°16, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109126 

GAINDE SECURITE 
GARDIENNAGE 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406516 par OLIVIER  
ALAIN, SALY NIAKHAL/ MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Surveillance, sécurité, gardiennage, 
escorte, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109127 

DAROU SALAM AGRO BUSINESS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406517 par 
BOUSSO SERIGNE IBRAHIMA, QUARTIER  DAROU 
SALAM/N°80, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agro business, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109128 

CHEZ MAGUETTE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406518 par 
LOUCOUBAR MAGUETTE, MBOUR, QUARTIER 
GRAND MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, prestation de 
services, fast-food, commerce général. 

N° d’enregistrement : 109129 

ENTREPRISE  ALFIRDAWS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406519 par SYLLA   
BATOURA, MBOUR QUARTIER MEDINE / LIBERTE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
élévage, maraichage, aviculture, transport. 

N° d’enregistrement : 10913 

GIE ENTREPRISE SENEGALISE 
D'ETUDES ET DE REALISATIONS 

Dép. le 20/01/1992 sous le n° 0042B92 par GIE 
ENTREPRISE SENEGALISE D'ETUDES ET DE 
REALISATIONS, THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique, Génie Civil, 
mécanique et électrique, commerce général, 
Import/Export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109130 

MADE IN SENEGAL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406520 par DIOP  
MOUHAMADOU  MOUSTAPHA, QUARTIER  SUD 
STADE STATION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, aviculture, 
import-export, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109131 

PHARMACIE  BAYE  MASS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406521 par NDIAYE 
DAOUDA, QUARTIER  KEUR CHEIKH  EN FACE DE 
LA MOSQUEE, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 109132 

KERNANEC  DANIEL  PAUL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406522 par 
KERNANEC  AVIATION  CONSULTING, QUARTIER 
ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation mécanique, consultance, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109133 

SERVICES  AFRICATECH 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406523 par FALL  
ALASSANE, QUARTIER  NGUINTH EXTENSION, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
courtage, immobilier, informatique. 

N° d’enregistrement : 109134 

" IBS CONSULTING" 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406524 par SOW  
IBRAHIMA, MBOUR, QUARTIER THIOCE EST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente et achat de diverses 
marchandises, import-export, consultance en 
comptabilité et autres services. 

N° d’enregistrement : 109135 

"GLOBAL  PRESTATIONS 
SERVICES"  G.P.S 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406525 par NIANG 
PAPA, QUARTIER  ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, électromécanique, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 109136 

NGAPAROU SERVICES NET 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406526 par SECK  
DJIBRIL, NGAPAROU, QUARTIER  ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ramassage ordures ménagères, 
entretien locaux, courtage, jardinage, agriculture, 
élévage,gardiennage, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109137 

AGENCE IMMOBILIERE BABOUL 
KHAIRI 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406527 par AIDARA  
ALIOUNE, QUARTIER DIAKHAO KANDA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Courtage, bâtiment, location, 
assistance fiscale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109138 

PASSAN GUY 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406528 par PREIRA   
VINCENT, SALY VELINGARA / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, épicerie, commerce 
général, import-export, cosmétique. 

N° d’enregistrement : 109139 

SENELEVAGE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406529 par NDIAYE  
MACTAR, QUARTIER CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, import-export, 
commerce général, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10914 

G.IE. BEUGG FALLOU 
Dép. le 24/01/1992 sous le n° 0056B92 par G.I.E. 
BEUGG FALLOU, JOAL, JOAL (SN). 
Lieu d’activités : JOAL. 
Genres d’activités : Mareyage, transport, 
commercialisation de produits de mer. 

N° d’enregistrement : 109140 

BATI-PLUS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406530 par NDIAYE, 
QUARTIER  MBOUR II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, BTP, import-export. 

N° d’enregistrement : 109141 

MAME DIARRA COUTURE LAYE 
CREATION 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406531 par DIOUF 
ABDOULAYE SOMBEL, SALY NIAKH 
NIAKHAL/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, vente de prêt à porter, 
import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 109142 

MBINE CODOU 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406532 par NDIONE  
NGOR, SALY CARREFOUR-MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, commerce général, 
vente de marchandises diverses, prestations de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 109143 

COMPTOIR GENERAL DES 
VENTES ET DE SERVICES 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406533 par DIOP 
OUMAR SYH, DAROU KHOUDOSS (C.R.DE  DAROU 
KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Quincaillerie, vente tous matériaux 
de construction, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109144 

BENEDICTION 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406534 par Mme 
MALER BENEDICTE COLETTE MARIE NOELLE, 
MBOUR QUARTIER  THIOCE EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prêt à porter, habillement, 
accessoires, maillot de bain, bijoux, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109145 

DIANT - BI 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406535 par Mme 
FRASSON LAURENCE, MBOUR, QUARTIER  
SANTESSOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Salle de jeux, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109146 

ALLO PIZZA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406536 par 
BORNAND  JEAN PIERRE, SALY FACE STATION 
ELTON - MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, snack, tout 
commerce, prestations de services, divers. 

N° d’enregistrement : 109147 

B - MAX 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406537 par NDIAYE  
MAIMOUNA  FALL, SALY CARREFOUR/MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport. 

N° d’enregistrement : 109148 

ETABLISSEMENT NDIAGA YARAM 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406538 par FALL 
SAIBOU, QUARTIER TAKHOKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restauration, transport, agriculture, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109149 

GENERAL  BATIMENT 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406539 par BA EL 
HADJI MALICK, POUT , QUARTIER  KEUR SEYDOU, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, location 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10915 

G.I.E REGROUPEMENT DES 
FEMMES DE POPENGINE POUR LA 

PROTECTION DE LA NATURE 
Dép. le 24/01/1992 sous le n° 0057B92 par G.I.E 
REGROUPEMENT DES FEMMES DE POPENGINE 
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, 
POPENGUINE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro pastorales, commercialisation, 
mareyage, transport. 

N° d’enregistrement : 109150 

LE ROI DU POULET 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406540 par KANTE 
MAMADOU, SALY NIAKH NIAKHL/MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, industrie avicole, 
traitement et conservation, transformation , stockage de 
produits animal, frais, vivants, congélés, salés, séchés 
et toute activité connexe. 

N° d’enregistrement : 109151 

SUNU IMMO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406541 par DIA  
ABOUBACRY, QUARTIER ROUTE DE DAKAR 2 
/N°732, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de terrain, location et vente 
de maison, transfert d'argent, import-export, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 109152 

FRANCE - AFRIQUE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406543 par FAVIER  
ALAIN  DENIS  MARIE, SOMONE , QUARTIER 
GUINAW RAIL/ MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bureau de change, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services, 
dévellopement agriculture. 

N° d’enregistrement : 109153 

NIAKH TEDD 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406544 par FAYE  
OUSMANE, SINDIA / DIASS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cyber café, transfert d'argent, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109154 

DALAL GAAN 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406545 par 
MBENGUE ABDOURAHMANE, MBORO, QUARTIER 
MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
pressing, pâtisserie, salon de thé (CHICHA), prestation 
de services, commerce, bijouterie. 

N° d’enregistrement : 109155 

LASER BUREAUTIQUE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406546 par DIOUF  
ABDOULAYE, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce de bureautique, 
commerce de papeterie. 

N° d’enregistrement : 109156 

GROUPE 2 MG 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406547 par GNING 
IBRAHIMA, QUARTIER MBAMBA  ALY  LO, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, publicité, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109157 

CONSORTIUM  MOUSTAPHA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406548 par FALL  
MOUSTAPHA, QUARTIER MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109158 

ENTREPRISE SERIGNE BABACAR 
SY  TALL  ET  FRERES 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406549 par TALL 
DOUDOU BA, QUARTIER AV. EL HADJI OMAR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maçonnerie, 
électricité, menuiserie bois et métallique, plomberie, 
carrelage, peinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109159 

BOULANGERIE CHEIKH ANTA 
MBACKE 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406550 par DIENG 
MOR, QUARTIER  TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10916 

G.I.E SAVANA  SALY 
Dép. le 28/01/1992 sous le n° 0071B92 par G.I.E 
SAVANA  SALY, A SAVAN SALY PORTUGAL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro pastorales, commercialisation, 
transport et diverse. 

N° d’enregistrement : 109160 

DAROU  SALAM  NIANE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406551 par NIANE 
ABDOU AZIZ, KEUR IBRA NIANE (C.R.DE 
THIENABA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109161 

MOULAYE ECO - NET 
Dép. le 20/07/2014 sous le n° 5201406552 par NDOYE  
ADJA  FATOU, MBOUR, QUARTIER ONZE 
NOVEMBRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage et entretien 
professionnel, commerce général, import-export, 
restauration, aviculture, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109162 

SALMA TUTTI 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406553 par DIALLO  
BOUBACAR, QUARTIER  DIAKHAO THIALY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Education, formation, papeterie, 
librairie. 

N° d’enregistrement : 109163 

BARRY ET FRERES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406554 par BARRY 
ALADJI BAILO, POUT, QUARTIER TOUCOULEUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
maraichage, import-export, quincaillerie, BTP, transport. 

N° d’enregistrement : 109164 

ENTREPRISE MALICK MBENGUE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406555 par 
MBENGUE SOULEYMANE, TIVAOUANE QTR MINAM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, soudure 
industrielle, prestation de services, montage industriel, 
commerce général, import-export, transport, BTP, 
électricité, froid industriel, carrelage, maçonnerie, 
menuiserie. 

N° d’enregistrement : 109165 

ABOU NDAW  PRESTA ET FILS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406556 par NDAW 
ABOU, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprise générale de commerce, 
bureatique, produits d'entretien, commerce général, 
prestation de services, tous matériaux et divers, 
restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 109166 

AGENCE MBOUROISE DE 
SECURITE 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406557 par DIAGNE  
ASSANE, MBOUR , QUARTIER  11 NOVEMERE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, surveillance, escorte 
de fonds, télésurveillance, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109167 

GARAGE ACM MOTORS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406558 par 
MONTEIRO  ALAIN CESAR, SALY  PORTUDAL 
QUARTIER SALY STATION / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique générale, vente et 
location de véhicules, import-export, vente de pièces 
détachées, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109168 

BOULANGERIE LAMP FALL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406559 par DIOP 
MOUSSA, MBOUR QUARTIER LYCEE TECHNIQUE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109169 

LA LINGUERE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406560 par 
MBENGUE MARCELINE, MBOUR, QUARTIER 
DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restaurant,commerce général, 
import-export, transport, élevage, vente de produits 
cosmétiques, location, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10917 

BOUTIQUE DE L'OCEAN 
Dép. le 04/02/1992 sous le n° 0122B92 par BOUTIQUE 
DE L'OCEAN, SALY PORTUGAL MBOUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 109170 

SAMBA  BOUTIQUE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406561 par NDOUR 
PIERRE, MBOUR ,QUARTIER  SANTESSOU, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109171 

MECA LOISIRS AFRIQUE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406562 par Mme 
NDIAYE NOGAYE, MBOUR, QUARTIER MBOUR 
TOUCOULEUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109172 

ETS .MBAYE IMMOBILIER 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406563 par MBAYE 
EL HADJI, GANDIGAL / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le montage et la réalisation 
d'opération immobilère de maître d'oeuvre et des projets 
immobiliers, la conception des bâtiments, l'importation 
et l'exportation. 
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N° d’enregistrement : 109173 

LO INDUSTRIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406564 par M. LO 
MODOU, NGUEKOKH QUARTIER PIKINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109174 

BOULANGERIE  KHADIA 
RASSOUL 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406565 par SYLLA  
KHADIA, MBOUR / QUARTIER  11 NOVEMERE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109175 

TOUBA GENERAL NEGOCE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406566 par DIALLO  
BABACAR, QUARTIER RANDOULENE SUD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, pêche, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109176 

VINAIGRE DABAKH 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406567 par Mme 
SEYE  NDEYE, QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation de 
vinaigre. 

N° d’enregistrement : 109177 

LES POULETS BARBI 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406568 par BAR  
MADIOP, QUARTIER  AIGLON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, élevage, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109178 

MANPOWER PERFOMANCE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406569 par Mme 
COULIBALY LALA, PARCELLES ASSAINIES/ U.2, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 109179 

ALOUCHE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406570 par ALI 
AEZDEEN, BAYAKH (C.R. DE DIENDER), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Puits et forage, hydraulique, 
aménagement, construction, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 10918 

G.I.E FAGARU 
Dép. le 06/02/1992 sous le n° 089B92 par G.I.E 
FAGARU, MBOUR, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Exploitation et transformation des 
produits de mer, mareyage, transport, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 109180 

TRAVAUX ENTREPRISE 
GENERALE DE BATIMENT 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406571 par M.SARR 
MOR TALLA, MBOUR , QUARTIER  GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics et 
aménagement, étude conception et réalisation, 
construction, refection, conglisation et voirie, tous 
travaux et services liés directement ou indirectement à 
la construction. 

N° d’enregistrement : 109181 

PHARMACIE DIAWANDO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406572 par 
BOCOUM  MAMADOU  OPA  MOUSSA, MBOUR, 
QUARIER  CHATEAU D'EAU SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 109182 

GANDIGAL CONSTRUCTION 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406573 par Me  LY 
BOCAR, MBOUR, QUARTIER  MBOUR SERERE 
SOUF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, commerce 
général, import-export, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109183 

CABINET DE CONSULTANCE 
P0UR LE DEVELOPPEMENT A LA 

BASE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406574 par M. DIOP 
MAMADOU, QUARTIER  10ème RIAOM, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assistance comptable, formation, 
appui et encadrement, étude de projet et suivi, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109184 

LIFE  SENEGAL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406575 par Me  
FAYE MAMADOU DIAGNE, NGAPAROU, QUARTIER  
MEDINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, publication. 

N° d’enregistrement : 109185 

DABAKH MULTI SERVICE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406576 par Mme  
BA  ADJA  FATOU  NDOYE, QUARTIER  
RANDOULENE NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Librairie, papeterie, presse, 
reproduction clé, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109186 

I. MEX AFRICANARIAS SN 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406577 par 
DEVORA  GUTIERREZ, QUARTIER  ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export. 

N° d’enregistrement : 109187 

SENEGAL ITALIA  IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406578 par Mme  
NDIADE MAMAN  RACKY,  QUARTIER THIOCE 
OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
transaction immobilière et immobilières, habillement et 
accessoires, location tout genres, prestation de 
services, agriculture, élévage. 

N° d’enregistrement : 109188 

ADJI  GNABA  PRODUCTION 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406579 par DIENG 
SERIGNE IBRA LO, QUARIER  GRAND STANDING, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élévage, boulangerie, import-export, BTP, prestation de 
services, hôtellerie, salle de jeux, transfert d'argent, 
vente hydro-carbure et gaz. 

 

 

N° d’enregistrement : 109189 

TOUBA  ENTREPRISE GENERALE 
DE  BATIMENT 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406580 par SENE 
MASSE, QUARTIER  GRAND THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, maçonnerie, coulage, 
électricité, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 10919 

LAT DIOR 
Dép. le 06/02/1992 sous le n° 121B92 par LAT DIOR, 
Villa n°64 MBOUR I à THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de tous fonds de 
commerce de boulangerie, pâtisserie, la fabrication et la 
vente en gros, demi-gros ou détail  de tous produits liés 
à cette activité, l'importtaion, l'exportation... 

N° d’enregistrement : 109190 

ENTREPRISE DIAPPO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406581 par SYLLA  
AMADOU, QUARTIER  CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Jardinage, tous travaux de 
piscine,nettoiemement, commerce général, import-
export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 109191 

I.B.SERVICES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406582 par M.  LY  
ISMAAEL, QUARTIER  DIAKHAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, industrie, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109192 

GUEYE COIFFURE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406583 par MME 
GUEYE FATOU, QUARTIER  MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce diverses, coiffure, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109193 

PATISSERIE ANTONIA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406584 par 
TAVARES  ANTOINETTE, QUARTIER  NGUINTH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, pâtisserie, 
restauration, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 109194 

DOMAINE DE LA MANGROVE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406585 par NDIAYE  
AMINA  ROSELYNE, MBOUR / SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hébergement, petite restauration et 
en général toutes activités liées au commerce  de 
tourisme. 

N° d’enregistrement : 109195 

BARHAMA  SERVICES  
INFORMATIQUES  NEW CONCEPT 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201406586 par NDIAYE 
EL HADJI MANDIAYE, MBOUR , QUARTIER  MEDINE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance réseaux informatiques, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109196 

GIE "SOFT ELEGANCE" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201406587 par GIE 
"SOFT ELEGANCE", SACRE-COEUR 2, VILLA N° 
8623/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109197 

TRANSACTION COMMERCIALE ET 
PRESTATION DE SERVICES 

"T.C.P.S." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406588 par SYLLA  
ASSANE, GUEDIAWAYE  VILLA  N°145 PARC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
representation. 

N° d’enregistrement : 109198 

NDONGS & FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406589 par Mr  
NDONG  GABRIEL, CITE TACO VILLA 652 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce de détail de tous articles 
de droguerie, produits d'entretien, de ménage en toutes 
matières, articles de quincaillerie, coutellerie, vaisselle 
verrerie, papiers peints, peintures, appareils 
électroménagers, fournitures électriques et, plus 
généralement, de tous articles necessaires ou utiles à 
l'équipement du foyer, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109199 

DAVID DIOP (D.D) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406590 par DIOP  
ARONA, SICAP MERMOZ  VILLA  N° 7658, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tout genres, 
transport, BTP, tout corps d'Etat, élévage, agriculture, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
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