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GENERALITES
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*
Burkina Faso*
Cameroun*
Centrafricaine,République*
Comores*
Congo*
Côte d’Ivoire*
Gabon*
Guinée*
Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Mali*
Mauritanie*
Niger*
Sénégal*
Tchad*
Togo*

BJ
BF
CM
CF
KM
CG
CI
GA
GN
GW
GQ
ML
MR
NE
SN
TD
TG

*Etats membres de l’OAPI
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI

RESOLUTION N°47/32

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE

Vu

L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars
1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle et ses annexes ;

Vu

Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives
Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ;

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

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 :

Article 1er :

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.

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 :

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«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
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Siège social

Place de la Préfecture
B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00
Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)
BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)
01 B.P. 363 Cotonou 01
Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

COTE D’IVOIRE - Abidjan
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan
Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81
(Ministère de l’Industrie)

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau
Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15
(Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel
B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91
Fax: (222) 525 72 66

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

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie
B.P. : 424 N’Djamena
Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)
04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11
Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat)

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360
(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

GABON - Libreville
Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)
B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88
Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo
Tel. : (240) 333 09 15 39
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89
(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

NIGER - Niamey
Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)
B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la
propriété intellectuelle
est notre vision

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle
B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38
(Ministère des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technologique)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)
B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80
Fax : (242) 22 81 32 12

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

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN
Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08
(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)
B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)
B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09
Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat)

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)
B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)
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N° d’enregistrement : 137177

CYBERTHINK
Dép. le 17/07/2015 sous le n° 5201707584 par
CYBERTHINK, SACRE COEUR 3, VILLA N°9976,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes : le conseil
en cyberstratégie ; le conseil en cybersécurité ; l'importexport ; le commerce général ; la prestation de services
dans tous domaines ; l'achat, la vente, la prise à bail ou
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la
prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137178

MEDIA DAKAR PRODUCTION
Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707585 par MEDIA
DAKAR PRODUCTION, CITE TEYLIUM, SUD FOIRE,
VILLA N°85, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes: la
conception, la production et la vente de tous biens ou
services et en particulier de services dans le domaine
de la communication (reportage, films institutionnels,
documentaires, couverture médiatique, événementiel,)
par tous moyens de diffusion notamment presse, radio,
télévisions, internet ; l'édition sur tous supports et la
diffusion d'information par tous moyens ; l'acquisition
par voie d'apport, d'achat de souscription ou autrement,
la propriété, la gestion, la vente de toutes valeurs
mobilières, de tous droits sociaux ou titre de
participation dans des sociétés commerciales ou civiles,
comme dans les groupements de toute nature admis
par la loi ; toutes activités de conseil, de consultation et
de prestation de tous services auprès de toute société,
entreprise individuelle ou de toute personne physique ;
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires
à l'administration de la société ; la participation de la
société, par tous moyens directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles sénégalaises
ou étrangères, cotées ou non en bourse, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement d'acquisition, de location, de prise
en location gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; et généralement, comme conséquence

de l'objet social, toutes opérations techniques,
industrielles, commerciales, agricoles, financières,
civiles, mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137179

AL BACHIR TRADING SARL
Dép. le 17/07/2015 sous le n° 5201707586 par AL
BACHIR TRADING SARL, HAMO 4, VILLA S97 GOLF
NORD, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la représentation de toutes marques,
produits, denrées et objets de toutes natures et de
toutes provenances ; le commerce général sous toutes
ses formes ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation,
la fourniture et la distribution de tous produits,
marchandises et matériels destinés à la consommation ;
la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits et
marchandises ; la fourniture et la distribution de tous
matériels, de fournitures de bureau et de biens
d'équipement ; le conseil et l'assistance en matière
industrielle et commerciale ; l'étude, la conception et la
réalisation de tous projets industriels et commerciaux ;
la mise en place et l'exploitation de multiservices ; les
transactions financières et immobilières ; toutes activités
de prestations de services ; la participation directe ou
indirecte
dans
toutes
opérations
financières,
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à un
des objets précités par voie de création de sociétés
nouvelles, de fusion ou autrement ; et généralement, et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation
ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137180

SOCIETE DE MONTAGE ET DE
PNEUMATIQUES SUARL
Dép. le 17/07/2015 sous le n° 5201707587 par
SOCIETE DE MONTAGE ET DE PNEUMATIQUES
SUARL, 40-41, RUE MOUHAMED V, X JULES FERRY,
IMMEUBLE TAMARO, 9ème ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : toutes opérations de
fabrique et de montage d'engins poids lourds utilisés
dans le domaine agricole ; la vente, la réparation et le
rechapage de pneumatiques ; la mécanique générale ;
toutes opérations dans le domaine du froid et de l'air
conditionné , l'importation, l'exportation et la distribution
de tous matériels, pièces et produits se rapportant au
pneumatique ; le commerce général sous toutes ses
formes ; l'achat, la vente, l'échange, l'importation,
l'exportation, et la distribution de tous produits et
marchandises ; toutes activités de prestations de
services ; a prise de participation par tous moyens, dans
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toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire
connexe ou complémentaire ; et plus généralement
toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
financières, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires, annexes, connexes ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 137181

MSY GROUP SAU
Dép. le 17/07/2015 sous le n° 5201707588 par MSY
GROUP SAU, 40-41, RUE MOUHAMED V, X JULES
FERRY, IMMEUBLE TAMARO 9ème ETAGE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la prise de participations par tous
moyens dans toutes sociétés ou entreprises
industrielles, commerciales ou financières existantes ou
à créer ; l'acquisition de titres d'une ou de plusieurs
sociétés ; le rachat total ou partiel de sociétés ou
d'entreprises ; le financement, l'investissement et le
placement de fonds dans toutes sociétés ou entreprises
; le contrôle et la direction de toutes sociétés filiales par
elle détenues ; la gestion et l'administration financière
pour le compte de ses différentes sociétés filiales ; la
fourniture de support administratif et de tous services à
ses filiales ; la supervision du fonctionnement de toutes
les filiales détenues ; le conseil en gestion d'entreprises
et la restructuration industrielle et financière ; et
généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptible d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

constructions édifiées ou acquises, le cautionnement
hypothécaire.
N° d’enregistrement : 137184

LE BOUCHOMMETRE
Dép. le 05/01/2017 sous le n° 5201705182 par
KOUAME KONAN BARTHELEMY, 01 BP. 3378,
ABIDJAN 01 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Application de collecte et de
diffusion d'information sur le trafic routier et temps et en
continu.
N° d’enregistrement : 137185

MAPRESSEPERSO
Dép. le 05/01/2017 sous le n° 5201705183 par M.
KOUAME KONAN BARTHELEMY, 01 BP 3378,
ABIDJAN 01 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Journal d'informations générales en
ligne, anime par des journalistes indépendants et
accessible par abonnement.
N° d’enregistrement : 137186

OMEGA 2F
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707589 par OMEGA
2F, 155/A CITE SOPRIM, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de fournitures & matériels de
bureau ; restauration ; commerce de marchandises
diverses ; import-export ; élevage ; transformation de
fruits et légumes & céréales ; prestation de services.
N° d’enregistrement : 137187

N° d’enregistrement : 137182

SENTRACOM INDUSTRIE SARL

LA PARISIENNE

Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707590 par
SENTRACOM INDUSTRIE
SARL, PARCELLES
ASSAINIES, CITE FADIA , LOT N°166, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités relatives à
l'agriculture et à l'élevage ; l'organisation et l'exploitation
de tout élevage de cheptel vivant tels qu'ovin, bovin,
caprin ; l'exploitation et la mise en valeur de toute terre
à vocation agricole ; la production et la transformation
des produits agricoles, agroalimentaires et viandes; le
stockage et la conservation de tout produit agricole à
l'état naturel ou transformé, par le moyen d'entreposage
simple ou frigorifique et/ou par les techniques de
congélation et surgélation ; le transport, l'entreposage,
la distribution et la commercialisation au stade de gros
et du détail, des produits sortis dos usines, des
laboratoires et des exploitations ou de tout autre produit
agricole à l'état naturel, par elle-même et par ses
moyens propres, tels que magasins et entrepôts de
vente et d'exposition ou par l'intermédiaire dos tiers ;
toutes activités liées à l'informatique, à la
télécommunication et on général aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication
(NTIC) ; toutes activités de fabrication et

Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201704955 par BA
AWA, KEUR MASSAR, GRAND MEDINE, CITE
SOTRAC, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Services de vente de produits de
pâtisserie ; services de restauration (alimentation) ;
services de cafés ; restauration en libre-service ;
restaurants à service rapide et permanent ; services de
traiteur ; boulangerie.
N° d’enregistrement : 137183

GREEN BUILDING
Dép. le 06/03/2017 sous le n° 5201704888 par GREEN
BUILDING, RIVIERA GOLF IV LOT 143 ILOT 8, 23 B.P.
2423, ABIDJAN 25 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Acquisition de tout bien immobilier,
la construction de tout immeuble ou bâtiment,
l'obtention, le cas échéant de toute ouverture de crédit,
tous emprunts ou facilités de caisse. La répartition des
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commercialisation de produits et consommables
informatiques et multimédia ; la vente, la location,
l'importation de tous véhicules automobiles de toutes
marques ; la vente, la fourniture, l'importation et
l'exportation de toutes pièces détachées de voitures
neuves et d'occasion ; toutes activités de prestations de
services liées au domaine de la vente et de la location
de voitures ; l'achat, la vente de produits, de matériels et
do consommables électroniques, et électriques ; la
réalisation de tout programme immobilier ; l'achat, la
vente et la gestion de tous immeubles et droits
immobiliers ; l'exécution de tous travaux de
constructions, de bâtiments et génie civil ; l'étude, le
conseil, l'assistance dans le domaine de l'immobilier, du
bâtiment, du BTP, du Génie civil et toutes activités
connexes ; le commerce en général, le négoce
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution,
l'importation, l'exportation de tous produits et matériels
quoique soit la provenance et la destination ; la
représentation do toutes marques, produits et
établissements commerciaux ; et plus généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes de nature à favoriser son
extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137188

NDOUKOUMAN INDUSTRIES
SUARL
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707591 par
NDOUKOUMAN INDUSTRIES SUARL, LIBERTE VI
EXTENSION, VILLA N°2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités relatives à l'agroalimentaire. La vente en état brut où après
transformation desdits produits, leur conditionnement,
leur conservation, leur stockage et leur transport. La
création et l'exploitation d'établissements industriels et
commerciaux nécessaires à la réalisation des activités
précitées. Le commerce en général, l'achat, la vente,
l'importation, l'exportation, la distribution de tous
produits, biens et marchandises. L'importation,
l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de
tous biens, produits et marchandises. La représentation
commerciale de tous produits quel que soit la
provenance et la destination. Enfin plus généralement,
toutes opérations commerciales, financières, mobilières
ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137189

KAMA SARL
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707592 par KAMA
SARL, 173/M, MAMELLES AEROPORT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général, le trading et
le négoce international ; l'importation, l'exportation, et la
commercialisation d'accessoires de mode, de bijoux, de
gadgets électroniques, de montres, d'articles souvenirs

et tous autres objets de valeur ; les services financiers
et toutes solutions de transfert d'argent. toutes activités
de transit, de transport et de logistique ; toutes activités
dans le domaine des télécommunications ; toutes
activités de prestations de services ; la prise de
participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés
pouvant se rattachera ces activités.
N° d’enregistrement : 137190

EURAF -SARL
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707593 par EURAF SARL, VIRAGE ROUTE DE L'AEROPORT, LOT N°3,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Les études générales et les travaux
de construction dans le domaine du génie civil, du
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement.
Toutes opérations de promotion immobilière : la
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien,
l'entretien et la réparation de tous biens meubles et
immeubles. Toutes activités d'achat de gré à gré, par
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers.
A cet effet souscrire tous emprunts, réaliser tous
montages financiers pour parvenir à pareilles fins. Le
commerce en général et le négoce international de tous
biens, produits et marchandises L'importation,
l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de
tous biens, produits et marchandises. L'achat,
l'importation et la vente de matériels de construction, de
carreaux, de sanitaires et de matériels de plomberie. La
vente de matériels, de consommables informatiques,
d'appareils électroménagers, bureautiques et de
mobiliers. La vente de véhicules et de pièces
détachées. Toutes activités relatives à l'agro-alimentaire
et à l'agro-industrie. Toutes activités liées à la
restauration. La représentation commerciale. Toutes
sortes de prestations de services. Et généralement, et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations, commerciales, industrielles, financières
mobilières, immobilières, et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137191

SOCIETE DE TRAITEMENT DES
EAUX ET DE COMMERCE SARL
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707594 par
SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX ET DE
COMMERCE SARL, LOTISSEMENT DJILY MBAYE
N°418, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le traitement des eaux en général;
tous travaux d'assainissement ; l'installation de réseaux
hydraulique et d'assainissement ; le commerce en
général ; l'import-export de produits divers ; le négoce ;
et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations civiles, commerciales,
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industrielles, mobilières, immobilières et autres se
rattachant directement ou indirectement à cet objet.
N° d’enregistrement : 137192

ASSY FOOD SARL
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707595 par ASSY
FOOD SARL, RUE 13 X DIEUPPEUL II, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités agricoles,
pastorales, avicole, fruitières et assimilées ; toutes
activités de transformation, de distribution, de
conservation, de stockages agro-alimentaires ; le
commerce en gros, demi- gros et détail de tous
produits, biens, objets de toute nature, pour usage et de
toutes provenances ; DANS LE DOMAINE AGRICOLE
ET AGRO-ALIMENTAIRE : toutes activités agricoles,
pastorales, avicole, fruitières et assimilées ; toutes
activités de transformation, de distribution, de
conservation, de stockages agro-alimentaires ;
l'exploitation, la commercialisation, la conservation et le
conditionnement des produits agricoles ; le commerce
en général, l'achat, la vente, la distribution, l'importation,
l'exportation de tous produits, et particulièrement des
produits issus de l'agriculture ; la transformation, le
conditionnement, la distribution de produits agroalimentaires au Sénégal ; l'achat, la vente et l'échange
de produits agro-alimentaires au Sénégal et l'étranger ;
activités de boulangerie. DANS LE DOMAINE DE
L'IMPORT-EXPORT : le commerce on gros, demi- gros
et détail do tous produits, biens, objets de toute nature,
pour usage et do toutes provenances le commerce sous
toutes ses formes, notamment la vente de
marchandises les plus diverses en général, ainsi que la
fourniture de services en toutes matières ; l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le
courtage, l'échange, la consignation, l'emmagasinage,
le warrantage, la représentation, la location de tous
biens, produits et marchandises, denrées et objets de
toute nature et de toute provenance ; l'exploitation de
tout établissement commercial pour l'importation,
l'exportation, la représentation, la vente de biens d'
équipements, articles et appareils électroménagers,
matériels
et
mobiliers
destinés
aux
locaux
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux
à usage d'habitation ; l'acquisition, l'échange, la
création, la prise à bail de tous fonds de commerce,
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de
licence de toutes marques dos produits, biens et
marchandises ci- dessus visés. DANS LE DOMAINE
DE LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION : la
production de services agricoles : l'achat et la vente
d'intrants et de produits phytosanitaires les prestations
de services au sol (hersage, labourage, billonnage
etc…) les prestations de services à la récolte (fauchage,
battage, décorticage etc…) la création d'unités
industrielles pour la transformation ; le conditionnement,
le stockage et la commercialisation de tous produits et
denrée (produits du cru, dorées, fruits, légumes, etc..) ;
l'exploitation de surfaces agricoles à haute intensité de
main d'œuvre ; l'importation, l'exportation de tous
produits, denrées, animaux, matériels et services liés à
ces activités ; les prestations de services à la récolte
(fauchage, battage, décorticage etc…) la distribution, do

tous produits et matériels quel que soit la provenance et
la destination ; DANS LE DOMAINE COMMERCIAL :
l'import-export de tous biens, marchandises, tous
services de toute provenance vers toute destination et
leur commercialisation ; l'importation, l'exportation,
l'achat, la vente, la distribution, le négoce de tous
produits ; la fabrication et la fourniture de matériels de
bureau, do meubles on général, de cuisine, de matériels
médicaux, de matériels électroménagers, de granité, do
marbre, de produits divers ; toutes prestations de
services ; le transport de tous produits, denrées ainsi
que les objets de toute nature, de toute provenance et
pour tous les usages ; toutes activités d'intermédiation
commerciale et financière ; la vente en gros, demi- gros
et détails de tous articles ; et plus généralement toutes
opérations financières, activités industrielles, civiles,
commerciales, mobilières ou immobilier pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets
spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou
complémenta susceptibles d'en faciliter l'extension
directement ou indirectement ou le développement ainsi
que la prise de participation dans toutes entreprises
sénégalaises ou étrangères.
N° d’enregistrement : 137193

IMP SEN INTERIM
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707596 par IMP
SEN INTERIM, LOT N°31 VDN OUEST FOIRE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Couverture médicale.
N° d’enregistrement : 137194

CONSOMME JUSTE
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707597 par
CONSOMME JUSTE, 63/F IMMEUBLKE BARKHAM
FASS PAILLOTTE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses ; import-export ; négoce ; production ;
distribution ; transport ; élevage ; agriculture ;
nettoiement ; transfert d'argent ; transactions
immobilières ; prestations de services.
N° d’enregistrement : 137195

BARALE FALL KEUR MAME
SAMBA SOUNA
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707598 par BARALE
FALL KEUR MAME SAMBA SO, 55 ZONE DE
CAPTAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agropastorale ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; transport ;
transfert d'argent ; prestations de services.

10

BOPI 11NC/2017

NOMS COMMERCIAUX

N° d’enregistrement : 137196

SECURITTECH GROUP
INTERNATIONAL SARL
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707599 par
SECURITTECH
GROUP INTERNATIONAL SARL,
KM3,5 BOULEVARD DU CENTENAIRE RUE 3 ZONE
INDUSTRIELLE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
La
réalisation
et
la
commercialisation de services et de produits en sécurité
et sûreté. La surveillance et le gardiennage de site toute
typologie confondue. La sécurisation de site,
l'accompagnement et l'escorte de personne La
sécurisation d'événements.
N° d’enregistrement : 137197

GLOBAL MULTI SERVICES
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707600 par GLOBAL
MULTI SERVICES, G60 PATTE D'OIE BUILDERS,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transfert d'argent ; assurance;
courtage ; commerce de marchandises diverses; importexport ; transport ; transfert d'argent ; évènementiel;
prestations de services.
N° d’enregistrement : 137198

UNION DES EXPOSANTS
PANAFRICAINS
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707601 par UNION
DES EXPOSANTS PANAFRICAINS, HLM 4 VILLA
N°1718, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses ; import-export ; évènementiel ; transport ;
élevage ; agricultre ; prestations de services.

et à fa commercialisation de produits pétroliers ; toutes
activités afférentes à la prospection, la recherche et
l'exploitation minière comme pétrolière; la vente, l'achat
et l'exploitation des minerais et de tous produits
pétroliers; toutes activités afférentes à la promotion de
produits pétroliers, d'équipement, d'industrie immobilière
; l'acquisition, la gestion, l'exploitation, l'administration
d'immeubles et de droits immobiliers ; toutes activités
afférentes à l'informatique, la technologie de
l'information et de la communication ; toutes activités
afférentes à l'étude, l'assistance, la formation, la
prestation de services dans le domaine de la
communication, du multimédia, de l'audiovisuel, de la
radio, de la publicité, de la fourniture de services
informatiques et télématiques y compris internet ; toutes
activités afférentes à la vente d'espace publicitaires
dans tous les domaines (santé, éducation, échanges...)
; toutes activités afférentes au commerce et au trading ;
toutes activités afférentes au négoce international, aux
échanges commerciaux ; l'importation, m'exportation,
l'achat, la vente la distribution, la représentation, a
consignation de tous produits ; toutes activités
afférentes aux prestations de services en général dans
tous domaines ; la prise de participation dans toute
société ou entreprise sénégalaise ou étrangère ; toutes
activités afférentes à la négociation des titres miniers;
enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137200

BOKK BEUGUE BEUGUE

N° d’enregistrement : 137199

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707603 par BOKK
BEUGUE BEUGUE, GARAGE TONGHOR YOFF,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; élevage ;
agriculture ; nettoiement ; transfert d'argent ;
transactions immobilières ; prestation de services.

GENIUS SENEGAL SARL

N° d’enregistrement : 137201

Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201707602 par GENIUS
SENEGAL SARL, LOT N°22 KHANDAR OUEST
FOIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la
consultance, à l'audit et au management ; toues
activités afférentes au conseil, à l'organisation, à la
gestion d'entreprise et de projets de développement ; le
management des organisations et des affaires, la
formation, le conseil des entreprises dans tous domaine
; toutes activités afférentes aux audits (pré diagnostic,
diagnostic) et études d'impact pour tout domaine y
compris l'hygiène, l'environnement, la sécurité et le
transport, les études de faisabilité toues activités
afférentes à l'évaluation de projet, d'entreprise,
l'intermédiation financière, la gestion de portefeuille
(opérations & commercial), toutes activités afférentes à
l'investissement et à la recherche de financement ;
toutes activités afférentes à l'exploration, l'exploitation,

KAY BAKH
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707604 par KAY
BAKH, KEUR MBAYE FALL EXTENSION QRT
MOUSTAPHA SALL, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses ; import-export ; élevage ; agriculture ;
transformation de fruits et légumes & céréales locales ;
restaurant ; nettoiement ; transport ; coiffure ; couture ;
teinture ; prestation de services.
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N° d’enregistrement : 137202

SENEGAL TRADING
CORPORATION SARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707605 par
SENEGAL TRADING CORPORATION SARL, HANN
MARISTES N°28, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation et la distribution de
produits pétroliers et dérivés ; la recherche et
l'exploration de produits miniers ; l'importation et
l'exportation de matériels médicaux et de médicaments ;
la poche ; l'élevage ; le transport ; le transit ; les BTP ;
prestation de services divers ; le commerce ; l'importexport ; et l'industrie. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets
similaires,
annexes,
connexes
ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 137203

TECNI'ART PROJET
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707606 par
TECNI'ART PROJET, 96 RUE CARNOT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes: le BTP et la
construction ; la réfrigération, les équipements ; le
négoce international ; l'import-export de tous matériels,
produits, matières et procédés se rapportant auxdites
activités ; l'achat, la vente, la prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137204

SENEGALAISE DE
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL (SENDIC)
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707607 par
SENEGALAISE
DE
SENEGALAISE
DE
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
(SENDIC), AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA,
COLOBANE, VILLA N°3780, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes: l'agriculture ;
l'élevage ; le dépôt et la conservation de produits
halieutiques ; le stockage et la transformation de
céréales ; la confection d'habits et de bijoux ; la
commercialisation de produits connexes à l'objet social ;
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la
distribution, le commerce en général de tous produits et
marchandises se rapportant à l'objet social ;
l'acquisition par voie d'apport, de souscription, d'option,
d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les
réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement ; la prise de participation et d'intérêts dans le
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe ; et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137205

GALLAS GROUP
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707608 par GALLAS
GROUP, ZONE A, VILLA N°18, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes: le BTP, la
promotion immobilière ; le commerce, le négoce
international ; l'orpaillage ; l'industrie et l'agriculture ;
l'import-export de tous matériels, produits, matières et
procédés se rapportant aux dites activités ; l'achat, la
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à
l'administration de la société ; la prise de participation et
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme
conséquence de l'objet social, toutes opérations
techniques, industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137206

AFRIQUE SERVICES
IMMOBILIERS-INTERNATIONAL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707609 par
AFRIQUE
SERVICES
IMMOBILIERSINTERNATIONAL, MEDINA, RUE 21 X 18, DAKAR
(SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'achat, la vente, la gérance, le
conseil en immobilier, la commercialisation, la
construction ou la location de maisons, d'appartements ;
toutes activités de promotion immobilière ; la mise en
valeur par tous moyens de toutes propriétés ;
l'administration, la gestion de tous biens immeubles ou
meubles de toute nature ; l'achat, la vente, la prise à bail
ou en location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités, la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes
ou complémentaires, et généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
administratives, financières et autres de toute nature
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit
objet.
N° d’enregistrement : 137207

NDIOUFA DESIGN GALERIE
NDIOUM SARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707610 par
NDIOUFA DESIGN GALERIE NDIOUM SARL, 181
RUE 7 X10 BOPP, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
: toutes activités de confection, création, design,
couture, prêt à porter, textile ; import-export achat vente
de tous produits ; achat vente de produits de mercerie,
accessoires de mode, bijoux, métaux précieux,
maroquinerie, chaussures, cosmétiques, parfumerie,
mèches, perruque, alimentation générale ; et
généralement
toutes
opérations,
techniques,
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social.
N° d’enregistrement : 137208

RIMAH SUARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707611 par RIMAH
SUARL, 75 NORD FOIRE AZUR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'importation
d'exportation, d'achat, vente et distribution d'engrais, de
pesticides de semences et autres fournitures pour
l'agriculture et l'élevage ; transport de marchandises de
toutes sortes, produits finis, conteneurs ; exploitation
agricole, avicole, embouche bovines ; vente sur le
marché local, exportation, commerce général de
diverses
marchandises
(céréales,
produits
alimentaires...)
"
assainissement,
traitement
phytosanitaire.
N° d’enregistrement : 137209

GLOBAL RESSOURCES &
SERVICES SARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707612 par GLOBAL
RESSOURCES & SERVICES SARL, SCAT URBAM
GRAND YOFF VILLA N°172, DAKAR (SN).

Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : toutes activités se
rapportant aux études socio-économiques, étude et
conseil fiscal ; le suivi et l'évaluation de programme et
projets ; les études socio-économiques, étude et conseil
fiscal ; toutes activités ayant une relation avec les
télécommunications et les technologies de l'information
et de la communication (tic) ; l'initiation à l'informatique,
la formation et l'assistance des utilisateurs ou des
professionnels de l'informatique: l'aide à l'acquisition de
matériel informatique ; l'importation, l'exportation de
matériels, logiciels, fournitures informatiques et plus
généralement tous produits informatiques ou liés aux
technologies de l'information et de la communication ; la
maintenance, la télémaintenance, le télétravail et la
commercialisation desdits produits : les travaux
informatiques à façon ; le système d'information et de
gestion de bases de données ; la production
audiovisuelle ; le service d'intérim, d'experts techniciens
et chercheurs ; la formation ; la communication,
médiation culturelle et événementielle : toutes activités
se rapportant à la création de tout système de
production, de distribution, de courtage international,
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités ;
etc.
N° d’enregistrement : 137210

L'AFRICAINE IMPORT EXPORT
Dép. le 21/07/2016 sous le n° 5201707613 par
L'AFRICAINE IMPORT EXPORT, YOFF VIRAGE LOT
97, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import-export ; commerce général ;
agro-alimentaire ; transport ; vente de papier hygiénique
; importation et vente de produits d'entretien ;
importation et vente de produits cosmétiques ; pêche et
activités connexes ; ventes de fruits et légumes ;
matériaux de bâtiments ; importation et vente de
produits paramédicales ; prestation de services.
N° d’enregistrement : 137211

CIBLE SECURITE GROUPE
SENEGAL SA
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707614 par CIBLE
SECURITE GROUPE SENEGAL SA, AVENUE
CHEIKH ANTA DIOP, COMPLEXE SICAP IMMEUBLE
A, REZ DE CHAUSSEE GAUCHE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : la réalisation et la
commercialisation de services et de produits en sécurité
et sûreté. La surveillance et gardiennage de site toute
typologie confondu ; la sécurisation de site et
l'accompagnement et escorte de personne. La
sécurisation d'événements ; l'importation et exportation
de matériels, d'équipements et de solutions techniques
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dédiées à la sécurité et la sûreté ; la conception, le
développement, la gestion et la commercialisation de
matériel spécifique lié à la sécurité et la sûreté. La
formation et la sensibilisation aux métiers de la sécurité
et la sûreté ; le transport de fond. la mise à disposition
d'expert métier.
N° d’enregistrement : 137212

CENTILLON CAPITAL S.A
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707615 par
CENTILLON CAPITAL S.A, ALMADIES ZONE 8 LOT D
BP 24181, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'intervention sur les bourses régionales,
européennes et américaines ; la création et la gestion
de fonds d'investissement ; la structuration de
financement ; la levée de capitaux ; la restructuration de
dettes ; la prise de participation dans toutes sociétés
créées ou à créer, notamment par voie de souscription
ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d'alliance ou d'association en participation ou
autrement. Enfin, plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137213

ZAHRA SAKHIR
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707616 par ZAHRA
SAKHIR , ALMADIES ZONE 17 LOT N°9, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137214

SINE AVICULTURE S.A
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707617 par SINE
AVICULTURE S.A, ALMADIES ROUTE DU MERIDIEN
PRESIDENT LOT 2A, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, l'agriculture,
l'élevage, la transformation de produits locaux d'origine
végétale, animale et halieutique. la commercialisation,
la distribution de tous produits locaux d'origine végétale,
animale et halieutique ; l'import-export de produits
avicoles ; les travaux et prestations avicoles pour le
compte de tiers ; l'embouche bovine et toutes activités
liées à l'élevage ; la commercialisation de produits
avicoles, de matériels et d'intrants agricoles ; la pêche
et la transformation des produits halieutiques et toutes
activités y afférentes ; l'aquaculture et la pisciculture ;
l'installation d'unité industrielle de frigorifique et de
production de glace ; la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe, annexe ou complémentaire.

N° d’enregistrement : 137215

DIGIBOX SARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707618 par
DIGIBOX SARL, NOUVELLE CITE DU GOLF,
IMMEUBLE CADDY A, APPARTEMENT A 101, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de conseils,
d'études et de représentations en matière de conception
et d'exploitation de réseaux informatiques et de
télécommunication. Toutes activités de conseils,
d'études, de représentation et de mise en oeuvre de
systèmes informatique. Toutes activités de conseil,
d'ingénierie et de renforcement des capacités dans le
domaine de l'informatique et des télécommunications.
Toutes activités de prestation de services de tous
genres notamment la fourniture et la distribution de
produits
informatiques
et
de
matériels
de
télécommunication. Toutes activités de mission de
conception de projets et programmes. Toutes activités
de planification stratégique et d'audit de systèmes
informatiques. Enfin plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137216

SOCIETE D'APPUI A LA
FORMATION ET A L'INSERTION EN
AFRIQUE SARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707619 par
SOCIETE D'APPUI A LA FORMATION ET A
L'INSERTION EN AFRIQUE SARL, HLM 6, VILLA
N°2688, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes opérations afférentes à
l'éducation, à la formation et au développement
intellectuel ; toutes activités de financement, de
recherche, de consultance et d'organisation de
séminaires et ateliers ; toutes activités afférentes à
l'expertise et l'assistance en politique d'éducation de
formation et de recherche notamment, l'insertion
professionnelle; la gestion de structures publiques et
privées ; toutes activités afférentes à la formation, aux
études et au conseil dans le cadre des domaines
précités ; l'assistance comptable, sous-traitante aux
sociétés et entreprises publiques et privées ; les
activités de conseils en matière comptable ; les activités
de conseils en gestion des ressources humaines ; le
conseil juridique et fiscal aux sociétés et entreprises
publiques et privées, aux collectivités publiques et à
leurs démembrements ; l'assistance juridique et fiscale
pour toutes entreprises et sociétés publiques et privées
; les activités afférentes aux conseils spécifiques en
banque et entreprise, l'ingénierie financière, l'appui
institutionnel aux banques, établissements financiers et
institutions de micro finance ; la formation continue ; le
recrutement du personnel cadre et/ou non cadre ; la
gestion de la paie ; l'élaboration des manuels de
procédures administratives, comptables et financières,
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ainsi que des fiches de poste ; toutes opérations dans le
domaine de l'étude de projets d'investissement, de
conseil en gestion ainsi que l'assistance et le suivi des
projets ; la conception, le développement, la réalisation,
la vente de tout projet ou études de faisabilité dans le
domaine de la communication, de la stratégie
d'entreprise et de la gestion ; l'audit financier et
organisationnel ; le courtage, le négoce, la soustraitance ainsi que toutes activités de prestation de
services en matière d'ingénierie ; lus généralement,
toutes
opérations,
financières,
commerciales,
publicitaires, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'un
quelconque des objets ci-dessus, y compris la
participation sous toutes ses formes, à toutes
opérations, entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire ou connexe ou de nature à favoriser les
intérêts de la société.
N° d’enregistrement : 137217

SENGROUP CONSULTING SARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707620 par
SENGROUP CONSULTING
SARL, 38, RUE
RAFFENEL X GALANDOU DIOUF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de consulting en
matière de produits pétroliers ; le négoce international
de produits pétroliers, la consultance, l'importation,
l'exportation, la distribution et la représentation de tous
produits pétroliers et matériels liés aux hydrocarbures ;
toutes activités de prospection, d'étude et de recherche
pétrolière et minière ; la consignation, la manutention,
l'emmagasinage et le transport de produits pétroliers ;
toutes activités afférentes à la monétique et à
l'intermédiation financière sous toutes ses formes, ainsi
que toutes activités connexes et complémentaires ;
l'organisation de services financiers et du transfert
d'argent. le commerce en général et la distribution ; le
commerce sous toutes ses formes, l'import-export, de
tous produits quelconques, sans exception, denrées,
marchandises les plus diverses, machines et matériels
de toutes provenances et de toutes natures ; la
distribution et la représentation de tous produits,
matériel, marque ou fabrique ; le négoce, le courtage, le
conseil, l'assistance, la sous-traitance ainsi que toutes
activités de prestation de services en matière
commerciale et industrielle ; la prise de participation
dans toute société créée ou à créer. 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 : 137218

RBS CONSULTING SUARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707621 par RBS
CONSULTING SUARL, SACRE COEUR 3 VDN, VILLA
N°10184, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le marketing, l'import-export ainsi
que le " Call-center " toutes autres prestations de
service dans les secteurs du marketing, de l'importexport et du " Call-Center " la prise de participation par

tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et
généralement,
toutes
opérations
financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement, on
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et
le développement.
N° d’enregistrement : 137219

G.S SERVICES
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707622 par G.S
SERVICES, YOFF MBENGUENE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses ; import-export ; prestation de services ;
transport ; BTP.
N° d’enregistrement : 137220

ANTACOM SARL
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707623 par
ANTACOM SARL, OUEST FOIRE, CITE TELECOMRESIDENCE, VILLA N°14, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de conseils,
d'études et de représentation en matière de régulation
et/ ou d'exploitation de réseaux et services de
télécommunication. Toutes activités de conseils,
d'études et de représentation en matière de stratégies,
d'intelligence
économique
et
systèmes
d'approvisionnement. Toutes activités de représentation
en systèmes et matériels de télécommunication. Toutes
activités de mission de conception projets, de
programmes, de planification stratégique, d'audit et de
suivi-évaluation. Toutes activités de prestation de
services de tous genres et en tous domaines. La prise
de participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés
pouvant se rattacher à ces activités. Enfin plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
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 : 137221

SUMECO SENEGAL
Dép. le 22/07/2001 sous le n° 5201707624 par
SUMECO SENEGAL, 1, RUE MASS DIOKHANE,
IMMEUBLE TAMSIR MBOUP, 1ER ETAGE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes :
l'agriculture ; tous travaux de génie civil, bâtiments et
constructions ; les travaux publics et particuliers, pour
son compte et pour le compte de tous tiers, états,
départements, communes. Administrations publiques,
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personne morale de tout ordre ou individu ; tous travaux
hydrauliques. Assainissement, voierie et réseaux divers
et aménagement hydro-agricole ; les techniques des
procédés, traitement des eaux, travaux de forages,
sécurité incendie, énergie, exploitation de carrières,
traitement
des
déchets
solides
et
liquides,
environnement, travaux et techniques industrielles ;
l'exploitation, la représentation et l'intermédiation de
toutes activités, de tous chantiers, ateliers, fonds de
commerce se rapportant à l'entreprise de travaux
publics et particuliers ; les études et réalisations ;
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation au Sénégal, la location, la vente en totalité
ou en partie, l'échange de tous terrains et immeubles ;
toute division ou appropriation desdits terrains et
immeubles ainsi que l'édification de toutes constructions
sur ces terrains ; le commerce en général, le négoce
international, l'import-export, la distribution et la
représentation de tous produits, marchandises,
marques et/ou services ; la commercialisation de
navires ; l'achat, la vente, la prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137222

JAPPO UNACOIS
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707625 par JAPPO
UNACOIS, UNACOIS VILLA N°3780 COLOBANE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agriculture ; artisanat ; élevage ;
transport ; transformation de produits locaux ; bâtiment
et construction ; immobilier ; agence de voyage ; importexport.

entreprise de gestion du réseau hydraulique ; importexport d'appareils articles et produits destinés à la
filtration ou l'épuration dos liquides et des gaz ; cabinet
conseil, étude et assistance en investissement ;
entreprise d'organisation des manifestations culturelles,
économiques et scientifiques ; entreprise de nettoyage,
d'entretien et de désinfection ; conseil, assistance,
évaluation et conception de programme de formation ;
commerce de détail d'appareils, articles et produits
destinés à la filtration ou l'épuration des liquides et des
gaz ; relève des fournitures, installations et soustraitantes. Et généralement et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, financières, mobilières, immobilières et
autres se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
N° d’enregistrement : 137224

A-NET
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707627 par A-NET ,
LIBERTE 6 VILLA N°6607, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention de autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes :
l'entretien; l'assainissement ; le nettoiement ; la vente
de produits de nettoyage ; le commerce général ;
l'import-export ; la prestation de services dans tous
domaines ; l'achat, la vente, la prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137225

N° d’enregistrement : 137223

SHANA NEGOCE

AQUA VIVIFIE AFRIQUE SARL

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707628 par SHANA
NEGOCE, LIBERTE 6 EXTENSION, IMMEUBLE
SOKHNA FATMA, 4ème ETAGE APPARTEMENT BR
N°306, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes : le
commerce en général; l'import-export ; l'agriculture ;
l'artisanat ; le conseil ; la communication ;
l'événementiel ; la prestation de services dans les
domaines précités ou autres ; l'achat, la vente, la prise à
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la
société ; la prise de participation et d'intérêts dans le

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707626 par AQUA
VIVIFIE AFRIQUE SARL, HLM GRAND YOFF VILLA
N°594, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Entreprise d'étude et de réalisation
de programmes de prévention et d'assainissement de
l'environnement ;
Bureau d'ingénierie et d'études techniques ; épuration
des eaux usées ; enlèvement de la pollution des sites
touchés par les déchets spéciaux ; entreprise de
traitement des eaux potables ; enlèvement et traitement
des déchets ; traitement et redressement des déchets
organiques ; traitement et épuration des eaux ;
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capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe. Et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137226

ARLA - SENEGAL S.A
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707629 par ARLA SENEGAL S.A, KM 11 ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en
République du Sénégal et les autres pays qui peuvent
être convenus entre les parties de temps à autre ; la
transformation, l'emballage, le marketing, la vente et la
distribution de lait en poudre et autres produits laitiers,
la réalisation, à l'exclusion de toute autre activité
commerciale, des opérations découlant directement de
l'alinéa ci-dessus, et notamment ; toutes opérations
d'achat de vente de distribution, d'emballages de
produits dérivés ou entrant dans la fabrication du lait en
poudre ; la formation, l'acquisition, la gestion, et la
représentation de toutes sociétés ou associations
poursuivant le même objet social ; la participation de la
société dans toutes entreprises, sociétés sénégalaises
ou étrangères créées ou à créer ayant un objet similaire
ou connexe, notamment par voie d'achat, de création de
sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou
associations en participation ; et généralement toutes
opérations techniques, commerciales, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement à l'un des objets ci-dessus spécifiés ou à
tous objets semblables susceptibles d'en faciliter la
réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137227

MIFTAH SARL
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707630 par MIFTAH
SARL, THIAROYE SUR MER , QUARTIER ABDOU
GAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la production agricole ; toutes activités
dans le domaine de l'agriculture; la transformation de
tous produits agricoles ; l'importation, l'exportation, la
commercialisation et la distribution de tous produits
agricoles ; la transformation agro-industrielle ; le conseil
et l'assistance dans le domaine agricole ; toutes
activités dans le domaine de l'élevage : la mise en place
et l'exploitation de structures dans le domaine de
l'élevage ; le commerce général sous toutes ses formes
; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la
fourniture et la distribution de tous produits,
marchandises et matériels destinés à la consommation ;
la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits et
marchandises ; la construction de bâtiments, d'édillces
publics ainsi que de toutes activités de travaux publics,

de voiries et de terrassement : toutes activités dans le
domaine du génie civil ; la participation directe ou
indirecte
dans
toutes
opérations
financières,
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à un
des objets précités par voie de création de sociétés
nouvelles, de fusion ou autrement ; les prestations de
services ; et généralement, et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social ou susceptible d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137228

COMPAGNIE GENERALE DE
TRAVAUX
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707631 par
COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX, CITE KEUR
GORGUI R8 SACRE- COEUR PYROTECHNIE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Etude et contrôle ; réalisation ;
construction, bâtiment, génie civil, BTP ; immobilier et
activités connexes ; transactions financières, montage
financier ; exploration de mine ; énergie ; assurance ;
intrants agricoles et produits phytosanitaires ; industries
de transformation, d'impression et services ; agriculture,
agrobusiness ; réalisation ; commerce en général ;
import et export de tous produits et matériels divers ;
distribution de pièces détachées ; vente de tous produits
et matériels agricoles, représentation de marque ;
négoce
international
;
formation,
assistance
accompagnement
des
entrepreneurs
dans
la
mécanique, la technologie et l'agriculture ; la vente de
véhicules nouveaux et d'occasion, de pièces de
rechange, la location de véhicules et d'engins ;
l'exploitation d'usines au Sénégal ou à l'étranger ;
prestation de services.
N° d’enregistrement : 137229

ECOLE SUPERIEURE
D'INFORMATIQUE APPLIQUEE
SENEGAL
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707632 par ECOLE
SUPERIEURE
D'INFORMATIQUE
APPLIQUEE
SENEGAL, HANN MARISTES, LOT N°55, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La création, l'exploitation et la
gestion d'un institut supérieur de formation dans tous les
domaines, notamment en informatique (spécialité
réseaux, spécialité logiciels, spécialité systèmes,
ingénierie du logiciel...) ; la gestion de compétences en
matière
d'études
en
sciences
informatiques,
commerciales, juridiques, techniques et autres ; la
conception et l'élaboration de moyens d'enseignements
; toutes activités d'assistance aux entreprises en
matière informatique, comptable, fiscale et sociale ;
toutes opérations afférentes à l'éducation, au
développement intellectuel, et notamment à la formation
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et à l'utilisation de logiciels informatiques ; l'assistance à
la création d'entreprises, le conseil, les études de
faisabilité, les études générales, la consultance, la
conception et la réalisation de projets d'entreprise ;
l'intérim, la mise à disposition de personnel administratif,
informatique ou autre ; l'importation, la distribution et
l'achat de fournitures et matériels didactiques ; la
création et au développement de plates-formes elearning, ainsi que la création de logiciels
d'apprentissage interactifs ; la formation et à la gestion
de compétences en matière de e-learning ; la fabrication
et/ou la distribution de produits, outils ou solutions
informatiques, logicielles et/ou matérielles, et de tous
autres produits informatiques ou connectiques par tous
moyens, notamment par la vente directe, en ligne et par
correspondance, la conception, le développement, la
réalisation, la vente de tout projet ou études de
faisabilité dans le domaine de l'informatique, du droit, de
la stratégie d'entreprise et de la gestion financière ; la
prise en charge de tout type d' événements
d'entreprises à savoir : management de réunions,
l'organisation de séminaires et de formations de courte
durée, i' événementiel ; la vente, la distribution de
fournitures et matériels bureautique et informatiques ;
les activités liées à l'hôtellerie notamment la restauration
et l'organisation de conférences et/ou de spectacles ; le
conseil, l'assistance, l'appui, la formation et l'information
de personnes, de cadres ou de personnel d'entreprises
du secteur privé, public et parapublic ; toutes activités
afférentes à la formation, aux études et au conseil dans
le cadre des domaines précités ; la création,
l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, se rapportant à l'une des activités
spécifiées. 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 : 137230

CAPICS SARL
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707633 par CAPICS
SARL, HLM GRAND MEDINE VILLA N°537, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Exploitation agricole ; transformation
et vente de produits agroalimentaires ; gestion de
multiservices (transfert d'argent, paiement facture etc.) ;
consultation, intermédiation.
N° d’enregistrement : 137231

BILMA FOOD SARL
Dép. le 11/06/2017 sous le n° 5201707634 par BILMA
FOOD SARL, B.P. 6162, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : La transformation de fruits ou
légumes sous toutes leurs formes ; la production de
gâteaux, galettes et autres produits de pâtisserie sous
toutes leurs formes ; la production de tous autres
produits alimentaires et boissons, sous toutes leurs
formes ; les études et réalisations techniques dans le

domaine de l'industrie alimentaires et de la nutrition ; la
production, la représentation et la vente de tout produit
alimentaire ou agricole, ou de toute boisson non
alcoolisée.
N° d’enregistrement : 137232

BAKER HUGHES CAMEROON SA
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707635 par BAKER
HUGHES CAMEROON SA, 12 BOULEVARD DJILY
MBAYE, IMMEUBLE AZUR 15, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Extension des activités
commerciales de la société mère, ainsique les activités
qui y sont associées.
N° d’enregistrement : 137233

LA REFERENCE
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707636 par LA
REFERENCE, YOFF SICAP LAYENE N°6, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Poulailler ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; transport ;
transfert d'argent ; couture ; coiffure ; restaurant ;
nettoiement ; prestations de services.
N° d’enregistrement : 137234

AND TAXAWOU YOONU YOKUTE
CHAUFFEURS
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707637 par AND
TAXAWOU
YOONU
YOKUTE
CHAUFFEURS,
GARAGE TATA PARCELLES ASSAINIES U. 17 A
COTE DE L'EGLISE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; élevage ;
agriculture ; nettoiement ; transfert d'argent ;
transactions immobilières ; prestations de services.
N° d’enregistrement : 137235

N.K.S SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707638 par N.K.S
SARL, GUEDIAWAYE QUARTIER YAYE DABO VILLA
N°1545, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Traitement d'eau industrielle ;
potabilisation ; traitement d'eau de rejet ; construction
métallique et génie civil ; import-export liés à ces
activités ; espaces verts ; agro-industrie ; BTP.
N° d’enregistrement : 137236

MBOA COMPUTER ENGINEERING
SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707639 par MBOA
COMPUTER ENGINEERING SARL , RESIDENCE
EDDGE, LOT N°R89 PRES QUARTIER GENERAL
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PDS, CITE KEUR GORGUI, SACRE COEUR , DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La prestation de services
informatiques. Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires.
N° d’enregistrement : 137237

DECORA SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707640 par
DECORA SARL, 60 AVENUE GEORGES POMPIDOU,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce local, sous régional,
régional et international de mobilier et des accessoires
de la fabrication, la commercialisation et le montage de
cuisine intégrée. L'aménagement intérieur et extérieur,
le paysagisme. Le négoce de biens et services. Les
échanges commerciaux et le partenariat commercial.
L'immobilier, la construction et les BTP. Les
négociations et les intermédiations dans le commerce
local, régional, sous régional et international de biens et
services. L'importation, l'exportation, le transport,
l'achat, la vente de matériels, biens, équipements et
produits susceptibles de faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre
plus rémunératrice. La création, l'acquisition, la location,
la concession, la gérance de tous fonds de commerce,
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins bureaux,
installations diverses et plus généralement la réalisation
de tous investissements nécessaires aux objets cidessus.
N° d’enregistrement : 137238

COTE D'OR MACHALAH SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707641 par COTE
D'OR MACHALAH SARL, SACRE COEUR 3, VILLA
N°10.073, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'élevage , la boucherie ; le
commerce général.
N° d’enregistrement : 137239

SPEED
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707642 par SPEED,
THIAROYE SUR MER QUARTIER IBA DIALLO SYLLA,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Bâtiment ; agriculture ; papeterie ;
commerce de marchandises diverses ; prestations de
services ; chaudronnerie ; transport ; menuiserie
métallique.

N° d’enregistrement : 137240

SORETEC - INTER AFRIQUE SARL
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707643 par
SORETEC - INTER AFRIQUE SARL, NORD FOIRE
IMMEUBLE CITY 1er ETAGE GAUCHE PAARTEMENT
B, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La vente et la maintenance de
matériel médical ; la vente d'équipements sanitaires ; la
formation de techniciens spécialisés ; la vente de
matériel et d'équipements électriques ; la vente de
matériel de plomberie ; et plus généralement la vente
d'équipements de BTP Bâtiments et Travaux Publics).
N° d’enregistrement : 137241

MASSAMBA SECK DISTRIBUTION
- SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707644 par
MASSAMBA SECK DISTRIBUTION
- SARL,
DAROUKHANE, PARCELLE N°7 GUEDIAWAYE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation do tous
biens, marchandises, tous services de toute provenance
vers toute destination et leur commercialisation. La
distribution, la commercialisation, la représentation de
marque, le négoce international, le négoce en général.
Le commerce en gros, demi-gros et détail de produits
biens, objets de toute nature pour usage et de toutes
provenances, l'exploitation de tout établissement
commercial pour l'importation, l'exportation, la
représentation, la vente de tous biens, produits et
marchandises, denrées et objets de toute nature et de
toute provenance ; l'exploitation de tout établissement
commercial pour l'importation, l'exportation, la
représentation, la vente de biens d'équipements, articles
et appareils électroménagers, matériels et mobiliers
destinés aux locaux commerciaux. l'agencement,
l'aménagement des locaux à usage d'habitation.
L'acquisition, l'échange, la création, le prise à bail de
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession,
l'exploitation, l'octroi de licence de toutes marques de
produits, biens et marchandises e-dessus visés. Toutes
activités afférentes au transport de marchandises, de
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et
aérienne. L'importation ou l'exportation de matériels et
matériaux nécessaires à son exploitation. La
consignation, l'emmagasinage, la manutention, le
transport, la logistique et le fret. Le magasinage et
toutes opérations d'entreposage et de stockage. Les
échanges commerciaux et partenariat commercial.
L'installation, l'exploitation de tous établissements,
magasins, dépôts, ateliers se rapportant à l'activité
exercée. La participation directe ou indirecte dans
toutes opérations commerciales ou autres quelconques
par voie de création de sociétés nouvelles, apport
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion,
prise en gestion, association en participation ou
autrement/foutes prestations de services dans les
domaines précités. Et plus généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
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commerciales, industrielles, mobilières. Immobilières,
administratives, financières ou autres se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137242

CABINET EXCELLENCE JUNIOR
CONSEIL D'ENTREPRISES
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707645 par
CABINET
EXCELLENCE
JUNIOR
CONSEIL
D'ENTREPRISES, CITE AIR AFRIQUE ALMINKO
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Consultance en management des
entreprises et des projets ; étude de projets ; suivi
évaluation des projets et des entreprises ; conseil et
assistance en gestion comptable, financière et
administrative ; conseil et assistance en fiscalité ;
conseil en gestion des ressources humaines ; conseil
en marketing ; communication ; conseil en planification ;
orientation et assistance à l'insertion des jeunes ;
conseil en transport / logistique ; formation en
entreprenariat ; gestion ; informatique ; recouvrement de
crédit ; audit.
N° d’enregistrement : 137243

SENERIM SA
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707646 par
SENERIM SA, 4 BIS, RUE GRASLAND BP 23389,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'agriculture
et à l'élevage notamment la production, la
transformation et le conditionnement des ressources
agricoles et d'élevages ; toutes activités liées à
l'agroalimentaire ; la prestation de services ; toutes
activités d'importation, d'exportation, de distribution, de
vente et de distribution de tous produits ; toutes activités
industrielles et commerciales ; l'acquisition et la prise à
bail de tous types d'immeubles nécessaires à la
réalisation desdites activités ; toutes activités de
promotion immobilière ; la participation par tous moyens
dans les entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire, connexe ou complémentaire. Et plus
généralement,
toutes
opérations
financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes
de nature à favoriser son extension ou son
développement.
N° d’enregistrement : 137244

SAGA DIGITAL SENEGAL SUARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707647 par SAGA
DIGITAL SENEGAL SUARL, NORD FOIRE N°1,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Distribution de matériels et de
machines d'impression et de communication ;
l'impression numérique ; la location d'écran géant LED ;

toutes activités de conseils et de consultance ; toutes
prestations de services : la communication et le
marketing : toutes activités d'importation et d'exportation
de tous types de produits et de toutes provenances ; la
participation par tous moyens dans les entreprises ou
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire ; et, généralement, et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137245

EMERGENCE PLUS
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707648 par
EMERGENCE PLUS, HLM LAS PALMAS N°702
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Lavage auto & pressing ; commerce
de marchandises diverses ; import-export ; distribution ;
représentation ; transport ; élevage ; location de voiture
; consulting ; transfert d'argent ; prestation de services.
N° d’enregistrement : 137246

SOCIETE SENEGALAISE DE
RECYCLAGE SUARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707649 par
SOCIETE SENEGALAISE DE RECYCLAGE SUARL,
18,RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toute industrie de recyclage,
l'assainissement, la transformation de matières
premières en produits semi-finis ou finis et leur
commercialisation,
l'import-export
de
biens
et
marchandises diverses, toutes activités ou opérations
de travaux publics, l'exécution de tous travaux de
construction, la promotion immobilière, la représentation
et la distribution de toutes marques, toutes activités de
transports de personnes et de biens ; toutes activités
commerciales, industrielles et artisanales, la prise à bail,
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités,
l'organisation de toutes activités ou opérations
connexes ou complémentaires, telles que, et sans
limitation,
prestation
de
services,
importation,
exportation, représentation et distribution, la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire.
et
généralement,
et
comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137247

ABCO BOURSE SA
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707650 par ABCO
BOURSE SA, 67, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
BP 23106, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Toute activité de négociateurcompensateur de valeurs mobilières côtées pour le
compte de tiers ; toutes opérations à la gestion et
intermédiation boursière ; toutes opérations afférentes à
la création et la gestion d'organismes de placement
collectif de valeurs mobilières ; le placement des titres
et toutes opérations nécessaires à la réalisation de
l'objet social et approuvées par le conseil régional de
l'épargne public et des marchés.

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

N° d’enregistrement : 137248

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707654 par YENNI
SENEGAL SARL, SACRE COEUR III, VILLA N°10.053,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'émission et la vente de cartes ou
de bons, utilisables auprès d'un réseau de
professionnels agréés et permettant de faire bénéficier
à des tiers ; les services de soins de santé ;
l'hébergement ; le transport et la livraison de tous
produits ; les services éducatifs et culturels ; l'achat ou
la location de matériel médical, de soins, d'hygiène et
de protection de sécurité ; toutes activités de courtage,
de location, de leasing et de vente de matériel de soin
médical, d'hygiène, de protection ou de sécurité.
L'importation et l'exportation de toutes marchandises de
toute provenance vers toute destination ; la formation et
la communication.

HORIZON PREMIUM ENERGY
SERVICES SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707651 par
HORIZON PREMIUM ENERGY SERVICES SARL,
SICAP FOIRE , N°62, 2ème ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transport ; la manutention ; la
sécurité ; la location de véhicules et engins BTP ; la
location de matériel de manutention ; la location
d'équipements pour les travaux fluviaux et maritimes ; la
prestation de services divers et plus généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
financières, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires, annexes, connexes ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 137249

SOCIETE INTERNATIONALE DE
FORAGES ITALO-SENEGALAISE
SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707652 par
SOCIETE INTERNATIONALE DE FORAGES ITALOSENEGALAISE SARL, CROISEMENT CAMBERENE ,
EN FACE ONAS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le forage de puits, l'assainissement,
tous travaux d'adduction d'eau et la construction de
châteaux d'eau ; l'installation et la mise en place
d'ouvrages hydrauliques ; tout travaux de pompage et
de traitement des eaux, L'étude et la réalisation
d'ouvrages
d'assainissement,
d'environnement,
d'adduction et de distribution d'eau potable ; la mise en
place d'une unité de production et de commercialisation
d'eau ainsi que le filtrage et la potabilisation de l'eau,
toutes activités afférentes à l'exécution de travaux de
génie civil, d'hydraulique et généralement toutes
entreprises de travaux publics ou autres ; toutes
activités relatives au terrassement, à la réalisation de
tous travaux d'assainissement ; toutes activités
afférentes à l'agriculture, au maraîchage, à l'élevage, à
l'aviculture et à la vente des produits agricoles et de
l'élevage, la fabrication et la distribution de pompes
d'irrigation agricole et de tout équipement ou matériel
agricole ; l'exploitation de fermes agricoles, avicoles et
maraîchères ; 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...) ; enfin, plus

N° d’enregistrement : 137250

YENNI SENEGAL SARL

N° d’enregistrement : 137251

LES COTIERS SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707655 par LES
COTIERS SARL, HANN MARISTE II ILOT 71 B ,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'import-export de tous biens,
marchandises, tous services de toute provenance vers
toute destination ; la production et la transformation de
tous produits ; le commerce en gros, demi-gros et détail
de tous produits, biens, objets de toute nature, pour
usage et de toutes. L'achat, la vente, le transport, le
courtage, l'échange, la consignation, l'emmagasinage,
le warrantage, la représentation, la location de tous
biens, produits et marchandises, denrées et objets de
toute nature et de toute provenance ; l'exploitation de
tout établissement commercial pour l'importation,
l'exportation, la représentation, la vente de biens d'
équipements, articles et appareils, matériels et mobiliers
destinés aux locaux commerciaux, l'agencement,
l'aménagement des locaux à usage d'habitation ;
l'acquisition, l'échange, la création, la prise à bail de
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession,
l'exploitation, l'octroi do licence de toutes marques des
produits, biens et marchandises ci- dessus visés ; et
généralement nt comme conséquence do cet objet
social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, financières, mobilières, immobilières et
autres se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
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N° d’enregistrement : 137252

T&G CONSTRUCTION SUARL
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707656 par T&G
CONSTRUCTION SUARL, RUE YOFF ROND-POINT
PHILIPPE MAGUILENE SENGHOR, LOT B &C CITE
MAME RANE OUEST FOIRE 2EME ETAGE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Achat et vente; la permutation, la
location et la gestion de fabriques civiles et industrielles
et d'immeubles en général ; ainsi que l'exercice de
l'activité de constructions, d'entretiens de bâtiments,
routiers, hydriques, d'aqueducs et de réseaux des
égouts, terrassement et démolition d'édifices ; l'importexport de mobiliers, d'équipements industriels et
individuels, matériels pour l'industrie du bâtiment, inclus
sanitaires et luminaires, véhicules et produits du secteur
alimentaire ; la réalisation, la vente et la gestion
d'installations sportives; activités touristiques et
hôtelières, théâtrales et culturelles en général, de
restauration et de gestion de manifestations publiques,
notamment de discothèques ; le commerce au détail et
en gros, d'articles de sport, habillements, journaux, de
cartes postales, supports musicaux, matériels
photographiques,
livres
souvenirs,
colifichets,
quincaillerie, jouets, tabac et de marques, de produits
alimentaires et non alimentaires en général, le tout dans
le respect des réglementations et après obtention des
autorisations nécessaires. La société dans certains cas
aura un bût purement social et réalisera des opérations
mobilières, immobilières, industrielles, commerciales,
financières et économiques, tant actives que passives ;
assumer ou concéder des agences, commissions,
représentations et mandats ; assumer des prêts passifs,
délivrer des avals, garanties en général et garanties
même réelles pour des obligations à soi ou à des tiers ;
acquérir, céder, concéder et accepter des licences
d'emploi de brevets industriels, know-how et de droit de
propriété industrielle et commercial en général, toutes
les activités financières qualifiées tel par la loi. Reste
expressément exclues la récolte de l'épargne, l'exercice
du crédit, la location financière active et l'achat de
crédits d'entreprise. La société a la faculté d'amasser
près de ses associés et dans le respect des lois et des
règlements actuels, les fonds nécessaires pour la
réalisation de l'objet social. LES MINES ET
CARRIERES la géologie, l'exploitation et l'exploration
du sol et du sous-sol, la prospection, l'extraction, la
production, la commercialisation, l'exportation de
produits du sol et du sous-sol. La transformation et le
transport pour le compte d'autrui, la commercialisation
de produits de carrières et de produits semi-finis, la
transformation et la commercialisation de matériaux
inertes et de sous-produits et/ou issus de la
transformation, la production et la commercialisation de
tous les matériaux autorisés par la loi, y compris les
déchets spéciaux, et des installations de thermo
valorisation. Toutes les études nécessaires à la mise en
exploitation de ces gisements (mines, carrières) dont les
droits d'exploitation lui seraient confiés ou lui
appartiennent
l'obtention et l'aliénation de toutes
concessions minières et gazières ; le traitement et la
transformation de ces substances, la construction et la

mise en valeur de mines ; la commercialisation, le
transport et l'exportation des substances minérales et
gazières ainsi que tous leurs produits dérivés. LE
TRANSPORT la location de véhicules de toutes sortes
et de toutes marques ; la location de véhicules
industriels remorques et autres ; l'achat et la vente de
véhicules et de pièces détachées ; le transport de
matériaux de construction ; la manutention et
l'entreposage.
N° d’enregistrement : 137253

BETA FORCE SARL
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707657 par BETA
FORCE SARL, SICAP LIBERTE IV N°5011, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La sécurité, le gardiennage et la
sûreté. L'entretien de bureaux et de locaux. La remise
en état après travaux
L'entretien des parties communes d'immeubles,
évacuation des encombrants, micro logistique, aide au
réaménagement de locaux et bureaux, prise en charge
des espaces verts. Toutes opérations accessoires se
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets
ci-dessus spécifiés. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles commerciales ou financières,
mobilières, ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le
rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137254

GOGETTERNATION AFRICA SARL
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707658 par
GOGETTERNATION AFRICA SARL, USINE NIARY
PARCELLE N°702, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Energie ; hydraulique ;
infrastructures ; agricultures ; agriculture ; éducation;
partenariat et financement de projets. Société de
négociation et d'import-export ; le négoce ; le négoce
international ; le partenariat commercial.
N° d’enregistrement : 137255

ITRON FRANCE SUCCURSALE
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707659 par ITRON
FRANCE SUCCURSALE, SICAP AMITIE 1N°3022,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La promotion de toute la ligne de
produits pour la division eau, de toute la ligne des
services software as a service (SaaS pour la Division
Eau), la préparation et le suivi de tous les déploiements
avec les équipes du département Solutions Delivery, le
suivi des appels d'offre.
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N° d’enregistrement : 137256

IMAGICOM - SARL
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707660 par
IMAGICOM - SARL, RESIDENCE G, 10B ROUTE DES
ALMADIES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : l'assistance, la
consultance, l'étude de projet, la formation aux matières
et techniques de communication ; l'acquisition, la vente,
la prise en location ou sous-location de tout ce qui est
audiovisuel, et métier de la scène : théâtre cinéma,
musique ; la gestion d'images, la conception et
l'organisation de campagnes publicitaires ; la
production, le traitement, la distribution et /ou l'émission
d'enregistrements d'images et de sons; l'installation et
l'exploitation de radio et de chaînes de télévision par
tout procédé connu ou à venir ; la conception, la
location, la vente de tous matériels, équipements
audiovisuels ou musical, de supports de communication
et d'édition (vierges ou imprimés) ; toutes activités de
promotion musicale, marketing, publicité, sponsoring,
communication ; l'organisation de concerts, de
spectacles et la mise en place de toutes activités de
loisirs et culturelle en général, et généralement toutes
prestations liées à l'événementiel ; la participation
directe ou indirecte dans toutes opérations industrielle
ou commerciales quelconques par voie de création de
société nouvelle, par apport, souscription ou achat de
titre ou droits sociaux, fusion, prise en gestion,
association en participation ou autrement ; l'installation,
l'exploitation la prise en location-gérance de tous
établissements, et de tous fonds de commerce, se
rapportant à la communication audiovisuelle, et les
métiers de la scène; le commerce en général; et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, techniques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.

architecturale, la construction, la réfection de tous types
de constructions pour le compte de particuliers, sociétés
privées, de l'état, des collectivités locales ; la
conception, la surveillance et le contrôle de projets
immobiliers et de chantiers, la maîtrise d'ouvrage, la
réalisation de tous contrats de type industriel avec les
collectivités publiques, les missions d'urbanisme ;
l'enseignement et la formation théorique relatifs aux
domaines des bâtiments et des travaux publics. LE
COMMERCE EN GENERAL toutes activités de négoce,
(vente en gros, demi-gros, détail) de tous produits, la
représentation, le négoce international, les échanges
commerciaux,
le
partenariat
commercial,
la
commercialisation, la distribution, et toutes activités
d'import-export de tous produits ou services ou licences
d'exploitation ; toutes activités connexes ou annexes
permettant la bonne réalisation des supports ci-avant
présentés ; la création, l'acquisition, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce se rapportant
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces
activités spécif idées ; l'achat, la vente, la prise à bail ou
en location-gérance de tous biens meubles eu
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités ; la participation de la société à toutes
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou
connexe à celui de la présente société, notamment par
voie d'apport, fusion, alliance, association participative
ou création de sociétés nouvelles, le tout directement ou
indirectement pour leur compte et pour le compte de
tiers, soit seuls, soit avec des tiers ; TRANSPORT le
transport de personnes et de marchandises ; le
transport solide, liquide, air ; le transport par tous pays
et tous moyens ; le dépannage, l'assistance et
remorquage de véhicules ; la mécanique générale, la
manutention et l'entreposage. SPORT gymnase, salle
de sport, et mise en forme. PRESTATION DE
SERVICES ET DIVERS. Et plut généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations
civiles,
commerciales/
industrielles/mobilières/ immobilières, administratives,
juridiques/ financières ou autres te rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137258

N° d’enregistrement : 137257

ETABLISSEMENT-I.S.K SUARL

KAGES SUARL

Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707662 par
ETABLISSEMENT-I.S.K SUARL, VILLA N°10611
SACRE COEUR 3 PYROTECHNIE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
directement ou indirectement : le commerce en général
,1a gestion et à la maintenance de la chaîne de froid
notamment la congélation, la conservation et la
distribution, le Bâtiment et travaux public en général,
l'exécution d'études techniques, et de tous travaux de
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux
en béton armé et de toutes entreprises de travaux
publics, l'urbanisme, l'hydraulique et l'assainissement,
toutes activités de promotion et de gestion immobilière,
toutes opérations d'acquisition, de viabilisation, de
construction et de cession de terrains et d'immeubles ,

Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707661 par KAGES
SUARL, DIAMNIADIO , ROUTE DE THIES, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant de
l'obtention de$ autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : BATIMENTS ET TRAVAUX
PUBLICS toutes activités de bâtiments et travaux
publics ; toutes activités ou opérations de constructions,
de promotion immobilière ; la conception, la surveillance
et le contrôle de projets et de chantiers, la réalisation de
toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux
domaines des bâtiments et des travaux publics, le génie
civil et tous travaux d'assainissement ; l'ingénierie
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l'étude et réalisation tous corps d'état, toutes prestations
de service, la soumission à tout appel d'offres, le
montage et la gestion de projet, la soumission à tout
appel d'offres, l'import-export de tous types de produits,
la participation au capital de toutes sociétés
commerciales. Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137259

BETON CERTIFIE DU SENEGAL
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707663 par BETON
CERTIFIE DU SENEGAL, VILLA 13 CITE ALIMA
SIPRES VDN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au
bâtiment, aux travaux publics, au génie civil, aux études
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la
voirie et aux réseaux divers ; l'achat, la vente en gros de
tous produits de construction, matières et procédés se
rapportant à la construction ; la gestion de tous travaux
de construction de bâtiments et génie civil ; l'importation
et l'exportation de tous matériels et marchandises
diverses ; le négoce, le courtage ainsi que le conseil,
l'assistance, la sous-traitance et toutes activités de
prestation de service en matière commerciale et
industrielle ; toutes activités afférentes au transport ; et
en plus et comme conséquence de l'objet social, toutes
activités ou opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, financières, ou autres,
connexes ou complémentaires, susceptibles de
permettre ou de favoriser la réalisation de cet objet
social.
plus
généralement,
toutes
opérations,
financières, commerciales, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus.
N° d’enregistrement : 137260

BOUNDOU MULTISERVICES
SUARL
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707664 par
BOUNDOU MULTISERVICES
SUARL, 129 CITE
COMICO OUAKAM, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : IMPORTATION, EXPORTATION
ET COMMERCIALISATION DE : produits issus de
l'agriculture et de l'élevage ; matériels et produits
destinés à l'agriculture, à l'élevage, au transport et au
génie civil ; matériaux de construction; matériels
électroménagers et informatiques.
N° d’enregistrement : 137261

J.P.C MELOOK ANDI MAG-GNA
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707665 par J.P.C
MELOOK ANDI MAG-GNA, KM 4,5 BOULEVARD DU
CENTENAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Genres d’activités : Transport ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; BTP ; activités
agro-pastorales.
N° d’enregistrement : 137262

INGENIERIE ROUTIERE ET GENIE
CIVIL (IRGC) SARL
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707666 par
INGENIERIE ROUTIERE ET GENIE CIVIL (IRGC)
SARL, CITE DU GOLF - CAMBERENE , VILLA N°346,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La réalisation de tous travaux
d'étude, d'ingénierie, de construction, de mise en œuvre
de chantiers, de maîtrise d'ouvrage, les études
générales et les travaux de construction dans le
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état,
des travaux publics urbains et ruraux du génie rural et
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux
divers et d'assainissement, la prise de participation
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se
rattacher à ces activités.
N° d’enregistrement : 137263

ESTUDENER SENEGAL - SARL
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707667 par
ESTUDENER SENEGAL - SARL, NORD FOIRE, CITE
BCEAO, VILLA N°107 ROUTE DE L'AEROPORT,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
La
production
et
la
commercialisation de produits destinés à l'étude des
ressources naturelles, la climatologie, le gisement
énergétique et l'environnement; la prestation de
services d'ingénierie et études techniques en relation
avec l'étude des ressources naturelles, la climatologie,
le gisement énergétique, l'environnement et les
énergies renouvelables ; la production et la
commercialisation d'énergie électrique et d'installations
électriques ; le développement, installation, exploitation
et maintenance des installations de production d'énergie
électrique et énergies renouvelables. L'achat et vente
de droits relatifs à la production électrique, ainsi que de
toute autre activité en relation avec l'objet social ; la
distribution de voitures, de pièces détachées et
d'accessoires automobiles; toutes activités de promotion
immobilière ; l'achat, vente, location, production,
fabrication, importation, exportation, consigne, stockage
et distribution de tout type de biens meubles qui
puissent être utilisés dans le commerce, à titre indicatif :
accessoires pour l'automobile ; outils manuels,
électriques ou pneumatiques ; acier et métaux dans
toutes ses modalités y compris les structures d'acier ;
équipement pour les bureaux ; équipement ménager ;
tout type de habits, chaussures, tissus et accessoires
personnelles ; matériaux pour la construction ; meubles
domestiques ; tout type de matière première ; tout type
de produits pour l'alimentation ; tout type de vins et
liqueurs ; l'acquisition, vente et exploitation de patentes,
marques, certificats d'invention, nom commercial,
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d'amélioration et en général tout type de droits de
propriété industrielle ou droits d'auteur, ainsi que toutes
cessions de droits de licences sur ceux-ci ; toutes
opérations de représentation, commission et courtage
relatives à cet objet social ; la représentation et la
distribution de marques de produits ; l'import-export ; la
prise de participation directe ou indirecte sous quelque
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou
sociétés pouvant se rattacher à l'objet social ; et plus
généralement,
toutes
opérations
financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes.
N° d’enregistrement : 137264

FRUTAS DO BRASIL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707668 par FRUTAS
DO BRASIL, ALMADIES ZONE 13 LOT N°9, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'exploitation d'un restaurant et d'un bar
à jus de fruits et légumes ; l'importation, l'exportation de
fruits et légumes et de tous produits dérivés ; le
commerce en général.
Enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137265

BEULEUP ENTERTAINMENT
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707669 par
BEULEUP
ENTERTAINMENT,
PARCELLES
ASSAINIES, UNITE 19, VILLA N°288, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes: la communication ;
l'événementiel ; la production artistique, musicale et
audiovisuelle ; la distribution des produits connexes à
l'objet social ; l'édition de magazines ; l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de
toute autre manière des valeurs immobilières et
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de
vente, cession, échange ou autrement; l'importation,
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le
commerce en général de tous produits et marchandises
se rapportant à l'objet ; la prise de participation et
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme
conséquence de l'objet social, toutes opérations
techniques, industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux

activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137266

DESTINATION EQUIPEMENT
SENEGAL (D.E.S)
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707670 par
DESTINATION EQUIPEMENT SENEGAL
(D.E.S),
AVENUE FAIDHERBE X MALICK SY, 2ème ETAGE
B24, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes : la vente
de pièces détachées, pneus, lubrifiants, et batteries
automobiles ; l'installation d'équipements divers ; la
location de matériels et d'engins ; la représentation de
toutes marques ; la construction ; le génie-civil ; la
promotion immobilière ; le négoce international ; la
consultance, la formation et l'appui technique ; le
commerce général ; l'import- export de tous matériels,
produits, matières et procédées se rapportant auxdites
activités ; la prestation de services ; l'achat, la vente, la
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles
ou immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités ; la prise de participation et d'intérêts
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères,
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes
entreprises existantes ou en formation ayant un objet
similaire ou connexe. Et généralement, comme
conséquence de l'objet social, toutes opérations
techniques, industrielles, commerciales, agricoles,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières,
administratives, pouvant se rattacher directement ou
indirectement aux activités ci-dessus définies et
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137267

GIE DU CAP
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707671 par GIE DU
CAP, MEDINA RUE 31 X 02 BIS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commercialisation de glaçons
alimentaires ; vente et distribution de produits finis ;
prestation de services ; emballage ; dépotage ;
déménagements locaux.
N° d’enregistrement : 137268

ALL TIME TRADING SARL
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707672 par ALL
TIME TRADING SARL, 3 BOULEVARD DU GENERAL
DE GAULLE, BP 7421, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de commerce,
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et
marchandises. Toutes activités de prestation de
services de tous genre et en tous domaines. Toutes
activités liées au Bâtiment et aux Travaux Publics.
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Toutes activités de nettoyage professionnel, de collecte
de déchets et d'ordures de toutes natures. Toutes
activités relevant du domaine du transport notamment la
location de voitures, la réservation des moyens de
transport et de prestations touristiques. Toutes activités
liées à la production de spectacles, à l'organisation
d'événements, de conférences, de séminaires et de
sessions de formation ou de perfectionnement de tous
genres. La prise de participation directe ou indirecte
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations,
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces
activités. Et généralement, et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations, commerciales,
industrielles, financières mobilières, immobilières, et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.

dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie
rural et hydraulique ainsi que tous travaux de voirie,
réseaux divers et d'assainissement. Toutes opérations
de promotion immobilière : la location, la gérance, la
vente, l'achat, l'entretien, l'entretien et la réparation de
tous biens meubles et immeubles. Le conseil et la
réalisation en matière d'architecture et de design
intérieur. L'organisation et la gestion de programmes
événementiels. Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou tous objets
similaires ou connexes, et susceptibles d'en faciliter le
développement.
N° d’enregistrement : 137271

N° d’enregistrement : 137269

SERGEST SA

GENERAL BATIMENT
DISTRIBUTION /IMPORTATEURDISTRIBUTEUR SARL

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707675 par
SERGEST SA, AEROPORT LEOPLOLD SEDAR
SENGHOR BP 8431, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La fourniture de prestations de
services pour les besoins de sociétés exerçant une
activité de restauration publique ou collective, de
nettoyage ou de commissariat aérien ou toute autre
activité connexe en afrique notamment en matière
d'assistance et de gestion administrative dans les
domaines
suivants
;
comptabilité
générale,
administration du personnel, contrôle de gestion,
logistique ou toute autre activité d'administration
générale ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités; la prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;
et plus généralement et comme conséquence de cet
objet
social,
toutes
opérations
financières,
commerciales, mobilières, immobilières, financières,
administratives ou autres, de toute nature, pouvant se
rattacher directement ou indirectement audit objet.

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707673 par
GENERAL
BATIMENT
DISTRIBUTION
/IMPORTATEUR- DISTRIBUTEUR SARL, 23 CITE
SOPRIM , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation et la distribution de
carreaux, de marbres, de sanitaires et de tous
matériaux de construction ; la pose de tous formats de
carreaux et de marbre ; le ponçage de marbre, le
dallage et le revêtement de sols et de murs ;l'achat et la
vente de mobiliers de bureau et de maison ; les études
générales et les travaux de construction dans le
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état,
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux
divers et d'assainissement ; toutes activités de
prestations de services ; la prise de participation directe
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher
à ces activités.
N° d’enregistrement : 137270

SENEGAL SERVICES PRESTIGE
SARL
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707674 par
SENEGAL SERVICES PRESTIGE SARL, OUAKAM
EXTENSION, LOT N°179, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes sortes de prestations de
services liées à l'entretien de biens immobiliers
notamment le nettoyage industriel, la plomberie,
l'électricité, la peinture, la serrurerie et la menuiserie. Le
commerce en général et le négoce international de tous
biens, produits et marchandises. L'importation,
l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de
tous biens, produits et marchandises. L'importation et la
vente de produits alimentaires et de boissons divers.
Les études générales et les travaux de construction

N° d’enregistrement : 137272

CHLEUH ET FILS TRADING SUARL
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707676 par
CHLEUH ET FILS TRADING SUARL, 40, RUE JULES
FERRY, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et
la vente, le négoce, la représentation, la distribution, le
transport de toutes marchandises, matériels objets de
toute nature de toutes provenances et pour tous usages
; l'exécution du lus travaux de construction de bâtiments
et travaux publics ; l'agriculture et l'agro business ;
l'intermédiation financière ; toute prestation de services ;
la création, l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation de
toutes entreprises commerciales ou industrielles se
rapportant à l'objet précité ; la participation directe ou
indirecte, sous quelque forme que ce soit, à l'activité
d'autres entreprises sociales en d'individuelles pouvant
se rattacher à celle de la société. Et plus généralement
toutes
opérations
immobilières,
financières,
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commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à un
des objets précités.
N° d’enregistrement : 137273

ROSA
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707677 par ROSA,
NORD FOIRE VILLA N°310, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services ; imprimerie ;
papeterie ; commerce de marchandises diverses ;
import-export ;bureautique ; informatique ; BTP ;
transport.
N° d’enregistrement : 137274

GAYA INTERNATIONAL
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707678 par GAYA
INTERNATIONAL, 189 RUE 8 BOPP, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses ; import-export ; transport ; prestations de
services ; activités industrielles.
N° d’enregistrement : 137275

ELITE SERVICES
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707679 par ELITE
SERVICES, HLM 06 NIMZATT VILLA N°2789, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services ; bureautique
& informatique ; commerce et distribution ;
communication ; conseil.
N° d’enregistrement : 137276

BEUG TEKI
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707680 par BEUG
TEKI, PIKIHNE GUINAW RAILS SAM 2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses ; import-export ; aviculture ; agriculture ;
élevage ; transformation de denrées alimentaires ;
restauration ; prestation de services ; agro-business ;
tourisme ; couture ; transport ; immobilier.
N° d’enregistrement : 137277

GOLDEN AFRIK METROLOGIE ET
ENVIRONNEMENT SARL
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707681 par
GOLDEN
AFRIK
METROLOGIE
ET
ENVIRONNEMENT
SARL, NVELLE RTE DES
NIAYES, CITE MILLIONNAIRE, N°06, IMMEUBLE
CHARIA, APPT N°4A GRAND-Y, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le barèmage industriel ; le jaugeage
; le contrôle technique ; et les essais métrologiques. Et
plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à

l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137278

SOPREMA SENEGAL SARL
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707682 par
SOPREMA SENEGAL SARL, ROCADE FANN BEL AIR
N°2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le négoce de tous produits de toute
nature et principalement de tous matériaux se
rapportant au bâtiment ; toutes opérations de courtage,
d'intermédiation
et
de
commissionnement.
Le
reconditionnement et la transformation de tous produits
pour le bâtiment.
N° d’enregistrement : 137279

LE SOLEIL
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707684 par LE
SOLEIL, LIBERTE V VILLA N°8796, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Mercerie ; couture ; élevage ;
agriculture ; nettoiement ; représentation ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; prestations de
services ; pêche ; bâtiment.
N° d’enregistrement : 137280

DAROU SALAM AVICOLE
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707685 par DAROU
SALAM AVICOLE, MALIKA QUARTIER MALIKA NORD
EXTENSION N°251, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Elevage ; fabrication et vente de
matériels avicoles ; production distribution et
commercialisation ; prestation de services ; de produits
avicoles.
N° d’enregistrement : 137281

TOUT POUR LE CHEVAL SASU
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707686 par TOUT
POUR LE CHEVAL SASU, ROUTE DU FRONT DE
TERRE, IMMEUBLE SERIGNE BARA MBACKE N°68,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La vente d'aliments de chevaux et
de matériels équestres ; l'importation et l'exportation de
matériel équestre ; tout autour du cheval ; la vente de
chevaux. Et plus généralement, toutes opérations
Industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.
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N° d’enregistrement : 137282

SISAC INTERNATIONAL SARL
Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201707687 par SISAC
INTERNATIONAL
SARL, RUFISQUE CITE TACO
N°53, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères. L'exécution de tous travaux
de constructions, de bâtiments et génie civil
spécialement tous travaux en béton armé et
généralement tous travaux publics ou autres.
L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la
représentation de tous produits, matières et procédés
se rapportant à la construction. L'acquisition, la
propriété, la gestion, l'administration par bail ou
autrement et la disposition des immeubles et droits
immobiliers. L'achat, la vente, l'exploitation et la
location- gérance de tous immeubles et droits
immobiliers.
Toutes
opérations
d'importation,
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous
produits et marchandises de toute nature ou origine. Le
commerce en général. Toutes transactions et
intermédiations financières. Toutes prestations de
services. Toutes activités se rapportant à la création de
tout système de production, de distribution, de courtage
international, de l'intermédiation, ayant un lien avec
lesdites activités. Et généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
financières. Commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137283

SOCIETE AFRICAINE DE
MANAGEMENT ET D'AFFAIRES
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707688 par
SOCIETE AFRICAINE DE MANAGEMENT ET
D'AFFAIRES, SICAP LIBERTE 5B, VILLA N°5586/P,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'agrobusiness ; la
production et la vente d'emballages ; toutes activités de
marketing communication et événementiel, de
représentation commerciale, de sérigraphie ; toutes
activités d'informatique réseaux et télécommunication,
le génie logiciel ; l'intérim ; l'organisation de séminaires ;
l'assistance en management et gestion des entreprises ;
le courtage ; la distribution de courriers et l'expédition de
colis, la distribution, l'installation et l'entretien de
matériels électroniques ; toutes activités de prestations
de services ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités,
la prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires,
et généralement et comme conséquence de cet objet

social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137284

GENERAL DE PRESTATIONS SARL
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707689 par
GENERAL DE PRESTATIONS SARL, HLM CITE
IMPRIMERIE VILLA N°53, RUFISQUE (SN).
Lieu d’activités : RUFISQUE.
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 de nettoiements,
d'entretien de locaux, de bureaux, bâtiments publics,
marchés... etc. La fourniture de personnels intérimaires
dans le domaine du gardiennage, d'assistance et de
main d'œuvre ; l'organisation et la gestion d'événements
sous toutes ses formes ; toutes prestations de services
se rapportant à l'objet social ; enfin, plus généralement,
toutes opérations, commerciales, financières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137285

NABI TRANSIT
Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707690 par NABI
TRANSIT, IMMEUBLE FAHD BEN ABDEL AZIZ 14ème
ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transit ; transport ; manutention ;
consignation ; groupage ; entreposage ; prestation de
services.
N° d’enregistrement : 137286

ALBOURAKH ENTRETIEN
EQUIPEMENT
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707691 par
ALBOURAKH ENTRETIEN EQUIPEMENT, 329 FOIRE
PRES DE LA GENDARMERIE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente et entretien de véhicules ;
location de véhicules ; transport, logistique ;
événementiel, organisation de manifestations diverses ;
nettoyage général ; vente de produits d'entretien ;
import-export ; commerce général ;
négoce
international ; commercialisation et distribution de
produits divers ; l'achat, la vente, en gros et en détail,
l'importation, l'exportation de marchandises et biens
divers ; prestation de services.
N° d’enregistrement : 137287

MBAMTAARE BODY
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707692 par
MBAMTAARE BODY, N°252 KEUR MASSAR UNITE
04, DAKAR (SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Elevage ; agriculture ; pêche ;
commerce ; prestation de services ; transport ; importexport.

immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et â tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.

N° d’enregistrement : 137288

N° d’enregistrement : 137291

BARISSE AFRICA MARKETING
TELEVISION

AFRIK'INTEL- SARL

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707693 par
BARISSE
AFRICA
MARKETING
TELEVISION,
DIAMAGUENE, QUARTIER MEDINA
MARENE ,
VILLA N°1, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes : le marketing ; le
conseil et l'assistance aux entreprises afin de faire
connaître leurs marques, leurs produits et leurs services
auprès du public ; toutes prestations de services
afférentes aux activités ci-dessus ; l'achat, la vente, la
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de
la société ; la prise de participation et d'intérêts dans le
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe. Et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137289

E. R. F. PRO
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707694 par E. R. F.
PRO, CITE SONATEL 01 SUD FOIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Etude ; réalisation ; fourniture.
N° d’enregistrement : 137290

DB FOODS SENEGAL SAS
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707695 par DB
FOODS SENEGAL SAS, SACRE COEUR III, VDN
N°9436, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, la transformation et
la commercialisation de produits alimentaires ; l'achat, la
vente, le conditionnement et la commercialisation de
tous produits alimentaires ; le commerce en gros et en
détail ; l'import-export ; le négoce international de tous
produits alimentaires ; l'étude et la réalisation de tous
projets à caractère industriel et commercial dans le
secteur de pagro-alimentaire ; la prise de participation
ou d'intérêts dans toute société et entreprise
commerciale ou industrielle dans le secteur agroalimentaire. Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707696 par
AFRIK'INTEL- SARL, LIBERTE VI, VILLA N°6032,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Consulting (informations et
orientations pour des études à l'étranger) ; vente
d'automobiles; vente de denrées alimentaires ; vente de
matériels électroniques ; le courtage, le négoce et le
commerce en gros, demi gros et en détail de toutes
marchandises et denrées ; l'importation, l'exportation, le
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange
et le commerce en général de tous équipements,
produits, objets ou marchandises relatifs aux activités
connexes ou similaires ; la participation de la société,
par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social ;
et, plus généralement, toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se rattachant à
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directement ou
indirectement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137292

HALLIBURTON SENEGAL SASU
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707697 par
HALLIBURTON SENEGAL SASU, 47 BOULEVARD
DE LA REPUBLIQUE, 2ème ETAGE CABINET GENI &
KEBE BP 14392, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : tous services de forage et de
vente d'équipements gaziers et pétroliers (sans
limitation, la cimentation, la perforation. Le conseil en
matière de forage, la complétion des puits, le fracking,
le logging…). Et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137293

LEMONWAY SENEGAL SARL
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707698 par
LEMONWAY SENEGAL
SARL, 29, AVENUE
PASTEUR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la
monétique, l'intermédiation financière et les activités
connexes et complémentaires (paiement électronique,
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dépôts et retraits...) ; toutes activités relatives à
l'ingénierie informatique, les télécommunications, le
multimédia et autres domaines connexes ; la
conception, le développement et l'exploitation de
logiciels, progiciels et produits informatiques et
monétiques ; la formation, l'assistance, le conseil et la
communication dans le domaine informatique,
numérique et monétique ; l'intermédiation financière
sous toutes ses formes ; l'organisation de services
financiers et du transfert d'argent. et généralement,
comme conséquence de l'objet social, toutes opérations
techniques, industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement au indirectement aux
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137294

BOGAL NEGOCE CONSTRUCTION
ET SERVICES SARL
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707699 par BOGAL
NEGOCE CONSTRUCTION ET SERVICES SARL,
HLM GRAND-YOFF N°2010, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Tous travaux d'infrastructures et
d'ouvrages techniques, de bâtiments et travaux publics,
de génie civil l'investissement et les finances toutes
prestations de services ; consulting et management ; le
transport ; le tourisme ; l'industrie ; nouvelles
technologies de l'information & de la communication ;
informatique & communication ; les mines et carrières.
N° d’enregistrement : 137295

DOMINO COMMUNICATION
SUARL
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707700 par
DOMINO COMMUNICATION SUARL, 9 SCAT URBAM
IMMEUBLE LAMP FALL, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La communication en général et la
publicité. La production et la réalisation, l'exploitation, la
distribution, la diffusion, l'achat, la vente, la prise ou la
mise en location de toutes œuvres artistiques. Vente et
personnalisation d'objets publicitaires divers. La
production audiovisuel, réalisation de spots audio et
vidéos. La régie publicitaire. l'imprimerie et l'édition ainsi
que toutes les opérations dépendantes ou annexes s'y
rattachant, telles que l'édition littéraire de tous
documents ou réalisations photographiques ou
publicitaires.
L'organisation
d'événementiels,
d'expositions, d'exposition vente, de spectacles, location
de salles, les séminaires. Toutes prestations de
services.
la prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Et plus généralement
toutes
opérations
commerciales,
industrielles,
financières, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets
spécifiés ou à toute autre objet similaire ou connexe,

susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation
ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137296

EDOXIA SUARL
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707701 par EDOXIA
SUARL, SICAP¨LIBERTE 2 N°1637, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'audit ; le conseil ; la formation ;
l'expertise comptable.
N° d’enregistrement : 137297

ICOMATEC
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707702 par
ICOMATEC, RUE TOLBIAC X PAUL HOLLE N°5,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'ingénierie, le conseil, la formation en
organisation, management et technologies ; toutes
prestations de services. Enfin, plus généralement,
toutes opérations commerciales, financières, mobilières
ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137298

PHARMACIE ANNA KADET SAU
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707703 par
PHARMACIE ANNA KADET SAU, CORNICHE EST X
ALLANT VERS L'HOPITAL ARISTIDE LE DANTEC,
BP 64.603 FANN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de
la pharmacie; la préparation et la dispensation de
produits pharmaceutiques et vétérinaires; l'achat et la
vente de produits parapharmaceutiques, diététiques, de
parfumeries, de beauté, de confort et de tous produits
de santé, dérivés de santé et pharmaceutiques; la
création et l'exploitation de laboratoires liées à l'officine;
la consultation et l'aide à l'orientation dans le domaine
de la santé et de l'industrie pharmaceutique (élaboration
de business plans, d'études, de marchés sur le secteur
public et/ou privé, mise en place de stratégie de
développement dans le domaine de la santé publique
et/ou privée; l'aide à l'optimisation de la productivité et
de l'efficacité, et à la maîtrise des coûts dans les unités
de production (industries pharmaceutiques et grossistes
répartiteurs); le conseil dans la conception et
l'optimisation
des
unités
de
distribution
pharmaceutiques et des officines de pharmacie; la prise
de participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises, ou
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. Et
généralement, toutes opérations liées à la pharmacie.
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N° d’enregistrement : 137299

SECIP
Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707704 par SECIP,
LIBERTE 3 RUE B
X ALLEES ABABACAR SY,
IMMEUBLE POLYCLINIQUE MALICK SY, 2ème
ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes : la conception, la
fabrication et la commercialisation d'ossatures en acier,
de matériaux en construction et de pièces en plastiques
; la collecte, le tri, le reconditionnement et la valorisation
de tout déchet ; la conception, la construction, la vente
et/ou la location de tout immeuble pour le compte de la
société ou pour le compte de tiers ; la prestation de
services, la consultance et l'assistance au maître
d'ouvrage ; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente,
la distribution, le commerce en général de tous produits
et marchandises se rapportant à l'objet social ;
l'acquisition par voie d'apport, de souscription, d'option,
d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les
réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement ; la prise de participation et d'intérêts dans le
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe ; et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137300

AFRIQUE HOLDING SERVICES
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707705 par
AFRIQUE HOLDING SERVICES, CITE TEYLIUM ,
SUD FOIRE, VILLA N°85, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes : la
prestation de services dans tout domaine ;
l'hébergement, la conception et réalisation de sites web
; l'installation réseau, la conception graphique (logo,
carte de visite, flyers etc..) ; la vente de noms de
domaines ; l'informatique ; les services de transfert
d'argent ; la promotion immobilière (conseil immobilier),
le génie civil, les études et le suivi, tous travaux de
construction de bâtiments en bétons armés ou
préfabriqués ; le commerce international, l'import-export
; la menuiserie (aluminium, métallique et bois) ; la
fabrication d'enseignes et de décorations ; l'acquisition
par voie d'apport, d'achat de souscription ou autrement,
la propriété, la gestion, la vente de toutes valeurs
mobilières, de tous droits sociaux ou titre de
participations dans des sociétés commerciales ou

civiles, comme dans les groupements de toute nature
admis par la loi ; toutes activités de conseil, de
consultation et de prestation de tous services auprès de
toute société, entreprise individuelle ou de toute
personne physique ; la participation de la société, 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
ces activités. Et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales,
agricoles,
Financières,
civiles,
mobilières, immobilières, administratives, pouvant se
rattacher directement ou indirectement aux activités cidessus définies et susceptibles d'en faciliter la
réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137301

GLOBAL SOLUTIONS - SARL
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707706 par GLOBAL
SOLUTIONS - SARL, SUD FOIRE , CITE SOCABEG,
VILLA N°44, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le lavage de véhicules de tous
genres et leur entretien. Le nettoyage de locaux, la
vente de produits d'entretien, la vente et la location
d'accessoires et d'appareils d'hygiène et de propreté.
Toutes activités relatives à l'agro-alimentaire. La vente
en état brut où après transformation desdits produits,
leur conditionnement, leur conservation, leur stockage
et leur transport. La prise de participation directe ou
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes
opérations, entreprises, ou sociétés pouvant se
rattacher à ces activités. Et généralement, et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations,
commerciales, industrielles, financières mobilières,
immobilières, et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137302

GUENENE ENTREPRISE - SARL
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707707 par
GUENENE ENTREPRISE - SARL, THIAROYE SUR
MER QUARTIER DAOUR NDIR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Importation, location & vente de
voitures neuves ou d'occasion de toutes marques ;
importation et vente de pièces détachées de tous types
de véhicules ; importation et vente de friperie et de tous
effets vestimentaires; import- export d'appareils
électroménagers neufs ou d'occasion ; l'exploitation
directe ou indirecte de tout établissement commercial,
magasins, supermarchés, quincaillerie ; la vente de
matériels de construction et de sanitaires ; toutes
opérations quelconques pouvant concerner le
commerce en général, l'importation, l'exportation,
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits,
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denrées, marchandises et objets de toute nature pour
tous usages et de toutes provenances.
N° d’enregistrement : 137303

SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE
TRANSFFORMATION AGROALIMENTAIRE SARL
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707709 par
SOCIETE
DE
DISTRIBUTION
ET
DE
TRANSFFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE SARL,
CITE SPIRES V. CAP DES BICHES, N°197, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat,
la vente, de denrées diverses ; la représentation de
toutes marques, l'agro-business, l'exploitation, la
transformation et la distribution de tous produits
alimentaires, le transport de personnes et de
marchandises ; toutes activités ou opérations de travaux
publics, l'exécution de tous travaux de construction, de
bâtiments tous corps d'états, de promotion immobilière ;
toutes activités liées à l'événementiel, le commerce
général, la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes
activités ou opérations connexes ou complémentaires,
telles que, et sans limitation, prestation de services,
importation, exportation, représentation et distribution, la
prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137304

INTER CONTINENTAL DES
SERVICES SENEGAL SARL
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707710 par INTER
CONTINENTAL DES SERVICES SENEGAL SARL,
THIAROYE AZUR CITE SOCABEG, VILLA N°311,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Mise à disposition du personnel,
importation : articles et pièces détachées de véhicules
automobiles, matériaux et matériels de constructions,
fournitures des équipements de l'ingeernering pétroliers
et
industriels,
équipements
de
protection
industriLocation voitures ; logistique ; gardiennage,
exploitation de carrières de graviers, importation des
produits alimentaires ; catering ; travaux publics ;
bâtiments et travaux divers.
N° d’enregistrement : 137305

AND LIGUEY DIMBALANTE
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707711 par AND
LIGUEY DIMBALANTE, RUFISQUE CITE DES
ENSEIGNANTS VILLA N°E/15, DAKAR (SN).

Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce ; artisanat ; agriculture ;
transport.
N° d’enregistrement : 137306

ATOME CONSULTING SARL
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707712 par ATOME
CONSULTING SARL, LIBERTE 03 VILLA C1713,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le conseil, l'assistance, la
formation, la réalisation d'études, d'analyse ou de
prestation dans tous les domaines notamment du
pharmaceutique, de l'hôtellerie, de la finance, du
management, de la communication, de la gestion
commerciale en faveur de : toute personne physique. Le
conseil, l'assistance, la formation, la réalisation
d'études, d'analyse ou de prestation dans tous les
domaines notamment du pharmaceutique,
de
l'hôtellerie, de la finance, du management, de la
communication, de la gestion commerciale en faveur de
de toute personne morale ou entité ayant ou non la
personnalité juridique, Sénégalaise ou non, crée ou à
créer ; de tout état ou de tout organisme international
crée ou à créer disposant d'une compétence
administrative, législative, gouvernementale, executive,
judicaire ou réglementaire, y compris tout ministère,
département, agence, bureau, organisation ou autre
division d'un tel organisme ou toute personne, entité ou
organisme bénéficiant d'une délégation de pouvoir d'un
tel organisme. Et généralement toute opération
commerciale, financière, mobilière ou immobilière
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter
le développement. La prise de participation de la société
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit
avec des tiers par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits
ou autrement ;
La prise à bail ou en location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, la prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires; et plus généralement,
toutes opérations industrielles commerciales ou
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137307

INSTITUT MARKETING SUARL
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707713 par
INSTITUT MARKETING SUARL, OUAKAM 91 CITE
BATRAIN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Conseils ; formation ; études ;
recherche.
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N° d’enregistrement : 137308

AKC SHOP SUARL
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707714 par AKC
SHOP SUARL, HANN-MARINAS VILLA E4, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires,
d'eau minérale, d'alcool restauration-import-export ;
prestations de services.
N° d’enregistrement : 137309

LE BOLO
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707715 par LE
BOLO , CITE SONATEL 01 VILLA N°11, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Elevage ; agriculture ; aviculture ;
restauration ; prestation de services ; couture ; création ;
import-export : commerce général.
N° d’enregistrement : 137310

GLOBEX SUARL

de tous produits ; le commerce sous toutes ses formes,
notamment la vente de marchandises les plus diverses
en général, ainsi que la fourniture de services en toutes
matières ; toutes activités d'intermédiation commerciale
et financière ; la vente en gros, demi- gros cl détails de
tous articles ; toutes formes d'activités liées aux travaux
publiques et à la construction de bâtiments ; l'étude, la
conception et la réalisation de tous travaux de
construction de bâtiment cl de travaux publics ; toutes
formes de promotion immobilière ; aménagements,
constructions, ventes, locations, courtage de biens
immobiliers et toutes transactions liées à l'habitat et à
la gestion immobilière ; toutes activités d'étude, de
prospection, de recherche, d'extraction, d'exploitation,
de transformation et de commercialisation de toutes
substances minérales ou autres qui pourraient être
découvertes et utilisable dans le cadre de permis et
titres miniers accordés à la société. Et plus
généralement toutes opérations financières, activités
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social.
N° d’enregistrement : 137313

SWIFT TECHNICAL SENEGAL

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707716 par
GLOBEX SUARL, RUE FELIX FAURE, N°26, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'import-export ; le négoce ; le
commerce de tous produits ; diverses prestations de
services ; la construction et toutes activités connexes ;
l'architecture d'intérieur et la décoration ; l'artisanat du
bâtiment et de l'ameublement ; le consulting.

Dép. le 24/07/2015 sous le n° 5201707719 par SWIFT
TECHNICAL SENEGAL, S/C CABINET DELOITTE
IMMEUBLE
CLAIRAFRIQUE,
PLACE
DE
L'INDEPENDANCE BP 21416, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La pleine capacité d'exercer ou
entreprendre toute activité commerciale ou, faire tout
acte ou toute transaction.

N° d’enregistrement : 137311

N° d’enregistrement : 137314

AFRICHANGE SENEGAL SUARL

SENEGALAISE DE PEINTURE
INDUSTRIELLE (S.P.I)

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707717 par
AFRICHANGE SENEGAL
SUARL, USINE BENE
TALLY N°2050, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transfert d'argent ; l'exploitation
d'un bureau de change ; le commerce général ; l'importexport ; diverses prestations de services.
N° d’enregistrement : 137312

HALIMA TRADING
INTERNATIONAL SENEGAL SARL
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707718 par HALIMA
TRADING INTERNATIONAL SENEGAL
SARL,
THIAROYE CITE LA ROCHETTE VILLA N°76, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : l'importation,
l'exportation, tachai et la vente, la représentation, la
distribution et la commercialisation de produits divers,
de matériels industriels, de menuiserie et divers objets
de toute nature et de toute provenance ; l'importation,
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le négoce

Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707720 par
SENEGALAISE DE PEINTURE INDUSTRIELLE (S.P.I),
121 CITE GENDARMERIE KEUR MASSAR, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Peinture industrielle ; calorifique ,
sablage.
N° d’enregistrement : 137315

WALO YAGANA BAKH
Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707721 par WALO
YAGANA BAKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE
N°13, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services ; agriculture ;
maraichage ; élevage ; transport ; gestion de biens
immobiliers (achat, vente, location) ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; boulangerie.
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N° d’enregistrement : 137316

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES
FIBRES SENEGAL - SA
Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201707722 par
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FIBRES SENEGAL
- SA, 30 RUE MOUSSE DIOP, IMMEUBLE SOKHNA
MATY DIA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'établissement et l'exploitation de
filatures, extrusion, tissage de fibres naturelles ou
synthétiques ; l'impression et la confection de tout type
d'emballage : polypropylene, papier, polyethylene ou
autres ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et le
commerce sous quelque forme que ce soit, de toutes
matières premières destinées à cette industrie, de tous
produits finis en provenant ; toutes opérations de
représentation, de courtage, de commission, de
distribution, de location et de transport relatives aux
activités énumérées ; l'acquisition, la mise en valeur, la
gestion et la vente de tous fonds de commerce entrant
dans le cadre des activités ci-dessus ; la prise de
participation directe ou indirecte dans toutes opérations
ou entreprises ayant un objet similaire par tous moyens
en l'exécution de tous travaux, tant pour elle-même que
pour autrui, seule ou en association ; et plus
généralement
toutes
opérations
financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
objets ci-dessus spécifiés ou susceptibles de favoriser
le développement de la société.
N° d’enregistrement : 137317

AFRICA LOADING SERVICES
Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707723 par AFRICA
LOADING SERVICES, GUEDIAWAYE HAMO 6, VILLA
K215, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
relatives au transport ; toutes activités ou opérations
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de
courtage, de représentation, de négoce, de concession
commerciale, de commissionnement, de prestation de
services et réalisations industrielles, de commerce de
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits
ou outils, de représentation de marques ; l'achat, la
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités ; la prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires ; et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, administratives, financières et autres de
toute nature pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137318

LA SHISHA SAS
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707724 par LA
SHISHA SAS, 207 CITE COMICO OUAKAM
APPARTEMENT N°2, DAKAR (SN).

Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation d'un service de traiteur
et toutes activités liées à la restauration collective ; la
formation en cuisine, la livraison des repas, la gestion et
l'exploitation d'une cuisine centrale, de restaurants de
toutes catégories d'un café, d'une pâtisserie, d'un fast
food de toutes catégories ; l'importation, l'exportation, la
vente, la location et la distribution de matériels et
consommables destinés aux restaurants, fast-foods,
boulangeries,
pâtisseries,
boucheries...
;
l'administration, la formation et le développement de
personnel qualifié ; toutes activités de commerce,
d'achat et de vente de produits alimentaires ; toutes
opérations
d'import-export,
de
stockage,
d'emmagasinage et de distribution de tous produits de
toutes natures et de toutes provenances. Enfin, plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137319

SINDIA BAOBAB
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707725 par SINDIA
BAOBAB, 91 RUE CARNOT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'agriculture, l'agro-business, l'élevage et
l'aviculture ; toutes activités agro-industrielles,
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la
production et le développement de toutes activités liées
à l'industrie agroalimentaire (agriculture, élevage,
aviculture, horticulture, etc.) la production, le
conditionnement,
l'achat,
la
consignation,
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la
distribution et la transformation de tous produits
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ;
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 etc.) ; toutes activités de
transformation de produits alimentaires ; le commerce
de toutes productions et de tous produits agricoles ; le
transport par voie terrestre de voyageurs et de
marchandises ; toutes prestations de services ; enfin,
plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137320

SEN LOC LOGISTIQUE SARL
Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707726 par SEN
LOC LOGISTIQUE SARL, VDN, LOTISSEMENT
COMICO, LOT N°20, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Location, la vente de véhicules,
prestation de service import, export, promotion
immobilière, assurances, vente de billet d'avion ,toutes
activités d'intermédiation financière, la prise de
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participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire.
Et
généralement,
et
comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.

opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet.

N° d’enregistrement : 137321

Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707729 par
ETABLISSEMENT SAO SARL, BOPP RUE 6 VILLA
N°150, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport et commerce de
matériaux de construction ; bâtiments travaux publics
(BTP) ; génie civil; agriculture. Vente en gros, demi-gros
et détails de matériaux de construction; achat,
distribution, import-export, représentation de toutes
marque et le négoce de tous produits ; échanges
commerciaux et partenariat commercial; toutes
prestations de services relatives à l'importation et
l'exportation des produits de construction ; études ;
conseils ; bâtiment tous corps d'états, travaux publics
(BTP), assainissement ; études, conseils; ingénierie
technique, financière et architecturale ; organisation
pilotage et contrôle (OPC) ; les missions d'urbanisme;
conception, surveillance et contrôle de projets et de
chantiers ; maîtrise d'ouvrage.

VARIANCE AFRICA - SARL
Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707727 par
VARIANCE AFRICA - SARL, GUEDIAWAYE,
GILBRATAR 1, VILLA N°759, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes opérations quelconques
pouvant concerner le commerce en général,
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la
distribution de tous biens, produits alimentaires,
marchandises et objets de toute nature pour tous
usages et de toutes provenances ; la représentation et
la distribution de marques de produits ; l'équipement
des entreprises et collectivités ; la fourniture de bureau
et de chantiers ; toutes activités de prestations de
services ; le transport routier de tous biens, produits et
marchandises ; la création et l'exploitation de tous
établissements commerciaux ou industriels ; la prise de
participation dans toutes société créée ou à créer ayant
pour
des
activités
similaires,
connexes
ou
complémentaires.
N° d’enregistrement : 137322

SENTINELLE SARL
Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707728 par
SENTINELLE SARL, SACRE-COEUR III LOT A1,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La surveillance et le gardiennage
par des moyens humains et techniques des biens
meubles et immeubles y compris des bâtiments publics
; la sécurité et la sûreté des aéronerfs ; la vidéo
surveillance, le télé gardiennage, les contrôles d'accès
et la mise à disposition de tout autre dispositif
électronique de sécurisation des sites et marchandises ;
la protection des personnes et des biens ainsi que le
nettoyage des bureaux et locaux industriels;
l'assistance, le conseil, la formation, le recrutement et
de manière générale, toute intervention visant à
l'amélioration du fonctionnement des entreprises,
notamment celles du transport aérien, et à la protection
des personnes et des biens dont elles sont
responsables ; l'achat et la vente de matériel de sécurité
; la prise à bail, l'acquisition, l'exploitation ou la cession
de tous procédés et brevets et droits de propriété
intellectuelle, pour toutes les activités définies ci-dessus
; le transport et l'escorte de fonds et de logistiques
bancaire ainsi que les audits de sécurité et de sûreté ;
rapprochée des personnes et des personnalités ; la
participation, directe ou indirecte, de la société dans
toutes opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout ; objet
similaire ou connexe. et plus généralement, toutes

N° d’enregistrement : 137323

ETABLISSEMENT SAO SARL

N° d’enregistrement : 137324

KHIDMA MOUKHADIMA INC
Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707730 par KHIDMA
MOUKHADIMA INC, VILLA 37 CITE AIR FRANCE
OUEST FOIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'importation,
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes
provenances et de toutes natures ; l'importation,
l'exportation, la représentation de toutes marques, la
promotion de tous matériels et produits ; le commerce
en général et la distribution ; le conseil, l'assistance, la
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes
activités de prestation de services en matière
commerciale, industrielle et immobilière.
N° d’enregistrement : 137325

BUILD SUARL
Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707731 par BUILD
SUARL, 26, AVENUE JEAN JAURES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités relatives au
bâtiment ; l'exécution de tous travaux de constructions,
de bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en
béton armé et béton prêta l'emploi ; toutes activités
relatives aux travaux publiques. Et plus généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
financières, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires, annexes, connexes ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
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N° d’enregistrement : 137326

RH FINANCE SARL
Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707732 par RH
FINANCE SARL, TEYLIUM CITE HORIZON VILLA
N°C04, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la consultance en finance et en
management ; le conseil en économie, en finance des
entreprises, en ingénierie financière, en restructuration,
en administration et en gestion des ressources
humaines. L'assistance comptable et la gestion de paie
; le recrutement et le placement de personnel ; le louage
de services ; le conseil, l'étude, l'assistance et la
consultance en matière sociale et juridique ; la formation
et le coaching ; l'audit juridique et social ; et
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières, immobilières et
toutes prestations intellectuelles se rapportant à l'objet
ou pouvant le servir ou le développer.
N° d’enregistrement : 137327

SONDEOS TOLEDOS SENEGAL
SAS
Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707733 par
SONDEOS TOLEDOS SENEGAL SAS, RUE VALMY,
N°28, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La réalisation de sondage ; la
réalisation et l'équipement ; la réalisation de
piézomètres ; la réhabilitation de forages et
piézomètres. Et plus généralement, toutes opérations
Industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137328

SOUMA ENTREPRISES SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707734 par SOUMA
ENTREPRISES SARL, 7622, MERMOZ, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'importation,
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes
provenances et de toutes natures ; la conception, la
fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation,
la promotion, la distribution et la commercialisation de
tous matériels et produits médicaux, biomédicaux,
paramédicaux,
pharmaceutiques,
parapharmaceutiques, biologiques et biotechnologiques
; la création, l'acquisition, l'exploitation, la locationgérance de tous fonds de commerce et établissements
commerciaux et industriels ; l'importation, l'exportation,
la représentation de toutes marques, la promotion de
tous matériels et produits ;le commerce en général et la
distribution ; toutes activités afférentes à la promotion

de produits cosmétiques, dentaires et alimentaires ; le
conseil en développement commercial, stratégique et
marketing dans le secteur pharmaceutique et
parapharmaceutiques ; la promotion et la représentation
de
laboratoires
pharmaceutiques
et
arapharmaceutiques ; l'installation et la configuration
d'équipements médicaux ; les services d'expertises et
de conseils dans le domaine des équipements
médicaux ; l'exploitation de toutes activités dans le
domaine du matériel et des équipements médicaux ; 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 ; la participation
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes
sociétés ou la création de toutes sociétés dont le
commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à
favoriser ou développer le commerce ou l'industrie de la
société.
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 : 137329

MOBITRACK SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707735 par
MOBITRACK SARL, AD 33 CITE KEUR GORGUI,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation, la réalisation, l'édition
et la commercialisation de tout logiciel et progiciel de
traitement de l'information dans tout domaine d'activité ;
la recherche et le développement en système
d'information
;
l'infogérance,
la
sous-traitance
informatique et l'exploitation des centres serveurs et des
réseaux télématiques ; la fourniture des prestations
d'organisation, de conseils et de formation dans le
domaine informatique et dans la mise en place des
systèmes d'information ; la représentation commerciale,
l'exploitation de toute franchise, la diffusion de toute
marque, de tout produit ou service liés directement ou
indirectement aux activités ci-dessus ; le télémarketing
et l'exploitation des centres d'appels ; l'import, l'export,
l'achat, la vente, la distribution, la location en gros ou au
détail de tout matériel informatique et afférents ;
l'acquisition, la vente, l'importation, l'exportation sous
toutes ses formes, la location de tout équipements et
accessoires téléphoniques ; la participation de la société
à toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet
similaire ou connexe à celui de la présente société,
notamment par voie d'apport, fusion, alliance,
association participative ou création de sociétés
nouvelles ; et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 137330

N° d’enregistrement : 137333

EUROMAR TRADING SARL

ALI CONSTRUCTION
INDUSTRIELLE (ACI) SUARL

Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707736 par
EUROMAR TRADING SARL, RESIDENCE FORT B,
CITE ISRA # 2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import-export de tous produits ;
logistique ; commerce général ; l'agriculture et la pêche.
L'agroalimentaire, l'agrobusiness, l'agro-industrie ; le
négoce local, régional, sous régional et international de
biens et services ; les échanges commerciaux, la
représentation commerciale et le partenariat commercial
; la production, la commercialisation, la distribution,
l'exploitation,
la
représentation,
le
transport,
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de
biens et services ; le développement commercial et la
communication
en
commerce.
la
production,
l'exploitation, le traitement, la transformation, la
conservation, l'élaboration, la distribution et la
commercialisation de produits agricoles, de semences
agricoles, d'engrais, de produits phytosanitaires et ses
dérivés et de matériels agricoles; les négociations, les
intermédiations et le courtage dans le commerce local,
régional, sous régional et international de biens et
services. Le conseil et l'assistance en agriculture,
l'élevage et la pêche ; la valorisation de tous les produits
tropicaux.
N° d’enregistrement : 137331

EPSY GROUP SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707737 par EPSY
GROUP SARL , 8, ROUTE DU KING FAHD PALACE
ALMADIES , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le conseil, l'assistance, la
formation, la communication, la représentation, la
réalisation d' études, de veille, d'audits, d'analyses ou
de prestations, dans tous les domaines, notamment du
droit, de la finance, de l'économie, de l'organisation, du
management, de la gestion commerciale, administrative
ou technique en faveur de toute personne physique ou
de toute personne morale de droit public ou privé.
N° d’enregistrement : 137332

COMPAGNIE SENEGALAISE DE
TRANSIT D'ARMEMENT ET DE
LOGISTIQUE (COSTAL) SARL
Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707738 par
COMPAGNIE
SENEGALAISE
DE
TRANSIT
D'ARMEMENT ET DE LOGISTIQUE (COSTAL) SARL,
HLM GRAND MEDINE VILLA N°692, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités pouvant concerner
directement ou indirectement le transit, le transport
national et international, la commission, l'affrètement
maritime et la consignation de navire, le chargement, le
déchargement, le magasinage, le stockage, la
consignation, l'entreposage et toutes opérations
douanières.

Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707739 par ALI
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE (ACI) SUARL, 74,
FRONT DE TERRE ZONE DE CAPTAGE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion
immobilière (achat, vente, location, gérance de terrains
nus ou bâtis); la conception, la réalisation et la
promotion de programmes immobiliers ; toutes
opérations
généralement
quelconques
pouvant
concerner directement ou indirectement le bâtiment
(constructions,
réfection,
aménagement,
embellissement de terrains nus ou bâtis) , le négoce, la
participation sous toutes formes à toutes société ou la
création et la gestion de toutes Société ou entreprise.
N° d’enregistrement : 137334

HUILERIE FACON FAMILLE AU
SENEGAL SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707740 par
HUILERIE FACON FAMILLE AU SENEGAL
SARL,
POINT E COMPLEXE SICAP BÂTIMENT B 3ème
ETAGE , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agriculture ; transformation et
exportation de produits agricoles.
N° d’enregistrement : 137335

AFRICAN INVESTMENT GROUP
SENEGAL SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707741 par
AFRICAN INVESTMENT GROUP SENEGAL SARL,
UNITE 19 PARCELLES ASSAINIES N°414, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la
représentation et la distribution de tout produit et
matériel, de toute provenance et de toute nature
notamment le fer et l'aluminium ; la vente de poissons
frais, fumés et salés ; toutes activités d'achat, de vente,
de distribution et de commercialisation en gros, demigros et détail de tous produits, denrées alimentaires ,
marchandises, machines et matériels de toutes
provenances et de toutes natures ; le commerce en
général et la distribution ; la création et/ou l'exploitation
d'établissement de commerce générale à l'image des
superettes ou autres ; la franchise et toutes activités de
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de
location gérance de tous fonds de commerce et
établissements commerciaux ; toutes activités liées au
tourisme, notamment l'accueil, la réception, l'assistance
et le conseil aux voyageurs ; 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 prise d'intérêt dans toutes
entreprises concernant le tourisme, l'hôtellerie, la
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restauration, les loisirs et le transport ; l'accueil,
l'accompagnement et le transfert dans les circuits
aéroports/hôtel/aéroport sur tout le sénégal ; la location
de voiture, d'appartements meublés ou non, d'hôtesse
d'accueil, matériels événementiels, etc. ; l'achat, la
vente, la location, l'affrètement, l'échange, l'équipement
de tous matériels de transport et plus spécialement du
matériel nécessaire à l'exploitation desdits services ;
toutes activités dans le domaine de l'agriculture et de
l'élevage, notamment, l'aménagement des terres,
l'exploitation de systèmes d'irrigation, l'élevage intensif,
le maraîchage, la culture d'arbres fruitiers ; l'activité
d'achat, de vente, de gestion et d'administration de tous
biens
immobiliers
;
la
construction
et
la
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas,
bureaux,
locaux
commerciaux
;
l'exploitation
d'immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de
constructions, soit de toute autre manière. Enfin, plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137336

ACTION DES FEMMES POUR LE
DEVELOPPEMENT
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707742 par ACTION
DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT, 418
CITE DAROU SALAM ROUTE DE TIVAOUANE
PEULH, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transformation de fruits, légumes,
et céréales locales ; transformation de produits laitiers
et produits halieutiques IS ; teinturerie ; couture ;
restauration ; prestation de services ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; maraichage ;
aviculture ; élevage.
N° d’enregistrement : 137337

INEKTOGROUPE
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707744 par
INEKTOGROUPE, KHAR YALLA PARCELLE N°66,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires
auprès des autorités compétentes : l'importation et
l'exportation de matériels, logiciels et progiciels sur tous
supports et libraires spécialisées, la fourniture l'achat et
la vente de tous matériels informatiques ou liées à
l'informatique
et
aux
télécommunications,
la
maintenance et la commercialisation desdits produits, la
représentation et les travaux informatiques et de
télécommunication de façon, la formation, l'assistance,
le conseil et l'audit de tout système d'information,

le traitement à façon de l'information de gestion
financière et comptable, toutes activités relatives à
l'expertise informatique à la micro informatique à la
bureautique
et
à
l'éclectique,
l'outsourcing
(externalisation de la relation client), le conseil, les
solutions télémarketing, l'hébergement serveur vocal,
l'hébergement serveur sms, l'emprunt de toutes
sommes et en garantie l'affectation hypothécaire ou le
nantissement de tout ou partie des biens sociaux, la
prise de participation dans toute société existante ou à
créer. 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 : 137338

BUSINESS DEVELOPPEMENT
GROUP
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707745 par
BUSINESS DEVELOPPEMENT GROUP, LIBERTE 2
VILLA N°1591, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'agriculture, l'agro-business, l'élevage,
la pêche et les activités de stockage, de
conditionnement et de transformation de produits
agroalimentaires ; le négoce et la représentation
commerciale en général ; le commerce général,
l'importation, l'exportation, l'achat, la commercialisation
et la distribution de tous produits, de toutes
provenances et de toutes natures ; l'exécution de tous
travaux de constructions, de bâtiments et Génie civil
spécialement tous travaux en béton armé et
généralement toutes entreprises de travaux publics ou
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la
fabrication ou la représentation de tous produits,
matières et procédés se rapportant à la construction ;
l'achat, la vente, la gérance et la promotion immobilière
ainsi que le courtage ; le transport de personnes et de
marchandises, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration ;
toutes
prestations
de
services.
Enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137339

IMPERIAL SN SA
Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201707746 par
IMPERIAL SN SA, 2, PLACE DE L'INDEPENDANCE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : le transport aérien régulier de passagers
et de fret ; le transport aérien non régulier de passagers
et de fret l'évacuation sanitaire ; tout travail aérien ;
l'assistance et représentation de sociétés étrangères ;
l'organisation de voyages et de transports de personnes
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au Sénégal et à l'étranger ; la location de véhicules, de
bateaux de plaisance ; l'hôtellerie et généralement
toutes activités liées au tourisme ; et plus généralement
toutes
opérations
financières,
mobilières
ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
N° d’enregistrement : 137340

VODONIMA TECHNOLOGIE
SENEGAL SARL
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201707747 par
VODONIMA TECHNOLOGIE SENEGAL
SARL,
SACRE COEUR 3, VILLA N°9445, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités liées à
l'informatique, à la télécommunication et en général aux
nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) ; la fourniture et la /pose de
matériel à courant faible ; toutes activités d'installation,
de maintenance, de formation dans les domaines de
l'informatique et de la télécommunication, ainsi que tous
services annexes ou connexes, en particulier par le
biais de la gestion des sites internet et intranet ; le
service, le conseil, l'ingénierie, l'étude en informatique et
les NTIC- ; toutes activités de fabrication et
commercialisation de produits et consommables
informatiques ; toutes activités liées à la sécurité
incendie ; le contrôle d'accès ; la vidéosurveillance ; la
téléphonie ; et généralement toutes opérations
techniques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter
le développement.
N° d’enregistrement : 137341

MAME RAMA - SUARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707748 par MAME
RAMA - SUARL, RUFISQUE, QUARTIER GUENDEL 2
BIS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : l'import-export de tous
biens,
marchandises, tous services de toute
commercialisation ; le commerce en gros, demi- gros et
détail de tous produits, biens, objets de toute nature,
pour usage et de toutes provenances ; l'achat, la vente,
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage,
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le
warrantage, la représentation, la location de tous biens,
produits et marchandises, denrées et objets de toute
nature et de toute provenance ; l'exploitation de tout
établissement
commercial
pour
l'importation,
l'exportation, la représentation, la vente de biens
d'équipements, articles et appareils électroménagers,
matériels
et
mobiliers
destinés
aux
locaux
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux
à usage d'habitation ; l'acquisition, l'échange, la
création, la prise à bail de tous fonds de commerce,
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de
licence de toutes marques des produits, biens et

marchandises ci- dessus visés ; toutes activités
afférentes au transport de marchandises, de bagages et
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ;
l'importation ou l'exportation de matériels et matériaux
nécessaires à son exploitation ; la consignation, la
manutention, le transport, la logistique et le fret ; le
magasinage et toutes opérations d'entreposage et de
stockage ; la participation, sous quelque forme que ce
soit dans toutes affaires, opérations et entreprises se
rattachant au même objet ;
le tout directement ou indirectement, pour son compte
ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des
tiers, par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance,
d'association en participation ou de prise ou de dation
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement ;
toutes prestations de services. Et plus généralement
toutes opérations financières,
activités industrielles,
civiles, commerciales,
mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un
des objets spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension
directement ou indirectement ou le développement ainsi
que la prise de participation dans toutes entreprises
sénégalaises ou étrangères.
N° d’enregistrement : 137342

SWISS TEX SENEGAL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707749 par SWISS
TEX SENEGAL, COLOBANE PARC A MAZOUT N°11,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
le commerce international.
N° d’enregistrement : 137343

F&F NEW SOLUTIONS
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707750 par F&F
NEW SOLUTIONS, VILLA 856 HLM GRAND MEDINE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : fournitures de produits et services
dans le secteur de l'énergie services aux entreprise, aux
états et aux organisations, services-projets, services
pour le développement rural et communautaire
fournitures de produits et services dans les domaines
suivants
:
énergie,
électrification,
pétrole-gaz,
environnement, eau assainissement, agro-business,
élevage,
éco-tourisme,
transport
logistique
et
distribution, tic, pharmacie importation-exportation de
produits, matériels et équipements construction et
promotion immobilière et plus généralement toutes
opérations financières, commerciales industrielles,
mobilières, immobilières et autres pouvant se rattacher
directement ou indirectement a l'objet social cl dessus
ou susceptibles d'en faciliter le développement la
réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 137344

N° d’enregistrement : 137347

SAIZONOU ET FRERES IMPORT
EXPORT SARL

MNS CONSULTING AFRICA SASU

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707751 par
SAIZONOU ET FRERES IMPORT EXPORT SARL,
SICAP LIBERTE 4, N°5072B, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce de marchandises ; le
transport ; l'import-export ; et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets
similaires,
annexes,
connexes
ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 137345

TAMAKA TRADING SUARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707752 par
TAMAKA TRADING SUARL, ZONE A N°75/A, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le conseil et la consultance ;
l'import-export et le commerce international ; toutes
activités de prestations de services ; et plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le
développement.
N° d’enregistrement : 137346

B-MESURE SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707753 par BMESURE SARL, ROUTE DE NGOR, FACE STADE DE
NGOR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La confection sur mesure et la
fourniture de vêtements; l'importation, l'exportation,
l'achat et la vente de tous articles d'habillement et de
toutes sortes ; la commercialisation de tous vêtements,
chaussures, accessoires et équipements pour hommes
et femmes ; l'exploitation de lignes de prêt à porter ; la
vente de vêtements, chaussures. Sacs et tous
accessoires pour hommes et femmes ; la représentation
de marques de fabriques ; le commerce et la distribution
de tous types de produits ; toutes activités de transport,
toutes activités de promotion immobilière ; foutes
activités de transaction et de promotion immobilière ; la
participation par tous moyens dans les entreprises ou
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire ; et, généralement, et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707754 par MNS
CONSULTING AFRICA
SASU, SACRE COEUR II,
R2SIDENCE ARAME SIGA 2ème ETAGE BP: 25190,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : services, conseils et bureau
d'études en management et ingénierie, dans le secteur
des télécommunications ; la participation de la société,
par tous moyens, directement ou indirectement, dans
toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés 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, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et de brevets concernant ces
activités, ainsi que toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus
indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes,
de natures à favoriser, directement ou indirectement, le
but poursuivi par la société.
N° d’enregistrement : 137348

ENTREPOSAGE-PLUS
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707755 par
ENTREPOSAGE-PLUS, 1 RUE GRASLAND ANGLE
BLANCHOT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La gestion et l'administration de
biens immobiliers ; l'exploitation d'immeubles, leur mise
en valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute
autre manière ; l'acquisition de biens immobiliers de
toute nature à l'exclusion de l'achat pour la revente ;
toutes prospections, recherches, études ou activités
relatives à l'investissement et à la promotion immobilière
; la location immobilière à l'exclusion de la location en
meublé ; la disposition de biens immobiliers par voie
d'échange, d'apports ou autrement ; 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 hypothécaire
envers tous établissements financiers pour garantir
toutes sommes qui pourraient être prêtées à un des
associés ; et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directement ou
indirectement, à son objet, pourvu qu'elles ne modifient
pas le caractère civil de la société.
N° d’enregistrement : 137349

GROUPE LINSEYE
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707756 par
GROUPE LINSEYE, PATTE D'OIE , CITE SOPRIM,
VILLA N°121, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : La société a pour objet dans tous
pays et particulièrement au Sénégal : toutes activités
relatives à l'agro-alimentaire ; l'import-export ; la
distribution de produits et fournitures relatifs aux
activités de bâtiments et travaux publics ; toutes
activités d'entretien ; toutes activités de transport ; la
prestation de services dans les domaines précités et
autres ; l'achat, la vente, la prise a bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137350

MATEBURO
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707757 par
MATEBURO, OUAGOU NIAYES 2, VILLA N°327,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous
pays et particulièrement au Sénégal : l'achat, la vente et
la
distribution
de
matériels
informatiques,
électroménagers, de mobiliers et fournitures de bureau,
de mobiliers de maison et de produits d'entretien; la
téléphonie (réseaux et maintenance); la formation
(études de marché et séminaires); l'agroalimentaire; le
commerce général; la prestation de services dans tous
domaines; l'import-export de biens matériels et
équipement se rapportant à l'objet social ou non; l'achat,
la vente, la prise à bail ou location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à
l'administration de la société; la prise de participation et
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un
objet similaire ou connexe; et généralement, comme
conséquence de l'objet social, toutes opérations
techniques, industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137351

KOGN BI
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707758 par KOGN
BI , 47, OUEST FOIRE, CITE AIR AFRIQUE , DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à
l'exploitation sur site internet et applications mobiles ; la
création, la conception, la réalisation et l'exploitation de
plateformes informations sur les services et les réseaux

sociaux ; la conception, le développement de logiciels et
de progiciels ainsi que la vente de tous produits et
informations sur internet ;
toutes activités de prestations de services en générale,
ainsi que la fourniture de tous biens et services ; le
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le
courtage ainsi que toutes activités de prestation de
service en matière commerciale, industrielle et
immobilière. 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 : 137352

TERANGA TRANSIT COMPAGNIE
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707759 par
TERANGA TRANSIT COMPAGNIE, GUEDIAWAYE
134 MEDINA GOUNASS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transit ; représentation ; transport ;
frêt ; consignation ; manutention ; groupage.
N° d’enregistrement : 137353

DESIGN BUILD CONTRACTOR
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707760 par DESIGN
BUILD CONTRACTOR, CICES FOIRE, IMMEUBLE
N°149, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes : toutes
activités relatives aux bâtiments et travaux publics ; la
réhabilitation, la rénovation et l'extension de bâtiments
et structures existants ; l'import-export de biens,
matériels et équipements se rapportant à l'objet social ;
la fourniture et l'intégration de matériels, d'équipements,
d'appareils se rapportant aux domaines ci-dessus
précités ; la conception architecturale et technique de
tous projets et programmes de construction ;
l'acquisition, la négociation et la réalisation de travaux
en génie civil se rapportant aux domaines ci-dessus
précités ; la prestation de services dans tous domaines ;
la vente en gros, demi-gros et détail et le négoce
international ; l'achat, la vente, la prise à bail ou
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles
utiles ou nécessaires à l'administration de la société; la
prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
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N° d’enregistrement : 137354

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707761 par
INNOVATION DEVELOPPEMENT ET CONSEIL, HLM
GRAND YOFF N°1148, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'étude, le conseil et la maîtrise d'œuvre,
la production, la fabrication, le commerce général et
l'import-export, le négoce international et la
représentation de toute marque et de tout produit,
l'agroalimentaire, l'approvisionnement et la distribution
de produits divers, la télécommunication et les
technologies de l'information et de la communication
(TIC), le transport de marchandises et de personnes et
la logistique, la prise de participation dans toute société
sénégalaise ou étrangère, toutes prestations de
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

immobilière : L'achat, la vente de terrains en nature
viabilisés ou construits. Toutes opérations de location,
de gérance, d'entretien et de réparation de bien
meubles et immeubles. Les études générales et les
travaux de construction dans le domaine du génie civil,
du bâtiment tous corps d'état (y compris : la production,
la fourniture et la mise en œuvre de tous types de
travaux de façades), des travaux publics urbains et
ruraux divers et d'assainissement. "Toutes activités
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou
autrement ou administration de tous bien mobiliers ou
immobiliers devant avoir le caractère de bien indivis
entre les porteurs de parts. Souscription de tous
emprunts, réaliser tous montages financiers pour
parvenir à pareilles fins. Activité d'importation et
d'exportation. Vente de matériels et matériaux de BTP.
Toutes activités de production industrielle d'éléments
entrant dans la construction des projets de BTP. Tous
travaux de rénovation d'ouvrages de BTP. Prestation de
services. 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 : 137355

N° d’enregistrement : 137357

MERKANE SENEGAL

SECRETS DU LAC ROSE

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707762 par
MERKANE
SENEGAL,
SEBIKOTANE
FACE
NATIONAL A, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général ; import-export
de marchandises et produits divers ; vente de produits
électroménagers ; le forage et la réalisation des travaux
d'adduction d'eau villageoise ; la réalisation et la
réhabilitation des ouvrages hydrauliques la construction
de bâtiments, les travaux publics et le génie civil ;
poissonnerie, exploitation, vente importation et
exportation de produits halieutiques ; pisciculture ; unité
de fabrique industrielle ; textile ; représentation de
marques ; prestation de services.

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707764 par
SECRETS DU LAC ROSE, SANGALKAM - LAC ROSE,
QUARTIER WAYAMBAN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toute activité liée à l'hôtellerie, au
tourisme et à la restauration ; la création, la conception,
l'acquisition, la gestion et l'exploitation sous toutes ses
formes et par tous moyens de fonds de commerce
d'hôtellerie, la représentation de toute enseigne
hôtelière au Sénégal ; l'organisation et la prise en
charge de tout type d'événements d'entreprises,
réunions internationales, et activités culturelles,
notamment les conférences, cocktails, soirées de gala,
salons, foires, séminaires, festivals, et autres; l'achat et
la construction de biens immobiliers ou la rénovation de
tous immeubles destinés à l'activité hôtelière ; l'achat de
matériel de bien être (spa, hammam, table de
massage...) la balnéothérapie, la remise en forme
physique ; l'acquisition d'hôtels meublés ou non
destinés à l'hébergement temporaire de personnes et
leur mise en location ; toutes activités de vente
d'agrumes (citron-caviar...) ; le commerce en général,
l'importation, l'exportation et la distribution, la prise de
participation dans toutes entreprises industrielles,
commerciales, financières, mobilières, immobilières ou
agricoles et, plus particulièrement dans les secteurs
concernant le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les
loisirs et les transports, ou toutes sociétés sénégalaises
ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe ;
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 constitution, la représentation,
l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes
sociétés ; la prise de toutes participations, au Sénégal

INNOVATION DEVELOPPEMENT
ET CONSEIL

N° d’enregistrement : 137356

BATI.LUX AFRICA
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707763 par
BATI.LUX AFRICA, RESIDENCE AYA, LOT N°28
APARTEMENT N°1 AU 5ème ETAGE, LIBERTE 6
EXTENSION, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires
auprès des autorités compétentes ; toutes activités de
prestations intellectuelles : conception, conseils en
ingénierie, assistance à maîtrise d'ouvrages, maîtrise
d'ouvrages déléguées, pilotage et coordination de
travaux tout corps d'état. Montage technique et financier
de projet immobilier. Toutes opérations de promotion
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et à l'étranger, 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.
N° d’enregistrement : 137358

RDS AFRIQUE SUARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707765 par RDS
AFRIQUE SUARL, N°611 YOFF APECSY 2, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'achat et la vente de toutes
marchandises et produits de toutes natures, en
particulier de biens d'équipement, l'importation,
l'exportation, le transit et la consignation de ces produits
et marchandises, l'exploitation de fonds de commerce
de bar, brasserie, traiteur, plats à emporter, loto PMU et
jeux
divers,
toutes
opérations,
industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et tous objets similaires ou connexes, et
notamment l'exploitation ou la détention, direct ou non
de tous fonds de commerce, établissement, société ou
autres se rapportant à ces activités ; la participation de
la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou
société créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
N° d’enregistrement : 137359

TILMAKHA SERVICES - SUARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707766 par
TILMAKHA SERVICES - SUARL, KEUR MASSE
PLAN JAXAAY 2 UNITE 17/A N°4215, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce, import-export, sous
traitance, communication, publicité, agro-pastoral, agroalimentaire, transport, éducation, représentation,
restauration, couture, pressing, boucherie, interprétariat,
tourisme, animation socio culturelle, et généralement
toutes
opérations
commerciales,
industrielles,
mobilières, immobilières, financières et autres, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
et à tous
objets similaires, connexes,
ou
complémentaires ou encore être utile à leur réalisation.
N° d’enregistrement : 137360

B. I. G. SENEGAL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707769 par B. I. G.
SENEGAL, 12 BLD DJILY MBAYE, IMMEUBLE AZUR
15, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations en
énergies renouvelables ; la réalisation de tous travaux
routiers, de terrassements et de toutes activités de
construction (génie civil), d'architecture et de décoration
; la réalisation de parcs

énergétiques et écologiques par le biais d'énergies
renouvelables ; l'agriculture naturelle ; toutes activités
ou opérations d'achat, de vente, d'import-export, de
distribution, de représentation, de négoce, de
concession commerciale, de produits, matériels et
équipements énergétiques (énergies renouvelables) ;
toutes activités de commerce en général ; toutes
activités ou opérations d'achat, de vente, d'importexport, de distribution, de représentation, de négoce, de
concession
commerciale,
de
tous
matériels,
équipements informatiques et satellitaires ; l'achat, la
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités ; la prise de participations
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises
de même objet ou ayant des activités connexes ou
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137361

ERMANOS SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707770 par
ERMANOS SARL, GRAND-YOFF, CITE CASTORS
DES NIAYES, N°67, DERRIERE LA POLICE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, et
de prestations de services liées auxdites activités ;
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;
et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137362

3 A-DOMAINE AGRICOLE PRIVE
VILLAGEOIS
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707771 par 3 ADOMAINE AGRICOLE PRIVE VILLAGEOIS, LOT N°64,
LIBERTE 6, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères ; toutes activités agricoles,
agro-industrielles ; la commercialisation de tous produits
agro-alimentaires ; l'élevage, l'aviculture, la pêche ; le
transport ; toutes opérations d'importation, d'exportation,
d'achat, de vente, de distribution de tous produits et
marchandises de toute nature ou origine ; le commerce
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en général ; l'exécution de tous travaux de
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement
tous travaux en béton armé et généralement tous
travaux publies ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la
fabrication ou la représentation de tous produits,
matières et procédés se rapportant à la construction ;
l'acquisition, la propriété, la gestion. l'administration par
bail ou autrement et la disposition des immeubles et
droits immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la
location- gérance de tous immeubles et droits
immobiliers ; d'effectuer soit pour elle - même ou pour le
compte de tiers toutes opérations d'intermédiation. de
courtage, de commissionnement d'agence ou de
concessionnaire ; toutes prestations de services ; la
prise de participation sous toutes ses formes dans
toutes entreprises et sociétés sénégalaises ou
étrangères ayant un objet similaire ou connexe, et dans
toutes entreprises industrielles ou commerciales ; et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations techniques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher même accessoirement, à l'objet
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137363

AMAR SYNDIC GARDIENNAGE
SUARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707772 par AMAR
SYNDIC GARDIENNAGE SUARL, ALMADIES ROUTE
DU MERIDIEN PRESIDENT IMMEUBLE OASIS,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : syndic de copropriété et
toutes activités connexes ; toutes activités de
gardiennage, d'assistance dans les tous les domaines
de surveillance, notamment la vidéosurveillance.
L'alarme, le contrôle d'accès ; toutes activités de
transport et d'escorte de fonds. de biens et des
personnes privées ; toutes opérations relatives au
convoyage et à la sécurité rapprochée ; le conseil,
l'audit, la formation dans le domaine de la sécurité ;
l'exécution de tous travaux de constructions, de
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en
béton armé et généralement toutes entreprises de
travaux publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la
fabrication ou la représentation de tous produits,
matières et procédés se rapportant à la construction : la
promotion immobilière. les opérations de lotissement,
l'aménagement, la gestion immobilière, l'achat, la vente
de tous biens professionnels ou non en rapport avec
l'immobilier ; l'acquisition, la propriété, la gestion.
l'administration par bail, ou autrement et la disposition
des
immeubles
et
droits
immobiliers
;
la
commercialisation, le courtage, la location gérance, le
négoce de tous biens immobiliers; toutes prestations de
service ; etc...

N° d’enregistrement : 137364

AFRICA SUNU SENGAL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707773 par AFRICA
SUNU SENGAL, C/O HAMATH BOUBOU DIALLO,
CITE CSE VILLA N°48-SUD FOIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Les activités de conseil en
communication et l'assistance, notamment en matière
de relations publiques, relations presse, l'intermédiation,
l'activité de média traîner, ainsi que toutes activités de
prestation de service en matière de communication; la
conception, le développement, la réalisation, la vente de
tout projet ou études de faisabilité dans le domaine ae
la communication ; la communication sous toutes ses
formes ; toutes activités dans le domaine du conseil, de
la consultance et de l'assistance en matière de
communication ; toutes opérations afférentes à la
production audiovisuelle et aux TIC ; le media training et
toutes les activités de " coaching " ayant connotation
communication ; la création et la gestion d'événements
par la communication, le sponsoring, le parrainage, la
publicité et le mécénat ; la conception, le
développement, la réalisation, la vente de tout projet ou
études de faisabilité dans le domaine de la
communication; toutes activités dans le domaine du
conseil, de la consultance, du consulting, du courtage
en affaires, de l'assistance en matière de
communications, de prestations intellectuelles ; enfin,
plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137365

SEP NEGOCE SUCCURSALE
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707774 par SEP
NEGOCE SUCCURSALE, YOFF LAYENE RUE SEYDI
THIAW LAYE FACE PHARMACIE AL MAHDI, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import-export et tous négoces,
fabrication des encres, achats, ventes de tous produits
de toutes natures et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l'objet précités, ou susceptibles d'en
favoriser la réalisation et le développement, ainsi que
toute participation directe ou indirecte, sous quelque
forme que ce soit, dans les entreprises poursuivant des
buts similaires ou connexes.
N° d’enregistrement : 137366

SENEGALAISE DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTIONS SAU
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707775 par
SENEGALAISE
DES
MATERIAUX
DE
CONSTRUCTIONS SAU, KM9 BOULEVARD DU
CENTENAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Toute industrie métallurgique; la
transformation de tout type de métaux, l'exploitation
d'ateliers
de
maintenance
;
l'acquisition,
la
commercialisation et la location de tous matériaux de
constructions et de génie-civil, la représentation
commerciale; la promotion immobilière; l'importation,
l'exportation, l'achat, la vente, la fabrication, la
distribution de peinture, industrielle, bâtiment, de tous
produits dérivés de la chimie. le commerce de tous
produits de droguerie et d'étanchéité; toutes prestations
de services.la prise de participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire, connexe ou complémentaire; et généralement,
et comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet.
N° d’enregistrement : 137367

ABLOG
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707776 par ABLOG,
BARGNY, QUARTIER MEDINATOUL MOUNAWARA 1
EN FACE CAMP MILITAIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'étude, la conception et la réalisation de
logiciels et progiciels ; le conseil, la formation et
l'assistance technique, ainsi que toutes autres
prestations de service en environnement informatique ;
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous
matériels informatiques, de consommables, de
connectiques, de tous programmes et logiciels ; la
maintenance de logiciels et progiciels ; la bureautique,
la productique et la télématique ; la prise de
participation dans toutes sociétés ayant des activités
similaires ;
Enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137368

BISMILAHI
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707777 par
BISMILAHI, GARE ROUTIERE DIAMNIADIO, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses ; import-export ; transport ; élevage ;
agriculture ; nettoiement ; transformation de fruits et
légumes & céréales locales ; transfert d'argent ;
bâtiments et travaux publics ; transactions immobilières
; prestations de services.

N° d’enregistrement : 137369

WE CARE - SUARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707778 par WE
CARE
SUARL, 81, BOULEVARD DE LA
REPUBLIQUE BP 15020 FANN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La création et la mise en place d'un
cabinet
d'études,
de
conseil
spécialisé
en
développement durable et responsabilité sociale des
entreprises ;
la réalisation de toutes études
économiques et sociales ; le conseil, l'organisation et la
formation dans tous les domaines et plus spécialement
dans la conception, l'évaluation, la mise en œuvre, le
suivi de projet privé et la planification de projet
d'entreprise et de développement ; l'assistance, le
conseil, l'organisation et la formation dans tous les
domaines et plus spécialement dans la conception,
l'évaluation, la mise en œuvre, le suivi de projet privé et
la planification de projet d'entreprise et de
développement ; la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations ou entreprises
pouvant se rattacher à l'objet social. Enfin plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137370

NORSEN SA
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707779 par
NORSEN SA, HLM GRAND YOFF VILLA N°397,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution
de tous travaux de bâtiments et de travaux publics ou
privés; l'importation et l'exportation de tous types de
matériels de construction ; toutes prestations de
services en matière de génie civil, de construction de
bâtiments, de travaux publics et privés ou autres
notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou
la représentation de tous produits, matières et procédés
se rapportant à la construction, à la réhabilitation et à
l'entretien de bâtiment ; et plus généralement, toutes
opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser
son extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137371

TRANSPORT MEDINA
MOUNAWARA
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707780 par
TRANSPORT MEDINA MOUNAWARA, PATTE D'OIE
NGOR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport ; commerce de
marchandises diverses ; import-export.
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N° d’enregistrement : 137372

NIAKAR HOLDING
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707781 par NIAKAR
HOLDING, 13-15, RUE COLBERT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La prise de participation majoritaire
ou minoritaire et la détention de participation au capital
de société de toutes formes et dont l'objet est soit
commercial, soit civil, soit mixte ; l'achat, la vente, la
prise à bail ou en location- gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités ; la prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires ; et plus généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations
civiles,
commerciales,
mobilières,
immobilières, administratives, financières et autres de
toute nature pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137373

IT & CO
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707782 par IT & CO,
ROUTE DE NGOR-VILLAGE, IMMEUBLE BATHILY,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de
conseils en informatique et en réseau et prestations de
services liées auxdites activités ; toutes activités ou
opérations
d'achat-vente,
d'import-export,
de
distribution, de courtage, de représentation, de négoce,
de concession commerciale, de commissionnement, de
prestation de services et réalisations industrielles, de
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes
marchandises, produits ou outils, de représentation de
marques ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;
et généralement et comme conséquence
de cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financières et autres de toute nature pouvant se
rattacher directement ou indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137374

SOCIETE INDUSTRIELLE DE
PRODUITS COSMETIQUES SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707783 par
SOCIETE
INDUSTRIELLE
DE
PRODUITS
COSMETIQUES
SARL, AMITIE II VILLA N°4063
RUFISQUE GUENDEUL II, BD MAURICE GUEYE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la
vente de denrées alimentaires, toutes prestations de
services, l'importation et l'exportation de toutes
marchandises autorisées au Sénégal ; industrie de

parfums et produits
cosmétiques
; activités
manufacturières de production et de transformation ;
industrie touristique et hôtelière ; location d'immeubles,
locations en meublé, sous location ; réalisation de
complexes commerciaux, parc industriel, zones
touristiques, cyber villages et centres artisanaux ;
boulangerie ; pâtisserie ; la participation directe ou
indirecte à toutes activités ou opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités peuvent se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires ; et, généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilières,
financières et autres se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137375

TRANSIT LFD SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707784 par
TRANSIT LFD SARL, SACRE COEUR III, VDN, VILLA
N°9436, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention de toutes les
autorisations nécessaires : toutes activités de transit, de
dédouanement, de logistique, toute opération de
consignation,
de
manutention,
d'aconage,
de
représentation, d'affrètement de toutes marchandises,
produits et matériaux. Et généralement, toutes
opérations se rattachant directement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137376

LES GRANDS DOMAINES DE
DIASS S.A
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707785 par LES
GRANDS DOMAINES DE DIASS S.A, SODIDA LOT B,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agro industries, production et
élevage de tous types d'animaux. toutes activités liées à
liées à l'agriculture et à l'élevage. Importation,
exportation, achat vente échange, emmagasinage,
distribution, négoce international, transport de tous
produits, denrées et objets de toute nature, de toute
provenance ; la vente en gros, demi gros et détail ; de
tous articles prestations de services tous travaux de
BTP ; construction ; gestion immobilière ; transport.
N° d’enregistrement : 137377

TECHNICOTANK
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707786 par
TECHNICOTANK, HLM GRAND MEDINE, VILLA N°98,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
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autorités compétentes les activités suivantes: les
bâtiments et travaux publics ; le génie civil ;
l'assainissement ; la prestation de services dans tous
domaines ; la sous-traitance en général ;
la manutention et le transport ; le commerce en général;
notamment la vente en gros, demi-gros et détail ;
l'import-export de biens matériels et équipements se
rapportant à l'objet social ou non ; l'achat, la vente, la
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de
la société ; la prise de participation et d'intérêts dans le
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe; et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137378

SOCIETE DE MATERIELS ET DE
TRANSPORT - SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707787 par
SOCIETE DE MATERIELS ET DE TRANSPORT SARL, NDIAKHIRATE ROUTE DE SANGALKAM EN
FACE CITE DOUDOU BASSE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le
commerce en général de tous produits, marchandises
ou matériels. Toutes opérations de négoce et de
représentation commerciale de toutes marques,
courtage et commissions ou matériels. Le négoce
international, le marketing. La vente en gros, demi-gros
et détail de tous produits, articles ou marchandises. La
prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires.
Le transport sous toutes ses formes, routier aérien,
maritime, fluvial de marchandises et de personnes. Le
transport de personnes et de marchandises sous toutes
ses formes vers toutes les destinations. L'agriculture
sous toutes ses formes. Les travaux publics, tous
travaux liés aux bâtiments tous corps d'état. Tous
travaux de génie civil, de terrassement, d'aménagement
urbain ou rural. Les études en béton armé, l'évaluation
des coûts. Les conseils comptables, juridique et fiscal,
la conception de logiciel. Toutes prestations de
services. La location et la vente de voitures de
transport, vente de pièces détachées. Enfin plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

N° d’enregistrement : 137379

TROPIC EXPORT SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707788 par TROPIC
EXPORT SARL, 6 CITE DES DOUANES GOLF,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'achat et la vente, l'import et
l'export de tous produits horticoles notamment la
mangue
et
autres
marchandises
(production,
transformation et distribution). Toutes autres prestations
de service dans les domaines de l'import-export et le
commerce en général. Le transport sous toutes ses
formes. La prise de participation par tous moyens dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement.
N° d’enregistrement : 137380

LA SENGALAISE DE
L'ELECTROMENAGER SARL
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707789 par LA
SENGALAISE DE L'ELECTROMENAGER SARL, 24
RUE MARCHAND X LAMINE GUEYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'import-export de tous biens,
marchandises, tous services de toute provenance vers
toute destination et leur commercialisation ; le
commerce on gros, demi- gros et détail de tous produits
électroménager, biens, objets de toute nature, pour
usage et de toutes provenances ; l'exploitation de tout
établissement
commercial
pour
l'importation,
l'exportation, In représentation, la vente de biens d'
équipements, articles et appareils électroménagers,
matériels
et
mobiliers
destinés
aux
locaux
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux
à usage d'habitation ; et plus généralement toutes
opérations financières, activités industrielles, civiles,
commerciales, mobilières ou immobilier pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet de la
société.
N° d’enregistrement : 137381

STANISLAS & CO
Dép. le 31/07/2015 sous le n° 5201707790 par
STANISLAS & CO, 34 CITE AIR AFRIQUE OUEST
FOIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Entretien de bâtiment & place ;
vente de meubles fourniture & matériels de bureau ;
vente de pièces détachées ; commerce de
marchandises diverses ; import-export ; transport ;
transfert d'argent ; élevage ; agriculture ; transactions
immobilières ; prestations de services.
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N° d’enregistrement : 137382

N° d’enregistrement : 137385

MULTI NRJ - SARL

YAVUZ SELIM SA

Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201707791 par MULTI
NRJ
- SARL, YOFF TONGHOR ROUTE DE
L'AEROPORT LOT N°01, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La fourniture de matériels dans le
bâtiment, la prestation de services ; techniques dans le
bâtiment ; la fabrique de carte sous forme de badge ; la
fourniture de matériels informatiques ; l'import exportées
équipements NTIC, le transport, l'audit, la prise de
participation dans toute société nouvelle ou existante.

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707796 par YAVUZ
SELIM SA, SUD FOIRE DERRIERE L'HOPITAL SAMU
MUNICIPAL EN FACE DES 2 VOIES DE LIBERTE 6,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'enseignement scolaire et
supérieur ; la prise de participations à toutes opérations
se rattachant à l'objet précité, notamment par création
de sociétés nouvelles, apports, souscription ou achat de
titres ou droits sociaux, fusion, association ou
participation.

N° d’enregistrement : 137383

IMMOBILIERE SOKHNA MAI
Dép. le 06/08/2015 sous le n° 5201707794 par
IMMOBILIERE SOKHNA MAI, RUFISQUE NIAGA,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'achat, la vente, la prise à bail, la
location et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, leur mise en valeur et nottament par l'édification
de constructions nouvelles, la transformation de
constructions déjà existantx et par tous travaux de
viabilité, toutes activités de promotion immobilière, la
construction, l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Et généralement, toutes opérations quelconques
pouvant se rattachant directement ou indirectement à
son objet, pourvu que le carctère civil de la société ne
soit pas modifié.
N° d’enregistrement : 137384

M2 CONSTRUTECNIC SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707795 par M2
CONSTRUTECNIC SARL, CITE CAMILLE BASSE
N°77 KEUR MASSAR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution
de tous travaux de bâtiments et de travaux publics ;
toutes prestations de services en matière de génie civil,
de construction de bâtiments, de travaux publics ou
autres notamment l'acquisition. l'exploitation, la
fabrication ou la représentation de tous produits en
matières et procédés se rapportant à la construction, à
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; la prise à
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou
opérations connexes ou complémentaires, telles que. et
sans limitation, prestation de services, importation,
exportation, courtage, représentation et distribution. Et
généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles.
mobilières et immobilières, financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.

N° d’enregistrement : 137386

ETABLISSEMENT SIDY BARA
NIANG - SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707797 par
ETABLISSEMENT SIDY BARA NIANG
- SARL,
THIAROYE GARE, HAMDALLAYE 1, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de transport de
biens et de personnes par tout moyen ; la création,
l'exploitation et la gestion d'un fonds de commerce de
restaurant, de grill-room et de service traiteur pour les
entreprises et les particuliers ; toutes opérations dans le
domaine de la restauration, d'une cafétéria et la vente
de produits de consommation ; toutes activités de
prestation de service en matière de restauration et de
vente à emporter ; l'exploitation d'une unité de services
de nettoiement notamment l'entretien des entreprises
des collectivités locales et des particuliers ; le
commerce en général, le négoce international, l'achat,
la vente, l'échange, la distribution, l'importation,
l'exportation de tous produits et matériels quel que soit
la provenance et la destination ; la représentation de
toutes
marques,
produits
et
établissements
commerciaux ; toutes activités de télé services et de
télécommunications ; la consignation, la manutention, la
logistique et le fret ; la vente de voiture d'occasion ;
toutes activités de prestations de services ; le B.T.P ; la
réalisation de tout programme immobilier; la promotion
immobilière en général et le courtage immobilier;
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location et la sous-location, la vente en
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et
immeubles ; l'achat, la vente et la gestion de tous
immeubles et droits immobiliers; l'élevage.
N° d’enregistrement : 137387

EDEN SERVICES SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707798 par EDEN
SERVICES SARL, MAMELLES OUAKAM AEROPORT
EN FACE MONUMENT DE LA RENAISSANCE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : des prestations de services
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fournies à toute personne physique et/ou morale, l'état,
les services et établissements publics, les collectivités
locales et les sociétés et agences nationales pour
produire, commercialiser, exploiter toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, économiques,
mobilières, immobilières et touristiques, distribuer,
orienter, promouvoir, encourager, représenter dans les
activités susvisées. L'exécution de tous travaux
techniques, commerciaux, économiques se rattachant
aux activités susvisées. L'importation, l'exportation, le
transport, l'achat, la vente de biens, équipements et
produits susceptibles de faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre
plus rémunératrice. La création, l'acquisition, la location,
la concession, la gérance de tous fonds de commerce,
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux,
installations diverses et plus généralement la réalisation
de tous investissements nécessaires aux objets cidessus ; la prise de participation de la société dans
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit
avec des tiers par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires
à la réalisation desdites activités, la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou
activités connexes ou complémentaires. Et
généralement, toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre
plus rémunératrice. La création, l'acquisition, la location,
la concession, la gérance de tous fonds de commerce,
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux,
installations diverses et plus généralement la réalisation
de tous investissements nécessaires aux objets cidessus ; la prise de participation de la société dans
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit
avec des tiers par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires
à la réalisation desdites activités, la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou activités connexes ou complémentaires. et
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137389

N° d’enregistrement : 137388

N° d’enregistrement : 137390

BA TRANSPORTS SARL

SENS SARL

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707799 par BA
TRANSPORTS SARL, HLM GRAND MEDINE,
MOUSDALIFA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : TRANSPORTS : l'activité de
transport terrestre, maritime et aérien, public et privé,
local et international de personnes et de marchandises,
toutes entreprises ou services de manutention, de
chargement
et
déchargement,
de
remorque,
d'achalandage, de représentation, d'armements,
d'agence de voyage, toutes entreprises ou services se
rattachant directement ou indirectement aux transports
terrestres, maritimes ou terrestres ; la location de
véhicules de toutes sortes et de toutes marques ; le
centre d'appels téléphoniques et la mécanique
générale, le dépannage, l'assistance et la vente de
pièces détachées ; l'exécution de tous travaux
techniques, commerciaux, économiques se rattachant
aux activités susvisées. L'importation, l'exportation, le
transport, l'achat, la vente de biens, équipements et
produits susceptibles de faciliter le développement, la

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707801 par SENS
SARL, ZONE DE CAPTAGE 1er ETAGE LOT N°7,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de commerce et de
services ; l'informatique et les télécommunications
(conception, réalisation et installation) : toutes activités
de construction et de BTP ; toutes activités de transport,
de transit et de logistiques ; tous types de prestations
informatiques ; toutes activités liées au tourisme ; toutes
activités liées à l'agriculture et à l'agrobusiness ;
l'élevage ; toutes activités de transaction, de gérance et
de promotion immobilière ; la participation par tous
moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire,
connexe
ou
complémentaire
;
et,
généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.

MB BATIMENT ET INDUSTRIE
SUARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707800 par MB
BATIMENT ET INDUSTRIE
SUARL, MERMOZ
ANCIENNE PISTE, LOT N°01, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'achat et la vente de tous produits ;
l'importation et l'exportation de tous produits de toute
provenance vers toute destination.
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N° d’enregistrement : 137391

GROUPE SANEFI INTERNATIONAL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707802 par
GROUPE SANEFI INTERNATIONAL, CITE COMICO
OUAKAM VILLA N°114, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import-export. Négoce international.
Commercialisation de produits divers. Transport
logistique. Travaux, BTP, Immobilier. Location de
véhicules de prestige.
N° d’enregistrement : 137392

LOGICS
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707803 par
LOGICS, SICAP AMITIE 3, VILLA N°4373, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes
;
la
promotion
immobilière
;
l'aménagement de tous immeubles ou villas de rapport,
hôtels, leur location ou leur vente ; commerce général ;
le négoce international ; l'import-export ; la prestation de
service dans tous domaines et toutes activités de
promotion, de représentation ; mais aussi l'étude, le
conseil, la eonsultance. la sous-traitance, le courtage et
l'agence d'exécution ; l'import-export de tous matériels,
produits, matières et procédés se rapportant auxditcs
activités précitées ; l'achat, la vente, la prise à bail ou
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la
prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.

conseils relatives aux activités ci-dessus ; l'achat, la
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à
l'administration de la société ; la prise de participation et
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme
conséquence de l'objet social, toutes opérations
techniques, industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137394

AGENCE DAKAROISE DE
SERVICES ET LOGEMENTS SARL

N° d’enregistrement : 137393

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707805 par
AGENCE
DAKAROISE
DE
SERVICES
ET
LOGEMENTS SARL, VILLA 41, CITE AMBASSADE DE
FRANCE LIBERTE 6, EXTENSION, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de promotion
immobilière et mobilière; l'acquisition, la vente,
l'administration et la gestion par location ou tout autre
moyen de tous immeubles, biens immobiliers et
mobiliers. La gestion et la location meublée de villas,
immeubles et appartements meublés, etc. Le courtage
immobilier. L'ingénierie, les BTP, conseil, le génie civil,
la construction, l'exploitation, l'achat. La vente, la
réhabilitation et l'entretien de bâtiments. La prestation
de services dans le bâtiment, l'électricité, le froid,
informatique, etc... L'acquisition, vente et location de
tous véhicules pour le transport de personnels ou de
marchandises. Le transport en général. La location de
matériels et divers équipements. La prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire. Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en
faciliter l'exploitation et le développement.
N° d’enregistrement : 137395

NEMAGRI

TRANSPORT ARONA SY SUARL

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707804 par
NEMAGRI, SICAP AMITIE 3, VILLA N°4373, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : la production agricole, l'élevage, la
foresterie, l'apiculture, la pisciculture, l'aquaculture ; la
transformation,
le
conditionnement
et
la
commercialisation de produits issus de l'agriculture, de
l'élevage, de la foresterie, de l'apiculture, de la
pisciculture et de l'aquaculture ; le commerce général ;
l'import-export ; toutes prestations de services et de

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707806 par
TRANSPORT ARONA SY SUARL,
GUEDIAWAYE
DAROUKHANE VILLA N°128, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transport des hydrocarbures ; la
distribution des produits pétroliers. Et, généralement, et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations industrielles, commerciales, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
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N° d’enregistrement : 137396

TAK SERVICES - SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707807 par TAK
SERVICES - SARL , YOFF APECSI VILLA N°276,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général en gros,
demi-gros et détail de tous produits, marchandises et
objets de toute nature, pour tous usages et de toutes
provenances,
toutes
activités
d'investissement
immobilier, toutes opérations de promotion immobilière
(achat, vente, location, gérance) ; la conception, la
réalisation et la promotion de programmes immobiliers,
toutes opérations généralement quelconques pouvant
concerner directement ou indirectement, le transport
sous toutes ses formes, import-export, toutes
exploitations agricoles et notamment des cultures
maraîchères, fruitières, céréalières, industrielles,
oléagineuses ou autres ainsi que toutes exploitations
d'élevage, tous travaux d'études, de recherches, de
défrichage, d'aménagement de terrains relatifs à ces
cultures en entreprises, d'assurer le traitement, la
transformation, le conditionnement, le transport et la
commercialisation de ces produits tant au Sénégal qu'à
l'étranger ; prestation de services.
N° d’enregistrement : 137397

TONYMAS
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707808 par
TONYMAS, SICAP LIBERTE 5 VILLA N°5373/M,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport urbain et routier, taxi,
commerce de marchandises diverses, import-export,
industrie, agriculture, élevage, tourisme.
N° d’enregistrement : 137398

FARMGATE LTI
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707809 par
FARMGATE LTI, VILLA N°8 DALIFORT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestations de services tous genres,
commerce général, import-export.
N° d’enregistrement : 137399

LIMANE ENTREPRISE SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707810 par LIMANE
ENTREPRISE SARL, GRAND YOFF SCAT URBAM
SUD FOIRE N°22 M, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La réalisation de travaux de
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment
tous corps d'état, de travaux publics urbains et ruraux,
d'assainissement, du génie rural et hydraulique ainsi
que tous travaux de voirie, assainissement et réseaux
divers. La consultance en matière énergétique,
industrielle, minière, énergies renouvelables, etc...
L'importation, la vente de matériels relatifs aux énergies
renouvelables. L'installation de tous systèmes

énergiques, des énergies renouvelables et industrielles
Aménagement hydraulique. L'importation de véhicules
motorisés ou non, d'engins et matériels de toutes
sortes, de consommables et pièces détachées. Le
conseil et toutes prestations de services. La prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire. Et généralement toutes opérations
financières, commerciales industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement. En
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et
le développement.
N° d’enregistrement : 137400

S'GREEN SUARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707811 par
S'GREEN SUARL, OUEST FOIRE RESIDENCE YAYA
KAYA, DERRIERE LA FEDERATION SENEGALAISES
DE FOOTBALL, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'accomplissement, le management,
la transformation, la conservation et le stockage des
installations relatives à la production industrielle,
électronique et plastiques ; le contrôle de
l'environnement et de l'écologie ; la collecte et la
transformation des déchets électroniques, industrielles
et plastiques ; la collecte et le transport des déchets
urbains ; le recyclage des déchets ; l'aménagement et
l'entretien d'espaces verts ; le traitement des sols et des
eaux usées ; la récupération de tout type de métaux ; la
revalorisation et vente au marché international de tout
type de métaux extraits des déchets ; la récupération,
traitement et revalorisation de tout type de résines
plastiques issues des déchets ; la transformation en
matières premières exploitables ; toutes activités
afférentes au forage et au minage ; la location de
matériel et engin pour carrière et BTP ; l'exploitation des
carrières ; la recherche minière ; la transformation et le
conditionnement de produits chimiques divers ; les
études générales et les travaux de construction dans le
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état,
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux
divers et d'assainissement; la réalisation de tous travaux
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux, de
mise en œuvre de chantiers, de maîtrise et de contrôle
d'ouvrages ; le commerce en général, l'achat, la vente,
l'importation, l'exportation, le transport, le transit de tous
produits, marchandises, matières ou objets ; le négoce
international, l'achat, la vente, l'échange, la production
la distribution et la représentation de tous produits,
biens, marchandises, matériels et marques quel que
soit la provenance et la destination ; la création et
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou
industriels nécessaires au développement des activités
de la société ; la création de tous établissements
commerciaux ; l'achat, la vente, le dédouanement, le
transit, l'emmagasinage, et le transport de tous produits
; la production, la vente et la transformation de tous
fruits et légumes, l'aménagement de tous périmètres et
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globalement la production et l'exploitation agricole ;
l'importation et l'exportation de toutes espèces de
marchandises, objets, produits, biens, denrées et
équipement de toutes sortes et de toutes provenances ;
notamment, les articles et fournitures militaires et
paramilitaires ; toutes activités similaires ou connexes,
la participation directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à
l'objet social ; Le tout directement ou indirectement pour
son compte et pour le compte de tiers, soit seul, soit
avec des tiers par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits
ou autrement. D'une manière générale, toutes
opérations commerciales, industrielles et financières,
mobilières, immobilières pouvant
se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes. Et plus généralement,
toutes opérations industrielles commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur.

professionnels liés au WI-FI / WI-MAX, toutes activités
ou opérations d'installation de stations satellites et
points WI-FI / WI-MAX ; toutes activités ou opérations
de sécurité territoriale ; la formation en informatiques et
autres dérivés ; toutes activités de conseil, d'étude, de
formation et d'assistance dans les domaines susvisés ;
toutes activités ou opérations d'achat, de vente,
d'import-export, de distribution, de représentation, de
négoce, de concession commerciale, de tous matériels,
équipements informatiques et satellitaires ; l'achat, la
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités ; la prise de participations
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises
de même objet ou ayant des activités connexes ou
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.

N° d’enregistrement : 137401

ESPACES - MOBILES CREATIONS - SENEGAL

WEST AFRICAN & RUSSIAN
INDUSTRIAL GROUP
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707812 par WEST
AFRICAN & RUSSIAN INDUSTRIAL GROUP,
ALMADIES LOT 10
ZONE 15 ROUTE DE
L'AEROPORT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, dans tous
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités
relatives à : l'industrie de transformation de produits
halieutiques ; la pêche ; toutes activités relatives à la
construction et au génie civil ; l'import-export et le
commerce en général ; toutes activités liées à l'industrie
et au commerce en général ; toutes activités liées à
l'exploitation, la transformation, le commerce et
l'exportation des produits premiers ; la participation de la
société par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, ou
association en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; et généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
mobilières, immobilières et financières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement aux activités cidessus définies ou concourir à leur développement.
N° d’enregistrement : 137402

POULSAT SENEGAL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707813 par
POULSAT SENEGAL, FANN ROCADE BEL-AIR,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Tous services informatiques,
internet et services IP par satellite ; tous services

N° d’enregistrement : 137403

Dép. le 20/06/2015 sous le n° 5201707814 par
ESPACES - MOBILES - CREATIONS - SENEGAL,
SICAP LIBERTE V N°5456, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et en Afrique : l'assainissement ; l'élaboration, la
construction et la commercialisation de toilettes mobiles
; tous travaux de vidange de fosses septiques ; la
fourniture de compost et de fertilisants naturels ;
l'importation, l'exportation, l'achat et
la vente, la
représentation, la distribution de tous matériels relatifs à
l'objet social ; tous travaux agricoles. Et généralement,
toutes opérations industrielles, financières, mobilières et
immobilières
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet social et tendant à favoriser le
but poursuivi par la société et son extension ou son
développement.
N° d’enregistrement : 137404

AFRIVISION COMMUNICATION
AGENCY SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707815 par
AFRIVISION COMMUNICATION AGENCY SARL, CITE
PALENE YOFF VILLA N°5, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : toutes activités de marketing,
communication
et
conseil
;
toutes
activités
d'événementiels, de production, réalisation, diffusion de
spots publicitaires par régie et autres supports de
communication, de films, reportages ; toutes activités
liées aux NTIC et téléservices ; exploitation de fonds de
commerce
;
commercialisation
de
matériels
électroniques ; création et exploitation d'hôtels ; toutes
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activités relatives à l'hôtellerie et au tourisme ; ventes de
destinations et de produits touristiques, excursions,
circuits touristiques, organisations de voyage ; eco
tourisme. Et plus généralement et comme conséquence
de cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, mmobiiieres, administratives,
financières ou autres se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 137405

SOPE NABI DISTRIBUTION ET
SERVICES
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707816 par SOPE
NABI DISTRIBUTION ET SERVICES, SCAT URBAM II
LOT C 20, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : toutes activités de prestation de services
en matière commerciale et industrielle ; toutes activités
afférentes à l'importation, l'exportation, l'achat, la vente
et le négoce de tous produits et matériel ; le commerce
sous toutes ses formes, notamment toutes activités
d'importation,
l'exportation,
d'intermédiation,
de
représentation, d'achat, de vente par correspondance
ou autre, de distribution et de commercialisation en
gros, demi-gros et détail de tous produits quelconques,
sans exception, denrées, marchandises les plus
diverses, machines et matériels de toutes provenances
et de toutes natures ; toutes activités afférentes au
transport de personnes, marchandises, de bagages par
voie terrestre, maritime et aérienne ; la navigation,
l'affrètement de tous moyens de transport ou matériel
nécessaires à la réalisation desdites activités ; enfin,
plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137406

SENEGAL ASSAINISSEMENT
GLOBAL SERVICES
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707817 par
SENEGAL ASSAINISSEMENT GLOBAL SERVICES,
85, MOUSDALIFA - PIKINE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : l'étude et la réalisation
d'ouvrages
d'assainissement,
d'environnement,
d'adduction d'eau potable ; 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'acquisition,
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous
produits, matières et procédés se rapportant à la

construction ; l'importation, l'exportation, le négoce, la
commercialisation de tous produits, de toute
provenance et de toute nature ; le négoce, le courtage,
l'importation, l'exportation , la
distribution et la location de tous produits ou matériels,
de toute provenance et de toute nature ; la participation
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes
sociétés ou la création de toutes sociétés dont le
commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à
favoriser ou développer le commerce ou l'industrie de la
société ; toutes opérations afférentes au transport de
toute nature, de voyageurs, marchandises, produits,
matériels et objets quelconques par voie terrestre,
maritime et aérienne ; enfin, plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137407

SOLUTIONS TECHNIQUES
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707818 par
SOLUTIONS TECHNIQUES, ORYX THIAROYE SUR
MER N°133, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Services aux entreprises,
maintenance
froid
industriel,
domestiques,
électromécanique,
énergie
solaire,
fourniture
d'équipements techniques, installations, câblage,
distribution et commerce de marchandises diverses.
N° d’enregistrement : 137408

GROUPEMENT DES
PRESTATAIRES DE SERVICES
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707821 par
GROUPEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES,
CAMBERENE VILLA N°2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Assistance technique, études et
enquêtes, gestion et comptabilité, réparation et
logistique.
N° d’enregistrement : 137409

ETUDE REALISATION TECHNIQUE
ELECTRICITE ET FROID
INDUSTRIEL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707822 par ETUDE
REALISATION TECHNIQUE ELECTRICITE ET FROID
INDUSTRIEL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24
VILLA N°541, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Technique, électricité, froid
industriel, commerce de marchandises diverses, importexport, transport, informatique, prestation de services.
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N° d’enregistrement : 137410

N° d’enregistrement : 137412

RAMSES - SARL

SENIT

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707823 par
RAMSES - SARL, CITE COMICO III VILLA N°06,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : le commerce en gros,
demi- gros et détail de tous produits, biens, objets de
toute nature, pour usage et de toutes provenances ;
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport,
le
courtage,
l'échange,
la
consignation,
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la
location de tous biens, produits et marchandises,
denrées et objets de
toute nature et de toute
provenance ; l'exploitation de tout établissement
commercial pour l'importation, l'exportation, la
représentation, la vente de biens d'équipements, articles
et appareils électroménagers, matériels et mobiliers
destinés aux locaux commerciaux, l'agencement,
l'aménagement des locaux à usage d'habitation ;
l'acquisition, l'échange, la création, la prise à bail de
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession,
l'exploitation, l'octroi de licence de toutes marques des
produits, biens et marchandises ci- dessus visés ;
toutes
activités
afférentes
au
transport
de
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie
terrestre, maritime et aérienne ; l'importation ou
l'exportation de matériels et matériaux nécessaires à
son exploitation ; la consignation, la manutention, le
transport, la logistique et le fret ; le magasinage et
toutes opérations d'entreposage et de stockage ; la
participation, sous quelque forme que ce soit dans
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant
au même objet ; le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule,
soit avec des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance,
d'association en participation ou de prise ou de dation
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, et
plus généralement
toutes opérations financières,
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet.

Dép. le 09/06/2015 sous le n° 5201707825 par SENIT,
88 AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : LE COMMERCE : l'agro-alimentaire,
l'agro-industrie et l'agrobusiness ; le négoce local, sous
régional, régional et international de biens et services.
Les échanges commerciaux et le partenariat
commercial. LE TRANSPORT la localisation de
véhicules de toutes sortes et de toutes marques ; le
transport de personnes et de marchandises ; le
transport solide, liquide, air, le transport par tous pays et
par tous moyens. Le dépannage, l'assistance et le
remorquage de véhicules ; la mécanique générale, la
manutention et l'entreposage ; le centre d'appels
téléphoniques ; l'achat et la vente de véhicules et de
pièces détachées. LA CONSTRUCTION ET LES BTP L'IMMOBILIER -L'ordonnancement, le pilotage et la
coordination (OPC) de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage
Délégué (MOD) de chantiers. La Construction et le
Génie Civil. L'étude et la réalisation de tous travaux
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des
travaux
publics.
Tous
travaux
d'urbanisation,
d'assainissement, de voirie, de terrassement et de
bitumage. La réfection et la rénovation de tous types de
construction pour le compte des particuliers, sociétés
privées, de l'Etat, des collectivités locales. Le commerce
en gros de matériaux de construction de toute nature.
La location d'engins de terrassement et de construction;
La gestion d'agence immobilière. La promotion
immobilière et la gestion de portefeuilles et de
patrimoine ; L'acquisition, la vente, le courtage, les
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion,
l'administration pour bail ou autrement et la disposition
des immeubles et droits immobiliers. Des prestations de
services pour le compte de l'état, des Services et
Établissements Publics, des collectivités locales et des
Sociétés et Agences Nationales. L'INDUSTRIE : la
production, l'exploitation, la commercialisation, le
traitement, la transformation, la Conservation et
l'élaboration
de
tous
produits
industriels
et
généralement de toutes marques et de toutes
provenances. Le montage et la gestion technique
d'unités industrielles (Usines). Créer, établir, exploiter,
gérer et maintenir des systèmes et solutions
d'exploitation et de transformation en rapport avec les
activités industrielles susvisées. Le transport, l'achat, la
vente, la représentation, l'échange et le commerce en
général de tous produits industriels. L'importation,
l'exportation, le transport, l'achat, la vente de biens,
équipements et produits susceptibles de faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension de l'activité
ou de la rendre plus rémunératrice. la création,
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins,
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus
généralement la réalisation de tous investissements
nécessaires aux objets ci-dessus.

N° d’enregistrement : 137411

LAZER OTOMOTIV - SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707824 par LAZER
OTOMOTIV - SARL, RUE MANGIN X FAIDHERBE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de pièces détachées ; importexport; vente de matériels agricoles et industriels ; la
prestation de services ; commerce en général ; la prise
de participation dans toute société nouvelle ou existante
; et également, toutes activités commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
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N° d’enregistrement : 137413

JAPPO LIGUEY MOUKHTAFINE
Dép. le 09/06/2015 sous le n° 5201707826 par JAPPO
LIGUEY MOUKHTAFINE, THIAROYE KAO ROUTE DE
YEUMBEUL, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
Commerce
général
de
marchandises diverses, import-export, prestations de
services, transformation de fruits et légumes, élevage,
agriculture,
aviculture,
transport,
restauration,
microfinance, immobilier, sécurité, gardiennage.

l'organisation de toutes activités ou opérations
connexes ou complémentaires, telles que, et sans
limitation,
prestation
de
services,
importation,
exportation, courtage, représentation et distribution; la
prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire . Et généralement, et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137416

N° d’enregistrement : 137414

ALBISIA S. A. S.

NATURAL FOOD SUARL

Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707829 par ALBISIA
S. A. S, KM 4,5, BOULEVARD DU CENTENAIRE DE
LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le négoce de tous produits et
matière sanitaires liés à la protection des cultures, des
animaux et de l'environnement ; le négoce et le
courtage de tous produits chimiques destinés à
l'agriculture et à l'industrie ; le négoce de tous matériels
liés aux activités agricoles, para-agricoles et sanitaires ;
le conseil, l'assistance technique et commerciale ainsi
que toutes prestations d'ingénierie en matière de
protection des cultures, des animaux et de
l'environnement ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ;
la prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;
et plus généralement et comme conséquence de cet
objet social, toutes opérations civiles, commerciales,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201707827 par
NATURAL FOOD SUARL, 18 RUE FELIX FAURE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation' l'achat,
la vente , la distribution e denrées diverses; la
représentation de toutes marques; l'agro-business;
l'exploitation, la transformation et la distribution de tous
produits alimentaires; le transport de personnes et de
marchandises; toutes opérations ou activités de
logistique; toutes activités ou opérations de travaux
publics, l'exécution de tous travaux de construction, de
bâtiments tous corps d'états, de promotion immobilière;
toutes activités liées à l'événementiel; le commerce
général; la prise à bail, l'achat, la vente de tous bien
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes
activités ou opérations connexes ou complémentaires,
telles que, et sans limitation, prestation de services,
importation, exportation, représentation et distribution; la
prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire; et, généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137415

MAISON ITALIA SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707828 par MAISON
ITALIA SARL, ZONE DE CAPTAGE, N°Z90, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'artisanat;
l'achat vente et l'import-export de mobilier de maison et
de bureau; toutes activités ou opérations de travaux
publics, de génie-civil, l'exécution de tous travaux d
construction, de bâtiments tous corps d'états, de
promotion immobilière; toutes activités ou opérations
d'assainissement; le commerce général; l'achat vente
de tous matériaux de constructions, la décoration; le
transport de personnes et de marchandises; toutes
prestations de services; la prise à bail, l'achat, la vente
de tous bien meubles et immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités,

N° d’enregistrement : 137417

TOUT TRAVAUX DE GENIE SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707830 par TOUT
TRAVAUX DE GENIE SARL, PARCELLES ASSAINIES,
UNITE 16, N°528, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de
travaux publics, de génie-civil, l'exécution de tous
travaux d construction, de bâtiments tous corps d'états,
de promotion immobilière; toutes activités ou opérations
d'assainissement; le commerce général; l'achat vente
de tous matériaux de constructions; le transport de
personnes et de marchandises; toutes prestations de
services; la prise à bail, l'achat, la vente de tous bien
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes
activités ou opérations connexes ou complémentaires,
telles que, et sans limitation, prestation de services,
importation, exportation, courtage, représentation et
distribution; la prise de participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement,
et comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières et
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immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137418

SOCIETE SENEGALAISE DU
MILLENIUM SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707831 par
SOCIETE SENEGALAISE DU MILLENIUM SARL, 257
OUEST FOIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La gestion de portefeuilles
d'instruments financiers (actions, obligation, titres de
créances, émissions...), la gestion de réseaux de
transfert d'argent sur le plan national et international, la
recherche de financement, la souscription d'emprunts et
la réalisation de montages financiers, l'information
stratégique sur l'environnement des affaires et la
promotion des investissements, l'intermédiation et le
démarchage bancaires et financiers, le courtage
bancaires et en service de paiement, l'assurance, la
réassurance, le courtage et le conseil en assurance,
toutes activités d'études, d'installation, de maintenance,
de production, de commercialisation, d'exploitation et
d'ingénierie industrielle en énergies renouvelables, la
collecte, le démantèlement et le tri de déchets
d'équipement électriques et électroniques, l'enlèvement,
la transformation et la valorisation de déchets de toutes
sortes, la consultance, la conception, l'évaluation, la
formation dans le domaine des NTIC, l'exploitation de
systèmes
d'information,
de
réseaux
de
télécommunication (internet, voix et télévisuels,
acquisition, développement et mise au point de logiciels
se rapportant à ces activités) l'import-export, le
commerce général, l'exploitation d'unité de production
textile, la distribution et la confection de produits textiles,
la création et l'exploitation d'hôtels, d'auberges, bars et
de campements touristiques, l'événementiel, toutes
activités ou opérations publicitaires, le transport de
personnes et de marchandises, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'élevage et la pêche, l'importation et la
commercialisation de matériel médical et produits
pharmaceutiques, la construction de bâtiment tous
corps d'état, le génie-civil, les travaux publics, toutes
prestations de services, la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire. et
généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.
N° d’enregistrement : 137419

SOCIETE SENEGALAISE DE
PRESTATIONS DE SERVICES
D'INVESTISSEMENTS ET DE
COMMERCE GENERAL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707832 par
SOCIETE SENEGALAISE DE PRESTATIONS DE
SERVICES
D'INVESTISSEMENTS
ET
DE

COMMERCE GENERAL, SICAP LIBERTE I, VILLA
N°1109, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
: toutes activités de consultance en technologies de
l'information et de la communication ; la distribution et
l'installation de matériels informatiques, téléphoniques,
électriques et de laboratoires ; l'exécution de tous
travaux de construction de bâtiments et génie civil ;
l'acquisition, la gestion et la vente d'immeubles ; l'agro
business ; l'import-export, l'achat, vente de tous produits
et marchandises, la fourniture de tous mobiliers de
bureaux et de maison, de matériel agricole et solaire, la
représentation de toutes marques ; l'édition et la
fourniture de manuels scolaires, de matériel didactique
et de laboratoire ; la participation directe ou indirecte
dans toutes opérations industrielles ou commerciales
quelconques ; l'installation, l'exploitation de tous
établissements, magasins, ateliers se rapportant à
l'objet social ou susceptible d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137420

CO-MM PLUS SUARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707833 par CO-MM
PLUS SUARL, CITE KEUR GORGUI VILLA N°62,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères ; tous services de relation
presse/publique permanente ou sur mesure, notamment
tout média training, plan et stratégie de communication,
campagne de presse nationale et internationale
(interviews, reportages, plateaux télé, articles de
presse...) ; la rédaction et la diffusion de communiqué,
dossier de presse, demande de couverture médiatique,
publireportage. Newsletter ; l'organisation de conférence
de presse, voyage de presse, séminaires, salons,
forums, événementiel ou toute autre activité de
communication ; la publication de journal d'entreprise ;
la confection de press-book, plaquettes de présentation,
affiches, banderoles, flyers, t-shirts, etc... la création et
l'exploitation de toute activité complémentaire ou liée à
l'objet social ; 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 : 137421

MATRIX AFRIQUE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707834 par MATRIX
AFRIQUE, ISRA II BATIMENT 79 BEL-AIR, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La création, l'exploitation et la
gestion d'une industrie de production et de vente de
matériel de construction. l'importation, l'exportation, la
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distribution et la représentation de tous produits
matériels le commerce en général, le négoce, le
courtage, la sous-traitance ainsi que toutes activités de
prestation en matière de commerce et d'industrie.
l'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers ;
l'achat, la vente, la gestion et la location de tous
immeubles, droits immobiliers et de bureaux ;
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit
au moyen de constructions, soit de toute autre manière ;
toutes activités de promotion immobilière ; les activités
afférentes au transport de personnes, de marchandises
et de bagages par voie de terrestre, maritime et
aérienne ; le commerce en général ; la prise de
participation dans toute société crée ou à créer le
courtage, le négoce, la représentation ainsi que toutes
activités de prestations de services en matière
commerciale et industrielle ; et plus généralement
toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation, l'extension.
N° d’enregistrement : 137422

ROMANIAN INVESTMENT
CONSULTING SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707835 par
ROMANIAN INVESTMENT CONSULTING SARL, 352,
YOFF RANHAR OCEAN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tons
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères ; l'industrie de la pêche
maritime, hauturière sous toutes ses formes ; l'achat,
l'exploitation, la mise en valeur et la vente de tous
produits et sous-produits de la pèche ; l'acquisition,
l'armement, l'affrètement, le chartering, la gestion et la
vente de bateaux de pêche et transport, équipés ou pas
; toutes les opérations de transport des produits de la
pêche et ses dérivés ; la mise en œuvre. l'acquisition,
l'exploitation, directe ou indirecte, la location d'usines ou
installations frigorifiques de traitement, élaboration et
conservation des produits de la pêche ; toutes
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de
vente, de distribution de tous produits et marchandises
de toute nature ou origine ; la production industrielle ; la
consultance ; d'effectuer soit pour elle -même ou pour le
compte de tiers toutes opérations d'intermédiation, de
courtage, de commissionnement d'agence ou de
concessionnaire ; toutes prestations de services ; la
prise de participation sous toutes ses formes dans
toutes entreprises et sociétés sénégalaises ou
étrangères ayant un objet similaire ou connexe, et dans
toutes entreprises industrielles ou commerciales ; etc…

N° d’enregistrement : 137423

ALLIANCE POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION ET
D'INDUSTRIE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707836 par
ALLIANCE
POUR
LES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION ET D'INDUSTRIE, 5294, LIBERTE V,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Les études générales et les travaux
de construction dans le domaine du génie civil, du
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ;
les études, la fourniture, le montage, le service aprèsvente pour tous équipements électriques, énergétiques,
techniques et industriels ; toutes opérations de
promotion immobilière, l'achat et la vente de terrains en
nature viabilisés ou construits ; la vente de tous
matériaux de construction ; le commerce général,
l'importation et l'exportation de tous produits, biens et
marchandises et le négoce international ; le transport de
biens, de produits et de marchandises ; toutes activités
de prestations de services ; toutes activités liées à
l'Agriculture et à l'élevage ; la prise de participation
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se
rattachera ces activités.
N° d’enregistrement : 137424

LA SENEGALAISE DE CONSEIL ET
D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET
FISCAUX SUARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707837 par LA
SENEGALAISE DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE
JURIDIQUE ET FISCAUX SUARL,
MERMOZ
PYROTECHNIE, N°MZ54, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'étude, le conseil et l'assistance
juridique fiscale et sociale ; la négociation et la
technique contractuelle ; l'intermédiation juridique et le
démarchage ; le conseil sur les modes de financement
des entreprises et des associations ; l'aide et
l'assistance juridiques et/ou administratives aux
entreprises créées ou à créer ainsi qu'aux associations ;
accompagnement des investisseurs tant nationaux
qu'étrangers ; le secrétariat juridique ; l'arbitrage et la
médiation ; la formation et l'organisation de salons et de
séminaires ; la veille juridique et fiscale ; aide et
assistance dans la mise en place et l'organisation
structurelle de cabinet ; la gestion de copropriété et de
patrimoine. Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.
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N° d’enregistrement : 137425

N° d’enregistrement : 137426

LUNA IMMOBILIER & SERVICES SARL

SENGALAISE DU BATIMENT DE
L'ARTISANAT ET DES SERVICES

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707838 par LUNA
IMMOBILIER & SERVICES - SARL, NORD FOIRE
CITE AIR SENEGAL, VILLA N°21, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'A l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes. La conception, la réalisation et la
promotion de programmes immobiliers. 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. La gestion, la prise à bail, la location
et la location gérance de ces biens. La viabilisation et le
lotissement de tous terrains et la vente de ces terrains
en bloc et par parcelles. L'achat et la vente, la
représentation, l'importation et l'exportation de tous
matériaux de construction ainsi que les articles de
quincailleries, sanitaires, décorations etc... La
restauration sous toutes ses formes. L'exploitation de
restaurants de toutes catégories, bar, traiteur et lunch.
L'ouverture et la mise en place d'un restaurant de type
Fast Food, la restauration rapide ou la restauration
minute. La préparation rapide de plats cuisinés de
toutes espèces. La vente d'aliments comme le
hamburger, chawarma, sandwich, pizza, boisson, café
ou autres. L'installation de salon de thé et de maison de
traiteur. Toutes activités se rapportant à l'achat et la
vente de produits alimentaires et de tous matériels
afférents à la cuisine, à la restauration à l'hôtellerie, la
représentation, le négoce, le commerce en général de
tous produits alimentaires. L'installation et l'exploitation
de tous complexes ou fonds de commerce liés a ses
diverses activités. L'ouverture d'agence de voyage
permettant ou facilitant l'objet tel que défini ci-après et
notamment toutes les activités de tourisme, le transport
en général et aérien en particulier, la vente de billets
d'avion, toutes activités de change et ses
dérivés/Transfert d'argent. Le transport sous toutes ses
formes, routier aérien, maritime, fluvial. Le transport de
personnes et de marchandises sous toutes ses formes
vers toutes les destinations. La concession automobile
de tous véhicules de transport. La location et la vente
de voitures de transport. L'import - export. Toutes
activités d'import, export, de commercialisation, de
distribution et de représentation de tous matériels et
produits de toutes natures, de toutes provenances vers
toutes destinations. Le négoce international/Toutes
prestations de services dans les domaines cités. Enfin
plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707839 par
SENGALAISE DU BATIMENT DE L'ARTISANAT ET
DES SERVICES, GUEDIAWAYE CITE CAOMI, FACE
HAMO 2, N°112, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de
travaux publics, l'exécution de tous travaux de
construction, de bâtiments tous corps d'états, de
promotion immobilière; toutes activités liées à l'artisanat,
la protection des personnes et des biens, le nettoyage
industriel, l'assainissement, la fourniture de matériel et
mobilier de bureau, le transport de personnes et de
marchandises, le commerce général, toutes prestations
de services, la prise à bail, l'achat, la vente de tous
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes
activités ou opérations connexes ou complémentaires,
telles que, et sans limitation, prestation de services,
importation, exportation, représentation et distribution, la
prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire.et, généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137427

FAYE ALUMINIUM ET BOISERIE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707840 par FAYE
ALUMINIUM ET BOISERIE, GUEDIAWAYE CITE
VIVIANE VILLA N°48, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Menuiserie, commerce de
marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137428

ALIMATOU SADIYA TERME NORD
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707841 par
ALIMATOU SADIYA TERME NORD, TERME NORD
AEROPORT LEOPOLD SEDAR SENGHOR YOFF,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commercialisation du riz de la
vallée, transformation de fruits, légumes et céréales
locales, commerce de marchandises diverses, importexport, élevage, agriculture, restauration, nettoiement,
transport, coiffure, couture, teinture, micro-jardinage,
prestations de services.
N° d’enregistrement : 137429

AND BOKK JËF DE NOFLAYE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707842 par AND
BOKK JËF DE NOFLAYE, NOFLAYE CHEZ MARIEME
KONE SANGALKAM, DAKAR (SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Maraichage, aviculture, élevage,
agriculture, pêche, commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, bâtiment et travaux
publics
(maçonnerie,
électricité,
plomberie),
restauration, menuiserie, couture, nettoiement, transfert
d'argent, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137430

SENEGAL MAINTENANCE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707843 par
SENEGAL MAINTENANCE, PARCELLES ASSAINIES
UNITE 11 VILLA N°010, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Soudeur, tolerie, maçonnerie,
prestations de services.
N° d’enregistrement : 137431

AGRO TRADING
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707844 par AGRO
TRADING, 9977 SACRE COEUR III, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agriculture transformation et
exportation de produits agricoles.
N° d’enregistrement : 137432

AUXILIUM - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707845 par
AUXILIUM - SARL, OUAKAM, CITE AFRICA, VILLA
N°10, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de
services de tous genres et en tous domaines. Toutes
activités liées à la vente, à la distribution ou à la
commercialisation de tous biens, marchandises,
équipements, produits ou services de tous genres. Le
commerce général, l'achat, la vente et le transit de tous
biens, marchandises et produits de tous genres et de
toutes provenances et les services après-vente. La
fabrication et la distribution de tous biens, marchandises
et produits de tous genres. L'importation, l'exportation et
le négoce international. Toutes activités de transport, de
transit et de logistique. Toutes activités de publicité, de
sponsoring, de promotion marketing, de merchandising
et de communication. La représentation commerciale de
tous produits, de toutes marques, enseignes ou
fabriques, dans tous secteurs. La communication
événementielle. Toutes activités liées à l'hôtellerie et au
tourisme notamment sous ses formes balnéaires,
culturelles et sportives. Toutes activités liées à la
promotion
commerciale, au
marketing, à
la
communication, à l'organisation de conférences, de
séminaires et de sessions de formation ou de
perfectionnement de tous genres. La prise de
participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés
pouvant se rattacher à ces activités.

N° d’enregistrement : 137433

PICNUM
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707846 par
PICNUM, CENTRAL PARK AVENUE MALICK SY
ANGLE AUTOROUTE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : toutes activités afférentes à la production
audiovisuelle sous toutes ses formes (radio, télévision,
presse écrite) ; la conception et la fabrication de tous
supports de communication et d'édition ; la création, la
réalisation , le développement et la vente de logiciels et
de contenus audiovisuels; toutes activités de promotion,
marketing, publicité, animation, sponsorisation et
communication ; toutes activités afférentes à l'affichage
et aux supports publicitaires ; toutes activités dans le
domaine du conseil, de la consultance, de
l'intermédiation financière, de l'assistance dans le
domaine de l'événementiel ; toutes activités afférentes à
l'organisation de spectacles et de concerts; et d'une
manière générale, toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement en tout ou partie à l'une ou
l'autre des opérations visées ci-dessus, de manière à
faciliter, favoriser ou développer l'activité de la société
ainsi que toutes participations directes ou indirectes
sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
poursuivant des buts similaires ou connexes.
N° d’enregistrement : 137434

BUL FAALE PRODUCTIONS
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707847 par BUL
FAALE PRODUCTIONS, CITE DJILY MBAYE VILLA
N°72 YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux
prestations de services, notamment : l'événementiel par
la mise en place de toutes activités sportives et de
loisirs, la communication d'entreprise, la sécurité ainsi
que le nettoyage professionnel et industriel ; toutes
activités afférentes à la gestion d'un groupe de presse
notamment : la télévision, la radio, la presse écrite ;
toutes activités afférentes au tourisme, la location de
voitures, la gestion d'agences de voyage et
l'organisation de circuit touristique ; toutes activités
afférentes à l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'agrobusiness et également la commercialisation de tous
matériels y relatifs ; toutes activités afférentes au
commerce en général, l'importation et l'exportation de
tous produits et de toutes marchandises ainsi que
l'installation et l'exploitation de complexes industriels ;
toutes activités afférentes aux bâtiments et travaux
publics, au génie civil, à l'immobilier et également la
commercialisation de tous matériaux y relatifs; toutes
activités afférentes à la formation professionnelle et
l'exploitation
d'établissement
d'enseignement
notamment dans le domaine sportif et dans le domaine
commercialisation ; toutes activités afférentes au
transport de personnes et de marchandises : par voie
maritime, terrestre et fluviale ; toutes activités afférentes
à l'exploration, l'exploitation, et à la commercialisation
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de produits pétroliers ; toutes activités afférentes à la
prospection, la recherche et l'exploitation minière
comme pétrolière; la vente, l'achat et l'exploitation des
minerais et de tous produits pétroliers; toutes activités
afférentes à la négociation des titres miniers; toutes
activités
d'exploitation,
de
production
et
de
commercialisation de l'énergie notamment l'énergie
solaire,
éolienne
et
toutes
autres
énergies
renouvelables ; la prise de participation dans toutes
sociétés créées ou à créer dont les activités ont un lien
avec celles suscitées; et d'une manière générale, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement
en tout ou partie à l'une ou l'autre des opérations visées
ci-dessus, de manière à faciliter, favoriser ou
développer l'activité de la société ainsi que toutes
participations directes ou indirectes sous quelque forme
que ce soit dans des entreprises poursuivant des buts
similaires ou connexes.

immobilière, la location, la sous-location en nu ou en
meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis et toutes autres
activités connexes ou complémentaires; et en plus et
comme conséquence de l'objet social, toutes activités
ou opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, financières, ou autres, connexes ou
complémentaires, susceptibles de permettre ou de
favoriser la réalisation de cet objet social.

N° d’enregistrement : 137435

Toutes activités afférentes à l'achat, la vente en gros de
tous produits de construction, matières et procédés se
rapportant à la construction; toutes activités afférentes à
la location et la gestion de machines destinées à la
construction et à l'exploitation Industrielle; toutes
activités afférentes à l'importation et l'exportation de
tous matériels et marchandises diverses toutes activités
afférentes au commerce en général, au négoce, au
courtage ainsi que le conseil, l'assistance, la soustraitance et toutes activités de prestation de service en
matière commerciale et industrielle.

ITINERIS GROUP

N° d’enregistrement : 137437

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707848 par
ITINERIS GROUP, 300, HANN MARISTES, LES
DUNES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au
commerce en général, la distribution, l'importation et
l'exportation de marchandises et de services de toutes
natures; le conseil, l'assistance, le négoce, le courtage,
la sous-traitance; toutes activités de prestations de
services en matière commerciale, industrielle, financière
et minière; toutes activités afférentes à la création et la
gestion d'organes de presse, notamment: de télévision,
de radio, d'édition de périodiques, de site internet,
d'agence de presse; toutes activités afférentes à la
création, la fourniture, la location, la vente de tous
supports vierges ou imprimés, matériels et équipements
audiovisuels; toutes activités d'exploitation, de gestion
et de promotion immobilière, de mise en valeur
d'immeubles, soit au moyen de constructions, soit de
toute autre manière; toutes activités d'exploitation, de
production
et
de
commercialisation
d'énergie
notamment solaire, éolienne ou toutes autres énergies
renouvelables
ainsi
que
la
commercialisation
d'équipements, matériels et composants utilisant les
énergies suscitées; enfin plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.

247 COMMUNICATION

N° d’enregistrement : 137436

CUNHA & BARROSO SENEGAL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707849 par CUNHA
& BARROSO SENEGAL, FANN MERMOZ, VILLA N°4,
BP 25606, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au
bâtiment, aux travaux publics, au génie civil, aux études
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la
voirie et aux réseaux divers; toutes activités afférentes à
la gestion immobilière, l'acquisition, la promotion

Dép. le 18/10/2017 sous le n° 5201707850 par 247
COMMUNICATION, 08 B.P. 152, ABIDJAN 08 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Agence conseil en communication.
N° d’enregistrement : 137438

FASS JOM
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707851 par FASS
JOM, SGOUYE SALAM 2 N°104 DJIDDAH THIAROYE
KAO PIKINE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, représentation commerciale,
prestations de services, exploitation sylvopastorale,
teinture, coiffure, couture, transformation de produits
locaux, mareyage.
N° d’enregistrement : 137439

FEMMES MAREYEUSES DU PORT
SECTION CARTON
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707852 par
FEMMES MAREYEUSES DU PORT SECTION
CARTON, QUAI DE PECHE MOLE 10 BOX N°1,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Maraichage, transformation de
produitsde mer, consignation, armement, logistique,
venteet location de véhicules, confection de tenues,
nettoyage professionnel, bureautique, restauration,
transfert d'argent, multiservices, commerce de
marchandises diverses, import-export, prestations de
services.
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N° d’enregistrement : 137440

SERVICE WEST AFRICA
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707853 par
SERVICE WEST AFRICA, SCAT URBAM VILLA B-7
GRAND YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Négoce de matières premières,
pierres précieuses et semi-précieuses; minerais;
commerce
général;
import-export;
distribution,
représentation de sociétés étrangères.
N° d’enregistrement : 137441

PROMODAK SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707854 par
PROMODAK SARL, RUE 3 BOPP VILLA N°34, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La promotion immobilière ; la
rénovation ; bâtiment et travaux public en général ; le
contrôle et le suivi de projet ; la location et la vente de
matériels de construction ; les techniques spéciales du
bâtiment ; l'étude et la réalisation de tous corps d'état ;
l'exécution d'études techniques, et de tous travaux de
construction, de bâtiment, de tous travaux en béton
armé et de toutes entreprises de travaux publics
l'aménagement, la conception et la réalisation
d'ouvrages
;
l'importation,
l'exportation,
la
commercialisation et la distribution de tous produits, de
toutes provenances et de toutes natures ; toutes
prestations de service ; la soumission à tout appel
d'offres ; la représentation en toutes matières ; la prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire ; et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations
civiles,
commerciales,
industrielles,
mobilières, immobilières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet.
N° d’enregistrement : 137442

EAGLES TRADERS - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707855 par EAGLES
TRADERS - SARL, OUEST FOIRE, CITE SAGEF 1,
LOT N°10, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes opérations commerciales
relatives au commerce de friperie, vêtements et textiles.
Le commerce en général, l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation, la distribution de tous produits, biens et
marchandises ;
L'importation, l'exportation et la vente en gros, demigros et détail de tous biens, produits et marchandises ;
Toutes
activités
relatives
à
l'agroalimentaire
(l'embauche bovine, ovine, caprine et de volaille). La
représentation commerciale de tous produits quel que
soit la provenance et la destination ; toutes sortes de
prestations de services. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes de nature à favoriser son
extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137443

ACTIMMO SARL
Dép. le 17/06/2017 sous le n° 5201707856 par
ACTIMMO SARL, 92, RUE DE BAYEUX, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères ; la gestion et
l'administration de biens immobiliers ; syndic de
copropriété ; la promotion immobilière, l'achat, la vente
et la gestion de tous immeubles et droits immobiliers ; le
montage, la réalisation, la coordination et la maîtrise
d'ouvrage délégué des préfets de promotion immobilière
; l'exécution, la supervision des travaux de génie civil de
toutes natures ; le conseil en matière de gestion
immobilière ; les études générales et les travaux de
construction dont le domaine du génie civil, du bâtiment
tout corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux,
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de
voirie, réseaux divers et d'assainissement ; la réalisation
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de coordination de
travaux, de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise
d'ouvrage ; l'import-export de matériaux de construction
et de marchandises diverses prestations de services la
prise de participation dans toutes activités connexes ou
complémentaires. Et plus généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales ou Industrielles, annexes ou connexes se
rattachant directement ou Indirectement à l'objet social
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou
le développement y compris la prise sous toutes ses
formes d'Intérêt ou de participation dans toutes sociétés
ayant un objet similaire ou connexe.
N° d’enregistrement : 137444

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE
DISTRIBUTION ET DE SERVICES
SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707857 par
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE DISTRIBUTION ET
DE SERVICES SARL, SEBIKOTANE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères ; toutes opérations
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de
distribution de tous produits et marchandises de toute
nature ou origine ; le commerce en général ;
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par
bail ou autrement et la disposition des immeubles et
droits immobiliers ; l'aménagement, la rénovation,
l'achat, la vente, l'exploitation et la location-gérance de

61

BOPI 11NC/2017

NOMS COMMERCIAUX

tous immeubles et droits immobiliers ; toutes prestations
de services ; le transport ; l'exécution de tous travaux de
constructions de bâtiments et génie civil spécialement
tous travaux en béton armé et généralement tous
travaux publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la
fabrication ou la représentation de tous produits,
matières et procédés se rapportant à la construction;
tous travaux d'électricité, de plomberie, de menuiserie
métallique et sur bois, d'étanchéité. de carrelage, de
peinture, de staff lisse et décoratif ; toutes activités se
rapportant à la création de tout système de production,
de
distribution,
de
courtage
international.
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités ; et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension.
N° d’enregistrement : 137445

DJAPPO LIGUEY MARCHE TILENE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707858 par DJAPPO
LIGUEY MARCHE TILENE, RUE 23 X 18 MARCHE
TILENE MEDINA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport,
transfert
d'argent,
gardiennage,
transactions
immobilières, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137446

SALY PRESTIGE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707859 par SALY
PRESTIGE, 127 AVENUE DU PRESIDENT LAMINE
GUEYE, IMMEUBLE ALPHA , 3 EME ETAGE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous
pays et particulièrement au Sénégal: l'agriculture, la
production,
la
transformation
industrielle,
la
commercialisation des produits de l'agriculture, de
l'élevage, de la pêche, et des essences forestières,
sous toutes ses formes, la prestation de services, le
tourisme et l'hôtellerie, l'import/export, la location de
voitures, le commerce en général, la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.

N° d’enregistrement : 137447

SISANI ASSURANCES SA
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707860 par SISANI
ASSURANCES SA, 65, IMMEUBLE GALLAS FASS,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Courtage d'assurance (grossiste)
pour le compte de compagnies d'assurances par le biais
de convention de collaboration ; la réalisation
d'opérations
de
conseils
en
communication,
d'intermédiation commerciale et financière pour le
compte de personnes morales ; la participation, directe
ou indirecte, de la société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet ; le transfert financier ; la création, l'acquisition,
la location, la prise en location gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissement fonds de commerce se rapportant à
cette activité ; a cette fin, la société peut accomplir
toutes
opérations
concourant
directement
ou
indirectement à la réalisation de son objet ou
susceptibles d'en favoriser le développement.
N° d’enregistrement : 137448

BOKK YAKAR TAXIMEN GARAGE
BEAUX MARAICHERS
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707861 par BOKK
YAKAR TAXIMEN GARAGE BEAUX MARAICHERS,
GARE ROUTIERE DES BEAUX MARAICHERS,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, commerce de
marchandises diverses, import-export, prestations de
services.
N° d’enregistrement : 137449

SOCIETE D'AMENAGEMENT
AGRICOLE ET DE PLANTATION
D'ANACARDIERS SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707862 par
SOCIETE D'AMENAGEMENT AGRICOLE ET DE
PLANTATION D'ANACARDIERS SARL, LIBERTE 6
EXTENSION N°67 BP 21638 PONTY, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'aménagement des terres
agricoles, l'horticulture ainsi que la production,
l'exploitation, la transformation et la commercialisation
de tous produits agricoles et autres ; l'import-export de
matériels agricoles, de semences et des produits relatifs
à l'agriculture ; l'encadrement des agriculteurs ; la prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Et généralement. toutes
opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se rattache
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à
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l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement.
N° d’enregistrement : 137450

KETAH PHARMA SARL
Dép. le 17/06/2017 sous le n° 5201707863 par KETAH
PHARMA SARL, 185, CITE MILLIONNAIRE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'import et l'export vente et l'achat
de médicaments pharmaceutiques ; toutes activités ou
prestations de services liées à la promotion médicale et
au paramédical. La prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et
généralement
toutes
opérations
financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et
le développement.
N° d’enregistrement : 137451

ROUKIATOU DJIRE
IMPORT/EXPORT INDUSTRIES
SARL
Dép. le 17/06/2017 sous le n° 5201707864 par
ROUKIATOU DJIRE IMPORT/EXPORT INDUSTRIES
SARL, HANN MARISTES - IMMEUBLE S84, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce en général. L'industrie
textile.la transformation et le faufilage. Fournir de tous
équipements et matériels pour les petites et moyennes
entreprises, l'industrie et l'artisanat. La distribution, la
vente de ces divers équipements, produits, tissus,etc...
L'importation, l'exportation, le courtage, la consignation,
l'emmagasinage, la vente, la fourniture, la distribution, le
commerce en général de tous produits, objets,
marchandises, denrées, matériels et matières premières
de toute provenance. La distribution, le commerce en
général de tous produits, matériels, marchandises,
matières premières, denrées, produits divers, et Le
transport desdits produits. Le négoce, la représentation
commerciale en générale et toutes prestations de
services. L'installation de structures industrielles. La
prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Et 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 : 137452

BUREAU DE TOPOGRAPHIE ET DE
CARTOGRAPHIE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707865 par
BUREAU
DE
TOPOGRAPHIE
ET
DE
CARTOGRAPHIE, GUIEDIAWAYE HLM VILLA N°882,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Travaux topographiques et
cartographiques, études techniques divers et contrôle,
bâtiment tout corps d'état.
N° d’enregistrement : 137453

COMPAGNIE PETROLIERE DU
TORO
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707867 par
COMPAGNIE PETROLIERE DU TORO, GUEDIAWAYE
HAMO 3 VILLA 35, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Distribution d'hydrocarbures raffinés
; l'importation, l'exportation des hydrocarbures, de
lubrifiants et tous les produits dérivés ; le montage
unités
industrielles
l'importation,
l'exportation,
production et distribution de gaz industriels,
domestiques, l'importation, l'exportation et la distribution
de tous matériels de soudage de productions et mise en
œuvre de gaz ; l'acquisition, la location et l'exploitation
de stations d'essence ; la consultance ; le négoce et le
négoce international ; les échanges commerciaux ; le
partenariat commercial ; toutes activités de prestation
de service en matière commerciale et industrielle ;
ventes et achats de toutes marchandises et produits,
import-export de toutes marchandises tous secteurs.
L'importation, l'exportation, la transformation, le
transport, la commercialisation, la distribution de tous
les produits. Le commerce dans toutes ses formes,
notamment la vente de marchandises les plus diverses
et généralement tous produits quelconques sansexception, ainsi que la fourniture de tous services. La
promotion immobilière ; l'acquisition, la propriété, la
gestion, l'administration pour bail ou autrement et la
disposition des immeubles et droits immobiliers ; l'achat,
la vente, le courtage, les conseils, l'exploitation et la
location-gérance de tous immeubles et droits
immobiliers ; la construction, la réfection de tous types
de construction pour le compte des particuliers, sociétés
privées, de l'état, des collectivités locales ; le négoce, le
courtage, le conseil, l'assistance ainsi que toutes
activités de prestation de service en matière immobilière
et industrielle ; et commerciale.
N° d’enregistrement : 137454

NATURAL PRODUCTION
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707869 par
NATURAL PRODUCTION, RUE 10 KEUR MBAYE
FALL, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Conditionnement & valorisation des
produits locaux, commerce de marchandises diverses,
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import-export, transport, élevage, agriculture, aviculture,
bâtiments
travaux
publics,
transfert
d'argent,
transactions immobilières, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137455

LES 2 R TRADING
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707870 par LES 2 R
TRADING, RUE MARCHAND X AUTOROUTE NDINDY
C APPARTEMENT 47, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce et négoce international
agencement tous corps d'état ; distribution en gros de
matières, fournitures et matériaux tous genres ; toutes
opérations d'import-export ; travaux de gros œuvres,
assainissement, canalisation, tuyauterie ; travaux de
plomberie et électricité domestiques ; travaux de
peinture, industrielle et autres ; travaux de
conditionnement d'air, ventilation, chauffage industriel et
tout autre chauffage ; tous travaux d'étanchéité
bâtiment, étanchéité-résine, piscine ; construction des
bâtiments, le terrassement des terres, le réservoir d'eau
et les châteaux d'eau potable ; cuvelage, type sika, sol
industriel et les grandes surfaces ; achat et vente des
produits de construction et de bâtiments ; achat et vente
de céramique et des marbres bruts ou semi-bruts :
importation des matériaux et engins de chantiers et de
travaux publics et outillage et accessoires ; importation
des marbres et tous matières et matériaux de
construction toutes catégories, fournitures et emballage
; les travaux de gardiennage, sécurité, intérim, la
publicité et travaux publicitaires, le travail temporaire et
le nettoyage, les travaux de la dératisation, décharge de
déchets
industriels
et
organiques
;
travaux
d'intermédiation. de représentation et de négoce ; travail
de tous corps d'état et de charpente métallique ;
effectuer le travail de la tuyaurie et de la plomberie et
d'électricité domestique et industriel ; l'installation et la
pose de plaques servant à l'énergie solaire ou éolienne.
reboisement des terres, fertilisation et distribution des
produits d'enrichissement du sol, sels minéraux et
autres ; effectuer toutes actions pouvant contribuer à la
facilité de la réalisation des activités ci-dessus ;
consultance ; formation, éducation et enseignement.
N° d’enregistrement : 137456

GENERALE DE TRAITEMENT ET
DE REVETEMENT DE SURFACES
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707871 par
GENERALE DE TRAITEMENT ET DE REVETEMENT
DE SURFACES, RUE 12 X AVENUE BOUGUIBA, CITE
CHEIKH AHMADOU BAMBA N°7, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
: toutes activités de fourniture de produits d'étanchéité,
de réalisation de tous travaux d'étanchéité de bâtiments
institutionnels, industriels, commerciaux, résidentiels et
travaux publics, de couverture, de bardage, d'isolation
thermique, d'entretien de toiture, de vérification et
nettoyage de toitures, de couverture industrielle, de
ravalement
et
imperméabilisation
de
façade,
d'aménagement et mise en sécurité de terrasses, de

recherches de fuite, de fourniture et pose de dalles
antichocs pour terrains de jeu et terrains de sport, de
carrelage terrasse et dalles terrasses en caoutchouc, de
dalles équines pour chevaux, de pavés souples, de
pavés autobloquants, de bordures élastiques, de
construction, d'entretien et de rénovation de bâtiments,
notamment maçonnerie, aménagement, peinture,
carrelage, plomberie, terrassement, électricité, de
revêtement de sols et de murs, décoration d'intérieur,
menuiserie, aluminium et entretiens divers ; toutes
études de projets, tous travaux se rattachant au
traitement, au revêtement, à la protection, à la
décoration, à la construction, notamment: la fourniture
de matériels et l'installation d'équipements solaires et
d'étanchéité photovoltaïques divers (membranes
photovoltaïques, électricité et plomberie), la rénovation
et l'entretien en général des bâtiments ; l'achat vente,
l'importation, l'exportation, le commerce en général, la
représentation commerciale ; la distribution de
matériaux de construction (carreaux, fer, ciments, sable,
bitume, lubrifiants pour des matériels et engins divers
de travaux publics, etc, la prise de participations sous
toutes ses formes, dans toutes sociétés.
N° d’enregistrement : 137457

NETCOM MULTIMEDIA - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707872 par
NETCOM MULTIMEDIA - SARL, PARCELLES
ASSAINIES UNITE 15 N°069, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : INFOGRAPHIE : conception de
logo, de magasine, de flayers, d'affiches, de panneaux
publicitaires, de traitement d'images, de pochettes CD.
PRISE DE VUE ET MONTAGE : couverture
d'événement, interview, séminaire, publi-reportage,
documentaire, spot publicitaire, émission de télévision,
clip vidéo, cérémonie (remise de diplôme, religieuse,
etc.) ; ANIMATION 3 D : animation logo, générique,
habillage émission.
N° d’enregistrement : 137458

PLANET BUSINESS SERVICES SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707873 par PLANET
BUSINESS SERVICES - SARL, CITE SOPRIM
EXTENSION VILLA N°336, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : IMMOBILIER : la
réalisation de tout programme immobilier ; la promotion
immobilière en général et le courtage immobilier ;
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location cl la sous-location, la vente en
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains el
immeubles ; toutes divisions desdits terrains et
immeubles ainsi que l'édification de toute;; constructions
sur ces terrains ; l'aménagement île tous immeubles,
maisons de rapports, hôtels, leur location ou leur vente :
a net effet, la souscription de tous emprunts, la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises,
affaires ou activités connexes ou complémentaires,
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notamment par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou radiât de litres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt économique ou de
loi .liions gérance, la réalisation de tous montages
financiers pour parvenir à pareille fin ; L'IMPORT EXPORT ET LA DISTRIBUTION : l'importation,
l'exportation, l'achat et la vente, la représentation, la
distribution, le transport de produits alimentaires, de
matériels industriels, de menuiserie et divers objets de
toute nature el de toute provenance ; la distribution, de
tous produits et matériels quel que soit la provenance et
la destination ; l'importation, l'exportation, la fourniture,
la vente de tous produits, matériels et marchandises de
toute nature et de toute provenance ; la représentation
de toutes marques, produits et établissements
commerciaux ; INTERMEDIATION ET PRESTATION
DE SERVICE : l'intermédiation financière ; les études de
projets ; la formation, l'assistance, l'expertise ; la
formation professionnelle ; la consultance ; l'appuiconseil, le coaching, le marketing et la communication ;
le développement personnel, le positionnement
stratégique, la traduction et l'interprétariat ;
l'intermédiation et la médiation dans divers secteurs ;
toutes activités de prestation de service se rattacher
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés.
et plus généralement toutes opérations financières,
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets spécifies ou à tout objet
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le
développement ainsi que la prise de participation dans
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères ou le
développement ainsi que la prise de participation dans
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères.
N° d’enregistrement : 137459

OPTIMA TRANSIT TRANSPORT
LOGISTIC & SERVICES 2011
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707874 par OPTIMA
TRANSIT TRANSPORT LOGISTIC & SERVICES 2011,
HLM FASS N°35, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services tous genres,
transit, consignation, manutention, transport, logistique,
frêt.
N° d’enregistrement : 137460

WAIB, WEST AFRICA
INTERNATIONAL BUSINESS SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707875 par WAIB,
WEST AFRICA INTERNATIONAL BUSINESS - SARL,
CITE DJILY MBAYE VILLA N°459, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général, la vente en
gros, demi-gros et détail, l'import-export, la distribution,
l'intermédiation, la représentation, le courtage, la
commission, de tous produits, marchandises, denrées,

pièces de rechange et articles de toutes sortes et de
toutes provenances ; l'énergie solaire, éolienne,
photovoltaïque, thermique et classique ; la production et
la commercialisation de pièces métalliques et plastiques
; la fourniture de matériel et mobilier de bureau ; la
vente et location d'engins, d'équipements et de voitures
; l'entretien et la maintenance ; l'informatique et les
NTIC ; l'événementiel et l'organisation de conférences
nationales et internationales ; la consultation ; le
recrutement, le placement et la gestion du personnel ;
les prestations de services diverses ; les bâtiments et
travaux publics ; toutes activités immobilières
notamment l'acquisition de tous biens, meubles et
objets mobiliers ; l'administration, la location et
l'exploitation de tout ou partie desdits biens meubles et
immeubles par voie d'échange ou de vente ; les biens
meubles et immeubles, actifs et passifs dépendants des
maisons et sociétés ayant un objet identique ou
similaire à celui de la société ; la participation de la
société, par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social ; et, plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137461

SOLUTIONS TECHNIQUES
(SOLTECH SARL)
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707876 par
SOLUTIONS TECHNIQUES (SOLTECH SARL ), SCAT
URBAM VILLA N°4M, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : la société a pour objet dans tout
pays et particulièrement au Sénégal : étude, travaux,
contrôle, conseils, maitrise d'ouvrage délégué dans le
domaine des télécommunications, de l'informatique, du
génie civil et du génie urbain ; intégration de services
informatiques ; développement d'applications ;
développement de contenus et services à valeur
ajoutée mobile ; vente d'équipements, installations et
maintenance ; et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes de nature à favoriser son extension ou son
développement.
N° d’enregistrement : 137462

ANCO
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707877 par ANCO,
SUD FOIRE, CICES, VILLA N°380, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toute activité ou opération dans le
domaine de l'agriculture, de la production agricole
notamment de la création, l'exploitation et la gestion de
domaine agricole ou de ferme agricole ; la promotion
immobilière et toutes les
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activités d'agence immobilière (achat et vente de biens
immobiliers, location et courtage immobilier, gérance) ;
toute activité ou opération dans le domaine industriel,
de la production industrielle ; toutes activités ou
opérations de transport par voie terrestre de biens et de
personnes, l'acquisition de tous services relatifs au
transport, à l'achat, à la vente, au louage, à l'exploitation
de garage, à l'entretien de tous véhicules et accessoires
; toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'importexport, de distribution, de courtage, de représentation,
de négoce, de concession commerciale, de
commissionnement, de prestation de services et
réalisations industrielles, de commerce de gros, demigros, détail de toutes marchandises, produits ou outils,
de représentation de marques ; toutes activités de
conseil et d'assistance, d'audit, de consultance dans les
domaines juridique, fiscal, social, financier, de
management public et privé ; toutes activités de
prestation de services diverses ; l'achat, la vente, la
prise à bail ou en location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités ; la prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires ; et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, administratives, financières et autres de
toute nature pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137463

CONSEIL FISCAL JURIDIQUE ET
SERVICES
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707878 par
CONSEIL FISCAL JURIDIQUE ET SERVICES, POINT
E, BOULEVARD DE L'EST, FACE A LA SGBS 2ème
ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de conseil et
d'assistance juridique, fiscale, sociale, et financière ;
toutes activités d'audit, de consultance dans les
domaines juridique, fiscal, social et financier, de
management public et privé ; toutes activités de conseil
stratégique en investissements et en gestion du
patrimoine ; toutes activités de production scientifique
notamment
de
recherches
et
de
formation,
d'organisation et d'animation de colloques, séminaires,
congrès
ainsi
que
différentes
manifestations
scientifiques ; toutes autres activités de prestation de
services ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;
et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.

N° d’enregistrement : 137464

PARTENAIRE AFRICAIN POUR
L'INVESTISSEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707879 par
PARTENAIRE AFRICAIN POUR L'INVESTISSEMENT
ET LE DEVELOPPEMENT, SCAT URBAM HANN
MARISTES 1 LOT I20, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Etudes et conseils aux entreprises
sur les opportunités d'investissement et les secteurs
d'activités porteurs, intermédiation entre les acteurs
nationaux et les partenaires internationaux, participation
et accompagnement des entreprises dans leur
développement ; suivi et évaluation de projets ; toutes
activités ou opérations de mentorat ; organisation de
rencontres d'affaires ; l'achat, la vente, la prise à bail ou
en location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités ; la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes
ou complémentaires ; et généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
administratives, financières et autres de toute nature
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit
objet.
N° d’enregistrement : 137465

GLOBAL COMMERCE
CONSULTING SUARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707880 par GLOBAL
COMMERCE CONSULTING SUARL, PATTE D'OIE
BUILDERS, CITE AL AMAL LOT N°38, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'assistance et de
conseil en matière de législation économique
(concurrence, consommation et distribution); toutes
activités d'assistance et de conseil en matière de
régimes d'importation des produits alimentaires ; toutes
activités d'assistance et de conseil en métrologie ;
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires,
et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137466

AFRIKAVENIR
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707881 par
AFRIKAVENIR, COLOBANE, CITE DES DOUANES,
VILLA N°95, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités
compétentes
les
activités
suivantes:
l'organisation de tours touristiques et de tours
opérateurs ; la liaison économique entre le Sénégal et la
Hongrie
(étude
de
marché,
consultation)
;
l'événementiel ; la production, l'acquisition et la vente
d'objets d'art ; la prestation de services dans tous
domaines ; la vente en gros, demi-gros et détail et le
négoce international ; le commerce international ;
l'import-export ; l'achat, la vente, la prise à bail ou
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la
prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137467

NOUVELLE ENTREPRISE
GENERALE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707882 par
NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE, JAXAAY
NIACOURAB, PARCELLES ASSAINIES, VILLA N°380,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention de : autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes ; l'étude, la
réalisation. le suivi et la coordination d'installations
techniques ; les bâtiments et travaux publics ; le
commerce en général; l'import-export ; la prestation de
services dans les domaines précités ou autres ; l'achat,
la vente, la prise à bail ou location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à
l'administration de la société; la prise de participation et
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme
conséquence de l'objet social, toutes opérations
techniques, industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières. immobilières, administratives, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137468

SALAM
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707883 par SALAM,
SANTA YALLA KEUR MASSAR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Genres d’activités : Le groupement a pour objet au
Sénégal et dans tous les pays la mise en œuvre de tous
les moyens propres à faciliter ou à développer les
activités économiques de ses membres à améliorer et à
croitre les résultats de cette activité notamment dans les
domaines suivants ; l' exploitation forestière ( gestion
achat et vente de charbon etc. ; commerce de
marchandises diverses ; import-export.
N° d’enregistrement : 137469

ENTREPRISE GENERALE DE
BATIMENT SAD AFRIQUE (EGBSAD AFRIQUE)
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707884 par
ENTREPRISE NDOUCOUMANE DE CONSTRUCTION
ET D'EQUIPEMENT (ENCE), SICAP RUE 10N°991,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de
constructions, de bâtiments, tous corps d'état et génie
civil, 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 ; tous travaux de
réhabilitations
de
bâtiments
et
d'équipements
techniques ; tous travaux de réalisation et de conception
en électricité, plomberie, froid, et climatisation ; la
promotion immobilière ; la télé surveillance, vidéo
surveillance et le contrôle d'accès ; la distribution de
groupes électrogènes. Enfin plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137470

LUXIMMO - SUARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707885 par
LUXIMMO - SUARL, LIBERTE VI ESTENSION, VILLA
N°27, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'achat de gré à
gré, par adjudication judiciaire ou autrement, de prise à
bail, de mise en valeur, de gestion et d'aménagement
ou d'administration de tous biens mobiliers ou
immobiliers. A cet effet souscrire tous emprunts, réaliser
tous montages financiers pour parvenir à pareilles fins.
Les études générales et les travaux de construction
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie
rural et hydraulique ainsi que tous travaux de voirie,
réseaux divers et d'assainissement toutes opérations de
promotion immobilière : la location, la gérance, la vente,
l'achat, l'entretien, l'entretien et la réparation de tous
biens meubles et immeubles. Le commerce en général
et le négoce international de tous biens, produits et
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en
gros, demi - gros et détail de tous biens, produits et
marchandises. L'achat, l'importation et la vente de
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N° d’enregistrement : 137472

matériels de construction, de carreaux, de sanitaires et
de matériels de plomberie. La vente de matériels, de
consommables informatiques, d'appareils
électroménagers, bureautiques et de mobiliers. La vente
de véhicules et de pièces détachées. Toutes activités
relatives à l'agro-alimentaire et à l'agro-industrie. Toutes
activités liées à la restauration. La représentation
commerciale et toutes sortes de prestations de services.
Et généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, commerciales, industrielles,
financières mobilières, immobilières, et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707888 par AND
DEGOO, MBAO GARE KEUR MBAYE FALL N°37,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
élevage,
agriculture,
transformation de fruits et légumes, restauration,
transport, coiffure, couture, teinture, transfert d'argent,
prestations de services.

N° d’enregistrement : 137471

N° d’enregistrement : 137473

SALAM INVESTMENT
CORPORATION

DIOP AND CO

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707887 par SALAM
INVESTMENT
CORPORATION,
SCAT-URBAM
N°107/N, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : 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
; l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la
commercialisation de tous produits et ou marchandises
toute nature ; la fabrication et la commercialisation de
tout 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 confection et l'implantation de
signalisations luminaires horizontales et verticales ; le
commerce en général et la distribution ; la construction
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers,
villas, bureaux, locaux commerciaux ; la fabrication, la
transformation, la vente de tout élément préfabriqué
nécessaire à la construction ; la location de matériels de
chantier et de travaux publics ; l'assainissement, tout
travaux d'adduction d'eau, la construction de 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 ; la prise de
participation de la société dans toutes-entreprises ou
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer
ayant un objet similaire ou connexe. Et généralement
toutes
opérations
industrielles,
commerciale,
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles
d'en
faciliter
l'extension
ou
le
développement.

AND DEGOO

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707889 par DIOP
AND CO, GUEULE TAPEE RUE 67 X 54, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'agro-business ; l'exploitation de
terres ; l'agriculture ; l'aquaculture ; l'élevage ;
transformation de fruits et légumes ; le commerce
général ; l'importation et l'exportation de toutes
marchandises de toutes provenances vers toutes
destinations ; la prestation de services divers. Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137474

MBARU RESOURCES
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707890 par MBARU
RESOURCES, GRAND MBAO CITE SIPRES VILLA N°
03, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL : la
commercialisation, la distribution de tous produits
alimentaires et non alimentaires, fer et le négoce, la
représentation, les échanges commerciaux et le
partenariat commercial toutes activités de prestations
de services en matière commerciale et industrielle.
N° d’enregistrement : 137475

EURO MATERIEL DE
CONSTRUCTION (E. M. C.) - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707891 par EURO
MATERIEL DE CONSTRUCTION (E. M. C.) - SARL,
GUEDIAWAYE QUARTIER MBAYE FALL NIMZATH
N°955, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente, location, construction, divers,
importation, exportation de matériels de construction,
import-export, pièces de rechange, alimentation. Et plus
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, artisanales ou financières se rattachant
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directement ou indirectement à l'objet précité et
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137476

PROCONSULT - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707892 par
PROCONSULT - SARL, 650, YOFF, APECSY 1,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'événementiel ; la distribution de
cadeaux d'entreprise ; le commerce en général, l'achat
et la vente de tous biens marchandises et produits de
tous genres et de toutes provenances ; le placement
d'hôtes et d'hôtesses d'accueil ; la gestion d'espaces
publicitaires, les affichages et toutes activités de
promotion, de publicité et de sponsorisation;
l'organisation de séminaires, de colloques et de
conférences
internationales
;
toutes
activités
d'assistance
en
matière
d'intermédiations,
de
représentations et de relations commerciales ; le conseil
en organisation, en communication et en gestion des
ressources humaines ; la décoration d'intérieur,
l'artisanat et le design ; l'importation, l'exportation et le
négoce international ; la création, l'acquisition et
l'exploitation de tous établissements commerciaux et
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces
activités; toutes activités de prestations de services ; la
prise de participation directe ou indirecte sous quelque
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou
sociétés pouvant se rattachera ces activités.
N° d’enregistrement : 137477

SOLSYS
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707893 par
SOLSYS, SODIDA, RESIDENCE LES DUNES
IMMEUBLE 4ème ETAGE APPARTEMENT A DROITE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes
:
intégration
de
solutions
télécommunication, radiocommunication, informatique,
télématique et téléphonie ; fourniture et intégration de
matériels, d'équipements, d'appareils en rapport aux
domaines ci-dessus ; l'acquisition, la négociation et la
réalisation de travaux de génie civil en rapport aux
domaines ci-dessus ; prestation de services se
rapportant à l'objet social import-export de biens
matériels et équipements se rapportant à l'objet social ;
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 : 137478

SOCIETE AFRICAINE DE
SACHERIE (SAS)
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707894 par
SOCIETE AFRICAINE DE SACHERIE (SAS), SICAP
AMITIE AVENUE BOURGUIBA ANGLE JET D'EAU
N°4620, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la fabrication d'emballages en papier ou
carton ; la fabrication et la vente de sacs en papier,
carton, sachets, sacs de toute dimension et de toute
contenance ; la fabrication et la vente d'emballages et
sacs en papier dans les secteurs agro-alimentaire et
industriel ; l'import-export et tout commerce liés à la
sacherie en papier et carton. Enfin, plus généralement,
toutes opérations commerciales, financières, mobilières
ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137479

AUX BATISSEURS CONCEPTEURS
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707895 par AUX
BATISSEURS CONCEPTEURS DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS - SARL, SICAP LIBERTE II
VILLA N°1421/A, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités relevant du
domaine du bâtiment et des travaux publics notamment
la conception, la construction et la rénovation d'édifices.
Toutes activités liées aux travaux de second œuvre
notamment la fermeture de bâtiments, le carrelage
faïence, l'installation de parquets, le raccordement
d'électricité, la plomberie, le chauffage, le doublage de
murs, l'isolation phonique et thermique et la ferronnerie.
Toutes activités liées à l'aménagement des espaces,
aux travaux en accès difficile, au pavage et à
l'assainissement. Toutes activités de prestation de
services de tous genres notamment de formation et de
perfectionnement professionnels dans le domaine du
Bâtiment et des Travaux Publics. Toutes activités de
commerce, d'importation et d'exportation de tous biens,
produits et marchandises. La prise de participation
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se
rattacher à ces activités. Enfin plus généralement,
toutes opérations commerciales, 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 : 137480

DIONMA TRADING SERVICES
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707896 par DIONMA
TRADING SERVICES, GUEDIAWAYE, CITE ABDOU
DIOUF, VILLA N°870, DAKAR (SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opération
d'achat-vente, d'import-export, de produits, matériaux et
marchandises divers ; toutes activités ou opérations
d'achat-vente, d'import-export de produits agroalimentaires et dérivés ;toutes activités ou opérations
d'achat-vente, d'import-export de production, de
transformation de produits agricoles, maraîchers,
fruitiers, et forestiers, toutes activités ou opérations
dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture, de
l'élevage et de la production agroindustrielle ; toutes
activités ou opération d'achat-vente, d'import-export, de
production et de transformation de produits halieutiques,
le commerce et le négoce de tous produits
manufacturés ; l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur, la promotion, l'achat, la vente ou la location,
l'administration, la gestion de tous biens meubles ou
immeubles de toute nature ; la mise en valeur par tous
moyens de toutes propriétés, au moyen de contrats de
promotion et de construction ; toutes activités ou
opérations liées au tourisme et à l'artisanat ; le courtage
et le conseil en assurance conformément au code des
assurances. toutes activités d'études, de prestations de
services, d'études de marchés, études de projets, de
réalisation d'ouvrages dans le domaine de la
construction de bâtiments, des travaux publiques, de
l'hydraulique et de l'assainissement, de la voieries et
réseaux divers, de l'environnement et de l'énergie,
toutes activités, opérations ou entreprises de transports
par voie terrestre de biens et de personnes ; et à cet
effet, l'achat, la location, l'affrètement de tous moyens
de transport par voie terrestre, ainsi que l'entretien
desdits moyens de transport ; toutes activités ou
opérations de transit, d'affrètement, de magasinage,
d'entrepôt de toutes marchandises, produits et
matériaux transportés par voies maritime, terrestre,
fluviale et aérienne, toutes activités ou opérations
d'assistance douanière aux entreprises dans le
dédouanement de marchandises à l'intérieur et à la
sortie du territoire sénégalais, le stockage et l'entrepôt
réel ou fictif, toutes prestations nécessaires aux navires
dans les différents ports, aux avions dans les différents
aéroports, toutes activités ou opérations de vente,
d'achat, d'import-export, de représentation, de tous
véhicules de toutes marques et pièces détachées ;
l'importation, l'exportation, la commercialisation, la
distribution, le stockage et le transport de carburants,
lubrifiants, autres produits pétroliers, produits chimiques
et leurs dérivés ; toutes activités ou opérations d'achatvente, d'import-export de produits et de matériaux divers
(électricité, plomberie, sanitaire, droguerie....), toutes
activités, opérations ou entreprises de change, la
gestion et l'exploitation de bureau de change ; toutes
activités ou opérations de développement et fourniture
de services énergétiques en milieu rural et urbain, ainsi
que toutes activités complémentaires visant les mêmes
objectifs de fourniture, d'équipement, d'installation ou de
pose en électricité et énergie renouvelable, toutes
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export de
produits et matériels informatiques, bureautiques et
électroniques ; toutes activités ou opérations d'achatvente, d'import-export, de textiles et produits dérivés ;
toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'importexport de bijoux et accessoires divers, de produits
cosmétiques et dérivés, toutes activités ou opérations

d'achat-vente,
d'import-export,
d'articles
de
maroquinerie et produits dérivés, toutes activités ou
opérations d'exploitation de commerces divers
(gestion de station-service, de supermarché, de
cybercafé, d'espace automobiles, de restaurant, etc.) ;
toutes activités ou opérations d'achat, de mise en
valeur, de revente ou de location, d'administration, de
négoce, de distribution, de courtage, de concession
commerciale, de promotion, de gestion de tous biens
immeubles ou mobiliers, toutes activités ou opérations
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de
courtage, de représentation, de négoce, de concession
commerciale, de commissionnement, de prestation de
services et réalisations industrielles, de commerce de
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits
ou outils, et matériaux divers, de représentation de
marques, l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités, les investissements
de toute nature en fonds propres ou par prise de
participations ou encore au moyen de financement
assortis de garanties hypothécaires ou autres ; l'achat,
la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, la prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires, et généralement comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
administratives, financières et autres de toute nature
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement ou de le rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137481

SOCIETE LE PATRIOTE (S. P ) SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707897 par
SOCIETE LE PATRIOTE (S. P ) - SARL,
GUEDIAWAYE NOTAIRE VILLA N°265, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général ; le transport
sous toutes ses formes ; alimentation générale
agriculture, produits agricoles et élevage équipement de
Bureau informatique, bureautique ; nettoyage,
ramassage ordures ménagères ; l'installation et
l'entretien places publiques ; et plus généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations
civiles,
commerciales,
industrielles,
artisanales ou financières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet précité et susceptible d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 137482

AU BON VIRAGE SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707898 par AU BON
VIRAGE SARL, 141, CITE ISRA BEL AIR, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
: toutes activités dans le domaine de la restauration,
auberge, bar ; la livraison à domicile de plats et
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boissons divers ; service à la carte, plats à emporter... la
commercialisation de boissons sucrées et alcoolisées
de toute nature ; l'importation, l'exportation l'achat vente
de tous produits et matériels de toute nature et origine ;
la participation directe ou indirecte dans toutes
opérations industrielles ou commerciales quelconques.
Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant à
l'objet social.
N° d’enregistrement : 137483

DEV ENGINE LABS SUARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707899 par DEV
ENGINE LABS SUARL, SICAP SACRE COEUR 3,
RUE 41, 4ème PHASE, VILLA N°9653, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : le développement de
logiciels ; le développement d'application mobile ; le
développement d'application sur appareils connectés ;
la conception et la réalisation de logiciels et
d'application web et mobile ; la commercialisation de
logiciels et de toutes applications mobiles ; la mise en
place et l'exploitation d'un réseau spécialisé dans le
domaine des technologies de l'information et de la
communication : le conseil, l'assistance et toutes
activités de prestation de service en matière
d'informatique et d'installation de réseaux; la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexes ou
complémentaire : et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets
similaires,
annexes,
connexes
ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 137484

TACAR - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707900 par TACAR SARL, CENTRE COMMERCIAL LES 4C, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
sénégalo qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes. L'exploitation d'un centre auto
garage de réparation de véhicules. la commercialisation
de pièces détachées de véhicules, moteurs et produits
d'entretien, de pare-brise ; dépannage automobile.
Carwash ou lavage de voiture. Vente et location de
véhicules. L'importation et l'exportation, le négoce.
toutes activités d'import, export, de commercialisation,
de distribution et de représentation de tous matériels et
produits de toutes natures, de toutes provenances vers
toutes
destinations.
la
création,
l'acquisition,
l'exploitation de tous entrepôts et de tous
établissements industriels et commerciaux. toutes
prestations de services dans les domaines cités. La
formation professionnelle. Plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou

immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137485

ATLANTIQUE IMPORT - EXPORT SUARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707901 par
ATLANTIQUE IMPORT - EXPORT - SUARL, CITE
SOPRIM LOT N°165/A, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : IMPORT & EXPORT. L'importation.
L'exportation, la représentation, le négoce international,
la vente, l'achat, le commerce en général de tous
produits, marchandises ou matériels. Toutes opérations
de négoce et de représentation commerciale, courtage
et commissions ou matériels. ENERGIE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE. La production d'énergie solaire
photovoltaïque,, d'électricité et de manière générale
d'énergies renouvelables ou mettant en œuvre des
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques.
L'exploitation de tous les secteurs liés aux énergies
renouvelables. L'installation, l'exploitation la location et
la vente de centrales photovoltaïque et autres ou toutes
autres activités qui sont liées au fonctionnement d'une
centrale d'énergie. Le conseil, l'assistance, la recherche
ainsi que toutes activités de prestation de service qui
sont liées à l'exploitation d'une centrale électrique et
autres. La mise en œuvre de dispositifs de commande
ou de contrôle d'installations publiques, privées ou
industrielles de production, de distribution d'énergies
renouvelables, la fabrication et la distribution de
panneaux solaires. L'installation et l'exploitation de
centrales
électriques,
solaires
et
éoliennes.
TRANSPORT Le transport sous toutes ses formes,
routier aérien, maritime, fluvial. Le transport de
personnes et de marchandises sous toutes ses formes
vers toutes les destinations. La location et la vente de
voitures. Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137486

AGI INVEST SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707902 par AGI
INVEST SARL, CITE APECSY 1 YOFF VILLA N°39,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente,
la fourniture, la distribution, le commerce en général de
tous produits, objets, marchandises, matériels
électroménagers,
véhicules motorisés ou non
motorisés, engins et produits de toute provenance. La
distribution de tous produits, matériels électroménagers,
marchandises, matières premières, denrées, produits
divers, etc. Le transport sous toutes ses formes desdits
produits. La location de véhicules, la vente et l'achat. Le
négoce, la représentation commerciale en générale et
toutes prestations de services. La prise de participation

71

BOPI 11NC/2017

NOMS COMMERCIAUX

par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et
généralement
toutes
opérations
financières,
commerciales industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie à l'objet social.
N° d’enregistrement : 137487

WORLD BRIDGE
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201707903 par WORLD
BRIDGE, HANN MARISTES, ROUTE DES MARISTES,
RESIDENCE ZEINA APPT N°14, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : toutes activités liées directement ou
indirectement au commerce de poissons (vivant, frais,
congelé) ; l'achat et la vente de tous produits
halieutiques et fruits de mer ; la création et l'exploitation
de domaine piscicole ; l'import-export de tous produits ;
l'intermédiation commerciale ; la représentation ; la
participation de la société à toutes entreprises ou
sociétés sénégalaises ou étrangères, crées ou à créer
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, notamment les sociétés portuaires de
pêche et de vente de poissons ou les entreprises de
transport maritime, terrestre et aéroportuaire ; l'achat, la
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités. Et généralement, la
participation
à
toutes
opérations
industrielles,
commerciales et financières pouvant se rattacher d'une
manière quelconque à l'objet social ci-dessous et
susceptible d'en faciliter l'exploitation.
N° d’enregistrement : 137488

NEXT DEPOT SERVICES
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201707904 par NEXT
DEPOT SERVICES, COLOBANE, RUE 40 X 45, VILLA
N°3765, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes : le
commerce en général; l'import-export de tous produits
et marchandises ; la restauration ; le transport de
marchandises ; l'événementiel ; la production artistique,
culturelle et sportive ; la vente et la location de voitures ;
la sous-traitance et la prestation de service dans tous
domaines ; l'achat, la vente, la prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, se rattachant directement

ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter
la réalisation ou le développement.
N° d’enregistrement : 137489

CAYIB-NEGOCES
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201707905 par CAYIBNEGOCES, 41 NORD FOIRE APECSI, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, représentation, assistance,
transport, élevage, agriculture, pêche, transfert d'argent,
prestations de services.
N° d’enregistrement : 137490

ECO ELECTRICITE
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707906 par ECO
ELECTRICITE, FASS CASIER N°77, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : les études de projets,
installations et manutentions navales, civiles et
Industrielles la création, l'exploitation, la gestion de
systèmes et solutions d'exploitation et de transformation
en rapport avec les activités navales, civiles et
industrielles susvisées. Les échanges comme ciaux et
le partenariat commercial. Le marketing et le
développement commercial. L'importation, l'exportation,
le transport, l'achat, la vente de matériels, biens,
équipements et produits susceptibles de faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension de l'activité
ou de la rendre plus rémunératrice. La création,
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins,
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus
généralement la réalisation de tous investissements
nécessaires aux objets ci-dessus ; la prise de
participation de la société dans toutes entreprises ou
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout
directement ou indirectement pour leur compte et pour
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de
tous biens ou de droits ou autrement. La prise à bail ou
en location-gérance de tous biens immeubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités, la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes
ou complémentaires.
N° d’enregistrement : 137491

MONDIAL PLAST ANDANDO
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707907 par
MONDIAL
PLAST
ANDANDO,
PARCELLES
ASSAINIES U.26N°660, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Recyclage plastique, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport,
élevage, agriculture, prestations de services.
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N° d’enregistrement : 137492

MAX BAE INDUSTRY (M.B. I.)
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707908 par MAX
BAE INDUSTRY (M.B. I.), 96,RUE CARNOT, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le traitement et l'exportation de
produits halieutiques; le commerce en général, l'achat et
la vente de tous biens, marchandises et produits de
tous genres et de toutes provenances.
N° d’enregistrement : 137493

SANE AGRICULTURE &
MANUFACTURE D'ORIGINE
Dép. le 09/06/2015 sous le n° 5201707909 par SANE
AGRICULTURE & MANUFACTURE D'ORIGINE, SCAT
URBAM , VILLA N°33 D, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Exploitation des produits agricoles
et forestiers ; production, collecte, transformation et
commercialisation des produits agricoles et forestiers ;
arboriculture, pépinières et semences ; fabrication et
conditionnement de produits alimentaires bio éthique ;
conception de recettes culinaires traditionnelles ;
exploitation de produits d'élevage et de la pêche ;
organisation de marchés, foires et événements
promotionnels en agrobusiness, agro-industries ;
encadrement de PME agricoles ; études techniques,
financières et commerciales de projets agrobusiness ;
représentation de marques, intermédiation, courtage ;
création ou rachat de fonds de commerce liés à son
objet ; développement d'une franchise de magasins de
stockage, de conditionnement et de vente de produits
liés à son objet social ; fabrication d'emballage et
d'étiquettes ; transports et logistiques ; import- export ;
et plus généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes.
N° d’enregistrement : 137494

BSN AGRO INDUSTRIES SARL
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201707910 par BSN
AGRO INDUSTRIES SARL, VILLA M10- HANN
MARISTES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, l'exploitation, la
transformation et la commercialisation de tous biens et
services agricoles et de l'élevage; l'import-export de
produits agricoles et de l'élevage et de divers produits
alimentaires ; en général, toutes activités dans les
secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'aviculture et
de la pisciculture. La prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et
généralement,
toutes
opérations
financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet

similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et
le développement.
N° d’enregistrement : 137495

FAAL HOLDING COMPANY SARL
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201707911 par FAAL
HOLDING COMPANY SARL, SODIDA IMMEUBLE LES
DUNES - BÄTIMENT Go1, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente,
la fourniture, la distribution, le commerce en général de
tous produits, objets, marchandises, matériels de
cuisine, électroménager, matériels de boulangerie.de
froid et produits de toute provenance. La distribution de
tous
produits,
matériels
électroménagers,
marchandises, matières premières, denrées, produits
divers, etc. Le transport sous toutes ses formes desdits
produits. Leur stockage et leur conditionnement. Le
négoce, la représentation commerciale en générale et
toutes prestations de services. Toute prestation de
services. La prise de participation par tous moyens dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement en totalité ou en partie à
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement.
N° d’enregistrement : 137496

CALL HABITAT - SUARL
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201707912 par CALL
HABITAT - SUARL, IMMEUBLE DIEZ, N°3466, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La gestion de centres d'appels et
l'ingeniering informatique ; toutes activités de télé
services et de téléassistance ; toutes activités
d'émission et de réception d'appels, de renseignements
et de fidélisation de clientèle ; la gestion de relation
client et le service client ; les systèmes de répartition
automatique des appels ; la communication
événementielle et le marketing ; toutes activités dans le
domaine des télécommunications ; toutes activités de
prestations de services ; la prise de participation directe
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher
à ces activités.
N° d’enregistrement : 137497

HORIZON AFRICA GROUP
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201707913 par
HORIZON AFRICA GROUP, BLOC 77 BOULEVARD
GENERAL DE GAULLE, CENTENAIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fourniture d'équipements et de
matériels bureautique et divers ; commerce général ;
l'import et export de tous produits, marchandises et
biens divers ; le négoce international ; la
représentation de marque ; le transport de tous produits,
denrées et objets de toute nature ; la location et vente
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de voitures d'occasions, de pièces de rechange ; la
vente de gros et demi gros et détails de tous articles ; le
transport par tous moyens ; agriculture, élevage,
aviculture ; immobilier, construction, BTP, promotion
immobilière, achat vente location d'immeubles,
courtage, gestion immobilière ; pêche et activités
connexes ; tourisme ; restauration ; organisations de
manifestations diverses ; événementiel ; l'informatique
et les télécommunications ; imprimerie ; sécurité,
gardiennage, surveillance ; prestations de services.

Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) de l'U.M.O.A.
en accordant une attention particulière au financement
des activités en milieu rural et en favorisant le
financement d'une agriculture respectueuse de son
environnement.

N° d’enregistrement : 137498

Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201707916 par
SYSTEME-ENERGIE ET TECHNOLOGIE, SACRE
COEUR 3 VILLA N°9850, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger toutes activités relatives à : la fourniture
et l'installation électriques MT/BT ; l'informatique ; la
télécommunication ; la télésurveillance ; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non et bourse,
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et
généralement toutes opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en faciliter la réalisation
ou le
développement.

FARAGAL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707914 par
FARAGAL, 20 CITE NOUVEL HORIZON, ROUTE DE
SANGALCAM, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Construction et rénovation
d'immeubles et travaux publics (bâtiments et travaux
publics) ; courtage et gérance immobilière (location et
vente)
;
exploitation
de
stations-services
(hydrocarbures,
boutiques
et
autres
activités
accessoires
liées)
;
formation,
enseignement,
consultance et autres prestations de services
intellectuels ;commerce général, import-export de
marchandises et produits divers ; distribution de
produits divers ; gestion et exploitation d'un site internet
de covoiturage et d'un site de vente en ligne ; tourisme,
gestion et exploitation de campements touristiques et de
résidences hôtelières ; organisation de manifestations,
événementiel, restauration ; boulangerie-pâtisserie ;
mise à disposition de personnel d'intérim ; exploitation
et courtage minier ; location et vente de véhicules neufs
et d'occasion ; transport de personnes et de
marchandises ; élevage et vente de produits dérivés ;
agriculture et vente de produits agricoles ; poissonnerie,
exploitation, vente, importation et exportation de
produits halieutiques ; pisciculture ; représentation de
marques ; prestation de services.
N° d’enregistrement : 137499

LA FINANCIERE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST (FINAO) SA
Dép. le 09/06/2015 sous le n° 5201707915 par LA
FINANCIERE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (FINAO)
SA, SACRE COEUR III PYROTECHNIQUE, LOT 89,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Apporter son concours et fournir des
services financiers, conformément aux termes de la
décision de son agrément au titre d'établissement
financier à caractère bancaire, et dans le respect des
dispositions de la loi portant réglementation bancaire, à
la Confédération des Institutions Financières de l'Afrique
de l'Ouest, ci-après dénommée " La CIF ", et à ses
Membres, aux structures créées ou détenues par la CIF
et ses Membres, et aux Systèmes Financiers
Décentralisés (SFD) de l'U.M.O.A. non Membres de la
CIF. D'une manière générale, "LA FINANCIERE DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST"-SA a pour objet de participer
au développement économique et financier des

N° d’enregistrement : 137500

SYSTEME-ENERGIE ET
TECHNOLOGIE

N° d’enregistrement : 137501

OPTIC PRESTIGE
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201707917 par OPTIC
PRESTIGE, RUE 12, AVENUE BOURGUIBA, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes : la vente, le conseil
et la distribution de lunettes ; la vente d'accessoires, de
lentilles de contact ; l'optométrie et l'optique ; la
prestation de service dans tous domaines et toutes
activités de promotion, de représentation ; mais aussi
l'étude, le conseil, la consultance. la sous-traitance, le
courtage et l'agence d'exécution ; l'import-export de tous
matériels, produits, matières et procédés se rapportant
auxdites activités précitées ; l'achat, la vente, la prise à
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la
société ; la prise de participation et d'intérêts dans le
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe ; et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
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N° d’enregistrement : 137502

ETI SENEGAL
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707918 par ETI
SENEGAL, 29, AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux
business solutions IT, aux services à valeur ajoutée
(SAV), à l'internet des objets et aux services
informatiques ; la fourniture de services de toutes sortes
liés aux technologies de l'information (TI), y compris
l'importation, l'exportation, la fourniture, l'assemblage, la
fabrication, la vente, l'achat, le crédit-bail et la location
de matériels et logiciels informatiques ; la représentation
de toutes marques de logiciels informatiques ; toutes
activités afférentes à l'achat et à la vente de produits
informatiques, de tout projet ou études de faisabilité
dans le domaine des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) ; l'import-export de produits
et services ; le conseil, l'assistance, la formation ainsi
que toutes activités de prestation de service dans les
domaines précités. Enfin, plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137503

TRAIT D'UNION
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707919 par TRAIT
D'UNION, 29 RUE GRANSLAND X VALMY, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Négoce, l'importation, l'exportation,
l'achat, l'emmagasinage, la vente de toutes
marchandises et de tous produits, l'échange, le
warrantage, le transit, l'avitaillement, l'acontage, le
courtage, la prises en participation de toutes sociétés
commerciales, la promotion par tous moyens de
produits et de marques.
N° d’enregistrement : 137504

FLOURISHING OVERSEAS
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707920 par
FLOURISHING OVERSEAS, LOT N°5 SODIDA,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au
commerce en général et le transport ; le commerce de
matières premières, de produits industriels, de produits
agricoles, agro industriels et agroalimentaires
l'importation, l'exportation, la représentation et la
distribution de tout produit et matériel, de toute
provenance et de toute nature ; toutes activités d'achat,
de vente, de distribution et de commercialisation en
gros, demi-gros et détail de tous produits, denrées
alimentaires , marchandises, machines et matériels de
toutes provenances et de toutes natures ; les activités
de conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la soustraitance et toutes activités de prestations de services
en matière commerciale et industrielle l'acquisition,

l'exploitation et la gestion de tout fonds de commerce et
d'établissements commerciaux et industriels. Tous
activités afférentes aux travaux de bâtiments, travaux
publics et assimilés ; le transport de marchandises et de
matériaux de construction. 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 : 137505

PMD ENTREPRISE
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707921 par PMD
ENTREPRISE, RUFISQUE, CITE MTOA N°39, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation,
l'exportation et la commercialisation de toute
marchandise, de toute provenance et de toute nature ;
la représentation de toute marque, enseigne ou fabrique
; toutes opérations de négoce international et la
distribution de tous produits et marchandises ;
l'exécution de tous travaux de constructions, de
bâtiments , tous corps d'état et Génie civil, spécialement
tous travaux en béton armé et généralement toutes
entreprises de travaux publics ou autres et notamment
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la
représentation de tous produits, matières et procédés
se rapportant à la construction ; l'achat, la vente, la
gérance immobilière et le courtage ; la promotion
immobilière. Enfin, plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137506

LEUK PRODUCTION SARL
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201707922 par LEUK
PRODUCTION SARL, POINT E RUE DE DIOURBEL X
RUE DE THIES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la société a pour but le financement, la
production, la syndication de contenu, la distribution,
la promotion et la diffusion de produits audiovisuels de
toutes sortes et origines. La prise de participation par
voie de souscription ; la participation directe ou
indirecte,
dans
toutes
opérations
financiers,
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à un
des objets précités, par voie de création de sociétés
nouvelles, de fusion ou autrement. Et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations civiles, commerciales,
industrielles,
financières, mobilières, immobilières et autres
se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.
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N° d’enregistrement : 137507

ALARM PROJECT SENEGAL SARL
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707923 par ALARM
PROJECT SENEGAL - SARL, TOUBA ALMADIES
VILLA N°273, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : toutes activités de
sécurité ; toutes activités d'installation de sécurité :
protection d'incendie, détection anti-vol anti-intrusion et
vidéo surveillance ;
toutes activités ou opérations
de surveillance et de gardiennage, notamment par
télésurveillance, vidéo-surveillance ; le contrôle d'accès,
la gestion horaire téléphonique, de télésurveillance et
de gardiennage ; toutes activités de prestations de
service se rapportant au gardiennage et à la sécurité
rapprochée ; la prise à bail, l'achat, la vente de tous
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaire à la
réalisation desdits activités, l'organisation de toutes
activités ou opération connexes ou complémentaires,
telles que, et sans limitation, prestation de services,
importation, exportation, courtage, représentation st
distribution ; la prise de participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire, connexe ou complémentaire.
Et plus généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
financières et autres se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137508

SPORT CLUB SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707924 par SPORT
CLUB SARL, ALMADIES, ROUTE DE L'AEROPORT
33, RESIDENCE DJILY MBAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation d'une salle de gym,
d'un sauna, et d'un centre de soins esthétiques. Et plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137509

SATA
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707925 par SATA,
SICAP SACRE COEUR 3, LOT N°12, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention de: autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes les activités suivantes : le
bâtiment et les travaux publics ; l'étude et la réalisation
de services dans l'immobilier ; l'ingénierie, le conseil et
la formation ; la consultance ; la prestation de services
dans tous domaines ; l'achat, la vente, la prise à bail ou
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles

utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la
prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137510

SOCIETE AFRICAINE DE
PRESTATIONS UNIVERSELLES SARL
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707926 par
SOCIETE
AFRICAINE
DE
PRESTATIONS
UNIVERSELLES - SARL, RUE 25 X 20 MEDINA,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le négoce international, le
commerce général, la distribution, la représentation, le
courtage, le multimédia, le transport, la restauration, les
études, les réalisations et le conseil, toutes activités de
prestation de services.
N° d’enregistrement : 137511

ELITE TRANSIT TRANSPORT
LOGISTIQUE (ETTL) SUARL
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201707927 par ELITE
TRANSIT TRANSPORT LOGISTIQUE, IMMEUBLE
SIDF, RUE LAPRINE X RUE LIBAN, 1er ETAGE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités liées au transit ;
toutes activités de consultance, de transport et de
logistique ; le dédouanement de marchandises pour
autrui, le stockage, l'embarquement, le débarquement
de tous produits et marchandises, l'affrètement et le
négoce sous toutes ses formes ; les formalités en
douane ; l'organisation de transports internationaux et la
distribution ; l'organisation et la gestion de flux de
marchandises et des informations y afférentes ;
l'entreposage, le conditionnement, le magasinage, la
manutention et la distribution de tous produits et
marchandises ; la création et l'exploitation de tous
établissements industriels et commerciaux nécessaires
à l'exercice de ses activités ; la prise de participation
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se
rattachera ces activités.
N° d’enregistrement : 137512

CABINET IMMOBILIER DE DAKAR
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707928 par
CABINET IMMOBILIER DE DAKAR, OUAKAM NIAYES
VILLA N°273, DAKAR (SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation, la gestion et la
location gérance d'immeubles ; l'acquisition de tous
immeubles, biens et droits immobiliers ; la souscription
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de
biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de
ces biens ; de se porter caution envers tous
établissements financiers pour garantir toutes sommes
qui pourraient être prêtées à un des associés ; le
conseil, l'assistance, le montage et la gestion de projets
immobilière ; le courtage, le négoce, la sous-traitance
ainsi que toutes activités de prestation de services en
matière d'ingénierie. 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 : 137513

HAMADY SY DISTRIBUTION
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707929 par
HAMADY SY DISTRIBUTION, OUEST FOIRE N°16
AIR AFRIQUE YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le négoce (achat et vente de biens
et services) ; la distribution de produits alimentaires ; le
commerce sous toutes ses formes, notamment toutes
activités d'importation, d'exportation, d'intermédiation,
de
représentation,
d'achat,
de
vente
par
correspondance ou autre, de distribution et de
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous
produits quelconques, sans exception, denrées,
marchandises les plus diverses, machines et matériels
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la
fourniture de tous services ; le conseil, l'assistance, la
sous-traitance, le courtage ainsi que toutes activités de
prestation de service en matière commerciale, la
formation. Et en plus et comme conséquence de l'objet
social, toutes activités ou opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, financières, ou
autres, connexes ou complémentaires, susceptibles de
permettre ou de favoriser la réalisation de cet objet
social.
N° d’enregistrement : 137514

MB-TECHNOLOGIES
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707930 par MBTECHNOLOGIES, LIBERTE 6 VDN LOT N°23, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La distribution et l'exploitation de
produits informatiques; la distribution de produits et
appareils téléphoniques; l'importation, l'exportation et la
distribution de tous
produits et accessoires
téléphoniques; la commercialisation de cartes de crédit,
d'unités de valeurs de tous opérateurs; le conseil en
ingénierie et toutes transactions liées à l'économie
numérique; toutes ventes et prestations en rapport avec
les NTIC; vente et installation de matériels solaires. Le
conseil, l'étude, la conception, la réalisation, la formation
et l'assistance technique ainsi que toutes autres
prestations
de
services
en
matière
de

télécommunication, d'Informatique et de bureautique.
Import-export; commerce.
N° d’enregistrement : 137515

GENERATION T. I SA.
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707931 par
GENERATION T. I SA., AVENUE CHEIKH ANTA DIOP
EN FACE PAROISSE SAINT-JOSEPH MEDINA
IMMEUBLE BARSALAM 3 EME ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et sous réserve le cas échéant de l'obtention des
autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : développement et gestion des
applications ; gestion des processus d'affaires ;
services-conseils
d'entreprise
;
services
d'externalisation des TI ; services d'infrastructure ;
services d'intégration des systèmes. Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles
commerciales
ou
financières,
mobilières
ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social susceptible d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension ou de le
rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137516

HABITAT TRAVAUX PUBLICS ET
SERVICES (HBTP)
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707932 par
HABITAT TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES,
LIBERTE 6 EXTENSION N°34, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de
constructions, de bâtiments , tous corps d'état et Génie
civil, spécialement tous travaux en béton armé et
généralement toutes entreprises de travaux publics ou
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la
fabrication ou la représentation de tous produits,
matières et procédés se rapportant à la construction ;
toutes réalisations en génie civil, en hydraulique, en
assainissement, en VRD et en travaux publics ; tous
travaux de réhabilitations de bâtiments et d'équipements
techniques ; l'assistance technique en travaux de génie
civil et en montage industriel ; l'achat, la vente, la
gérance immobilière et le courtage ; la promotion
immobilière ; la vente de mobiliers et des objets de
décoration ; toutes activités de prestations de services
en matière d'informatique et d'installation de réseaux ; la
télé surveillance, vidéo surveillance et le contrôle
d'accès ; la gestion d'espaces verts et les activités de
paysagiste ; le commerce général, la distribution et
l'import-export ; toutes prestations de services ; Enfin,
plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 137517

BD INTERACTIVE SERVICES
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707933 par BD
INTERACTIVE SERVICES, 1A 2ème ETAGE RUE DE
DIOURBEL POINT E, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La distribution de produits et
appareils téléphoniques; l'importation, l'exportation et la
distribution de tous
produits et accessoires
téléphoniques; la distribution et l'exploitation de produits
informatiques; la commercialisation de cartes de crédit,
d'unités de valeurs de tous opérateurs; le conseil en
ingénierie et toutes transactions liées à l'économie
numérique; toutes ventes et prestations en rapport avec
les NTIC; le conseil, l'étude, la conception, la réalisation,
la formation et l'assistance technique ainsi que toutes
autres prestations de ser vices en matière de
télécommunication, d'informatique et de bureautique.
N° d’enregistrement : 137518

MS ENTREPRISE
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707934 par MS
ENTREPRISE, LIBERTE 6 EXTENSION CITE
COOPERATIVE EDUCATION SURVEILLEE N°35,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ;
toutes activités agro-industrielles, notamment la mise en
œuvre, l'exploitation, la production et le développement
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc..) ; la
production, le conditionnement, l'achat, la consignation,
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la
distribution et la transformation de tous produits
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ;
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 etc..) ; toutes activités de
transformation de produits alimentaires ; le commerce
de toutes productions et de tous produits agricoles.
Enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137519

SENERGY - SARL
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707935 par
SENERGY - SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE
15, VILLA N°209, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fourniture et commercialisation
matériels électriques HT/MT/BT et informatique,
consultance, conseils, expertise, audits techniques des
installations et audits énergétique. mise en œuvre de
politique d'encadrement en économie d'énergie, étude
et
réalisations
électriques
et
pneumatiques

(instrumentation, automatisme, basse tension, haute
tension),
installations
électriques,
réhabilitation
d'installations électriques, câblage de réseaux
électriques et informatiques, contrôle d'accès, vidéo
surveillance, réseau incendie, maintenance industrielle
et contrat d'entretien, construction génie civil,
équipements électriques poste, création de réseau
haute tension, moyen et basse tension création de
réseau d'éclairage public modem et standard,
installations électriques bâtiments, immeubles et
lotissements, installation énergie renouvelable (solaire,
éolienne...) tous travaux de télécoms (installation
autocom, réseau, vente téléphone, satellite...), la prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires,
la participation directe ou indirecte dans toutes
opérations commerciales ou industrielles quelconques
par voie de création de sociétés nouvelles, apport
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion,
prise en gestion, association en participation ou
autrement, toutes prestations de services se rattachant
aux activités susvisées. Et plus généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
administratives, financières ou autres se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137520

GROUPE NDOYE AFRICA
HOLDING
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707936 par
GROUPE NDOYE AFRICA HOLDING, 11061 DG
NGOR SUNUGAL, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Bâtiment/infrastructure public,
courtage
financier,
travaux
public,
commerce
international, énergie renouvelable, agriculture, élevage,
consultance juridique, art et design, maritime portuaire,
import/export, automobile, NTIC, pêche, courtage
financier, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137521

DAKAR REAL ESTATE
CORPORATION
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707937 par DAKAR
REAL ESTATE CORPORATION, 1, RUE RAMEZ
BOURGI, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes: toutes activités afférentes à la
gestion immobilière, l'acquisition, la promotion
immobilière et toutes activités connexes ou
complémentaires; l'exploitation d'immeubles et de biens
et droits immobiliers; l'achat, la vente, l'échange, la
location ou sous-location, en nu ou en meublé,
d'immeubles bâtis ou non bâtis; la mise en valeur soit
au moyen de constructions, soit de toute autre manière,
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la revente, l'administration, la gestion de tous biens
immobiliers; la prise de participations sous quelque
forme que ce soit, dans d'autres sociétés sénégalaises
ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la
mise en valeur de ces participations; enfin, plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

(irrigation, aménagement etc.) ; toutes activités de
transformation de produits alimentaires ; le commerce
de toutes productions et de tous produits agricoles.
Enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.

N° d’enregistrement : 137522

ARMEMENT YANNICK CARTON SUARL

GAMBOUL GROUP HOLDING
(2GH)
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707938 par
GAMBOUL GROUP HOLDING (2GH), SICAP AMITIE
VILLA N°2993, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de
constructions, de bâtiments et Génie civil spécialement
tous travaux en béton armé et généralement toutes
entreprises de travaux publics ou autres et notamment
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la
représentation de tous produits, matières et procédés
se rapportant à la construction ; tous travaux de
réhabilitations
de
bâtiments
et
d'équipements
techniques ; l'achat, la vente, la gérance et la promotion
immobilière ainsi que le courtage ; l'agriculture, l'agrobusiness, l'élevage, l'aviculture, la pêche et les activités
de stockage, de conditionnement et de transformation
de produits agroalimentaires ; toutes activités agroindustrielles, notamment la mise en œuvre,
l'exploitation, la production et le développement de
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc.) ;
toutes
prestations
de
services.
Enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension, l'extension.
N° d’enregistrement : 137523

AGROPAST
Dép. le 10/06/2015 sous le n° 5201707939 par
AGROPAST, YOFF CITE BIAGUI N°5, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ;
toutes activités agro-industrielles, notamment la mise en
œuvre, l'exploitation, la production et le développement
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc.) ; la
production, le conditionnement, l'achat, la consignation,
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la
distribution et la transformation de tous produits
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ;
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

N° d’enregistrement : 137524

Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707940 par
ARMEMENT YANNICK CARTON - SUARL, QUAI DE
PECHE MOLE 10, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal :
arment de navires ; l'industrie de la pêche ; la
commercialisation de produits de la mer. Et
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et tendant à
favoriser le but poursuivi par la société et son extension
ou son développement.
N° d’enregistrement : 137525

PNEUS SERVICES SENEGAL
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707941 par PNEUS
SERVICES SENEGAL, OUAKAM CITE AFRICA
IMMEUBLE ROSALIE RDC BP14313 PEYTAVIN,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : l'importation,
l'exportation, la fourniture, la vente de pneus de toutes
marques, neufs ou d'occasion, batteries et accessoires ;
l'importation, l'exportation, la fourniture, l'achat et la
vente de pièces détachées de véhicules automobiles de
toutes marques ; la représentation de toutes marques et
établissements commerciaux ; le commerce en général,
le négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la
distribution,
l'importation,
l'exportation
et
la
représentation de tous produits quel que soit la
provenance et la destination ; la vente et la mise en
entrepôt de véhicules ; le transport ; la création,
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous
établissements commerciaux, en vue de l'achat, la
vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail
de tous produits et biens de toute provenance ; et
généralement et comme conséquence de cet objet
social toutes opérations technique, industrielle,
financière, commerciale, mobilière et immobilière se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptible d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 137526

AFRIC BUSINESS TRADING SUARL
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707942 par AFRIC
BUSINESS TRADING - SUARL, 6848, LIBERTE 6,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la
commercialisation de produits et de denrées
alimentaires ; l'importation, l'exportation et la
commercialisation de matériels et d'outils informatiques,
phytosanitaires et autres produits d'entretien ;
l'importation, l'exportation de manière générale de tous
les produits, biens et marchandises de toutes
provenances vers toutes les destinations ; le commerce
en général ; toutes activités relatives à l'immobilier, le
bâtiment et les travaux publics ; la location et la vente
d'engin et de matériaux de construction ; toutes activités
relatives à l'agriculture et l'élevage ; toutes activités
relatives à l'industrie textile ; le transport de manière
général de personnes, de biens et de marchandises ; la
location et la vente de véhicules utilitaires ; la
présentation de services divers et généralement toutes
opérations techniques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et
susceptible d'en faciliter le développement.
N° d’enregistrement : 137527

DCAM VIP - SARL
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707943 par DCAM
VIP - SARL, HLM NIMZATH VILLA N°2694, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : l'import-export de tous
biens, marchandises, tous services de toute provenance
vers toute destination et leur commercialisation ; le
négoce en général ; toutes prestations de services ; le
commerce en gros, demi- gros et détail de tous
produits, biens, objets de toute nature, pour usage et de
toutes provenances ; l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation, le transport, le courtage, l'échange, la
consignation, l'emmagasinage, le warrantage, la
représentation, la location de tous biens, produits et
marchandises, denrées et objets de toute nature et de
toute provenance ; l'exploitation de tout établissement
commercial pour l'importation, l'exportation, la
représentation, la vente de biens d'équipements, articles
et appareils électroménagers, matériels et mobiliers
destinés aux locaux commerciaux, l'agencement,
l'aménagement des locaux à usage d'habitation ;
l'acquisition, l'échange, la création, la prise à bail de
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession,
l'exploitation, l'octroi de licence de toutes marques des
produits, biens et marchandises ci- dessus visés ;
toutes
activités
afférentes
au
transport
de
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie
terrestre, maritime et aérienne ; l'importation ou
l'exportation de matériels et matériaux nécessaires à
son exploitation ; la consignation, la manutention, le

transport, la logistique et le fret ; le magasinage et
toutes opérations d'entreposage et de stockage ; la
participation, sous quelque forme que ce soit dans
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant
au même objet ; le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule,
soit avec des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance,
d'association en participation ou de prise ou de dation
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement. Et
plus généralement
toutes opérations financières,
activités industrielles,
civiles,
commerciales,
mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire,
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou
indirectement ou le développement ainsi que la prise de
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou
étrangères.
N° d’enregistrement : 137528

D-CONSULTING SUARL
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707944 par DCONSULTING SUARL, ROUTE DE NGOR, FACE
STADE DE NGOR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de transport sous
toutes ses formes; toutes prestations de services; toutes
activités de consultance; l'importation, l'exportation,
l'achat, la distribution et la vente de tous types produits
et de marchandises; et, généralement, et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137529

AFRICAINE DE L'AMENAGEMENT,
L'ARCHITECTURE, DE LA
CONSTRUCTION ET DU BATIMENT
- SARL
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707945 par
AFRICAINE
DE
L'AMENAGEMENT,
L'ARCHITECTURE, DE LA CONSTRUCTION ET DU
BATIMENT - SARL, HLM GRAND YOFF VILLA N°1177,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société ayant pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger: l'aménagement, l'architecture et
la construction ; la conception et la réalisation de
travaux d'aménagement d'espaces verts, de lotissement
; conception et réalisation de plans architecturaux et
autorisation de construire ; suivi et construction de
bâtiment; la réalisation de tous travaux d'étude,
d'ingénierie, de coordination de travaux, de mise en
œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; les études
générales et les travaux de construction dans le
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état,
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et
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hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux
divers et d'assainissement ; la prise de participation
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se
rattacher à ces activités. et plus généralement, toutes
opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social dont les
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous
objets similaires ou connexes.
N° d’enregistrement : 137530

LES ANCIENNES DE MBALLANE
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201707946 par LES
ANCIENNES DE MBALLANE, MBALLANE COUTURE
MARCHE NOUAREME A COTE BANQUE SGBS,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Couture, coiffure, commerce de
marchandises diverses, import-export, renforcement
d'entreprise, développement, culturel, insertion.
N° d’enregistrement : 137531

SEOUL PACKAGE
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201707947 par SEOUL
PACKAGE, 17, ROUTE DES PERES MARISTES,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
La
fabrication
et
la
commercialisation d'emballage pour les produits de la
pèche et le traitement et l'exportation de produits de la
mer. Le traitement, la conservation, la consignation,
l'emmagasinage et la commercialisation des produits de
la pêche ; l'importation, l'exportation, la distribution,
l'approvisionnement et la représentation de tous
produits et matériels maritime ; le conseil, l'assistance,
la consultance ainsi que toutes activités de prestation
de service en matière commerciale, immobilière et
industrielle. toutes activités de prestations de services
en générale, ainsi que la fourniture de tous biens et
services.
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 : 137532

LAND INVESTMENT COMPANY
(LANDICOM) - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707948 par LAND
INVESTMENT COMPANY (LANDICOM) - SARL, HLM
GRAND YOFF N°81 ZC, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente
en gros et au détail de tous matériaux et matériels
relevant des secteurs ci-dessus énumérés. l'importation
et l'exportation de tous produits de toute nature, toutes
prestations de consultance, de conseils et de services
auprès de toutes entreprises quel que soit leur domaine
d'activités, des particuliers et de tout organisme public

ou para public quelle qu'en soit la structure juridique, le
conseil et l'accompagnement des dirigeants d'entreprise
dans l'élaboration de stratégies de transformation,
d'adaptation et de conduite du changement, apporteur
en affaires dans tous les secteurs d'activités,
l'importation et l'exportation de produits et matériels
agricoles, l'achat et la vente de produits et matériels
agricoles, ainsi que des intrants agricoles, la
transformation de produit agricoles, l'achat et la vente
d'engrais et de semence, l'étude de projets agricoles,
l'exploitation et la culture de produits agricoles, les
travaux de mise en valeur de projet à vocation agricole,
l'achat des ingrédients et des matières premières
nécessaires à la fabrication des produits agroalimentaires, la réalisation des travaux nécessaires à la
production, dans une exploitation spécialisée, d'animaux
ou de culture comme les céréales. L'étude technique et
l'exécution de tous travaux de génie civil, des petites,
moyennes et grosses infrastructures en réseaux routiers
ou immobiliers, l'étude technique et l'exécution de tous
travaux de bâtiments et travaux publics, la promotion
immobilière sous toutes ses formes, l'acquisition de tous
immeubles et droits immobiliers. L'exploitation de ces
immeubles et leur mise en valeur, la construction sur les
terrains qu'elle aura à sa disposition, de tous bâtiments
et autres voyages nécessaires à la réalisation de son
objet social, l'exploitation minières dans toutes ses
formes, l'importation et l'exportation de tous matériels
nécessaires à cette exploitation, la prospection
pétrolière, le transport sous toutes ses formes, le tout
directement ou indirectement pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers par
voie de création de société nouvelles, d'apport, de
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de
tous biens ou de droits autrement.
N° d’enregistrement : 137533

SAHEL HYDRO TP
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201707949 par SAHEL
HYDRO TP, PIKINE OUEST N°155, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : la société a pour objet au sénégal et
à l'étranger : l'étude, le conseil, le contrôle et
l'assistance technique en matière de génie civil et rural ;
toutes réalisations en génie civil, en hydraulique, en
assainissement, en vrd et en travaux publics ;
l'adduction d'eau et la réalisation de forages ; 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 ;
tous travaux de réhabilitations de bâtiments et
d'équipements techniques ; la promotion immobilière, le
lotissement, le terrassement, l'assainissement et toutes
activités connexes ou complémentaires ; l'agriculture,
l'agro-business, l'élevage et l'aviculture et tous
aménagements hydroagricoles ; toutes prestations de
services ; enfin, plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à cet objet
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social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137534

TOUBA AGRO BUSINESS
COMPANY SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707950 par TOUBA
AGRO BUSINESS COMPANY SARL, ALMADIES
ZONE 7 EN FACE HÔTEL AZUR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités agricoles ;
l'arboriculture, la floriculture. l'horticulture et la culture
maraîchère : l'élevage, l'embauche bovine et ovine,
l'aviculture et l'apiculture; toutes activités liées à
l'exploitation, la production, la transformation, la
commercialisation, la distribution, de produits agricoles
et dérivés ; la distribution et la promotion de matières
premières, d'intrants et de matériels agricoles ;
l'exploitation d'unité industrielle agroalimentaire ; l'achat,
la location et l'exploitation de licence de fabrication ; la
prise de participation par tous moyens, dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe
ou complémentaire ; l'importation, l'exportation,
l'emmagasinage, le warrantage, la consignation et
l'échange de tous produits agroalimentaires, de
matières premières, biens, denrées, objets et de
marchandises de toutes sortes et de toutes
provenances. L'étude, le conseil, la recherche de
financement dans le domaine de l'agro-business ; la
représentation de toutes marques et de tous produits
agricoles ; et généralement, et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
N° d’enregistrement : 137535

SOFTNOVE SUARL
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707951 par
SOFTNOVE SUARL, 83, RUE CARNOT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de
services en matière informatique; le développement de
logiciels, la création de site web et l'administration de
réseaux; l'importation, l'exportation, l'achat, la
distribution et la vente de tous types produits et de
marchandises;
et,
généralement,
et
comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 137536

TGV CONSULTING 3 P - SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707952 par TGV
CONSULTING 3 P - SARL, SACRE COEUR III, VILLA
N°9040, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités liées au transit ;
toutes activités de consultance, de transport et de

logistique ; le dédouanement de marchandises pour
autrui, le stockage, l'embarquement, le débarquement
de tous produits et marchandises et l'affrètement; les
formalités en douane ; l'organisation de transports
internationaux et la distribution ; l'organisation et la
gestion de flux de marchandises et des informations y
afférentes; l'entreposage, le conditionnement, le
magasinage, la manutention et la distribution de tous
produits et marchandises ; la création et l'exploitation de
tous établissements industriels et commerciaux
nécessaires à l'exercice de ses activités ; la prise de
participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés
pouvant se rattacher à ces activités.
N° d’enregistrement : 137537

FASHION INDUSTRY
ENTREPRENERSHIP
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707953 par
FASHION
INDUSTRY
ENTREPRENERSHIP,
ALMADIES, LOT 12, DERRIERE UBA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de
création, de transformation liée à la mode ; l'acquisition
et l'exploitation des activités de la mode, du stylisme, de
l'habillement et des produits de beauté ; toutes activités
de coaching, de formation et d'entreprenariat social pour
favoriser la création d'emplois ; toutes activités ou
opérations d'achat, de vente, d'import-export, de
distribution, de représentation, de négoce, de
concession commerciale, de tous matériels, produits,
denrées ou marchandises ; l'achat, la vente, la prise à
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités ; la prise de participations ou d'intérêts
par tous moyens dans toutes entreprises de même objet
ou ayant des activités connexes ou complémentaires
quelle qu'en soit la structure ; et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, administratives, financières et autres de
toute nature pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 137538

AFRICA GREEN DEVELOPMENT
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707954 par AFRICA
GREEN DEVELOPMENT, YEUMBEUL CITE ASECNA
N°443, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agriculture, pêche, élevage,
restauration, commerce de marchandises diverses,
import-export, transformation de fruits, légumes et
céréales locales, formation, éducation, transport,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 137539

NIANGUENE
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707955 par
NIANGUENE, 82 CITE SONATEL 2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Agriculture, commerce de
marchandises
diverses,
import-export,
élevage,
transformation de fruits, légumes et céréales locales,
restauration, nettoiement, transport, coiffure, couture,
transfer d'argent, teinture, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137540

ALLIANCE INTERNATIONALE DE
SECURITE
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707956 par
ALLIANCE INTERNATIONALE DE SECURITE, 2, RUE
BALLAY X AVENUE DE L'ADMINISTRATION, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la lutte
contre l'incendie; la formation et l'encadrement dans le
domaine de la sécurité civile, des services de
prévention et de secours d'incendie publics et privés;
toutes activités liées à la fourniture, vente et installation
d'extincteurs; toutes activités afférentes aux services
incendie en milieu industriel, désenfumage et
évacuation; toutes activités afférentes à l'audit, conseil,
formation dans les domaines de sécurité incendie;
toutes activités liées aux prestations de télé services, de
télésurveillance, de télé interpellation et de géo
localisation au moyen de communication électronique,
informatique et télématique ; la fourniture de services de
sécurité des biens et des personnes ; l'importation,
l'exportation de matériels de sécurité, alarmes, gestion
de
temps,
contrôle
d'accès,
identification,
géolocalisation et les logiciels appropriés ainsi que leur
commercialisation; la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce, usine, ateliers
se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités; la participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations industrielles,
commerciales
ou
financières,
mobilières
ou
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complémentaires.
N° d’enregistrement : 137541

PLANETE SYKA SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707957 par
PLANETE SYKA SARL, VILLA N°4201 PIKINE TALLY
BOUBESS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
directement ou indirectement : édition de revue
spécialisée; la décoration, le design l'ameublement et
toutes activités s'y rapportant; l'énergie; le froid
(climatisation, éclairage, air conditionné ...(bâtiment et
travaux public en général; étude et réalisation tous
corps d'état; l'exécution d'études techniques, et de tous
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de
tous travaux en béton armé et de toutes entreprises de

travaux publics; les techniques spéciales du bâtiment, la
sculpture et la peinture d'art intégré à l'architecture,
l'aménagement intérieur et paysager ;toutes activités de
promotion, marketing; l'organisation de salon national,
sous régional et international; l'import-export en général;
la vente et l'exportation de marchandises; toutes
prestations de service; la soumission à tout appel
d'offres; la représentation en toutes matières; la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire; et généralement, toutes opérations
civiles,
financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles
d'en faciliter la réalisation, le développement ou
l'extension.
N° d’enregistrement : 137542

AFRIKSURVEY
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707958 par
AFRIKSURVEY, CITE KEUR GORGUI, IMMEUBLE
HERMES II APPARTEMENT N°38, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux
études de marchés; la recherche en marketing, la
consultance, l'audit client, la gestion de la relation
clientèle, les enquêtes de satisfaction, création et
gestion de programmes de fidélités le développement
de relations commerciales avec des investisseurs en
association avec des établissements financiers; le
conseil en stratégie dans le domaine financier et en
analyse de marché et à la promotion des
investissements; le conseil stratégique et opérationnel,
sous forme notamment de mise à disposition de maind'œuvre et de compétences spécialisées pour le compte
des personnes morales de droit privé comme public;
le financement, l'ingénierie et de savoir-faire dans les
domaines
notamment
du
marketing,
de
la
communication, du commerce en général, des téléservices et de la formation; les prestations de services
de quelque nature qu'elles soient; et généralement,
toutes
opérations
financières,
commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet cidessus ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137543

CONTOURGLOBAL CAP DES
BICHES SENEGAL SARL
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707959 par
CONTOURGLOBAL CAP DES BICHES SENEGAL
SARL, 2 PLACE DE L'INDEPENDANCE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'objet principal de la société est le
développement, l'exploitation et le financement de
projets liés à la production, la gestion, la vente et la
distribution d'énergie électrique et/ou d'énergie
renouvelable au Sénégal. A ce titre, cette société pourra
acquérir, céder, détenir et gérer des droits de propriété
intellectuelle et industrielle liés à la génération, la
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production et l'exploitation d'énergie électrique et
renouvelable, notamment des licences, sous-licences,
conventions d'achat d'énergie électrique et autres
conventions dans le domaine de l'électricité. L'objet de
la société sera également de prendre en charge la
construction de centrales électriques au Sénégal. Et
pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la
location et la vente de tous biens meubles et immeubles
; l'emprunt de toutes sommes auprès de tous
établissements financiers (ou assimilés) avec possibilité
de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux ;
la prise en location gérance de tout fonds de commerce
; la prise de participation dans toute société existante ou
devant être créée ; et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilière, se rapportant directement ou indirectement
à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137544

INNOVATION-CAPITALISATIONEXPANSION SUARL
Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201707960 par
INNOVATION-CAPITALISATION
-EXPANSION
SUARL, ZONE A, 75A, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Études, conseils et représentation,
formation et renforcement des capacités, planification
stratégique et partenariats publics-privé, appui à la mise
en œuvre, le suivi et l'évaluation de programmes et
projets, la gestion des connaissances, appui à
l'innovation, la capitalisation et la mise à échelle.
N° d’enregistrement : 137545

S&F
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707961 par S&F,
RUE 13 X 04, MEDINA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion d'une
agence de location de véhicules ; toutes activités
touristiques, notamment l'accueil, la réception,
l'assistance et le conseil aux voyageurs ; toutes activités
de transport public, touristique, routier de marchandises
ou de personnes. Toutes activités afférentes à l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la
représentation de véhicules neufs et d'occasion ; la
vente de pièces détachées neuves ou d'occasion de
toutes marques de voitures ; toutes activités de
prestation de services à caractère commercial,
notamment
l'acheminement
et
la
distribution
personnalisée ou non de courriers, colis, plis de toute
sorte et de toute nature pour toute personne physique
ou morale ; la prise en charge de courriers de
partenaires, distribués à domicile ou en boite postale,
dans des conditions optimales de sécurité, de rapidité et
de régularité ; la gestion de réseaux et canaux de
distribution ; la représentation, la commercialisation et la
distribution de tous produits et services financiers ;
toutes activités afférentes à l'achat et à la vente de
produits informatiques, de tout projet ou études de
faisabilité dans le domaine des technologies de

l'information et de la communication (TIC) ; la
conception, la fabrication, le développement technique
et la commercialisation de logiciels et produits de
sécurité informatique ; toutes activités afférentes à la
maintenance, l'installation et l'entretien de réseaux
informatiques, au conseil et à l'assistance technique et
généralement, toutes activités de prestation de services
en matière informatique ; toutes activités afférentes à la
fourniture de consommables et de matériels
informatiques ; la représentation de toutes marques de
logiciels informatiques ; le commerce sous toutes ses
formes, l'import-export, de tous produits quelconques,
sans exception, denrées, marchandises les plus
diverses, machines et matériels de toutes provenances
et de toutes natures ; toutes activités agricoles,
industrielles, agroindustrielles, pastorales, touristiques
et commerciales ; la production, import-export et la
commercialisation de tous produits et matériels
agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; toutes
activités de prestations de services en générale, ainsi
que la fourniture de tous biens et services ; le conseil,
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage
ainsi que toutes activités de prestation de service en
matière
commerciale,
touristique,
informatique,
logistique, agricole, industrielle, immobilière et de
transport. Toutes opérations quelconques contribuant à
la réalisation de cet objet. Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, mobilières,
immobilières et financières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités susindiquées ou concourir à leur développement.
N° d’enregistrement : 137546

CENTRE AFRICAIN DE
PROMOTION ECONOMIQUE
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707962 par
CENTRE AFRICAIN DE PROMOTION ECONOMIQUE,
34 RUE SAINT MICHEL EX-DOCTEUR THEZE
IMMEUBLE ABOUBAKRY SOW, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'IMPORT-EXPORT ET LA
DISTRIBUTION: l'importation, l'exportation, l'achat et la
vente, la représentation, la distribution, le transport de
toutes marchandises, produits et matériels de toute
provenance, pour tous usages et de toute nature ; le
négoce, le courtage ; le commerce en gros, demi-gros
et détail de toutes marchandises ; et plus généralement
toutes opérations financières, activités industrielles,
civiles, commerciales, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un
des objets spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension
directement ou indirectement ou le développement ainsi
que la prise de participation dans toutes entreprises
sénégalaises ou étrangères ou le développement ainsi
que la prise de participation dans toutes entreprises
sénégalaises ou étrangères.
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N° d’enregistrement : 137547

KOYIN INTERNATIONAL TRADING
- SARL
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201707963 par KOYIN
INTERNATIONAL TRADING - SARL, RUE DE REIMS
X MARSAT, IMMEUBLE MALEYE NIANG, BP 28.638
POSTE MEDINA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet dans tout
pays et particulièrement au Sénégal : La vente d'huiles
de moteurs et de produits d'entretien pour voitures. Le
commerce de produits pétroliers. La commercialisation
de produits, d'articles, d'équipements et matériels pour
l'assainissement, l'eau et l'énergie y compris le design,
la fabrication, l'installation, la mise en route et
l'opération des équipements utilisés dans ces domaines.
Le commerce de matériaux de constructions. L'importexport. Les prestations de services dans les domaines
de l'assainissement, de l'eau, de l'énergie et du géniecivil. Les études et le conseil dans le domaine de l'eau,
l'assainissement, de l'énergie et du génie civil. Les
prestations de services liées aux domaines des
bâtiments et travaux publics. La participation de la
société, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou connexes de nature
à favoriser son extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137548

TOUBA NDINDY S. A. M
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707964 par TOUBA
NDINDY S. A. M, GUEDIAWAYE HAMO 5 N°S232,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général, l'agriculture,
l'élévage, l'aviculture. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à lobjet social et à tous
objets
similaires,
annexes,
connexes
ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 137549

IDEAL CREAM SUARL
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707965 par IDEAL
CREAM SUARL, MARCHE HLM6, NIMZATT,N°2833,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
d'achat, de vente, d'import-export, de transformation, de
distribution, de représentation, de négoce, de
concession commerciale, de commissionnement de
tous produits cosmétiques et de beauté ; toutes activités

de commerce en général ; l'achat, la vente, la prise à
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités, la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes
ou complémentaires, et généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
administratives, financières et autres de toute nature
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit
objet.
N° d’enregistrement : 137550

AKHS TRADING SARL
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201707966 par AKHS
TRADING SARL, 07 RUE WAGANE DIOUF, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : LE COMMERCE - IMPORT-EXPORT :
vente en gros, demi-gros et détails ; achat, la
distribution, l'import-export, la représentation de toutes
marques et le négoce de tous produits ; échanges
commerciaux ; partenariat commercial ; industrie
alimentaire ; toutes prestations de services relatives à
l'importation et l'exportation ; BATIMENTS TRAVAUX
PUBLICS (BTP).
N° d’enregistrement : 137551

MORON - SARL
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201707967 par MORON
- SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 N°04,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général, la vente en
gros, demi-gros et détail, l'import-export, la distribution,
l'intermédiation, la représentation, le courtage, la
commission, de tous produits, marchandises, denrées
alimentaires, et articles de toutes sortes et de toutes
provenances ; la vente et location d'engins,
d'équipements et de voitures ; le transport public de
personnes par route ; le transport public de
marchandises par route ; le nettoiement industriel ;
l'énergie solaire, éolienne, photovoltaïque, thermique et
classique ; la production et la commercialisation de
pièces métalliques et plastiques ; la fourniture de
matériel et mobilier de bureau ; les prestations de
services diverses ; les bâtiments et travaux publics ;
toutes activités immobilières notamment l'acquisition de
tous biens, meubles et objets mobiliers ; l'administration,
la location et l'exploitation de tout ou partie desdits biens
meubles et immeubles par voie d'échange ou de vente ;
les biens meubles et immeubles, actifs et passifs
dépendants des maisons et sociétés ayant un objet
identique ou similaire à celui de la société ; la
participation de la société, par tous moyens à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social ; et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser,
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directement ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137552

IDEA CONSEIL
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707968 par IDEA
CONSEIL, LIBERTE 6 EXTENSION, RESIDENCE AYA,
LOT N°28, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
relatives à l'exécution de travaux publics, à la
construction de bâtiments, d'édifices privés ou publics ;
les études générales et les travaux de construction dans
le domaine du génie civil ; le conseil et l'assistance ;
toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'importexport, de distribution, de concession commerciale, de
commissionnement, de prestation de services, de
représentation de marques ; l'achat, la vente, la prise à
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités ; la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes
ou complémentaires ; et généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
administratives, financières et autres de toute nature
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit
objet.
N° d’enregistrement : 137553

FALILOU DRAME CONSULTING
Dép. le 15/06/2015 sous le n° 5201707969 par
FALILOU DRAME CONSULTING, VILLA N°8421
SICAP SACRE -COEUR I, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le conseil et l'audit en banque,
finances, micro-finances et management ; le conseil,
l'assistance, la formation, la réalisation d'études,
d'audits, d'analyse ou de prestations dans tous les
domaines, notamment de la finance, de l'économie, du
droit, du commerce, de l'éducation, de l'environnement ;
l'assistance et l'accompagnement en organisation, en
management, en procédures de certification, d'appel
d'offres et d'élaboration de manuels de procédures ; le
diagnostic, l'analyse et l'évaluation d'entreprises ou de
structures en vue de leur redressement ou de
l'amélioration de leur fonctionnement ; l'étude et le suivi
de projets, la recherche de financements notamment
dans le cadre de partenariats public-privé pour le
compte de personnes physiques ; de personnes
morales crées ou à créer ayant ou non la personnalité
juridique ; d'états, d'organismes nationaux, régionaux ou
internationaux ; d'organismes ou de démembrements
étatiques disposant d'une compétence administrative,
législative, exécutive, judiciaire ou réglementaire,
notamment les départements ministériels, les agences,
bureaux et assimilés ainsi que les collectivités locales.

N° d’enregistrement : 137554

BUSINESS CORPORATION GROUP
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707970 par
BUSINESS CORPORATION GROUP, OUEST FOIRE
VILLA N°18, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation, sous quelque forme
que ce soit, de fonds de commerce de toute nature.
L'achat et la vente sous toutes ses formes de produits
alimentaires, et en générale de tous comestibles, la
création, l'acquisition, la gestion et l'exploitation, sous
toutes formes de fonds de commerce. La société a
également pour objet la promotion, la représentation et
la
vente
des
produits
pharmaceutiques,
parapharmaceutiques et d'équipements médicaux ;
l'étude économique, financière et technique des projets
et, en général, toutes prestations de services liées à la
réalisation,
l'organisation
et
l'exploitation
des
établissements définis ci-dessus et, notamment, tous
actes concourant à la construction de ces
établissements et tous actes de consultant s'y
rapportant,
agro-industrie
et
agroalimentaire.
l'importation et l'exportation en général. L'importation et
l'export de Véhicules automobiles. Le BTP et
l'immobilier.
N° d’enregistrement : 137555

DES MARCHANDISES DE BETAIL
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707971 par DES
MARCHANDISES DE BETAIL, FORAIL SOTIBA,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport,
transfert d'argent, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137556

PROJET RESEAU
ENTREPRENDRE SENEGAL
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201707972 par PROJET
RESEAU ENTREPRENDRE SENEGAL, RUE AIME
CESAIRE, BP 5249 FANN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes : l'accompagnement
de créateurs d'entreprises ; le parrainage, le mentoring
et la formation, ainsi que l'aide à la structuration de
l'entrepreneur ; la formation et le suivi de la création
d'entreprise ; le financement de l'activité ; l'hébergement
de l'entreprise ; l'accompagnement du porteur de projet
dans la structuration de son plan de financement,
l'évaluation correcte des besoins de financement, la
validation du modèle économique et la construction d'un
projet viable ; l'accompagnement de montage financier ;
l'optimisation
entre
les
différentes
ressources
mobilisables ; la prise de participation et d'intérêts dans
le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères,
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés
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existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe. Et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137557

ANSAMBLE SENEGAL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707974 par
ANSAMBLE SENEGALE, YOFF VIRAGE LOT 15 RUE
YF554, 2ème ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger les activités suivantes : restauration
collective ; restauration commerciale ; prestations de
nettoyages, de buanderie et d'hôtellerie en général ;
gestion de base-vie et toutes activités y afférentes ;
maintenance (lourde ou légère) de base-vie ; espaces
verts et jardinage ; service traiteur et livraison à domicile
; import-export de denrées alimentaires et autres
articles/équipements,
containers
(habitations,
frigorifiques et secs de taille 20 pieds ou 40 pieds), et
tous autres produits manufacturés ; services
gardiennage ; service de maintenance industrielle
(lourde et légère, préventive et curative) ; service
d'entretien des espaces verts et aussi toutes les
opérations se rattachant à l'objet pouvant faciliter le
développement des activités de la société ; le conseil et
l'assistance auprès de tiers ; pour la réalisation de
l'objet social, l'emprunt de toutes sommes et en garantie
l'affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou
partie des biens sociaux.- la prise de participation dans
toutes entreprises, sociétés sénégalaises ou étrangères
créées ou ayant un objet similaire ou connexe ; l'achat,
la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; et plus
généralement
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou 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 : 137558

BELIEL AGRO INDUSTRIES SA
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201707975 par BELIEL
AGRO INDUSTRIES SA, 97, AVENUE ANDRE
PEYTAVIN, IMMEUBLE KEBE - BP 23793, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La création et l'exploitation de toutes
activités agroindustrielles ; la production, l'ensachage,
l'achat, la vente, l'importation, le transport, le
magasinage de toutes matières premières, de produits
semi-finis, de matériels et autres nécessaires à l'activité
industrielle ; la réalisation de travaux pour les
entreprises agricoles et agroindustrielles ; l'assistance

logistique, l'entreposage de marchandises, la fabrication
et la commercialisation des engrais et des produits
phytosanitaires ; la prise en location gérance de tout
fonds de commerce ; toutes activités dans le domaine
de l'industrie agro-alimentaire, de fabrication, de
transformation, de commercialisation, de production
industrielle et de distribution de tous produits, matières
premières semi-finis ou finis, biens et marchandises
diverses ; la production, la transformation, le
conditionnement,
l'achat,
la
consignation,
l'emmagasinage, la vente et la distribution de tous
produits alimentaires ; 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.
enfin, toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet cidessus ou tous objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137559

CONSTRUCTION BARRETO
SENEGAL
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707976 par
CONSTRUCTION BARRETO SENEGAL, PARCELLES
ASSAINIES UNITE 19 VILLA N°544, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Construction de bâtiments.
N° d’enregistrement : 137560

FRIGOMAR SARL
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707977 par
FRIGOMAR SARL, GOLF NORD, LOT2 (EX BARRY &
LY), DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La pêche sous toutes ses formes à
l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises ; le
traitement,
la
conservation,
la
consignation,
l'emmagasinage et la commercialisation des produits de
la pêche ; l'importation, l'exportation, la distribution,
l'approvisionnement et la représentation de tous
produits et matériels maritime ; la consignation, fa
manutention, l'emmagasinage, la logistique, le
cabotage, le transport de tous matériaux produits,
marchandises, denrées et objets de toute nature et de
toutes provenances et, plus spécialement, le transport
maritime, conformément aux dispositions légales en
vigueur au Sénégal ; l'achat, l'entreposage, l'emballage,
la congélation et la commercialisation de tous produits
alimentaires, notamment les produits halieutiques ; le
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le
courtage ainsi que toutes activités de prestation de
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service en matière commerciale, industrielle et
immobilière. 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 : 137561

TEUGGET SA KANAM
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707978 par
TEUGGET SA KANAM, KEURY SOUF GARE
RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
élevage,
restauration,
agriculture, transformation de fruits, légumes et céréales
locales, transport, teinture, transfert d'argent, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 137562

SOCIETE D'EMBALLAGE DU
SENEGAL (S. E. S.) SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201707979 par
SOCIETE D'EMBALLAGE DU SENEGAL (S. E. S.)
SARL , 02, RUE VINCENS X FAIDHERBE , DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
: la conception, la production et la fabrication de tous
genres d'emballages destinés au packaging de tous
produits notamment les sticks de sucre, serviettes,
mouchoirs,
lingettes...
;
toutes
activités
de
conditionnement alimentaire et industriel à façon ; le
remplissage, l'ensachage de tous produits ; et
généralement
toutes
opérations
financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus.
N° d’enregistrement : 137563

SOFA DISTIBUTION SARL
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707980 par SOFA
DISTIBUTION SARL, CITE FINANCE ZAC DE MBAO
N°77, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import-export de tous produits ;
distribution de tous produits ; BTP/étude et réalisation
de projets d'aménagement/immobilier.
N° d’enregistrement : 137564

CHEIKH AHMADOU DIENG GAINDE
SUARL
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707981 par CHEIKH
AHMADOU DIENG GAINDE
SUARL, COLOBANE
ANGLE MOUSSE, N°19/S, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le courtage en assurance, le
transport, l'agriculture, l'élevage.

N° d’enregistrement : 137565

AL IRADA SARL
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707982 par AL
IRADA SARL, IMMEUBLE FAHD BOULEVARD DJILY
MBAYE MEZZANINE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'agriculture ; l'agro-alimentaire et
l'agro-business le stockage ; la distribution agroalimentaire. Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137566

TRANSPORT MECANIQUE ET
COMMERCE SARL
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707983 par
TRANSPORT MECANIQUE ET COMMERCE SARL,
SICAP KEUR GORGUI, LOT N°AD 50, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet dans tout
pays et particulièrement au Sénégal : les études
générales et les travaux de construction dans le
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état,
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux
divers et d'assainissement ; toutes opérations de
promotion immobilière ; la location, la gérance, la vente,
l'achat, l'entretien, l'entretien et la réparation de tous
biens meubles et immeubles ; le transport de
personnes, biens et marchandises ; la location et la
vente de véhicules de toutes sortes ; la maintenance et
la réparation de camions ; l'importation l'exportation,
l'achat, la vente de pièces détachées et accessoires de
toutes sortes ; l'importation et la fourniture de matériels
agricoles ; la distribution de toutes sortes de produits ; la
représentation de marques et de sociétés en général ;
toutes sortes de prestations de services ; la création,
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements
commerciaux et industriels se rattachant aux objets
précités ; et généralement, et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations, commerciales,
industrielles, financières mobilières, immobilières, et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
N° d’enregistrement : 137567

DESTOCKAGE 3 SUISSES
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707984 par
DESTOCKAGE 3 SUISSE, LIBERTE 6 EXTENSION
VILLA N°11 BIS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : le commerce général, l'importation,
l'exportation, l'achat, la commercialisation et la
distribution de tous produits, de toutes provenances et
de toutes natures ; le négoce et la représentation
commerciale en général ; la distribution de meubles de
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bureaux, de meubles de maison, de linges de maison et
d'articles de tables ; la décoration d'intérieur et la
quincaillerie. Enfin, plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137568

DARE D'ART SARL
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707985 par DARE
D'ART SARL, OUEST FOIRE N°201, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'impression
numérique,
la
sérigraphie,
la
tampographie,
l'infographie, la signalétique intérieure et extérieur.
Toutes activités liées à la conception, au design et au
graphisme, aux régies publicitaire sur tous les supports;
toutes activités de production audiovisuelle; infographie,
PAO, 3D et image de synthèse; la location et la vente
de matériels audiovisuels: toutes activités liées aux
multimédias; foutes activités de prestation de services;
toutes activités de décoration de tous supports; toutes
activités de publicité; l'importation, l'exportation, l'achat,
la vente, la distribution, et l'emmagasinage de
marchandises de toutes sortes et de toutes
provenances; la prise de participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire, connexe ou complémentaire; la prise à bail,
lâchât, la vente de tous biens meubles et immeubles
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités,
l'organisation de toutes activités ou opérations
connexes ou complémentaires, telles que, et sans
limitation,
prestation
de
services,
importation,
exportation, courtage, représentation et distribution. Et
généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.
N° d’enregistrement : 137569

d'équipements, articles et appareils électroménagers,
matériels
et
mobiliers
destinés
aux
locaux
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux
à usage d'habitation ; l'acquisition, l'échange, la
création, la prise à bail de tous fonds de commerce,
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de
licence de toutes marques des produits, biens et
marchandises ci-dessus visés ; toutes activités
afférentes au transport de marchandises, de bagages et
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ;
l'importation ou l'exportation de matériels et matériaux
nécessaires à son exploitation ; la consignation, la
manutention, le transport, la logistique et le fret ; le
magasinage et toutes opérations d'entreposage et de
stockage ; la participation, sous quelque forme que ce
soit dans toutes affaires, opérations cl entreprises se
rattachant au même objet ; le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de
souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion, d'alliance, d'association en participation ou de
prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou
droits, ou autrement, DANS LE DOMAINE DU
TRANSPORT : le transport national ou international "le
marchandises de toutes origines ; toutes activités
afférentes au transport de marchandises, de bagages et
de voyageurs par voie terrestre ; toutes opération de
transports terrestres, toutes opérations de manutention,
transit, consignation et affrètement, location avec ou
sans personnel de conduite de tous matériels, véhicules
et engins rattachés aux activités de transports, de
manutention, toutes opérations de tourisme sous toutes
formes, l'exploitation d'agences de voyages en tous
genres. Et plus généralement toutes opérations
financières, activités industrielles, civiles, commerciales,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire,
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou
indirectement ou le développement ainsi que la prise de
participation dans tontes entreprises sénégalaises ou
étrangères.

UNIQUE TRADERS - SARL

N° d’enregistrement : 137570

Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707986 par UNIQUE
TRADERS - SARL, MARISTE II PRES DE EDK,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : DANS LE DOMAINE
DE L'IMPORT-EXPORT : l'import-export de tous biens,
marchandises, tous services de toute provenance et
leur commercialisation ; le négoce en général ; toutes
prestations de services ; le commerce en gros, demigros et détail de tous produits, biens, objets de toute
nature, pour usage et de toutes provenances ; l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le
courtage, l'échange, la consignation, l'emmagasinage,
le warrantage, la représentation, la location de tous
biens, produits et marchandises, denrées ci objets de
toute nature et de toute provenance ; l'exploitation de
tout établissement commercial pour l'importation,
l'exportation,
la
représentation, la vente de biens

MINATECH
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707987 par
MINATECH, HANN MARISTES VILLA N°S/82, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'audit et le conseil en systèmes
d'information ; l'assistance, le conseil, l'étude, la
conception, la réalisation, la formation technique ainsi
que toutes autres prestations de services en matière
informatique ; la maintenance, la fourniture de matériels
et consommables informatiques ; la conception, la
réalisation et la commercialisation de logiciels et
produits informatiques ; l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation de tous matériels, logiciels et solutions
informatiques ; le câblage téléphonique et informatique ;
la formation en technologies de l'information et de la
communication ; l'installation de pylônes et la téléphonie
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satellitaire ; toutes prestations de services. Enfin, plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137571

CENTAURUS A SARL
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707988 par
CENTAURUS A SARL, ESPACE RESIDENCE
MAMELLES, BÂTIMENTS 04, APT N°421, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes prestations dans le domaine
du négoce et le négoce internat ; service de distribution
; opération commerciale, immobilière, agricole,
formation et conseils, les échanges commerciaux ; le
partenariat commercial ; le commerce dans toutes ses
formes, notamment la vente" de marchandises les plus
diverses et généralement tous produits quelconques
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services.
L'importation et l'exportation de tous produits jugés
rentables l'achat, la distribution et la vente de toutes
marchandises, de tous produits de toute provenance et
de toute nature ; toutes activités d'investissement
notamment la réalisation de toutes opérations d'achat,
de vente, d'échange de biens.
N° d’enregistrement : 137572

matériels ; toutes activités de prestation de service en
matière commerciale et industrielles. L'importation, la
transformation, l'exportation, la mise en œuvre, la
maintenance de tous biens matériels et/ou immatériels
relatifs aux domaines d'intervention de la société. Le
négoce (vente en gros, demi-gros, et détails) ; le
négoce international ; les echanges commerciaux et le
partenariat commercial et la représentation ; montage
financier et recherche de financement ; offres de
services divers, le négoce international et en général
toutes activités d'importation et d'exportation, d'achat de
vente de tous biens, produits et marchandises ; gestion
immobilier ; activités commerciales et industriellesachat-vente-location d'immeubles ; toutes prestations de
services d'une manière générale, notamment dans le
domaine des travaux publics, assainissement, btp,
représentation. Transport divers ; exploitation de toute
opération commerciale, industrielle, mobilière et
immobilière se rattachant directement ou indirectement,
en tout ou en partie, à l'une ou l'autre des opérations
citées ci-dessus de manière à faciliter, favoriser ou
développer l'activité de la société, ainsi que toute
participation, directe ou indirecte, sous quelque forme
que ce soit, dans des entreprises poursuivant des buts
similaires ou connexes. Et plus généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
administratives, financières ou autres se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social, et
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le
développement.

INGENIUS NETWORK SARL

N° d’enregistrement : 137574

Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707989 par
INGENIUS NETWORK SARL, 415 LOTISSEMENT
DJILY MBAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestations de services
informatiques ; intégration de services informatiques ;
cyber sécurité ; sauvegarde, télé-services ;
informatiques financières.

WORLD GREEN SARL

N° d’enregistrement : 137573

ETABLISSEMENTS NDIAGA DIOP
SARL
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707990 par
ETABLISSEMENTS NDIAGA DIOP SARL, RUE 01,
ZONE INDUSTRIELLE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : agriculture -agroalimentaire,
aviculture ; la commercialisation, la fabrication, la
distribution de tous produits alimentaires et non
alimentaires tels que riz, condiments, bouillons,
boissons fruitées, fruits, friandises ; le commerce dans
toutes ses formes, notamment la vente de
marchandises les plus diverses et généralement tous
produits quelconques sans exception, ainsi que la
fourniture de tous services. L'importation, l'exploitation,
la distribution et la représentation de tous produits et

Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707991 par WORLD
GREEN SARL, HLM 5, IMMEUBLE E, VILLA N°1736/B,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la production, l'exploitation, le
traitement,
la
transformation,
la
conservation,
l'élaboration, la distribution et la commercialisation de
produits agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de
produits phytosanitaires et ses dérivés et de matériels
agricoles ; le conseil et l'assistance en agriculture,
l'élevage et la pêche ; la valorisation de tous les produits
tropicaux ; le négoce international, les échanges
commerciaux, le partenariat et la représentation
commerciale ; l'importation, l'exportation, le transport,
l'achat, la vente, la représentation, l'échange de tous
équipements, produits, objets ou marchandises relatifs
à l'agriculture et les activités connexes ou similaires ;
production, exploitation achat, distribution exportation
de produits halieutiques et dérivés ; la pêche, la
transformation,
l'exportation,
l'importation,
l'entreposage, le conditionnement, le transport, et la
commercialisation
de
produits
halieutiques,
d'équipements, matériels et accessoires de pêche ;
traitement, exploitation de tous produits de la mer,
import et exportation de tous produits pouvant servir
directement ou indirectement au développement des
activités de la société, l'achat, la vente, la location, la
gérance de bateaux divers, d'engins utilitaires en mer
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ou sur le quai ; consignation, manutention,
représentation
transit
(assistance
maritime)
commercialisation de tous produits de mer et achat ; et
plus généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles,
mobilières
ou
immobilières,
administratives, juridiques, financières et autres de
nature à favoriser directement ou indirectement ou être
utiles à l'objet social, son extension ou son
développement, ou de la rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137575

BEYE BUSINESS COOPERATION
SARL
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707992 par BEYE
BUSINESS COOPERATION SARL, HLM 5 VILLA
N°2064, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'ordonnancement, le pilotage et la
coordination (OPC) de travaux ; la maitrise d'ouvrage
délégué (MOD) de chantier ; la construction, l'étude et la
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux
domaines du bâtiment, tous travaux publics et corps
d'état.
N° d’enregistrement : 137576

SOCIETE DE CONSTRUCTION
D'ETUDES, D'EQUIPEMENT ET DE
PROMOTION IMMO
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201707993 par
SOCIETE
DE
CONSTRUCTION
D'ETUDES,
D'EQUIPEMENT ET DE PROMOTION IMMO, 49/51
MORCELLEMENT I.C.S FACE BCEAO OUEST FOIRE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux
publics et assimilés ; la création et l'exploitation de
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la
construction ; le conseil, l'assistance, la coordination, la
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des
BTP ; la consultation ; l'ingénierie ; la formation et
l'accompagnement de tous les projets nécessitant une
expertise avérée dans le domaine des constructions ;
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiment
et génie civil ; de tous travaux en béton armé et de
toutes entreprises de travaux publics ; la construction et
la commercialisation de tous ouvrages immobiliers,
villas, bureaux, locaux commerciaux : l'exploitation et la
gestion d'immeubles ou de biens de droits immobiliers,
leur mise en valeur soit au moyen de constructions, soit
de toute autres manières ; toutes prospections,
recherches,
études
ou
activités
relatives
à
l'investissement et à la promotion immobilière ; la
fabrication, la transformation, la vente de tout élément
préfabriqué nécessaire à la construction ; la location de
matériels de chantiers et travaux publics ;
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la
construction de châteaux d'eau, d'ouvrage d'art et de
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, y compris le
câblage de réseaux informatique intelligents et la
domotique ainsi que la fourniture de matériels ; 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
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137577

NET MIND SUARL
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201707994 par NET
MIND SUARL, SACRE COEUR III, VILLA N°8902,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'intégration ; l'installation de
réseaux; la formation ; l'informatique. Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou Indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137578

SENEGAL BUSINESS FRULEG &
CO TRADING
(SENBUFRULEG&CO)
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707995 par
SENEGAL BUSINESS FRULEG & CO TRADING,
COLOBANE
GOUYE
MOURIDE(RUFISQUE)
PARCELLES N°117, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes: l'achat, la vente, le
transport et la commercialisation de produits agricoles ;
la production agricole ; l'agro-business ; l'import-export ;
toutes prestations de services afférentes aux activités
ci-dessous ; la prise de participation et d'intérêts dans le
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe. Et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.

91

NOMS COMMERCIAUX

BOPI 11NC/2017

N° d’enregistrement : 137579

N° d’enregistrement : 137581

OOLU

EDIL - SARL

Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201707996 par OOLU,
OUAKAM, QUARTIER MBOUL, VILLA N°354 1er
ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant,
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités
compétentes
les
activités
suivantes:
l'importation, l'exportation, la vente, la location,
l'installation et la maintenance de panneaux solaires,
équipements électriques à basse tension ; la réalisation
et la vente de tous ouvrages de menuiserie métallique
et aluminium ; la prestation de services ; le commerce
général ; l'achat, la vente, la prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.

Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707998 par EDIL SARL, IMMEUBLE AQUILEA, 1 RUE JULES FERRY,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités immobilières
notamment,
la
construction
et
l'exploitation
d'immeubles, la vente d'appartement finis ou sur plans;
l'acquisition, la mise en valeur, la gestion,
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la
vente en totalité ou en partie, l'échange de tous terrains
et immeubles; toute division ou appropriation desdits
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes
constructions sur ces terrains ; l'achat en vue de la
revente ; le syndic ; l'acquisition de tous biens, meubles
et objets mobiliers ; l'administration, la location et
l'exploitation de tout ou partie desdits biens meubles et
immeubles par voie d'échange ou de vente ; les biens
meubles et immeubles, actifs et passifs dépendants des
maisons et sociétés ayant un objet identique ou
similaire à celui de la société ; la participation de la
société, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces;
et, généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, financières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

N° d’enregistrement : 137580

KOBBI INTERNATIONAL
COMPANY
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201707997 par KOBBI
INTERNATIONAL COMPANY, 11 RUE MALAN
IMMEUBLE ELECTRA II, 8ème ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger toutes activités relatives à : tous travaux
routiers de terrassement, revêtement, ouvrage d'art ; la
production de béton prêt à l'emploi et préfabriqué ;
l'hydraulique urbaine et rurale ; tous travaux de
construction, bâtiment, voirie et réseaux divers ; la
promotion immobilière, l'hôtellerie ; l'exploitation minière
et pétrolière ; l'import-export et la commercialisation de
tous produits ; l'agriculture, l'agro-industrie ; la
prestation de services dans les domaines précités. Et
généralement toutes opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement. La prise de participation et d'intérêts
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères,
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes
entreprises existantes ou en formation ayant un objet
similaire ou connexe.

N° d’enregistrement : 137582

WEST AFRICA NEW CHALLENGES
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201707999 par WEST
AFRICA NEW CHALLENGES, RESIDENCE PAYA LOT
N°1 NGOR ALMADIES , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Mines, pétrole et gaz,
infrastructures,
négoce.
Accueil,
orientation,
encadrement, aide à l'obtention, la négociation et à la
signature de permis et concession minière pétrolière et
de
contrats
de
partenariats
publics
privés
d'infrastructures. Conseils, études de due diligence,
études environnementales ex ante et ex post.
réhabilitation de sites d'exploitation, conduite de
programme de responsabilité sociétale d'entreprise et
de développement des communautés de bases.
Relever le contenu local des activités minières,
pétrolières et gazières ainsi que dans les contrats de
partenariats publics et privés. Négoce de tous produits :
miniers, pétroliers, agricoles, semi-industriels et
industriels.
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N° d’enregistrement : 137583

INFENIX SAS
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708000 par INFENIX
SAS, BOULEVARD EL HADJI DJILY MBAYE, N°12,
IMMEUBLE AZUR 15, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La fourniture de solutions
technologiques de paiements électroniques et digitaux,
la conception, le développement, l'adaptation et
l'exploitation de solutions monétiques notamment dans
les services d'émissions, d'acquisition et d'acceptation
de paiements par cartes bancaires privatives ou
internationales et globalement de tout moyen
électronique de paiement sur tout type de terminal
digital ; la conception, le développement, l'adaptation et
l'exploitation de plateformes de fourniture et de
distribution de produits et services dématérialisés. La
fourniture de services de tiers de confiance dans le
domaine des services dématérialisés tels que des
services de signature électronique, d'authentification
électronique, et d'archivage à valeur probante ; d'être
établissement de monnaie électronique au sens de la
BCEAO, de proposer des services de moyens de
paiements prépayés et la fourniture de systèmes
permettant l'exploitation de services de paiements
électroniques, de transferts d'argent nationaux, sous
régionaux et internationaux ; de proposer des services
en tant qu'établissement de monnaie électronique des
services de transfert d'argent nationaux, sous régionaux
et internationaux. de proposer des services de micropaiement aux entreprises ; le développement et
l'exploitation de places de marché sur internet et des
services de tiers payeur ; l'import et l'export
d'équipements, de produits, d'accessoires, de
périphériques et de services monétiques, informatiques
et de télécommunications ; la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce, se rapportant
aux activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant lesdites
activités ; la participation, directe ou indirecte, de la
société dans toutes opérations financières, immobilières
ou mobilières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
N° d’enregistrement : 137584

CRYSTAL SERVICES - SARL
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708001 par
CRYSTAL SERVICES - SARL, OUEST FOIRE,
RESIDENCE KHOUMA APPARTEMENT N°102, 1er
ETAGE, LOT N°08, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La communication sous toutes ses
formes. Toutes activités en développement marketing,
publicité et média. L'informatique, l'internet et les
Télécoms,
la
télécommunication,
la
publicité
l'imprimerie, le webmastering, multimédia, les réseaux.
L'assistance, les études en matière de communication

le renforcement en capacité de communication
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la
réalisation, la conception, la location, la vente de tous
supports, procédures et outils' de communication.
Toutes activités relatives à la communication, au
marketing, à la consultance, au commercial, aux
télécommunications à la technologie de l'information et
de la communication (TIC). Le développement de tout
investissement dans les domaines de nouvelles
technologies de l'information et de la communication au
Sénégal et en Afrique. Toutes activités afférentes aux
fournitures, matériels et mobiliers de bureau. Toutes
activités relatives à l'achat, la vente de matériels et
systèmes informatiques, de télécommunications et
réseaux informatiques. La réalisation, directement ou
indirectement, au Sénégal ou à l'étranger, sous quelque
forme que ce soit, des opérations entrant dans son
objet. La fourniture de matériels bureautiques (papiers,
classeurs, stylos...), de consommables et de matériels
informatiques
(ordinateurs,
imprimantes,
divers
accessoires...), de mobiliers de bureau (armoires,
meubles...), matériels d'équipements personnalisés
(agenda,
calendriers)...
La
commercialisation,
représentation, promotion, publicité, sponsorisation de
toutes
marchandises,
matériels
ou
produits
informatiques, électroniques et électriques de toutes
provenances vers toutes destinations. La formation,
l'organisation de séminaire et colloques, l'événementiel,
voyage ou excursion. Toutes activités ou opérations
relatives à la gestion des Ressources Humaines. La
conception, l'organisation, le suivi, l'évolution et la
réalisation de programmes de formation du personnel
adaptés aux besoins de toutes institutions publiques et
privées, le recrutement d'un personnel qualifié ;
interprètes, traducteurs, colonies de vacances... en lui
fournissant, si besoin une formation. Toutes prestations
de services aux entités Administratives et aux
Entreprises. Toutes activités ou opérations relatives à la
fourniture et à la grande distribution de biens et de
services. L'importation, l'exportation, le commerce, le
négoce international, l'achat, la vente en gros, demigros, la distribution, l'emmagasinage, la consignation; le
stockage de tous matériels et généralement toutes
sortes de marchandises et matériels de toutes
provenances et de toutes natures. Le transport sous
toutes ses formes vers toutes destinations. Le transport
de tout matériels, marchandises et produits de toutes
sortes et de toutes provenances. La prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou activités connexes ou complémentaires. Toutes
prestations de services se rattachant aux activités
susvisées. Et plus généralement, toutes opérations de
quelque
nature
qu'elles
soient,
financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant à l'objet susvisé ou tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 137585

DEFERATCO
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708002 par
DEFERATCO, BOUTOU PIKINE VILLA N°1843 EN
FACE KEUR SOEUR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Construction, forages et puits, BTP,
agriculture, élevage, mareyage, maraichage, commerce
de marchandises diverses, import-export, énergie
renouvelable, transport public de marchandises et de
biens, prestation de services, transformation de produits
locaux.
N° d’enregistrement : 137586

CRCC SENEGAL SAU
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708003 par CRCC
SENEGAL SAU, FANN RESIDENCE, 7, RUE LEO
FROBENIUS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités
compétentes
:
TOUS
TRAVAUX
D'INFRASTRUCTURES
ET
D'OUVRAGES
TECHNIQUES, DE BATIMENTS ET TRAVAUX
PUBLICS, DE GENIE CIVIL : la construction, le génie
civil, la réfection et la rénovation de tous types
d'ouvrages pour le compte des particuliers, sociétés
privées, de l'Etat, des collectivités locales (Maisons
d'habitation, unités industrielles, chemin de fer, routes,
ponts et chaussées, ports, aéroports, barrages
hydrauliques et hydro-électriques), assainissement,
lotissements et viabilisation de sites, ouvertures de voie,
voirie et réseaux divers (VRD), reprofilage de pistes,
entretien de voies, bitume, terrassements généraux).
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC)
de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de
chantiers. 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, de voirie, de terrassement et de
bitumage. Des prestations de services pour le compte
de l'Etat, des Services et Etablissements Publics, des
collectivités locales et des Sociétés et Agences
Nationales.
L'ELECTROTECHNIQUE ET L'ELECTROMECANIQUE
: Le Froid et la climatisation. Les services, l'installation
et la maintenance; le montage d'unité industrielle et la
fourniture de matériels, la commercialisation et la
distribution de toutes pièces, matériels et objets de
rechanges ; les Echanges commerciaux, le Partenariat
commercial et la représentation de marques ; la
formation ; l'importation, l'exportation, le transport,
l'achat, et l'échange de tous pièces, matériels et objets
de rechanges. LES MINES ET CARRIERES : la
géologie, l'exploitation et l'exploration du sol et du soussol, la prospection, l'extraction, la production, la
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du
sous-sol. La transformation et le transport pour le
compte d'autrui, la commercialisation de produits de
carrières et de produits semi-finis, la transformation et la
commercialisation de matériaux inertes et de sous-

produits et/ou issus de la transformation, la production
et la commercialisation de tous les matériaux autorisés
par la loi, y compris les déchets spéciaux, et des
installations de thermo valorisation. Toutes les études
nécessaires à la mise en exploitation de ces gisements
(mines, carrières) dont les droits d'exploitation lui
seraient confiés ou lui appartiennent. L'obtention et
l'aliénation de toutes concessions minières et gazières.
Le traitement et la transformation de ces substances, la
construction et la mise en valeur de mines ; la
commercialisation, le transport et l'exportation des
substances minérales et gazières ainsi que tous leurs
produits dérivés. L'agriculture, transformation et
exportation de produits agricoles.
L'INVESTISSEMENT ET LES FINANCES : le conseil et
l'assistance en Finances et en capital risque. La
mobilisation de financements de projets, l'intermédiation
et le courtage financiers, le Partenariat et
l'investissement dans tous les domaines, la planification
stratégique, la conception et la gestion de projets
structurants, l'agro-alimentaire, l'agro-industrie et
l'agrobusiness. Le négoce local, sous régional, régional
et international de biens et services. Les échanges
commerciaux et le partenariat commercial. Le marketing
et le développement commercial. Les négociations et
les intermédiations dans le commerce local, régional,
sous régional et international de biens et services.
N° d’enregistrement : 137587

RFG GROUPE SARL
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708004 par RFG
GROUPE SARL, PKINE CITE ICOTAF 3 VILLA 5411,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP/ÉTUDE ET RÉALISATION DE
PROJETS D'AMÉNAGEMENT/IMMOBILIER- GÉNIE
CIVIL Maîtrise d'ouvrage, tous travaux en béton armé,
construction
de
routes,
ponts,
chaussées,
assainissement,
adduction
d'eau
potable,
aménagements
hydrauliques;
études,
Conseils;
bâtiment travaux publics (BTP); ingénierie technique,
financière et architecturale.
N° d’enregistrement : 137588

ALGA INTERTECH SOLUTIONS
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708005 par ALGA
INTERTECH SOLUTIONS, 13-15, RUE COLBERT
ANGLE RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La vente et l'installation de tous
matériels électriques, de téléphonie, notamment de
câbles électriques et téléphoniques, de pylônes pour le
transport de l'électricité et des lignes téléphoniques,
l'exploitation et la distribution de l'énergie primaire et
secondaire, l'installation de centrales électriques, la
location de matériels servant à l'exploitation, à la
distribution de l'électricité, du téléphone, et l'entretien
des matériels électriques et téléphoniques, la
construction de tous édifices publics ou privés, les
bâtiments et travaux publics, l'achat, la vente, la prise à
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou
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immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités ; la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes
ou complémentaires ; et plus généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
civiles,
commerciales,
mobilières,
immobilières,
administratives, financières et autres de toute nature
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit
objet.
N° d’enregistrement : 137589

SENEGALAISE D'EXPLOITATION
DE CARRIERES ET DE
TRANSPORT SARL
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201708006 par
SENEGALAISE D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET
DE TRANSPORT SARL, KM 8,5 BOULEVARD DU
CENTENAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Tous travaux de forage-minage;
tous travaux de démolition, de micropieux, de
prospection (carottage, sondage...) l'exploitation de
carrières et mines, l'exploitation de pierres précieuses et
semi-précieuses, la création et l'exploitation d'unités
industrielles; la gestion des équipements et techniques
assurant le transport de tous produits, l'exploitation,
l'extraction, le stockage, la transformation, et la
commercialisation d'or et de tous produits ou sous
produits extraits du sol ou sous-sol, toutes activités ou
opérations de travaux publics, l'exécution de tous
travaux de construction, de bâtiments tous corps d'états,
de promotion immobilière; la représentation de toutes
marques, le commerce général, la prise à bail, l'achat, la
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités,
l'organisation de toutes activités ou opérations
connexes ou complémentaires, telles que, et sans
limitation,
prestation
de
services,
importation,
exportation, représentation et distribution, la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire,
et
généralement
et
comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
N° d’enregistrement : 137590

CABINET MARCHES CONCLUS
SARL
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708007 par
CABINET MARCHES CONCLUS SARL, POINT E RUE
DIOURBEL, VILLA N°4B, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestations intellectuelles,
consultance. La gestion d'un cabinet de consultance en
finances. Le conseil et l'assistance en affaires
financières. La gestion de patrimoine et le conseil
fiduciaire.

N° d’enregistrement : 137591

DIABATE TRADING - SUARL
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708008 par
DIABATE
TRADING
SUARL,
PARCELLES
ASSAINIES UNITE 22. PARCELLES N°169, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le
commerce en général de tous produits, de toutes
marchandises ou matériels. Le commerce en général.
Toutes opérations de négoce et de représentation
commerciale, courtage et commissions ou matériels.
L'exploitation et la gestion d'une agence de location de
véhicules. Toutes activités afférentes à l'achat, la vente,
l'importation, l'exportation de véhicules neufs et
d'occasion. L'importation, l'exportation, de pièces
détachées neuves ou d'occasion de toutes marques de
voitures. Toutes activités de transports routiers. La
restauration rapide ou la restauration minute.
L'ouverture et la mise en place d'un restaurant de type
fasi food, glacier, salon de thé. L'installation de salon de
thé et de maison de traiteur. L'importation et
l'exportation de produits-alimentaires et autres dérivés.
L'exploitation de salon de beauté, de couture et
d'habillement. La vente de tout accessoire ayant trait à
la mode féminine, masculine et infantile. Toutes
activités de prestation de services. L'exploitation de
parfumerie. Toutes prestations de services se rattachant
aux domaines d'activités ci-dessus. Enfin plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus 01
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137592

ALPHA MULTI SERVICES - SARL
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708009 par ALPHA
MULTI SERVICES - SARL, SICAP FOIRE, VILLA
N°10.58, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : IMPORT-EXPORT : l'importation,
l'exportation.
Toutes
activités
d'importation
et
d'exportation de tous produits de consommation ou
autres dérivés. La commercialisation, la représentation
de marque, la distribution, l'intermédiation, le commerce
en général de tous biens, marchandises, denrées
alimentaires, l'organisation de formation, séminaire et
colloques, l'événementiel, voyage ou excursion, tous
produits ou matériels de tous genres (matériels
électroménagers cl sportifs...), de toutes provenances et
de toutes natures vers toutes destinations. Les
échanges commerciaux et partenariat commercial.
INFORMATION ET BUREAUTIQUE : la fourniture, les
installations et la maintenance de réseaux en
informatique et en télécommunication. L'étude, la
conception et le développement de logiciels pro
logiciels, de toute base de données, la création de WLB
sites la vente de logiciels, l'installation de réseaux, la
vente et la maintenance de matériels informatiques. La
gérance de sites informatiques, l'infogérance. Le conseil
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en
organisation,
en
bureautique
et
en
télécommunication. Les points de vente de produits et
de consommables informatiques. L'achat, la vente et
l'intégration de matériel de télécommunication, réseau
et informatique. L'importation, l'exportation de matériel
informatique, foutes activités ou opérations d'imprimerie
ou de sérigraphie. MATERIEL MEDICAL : négoce
d'instruments médicaux pour hôpitaux, cliniques, centre
de santé, technologies et services liés à l'industrie
médicale. La conception et fabrication de matériels cl
consommables médicaux. Promotion de produits
pharmaceutiques et paramédicaux. Achat Vente
d'équipements médicaux et toutes activités en liées à la
santé. Toutes opérations. commerciales et médicales se
rattachant à l'objet ci-dessus. Représentation de
marque. La prise de participations et d'intérêts sous
quelque forme que ce soit dans toutes sociétés crées
ou à créer dans les domaines du commerce en général.
La participation directe ou indirecte dans toutes
opérations commerciales ou autres quelconques par
voie de création de sociétés nouvelles, apport
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion,
prise en gestion, association en participation ou
autrement. BTP : les travaux publics, tous travaux liés
aux bâtiments. L'exécution de tous travaux de
construction de bâtiments. Tous travaux liés à la finition
d'un bâtiment peinture, étanchéité, pose de carreaux et
sanitaires, aménagement d'espaces verts, plomberie,
l'électricité, menuiserie (bois cl aluminium) etc.... Les
éludes, la réalisation d'installations de tous genres. La
réalisation, la gestion, l'entretien de tous ouvrages,
locaux ou équipement. Le nettoiement de tous
immeubles, bureaux, services et autres lieux. La
fourniture de toutes marchandises et de tous matériels
de nettoiement. L'aménagement d'espaces verts et ses
dérivés. L'importation et l'exportation de matériels de
constructions. L'installation et l'exploitation de tous
complexes ou fonds de commerce liés à ses diverses
activités. Le transport sous toutes ses formes. Toutes
prestations de services dans les domaines précités. Et
plus généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières ou
autres se rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter
l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 137593

REGROUPEMENT DES
CHAUFFEURS DE GUEDIAWAYE
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708010 par
REGROUPEMENT
DES
CHAUFFEURS
DE
GUEDIAWAYE, ARRET ECOLE SOULEYMANE BAAL,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, prestation de services
tous genres, commerce de marchandises diverses,
agriculture, élevage.

N° d’enregistrement : 137594

ATLANTIC FISHING SA (AF SA)
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708011 par
ATLANTIC FISHING SA (AF SA) , 09, RUE JEAN
MERMOZ IMMEUBLE CAISSE DE SECURITE
SOCIALE 7ème ETAGE , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule en participation, soit pour le compte de
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes: pêche maritime, achat d navires, l'importexport de matériel de pêche ; commerce général,
l'achat, la vente, la location, la gérance de bateaux
divers, d'engins utilitaires en mer ou sur le quai ; la
vente de tous produits de pêche, de transport ; la
présentation commerciale. La prise de participation
dans toutes sociétés nouvelles existantes par
souscription, apport, achat d'actions ou de parts
sociales. La fourniture de services maritimes (industrie
maritime).
Toutes
activités
d'importation
et
d'exportation, commerce général ; montage d'unités
industriels et commerciales pour la production le
traitement, la transformation, la conservation et la vente
de produits halieutiques et agro-alimentaires en général.
La fourniture de services maritimes (industrie maritime).
Toutes activités d'importation et d'exportation,
commerce général. Montage d'unités industriels et
commerciales pour la production le traitement, la
transformation, la conservation et la vente de produits
halieutiques et agro alimentaires en général.
Production, exploitation achat, distribution exportation
de produits halieutiques et dérivés. La pêche, la
transformation,
l'exportation,
l'importation,
l'entreposage, le conditionnement, le transport, et la
commercialisation
de
produits
halieutiques,
d'équipements, matériels et accessoires de pêche ;
pêche, traitement, exploitation de tous produits de la
mer, import et exportation de tous produits pouvant
servir directement ou indirectement au développement
des activités de la société, la prise de participation de la
société dans toutes entreprises ou sociétés
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer et ayant
un objet similaire ou connexe, le tout directement ou
indirectement pour leur compte et pour le compte de
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés
en participation, ou de gérance de tous biens ou de
droits ou autrement. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles commerciales ou financières,
mobilières, ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le
rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137595

GLOBAL VENTURES SA
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708012 par GLOBAL
VENTURES SA, CITE BARA MBOUP, OUEST FOIRE
VILLA N°08, DAKAR (SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule en participation, soit pour le compte de
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : le négoce local, régional, sous régional et
international de biens et services ; les échanges
commerciaux, la représentation commerciale et le
partenariat
commercial
;
la
production,
la
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la
représentation, l'importation, l'exportation, le transport,
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de
biens et services. le marketing et le développement
commercial ; la communication en commerce ; les
négociations, les intermédiations et le courtage dans le
commerce local, régional, sous régional et international
de biens et services ; toutes activités de prestation de
service en matière commerciale et industrielle ;
assurances, l'importation, la distribution et la location,
de tous véhicules, produits et accessoires automobiles
et de toutes activités connexes ou complémentaires ; la
représentation et la distribution de toutes marques et
toutes activités connexes ou complémentaires,
transports divers. La production, la commercialisation, la
distribution,
l'exploitation,
la
représentation,
l'importation,
l'exportation,
le
transport,
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité,
l'hydraulique,
l'hydroélectricité,
les
énergies
renouvelables et les nouvelles technologies, la gestion
d'agence immobilière. La promotion immobilière et la
gestion de portefeuilles et de patrimoine. l'acquisition, la
vente, le courtage, les conseils, la location-gérance, la
propriété, la gestion, l'administration pour bail ou
autrement et la disposition des immeubles et droits
immobiliers le partenariat avec des particuliers, sociétés
privées, de l'etat, des collectivités locales pour la
poursuite, la réfection et la rénovation de tous types de
construction ; l'exécution de tous travaux techniques,
commerciaux, économiques se rattachant aux activités
susvisées. Etude et réalisation de projet hôtelier ;
agence voyage et tourisme, vente de circuits
touristiques, réservation et emission de titres de
transports, réservation appartements, hôtels et motels ;
transports touristiques ; affrètement avion charters ;
toutes autres activités liées à l'industrie touristique ;
l'exploitation de restaurants, d'hôtels et campement de
chasse de toutes catégories. L'importation, l'exportation,
l'achat, la vente et la distribution de tous produits de
toutes boutiques. La mise au point et l'exécution de
circuits touristiques et de toutes activités se rapportant à
la chasse. La promotion touristique.

participation de la société dans toutes entreprises ou
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout
directement ou indirectement pour leur compte et pour
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de
tous biens ou de droits ou autrement.
N° d’enregistrement : 137596

Organisation de conférence séminaire banquets ; y
vente et achat de matériel et de produits hôteliers ;
généralement, toutes opérati social. Toutes opérations
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à
l'un des objets ci-dessus spécifiés; la création,
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins,
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus
généralement la réalisation de tous investissements
nécessaires aux objets ci-dessus ; la prise de

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201708015 par
SOCIETE AGROPASTORALE KEUR MAME DIARRA,
HANN MARISTES II VILLA N°R/137, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Production, distribution de viande,
production laitière, agriculture, aviculture, élevage, le
commerce général en gros, demi-gros et détail de tous
produits, marchandises et objets de toute nature, pour
tous usages et de toutes provenances, mécanique
générale, import-export, et plus généralement et comme

TECHNOMAM AFRICA SARL
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708013 par
TECHNOMAM AFRICA SARL, DIAMNIADIO TITRE
FONCIER N°6088/R, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Les travaux publics, la construction,
le bâtiment tous corps d'état V.R.D., L'importation,
l'exportation,
l'achat
la
vente,
l'échange,
l'emmagasinage, le warrantage, le transit. La Pêche par
tous moyens, La création, l'acquisition de tous services
de transport, achat, vente location, garage, entretien de
tous véhicules et accessoires, la représentation de
toutes marques. La pêche par tous moyens, la création,
l'acquisition de tous services de transport, achat, vente
location, garage, entretien de tous véhicules et
accessoires. L'organisation de voyage et circuits
touristiques. La prestation de services. L'organisation de
voyage et circuits touristiques. La prestation de
services.
N° d’enregistrement : 137597

SOCIETE DE COMMERCE DE
PRODUIT D'ACIERS
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708014 par
SOCIETE DE COMMERCE DE PRODUIT D'ACIERS,
30 RUE VICTOR HUGO, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Importation de féraille tous métaux
ainsi que leur sous produits et alliage du centre de
produits
sidérométallurgiques,
l'importation,
l'exportation,
la
vente,
l'achat,
l'échange,
l'emmagasinage, la représentation, le comission, le
courtage, le transport de toutes marchandises, objets de
toute nature, pour tous usage de toute provenance ainsi
que le commerce en gros et détail de tous produits,
biens, et objets, toutes opérations se rapportant à cet
objet.
N° d’enregistrement : 137598

SOCIETE AGROPASTORALE KEUR
MAME DIARRA
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conséquence de cet objet social, toutes opérations
civiles, commerciales, industrielles,
artisanales ou
financières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet précité et susceptible d'en permettre ou faciliter
l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 137599

TECHLAB - SEN - SARL
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708016 par
TECHLAB - SEN - SARL, CITE INSTITUT PASTEUR
FASS MBAO N°9, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Maintenance, fonsommables de
laboratoire, formation, analyse, conseil, équipement de
laboratoire, réactifs de laboratoire, métrologie, courtage
de laboratoire, prestation de services, et plus
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, artisanales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet précité et
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137600

WOURADO
Dép. le 28/06/2015 sous le n° 5201708017 par
WOURADO, LOT 13 MAMELLES AVION, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 137601

PLANET MOBILE SARL
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708018 par PLANET
MOBILE SARL, 150-152 AVENUE LAMINE GUEYE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal :
la restauration mobile et rapide, tous types de vente de
produits alimentaires ; le commerce général ; la vente
de boisson, de glace et de café ; la distribution de tous
produits alimentaires, l'importation, l'exportation, la
consignation,
l'achat,
la
vente,
l'échange
l'emmagasinage, le warrantage, la distribution, la
représentation, le négoce, l'échange, la commission, le
courtage, et le transport de tous produits,
marchandises, denrées et objets de toute nature et de
toute provenance. Et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social et susceptible d'en
faciliter l'extension ou le développement ou de le rendre
plus rémunérateur.

N° d’enregistrement : 137602

GLOBAL EQUIPEMENT
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708019 par GLOBAL
EQUIPEMENT, 42 RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Bâtiments & travaux publics,
fournitures d'équipements, commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 137603

CRISTAL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708020 par
CRISTAL, KM 19 ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : le négoce et la représentation
commerciale en général ; tous travaux d'étude, de
recherche et de transformation relatifs à la production,
le conditionnement et la commercialisation de tous
produits agro-alimentaires ; toutes opérations de
promotion commerciale et industrielle ; l'importation,
l'exportation,
le
courtage,
la
consignation,
l'emmagasinage, le warrantage, l'achat, la vente et le
commerce en général de tous produits, denrées, objets,
marchandises, matériels et matières premières de toute
sorte et de toute provenance ; toutes activités d'achat
de gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement,
de vente, de prise à bail, de mise en valeur, de gestion
et d'aménagement ou d'administration de tous biens
immobiliers ; l'achat, la vente, la prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles.
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137604

BOOK DIAPPO MULTISERVICES
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708021 par BOOK
DIAPPO MULTISERVICES, 170 FADIA GUENTABA
PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
agriculture,
élevage,
transformation de fruits et légumes & céréales locales,
couture, teinture, restauration, transfert d'argent,
nettoiement, transport, prestation de services.
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N° d’enregistrement : 137605

RECYCLING RESOURCES SUARL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708022 par
RECYCLING RESOURCES SUARL, KM 11 ROUTE
DE RUFISQUE CCV, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Achat et vente des déchets solides
urbains et industriels traitement, classification et
récupération des déchets urbains solides et industriels
non contaminables Importation et exportation des
déchets
urbains
solides
et
industriels
non
contaminables gestion de dépôt des déchets urbains
solides et industriels non contaminables. Gestion et
exploitation des décharges des ordures. Achat, vente et
location des actives mobilières et immobilières
La création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons
d'affaires pour produire, commercialiser, distribuer,
exploiter, orienter, promouvoir, encourager, représenter
toute personne physique et ou morale dans toutes
opérations commerciales, industrielles, financières,
économiques, mobilières, immobilières et touristiques.
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente
de biens, équipements et produits susceptibles de
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. La
création, l'acquisition, la location, la concession, la
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers,
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et
plus
généralement
la
réalisation
de
tous
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la
prise de participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; la
prise à bail ou en location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, la prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires. Et généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137606

IFOOD SARL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708023 par IFOOD
SARL , VILLA N°06 CITE ISRA BEL AIR , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la
transformation, la distribution et la commercialisation en
gros, demi-gros et détail de toutes marchandises, de
toute provenance et de toutes natures ; la vente, le
négoce, la sous-traitance, le service après ventes, la
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ;

le commerce en général ; toutes opérations afférentes
au transport de toute nature, de voyageurs,
marchandises, produits, matériels et objets quelconques
par voie terrestre, maritime et aérienne ; 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 : 137607

ATOME CONSTRUCTION SARL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708024 par ATOME
CONSTRUCTION SARL, CITE CSE, VILLA N°79,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au
bâtiment, aux travaux publics, au génie civil, aux études
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la
voirie et aux réseaux divers; toutes activités afférentes à
la gestion immobilière, l'acquisition, la promotion
immobilière, la location, la sous-location en nu ou en
meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis et toutes autres
activités connexes ou complémentaires; toutes activités
afférentes à l'achat, la vente en gros de tous produits de
construction, matières et procédés se rapportant à la
construction; toutes activités afférentes à la location et
la gestion de machines destinées à la construction et à
l'exploitation industrielle; toutes activités afférentes à
l'importation et l'exportation de tous matériels et
marchandises diverses; toutes activités afférentes au
commerce en général, au négoce, au courtage ainsi
que le conseil, l'assistance, la sous-traitance et toutes
activités de prestation de service en matière
commerciale et industrielle; et en plus et comme
conséquence de l'objet social, toutes activités ou
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, financières, ou autres, connexes ou
complémentaires, susceptibles de permettre ou de
favoriser la réalisation de cet objet social.
N° d’enregistrement : 137608

CAP DC A.C.O - S.A.
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708025 par CAP DC
A.C.O - S.A., ZONE DE CAPTAGE LOT N°262, BP:
11716 PEYTAVIN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Réaliser des missions d'ingénierie &
réalisation dans l'activité data center ; prise de
participation dans des sociétés françaises et/ou
étrangères qui ont pour activité la conception et la
réalisation de data center ou de la rénovation de data
center existant ; plus généralement toutes opérations
juridiques, industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des objets visés cidessus ou à tout autre objet connexe ou
complémentaire.
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N° d’enregistrement : 137609

MOBILITY REPORT SENEGAL
SARL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708026 par
MOBILITY REPORT SENEGAL SARL, FANN HOCK,
RUE 59 X72, VILLA N°3660, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La géolocalisation ; la sécurité
générale ; la surveillance ; la traçabilité ; et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137610

BIO CLEAN 3D
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708027 par BIO
CLEAN 3D, 4244 RUE MOHAMED V X JULES FERRY,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes: le nettoyage industriel ; toutes prestations
relatives aux bureaux, locaux commerciaux et autres
entreprises ; la prestation de services dans tous
domaines et toutes activités de promotion immobilière et
d'agence de voyage, de représentation, mais aussi la
sous-traitance, le courtage, le voyage ; le commerce, le
négoce, le tourisme et l'hôtellerie, la décoration,
l'événementiel, le transport ; la construction et la
réalisation de tous corps de bâtiments, d'ouvrages
publics ou privés et de voirie, la promotion immobilière
notamment par le terrassement, la viabilisation, la
construction, l'import-export de tous matériels, produits,
matières et procédés se rapportant auxdites activités
précitées ; l'achat, la vente, la prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à l'administration de la société; la prise de
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse,
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières.
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137611

REMI TREMIERE BOCANDE
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708028 par REMI
TREMIERE BOCANDE, HLM 4 N°1137, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Genres d’activités : Aviculture, agriculture, commerce
de marchandises diverses, import-export, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 137612

SEN BROADCAST INFORMATIQUE
- SUARL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708029 par SEN
BROADCAST INFORMATIQUE - SUARL, GRAND
YOFF MAKA PARCELLE N°80, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger sous réserve, le cas échéant de
l'obtention
des
autorisations
administratives
nécessaires: multiservices ; technologies ; broadcast ;
import-export ; produits informatiques ; prestation de
services ; NTIC- informatique- communicationconsultance et formation ; soft wear- téléphoniedistribution téléphonique - économie numériquetélécommunication ; l'installation, la maintenance ; la
vente d'équipements de télécommunication et
d'accessoire informatiques ; le conseil, la réalisation
d'études, la réalisation de services et de travaux en
rapport avec l'informatique et les télécommunications ;
ingénierie
de
télécom
et
télécommunication
d'entreprises,
administration
réseaux
;
toutes
recherches de procédés tendant à faciliter et à
organiser l'implantation commerciale, la promotion et la
diffusion de produits en rapport avec les NTIC ; toutes
activités de télécommunications par tous moyens et
procédés technologiques ; l'achat, la
vente, la location, la diffusion, la distribution, l'import,
l'export de tous matériels issus des technologies
nouvelles ainsi que les consommables et accessoires
informatiques et télécoms ; le transport logistique ;
l'achat, la vente, le louage, le garage, l'entretien de tous
véhicules et matériels de transport.
N° d’enregistrement : 137613

ROYAL EAGLE SECURITY
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708030 par ROYAL
EAGLE SECURITY, CITE DES EAUX N°162 BP:
10529, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et particulièrement au Sénégal : formation sécurité ;
mission d'escortes et d'accompagnement ; ventes
matériels de sécurités ; sécurité événementielle ;
surveillance et protection de sites ; protection des
enfants. Et généralement et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières qui se rapportant
directement ou indirectement, entièrement
ou
partiellement à cet objet ou qui pourrait aider à le
développer.
N° d’enregistrement : 137614

WOSPRO ACADEMY
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708031 par
WOSPRO ACADEMY, SUD FOIRE VILLA N°100,
DAKAR (SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes opérations afférentes à
l'administration
et
la
gestion
d'établissements
d'enseignement préscolaire, élémentaire et secondaire;
toutes activités se rapportant à l'enseignement
supérieur, à la recherche en gestion et en management
des entreprises et des organisations, tant par la
formation initiale, notamment à travers tous les cursus
d'éducation LMD (Licence, Master, Doctorat), par
l'apprentissage, que par la formation professionnelle
continue, notamment MBA, par les activités de
recherche indispensables à leur conduite et par la
diffusion et la publication par tous moyens des travaux
de recherche, de programmes d'enseignement; la
création et le développement de plates-formes eleaming, ainsi que la création de logiciels
d'apprentissage interactifs; la formation et à la gestion
de compétences en matière de e-learning; l'étude, le
conseil et les prestations relatives à l'informatique sous
forme d'assistance technique ou de réalisations clés en
main, ainsi qu'à l'internet et au commerce électronique;
l'acquisition et la vente de programmes télévisés,
produits audiovisuels, films, documentaires, de
programmes se rapportant à l'informatique et au
technologies de l'information et de la communication
etc.; l'étude, le conseil, la distribution et la maintenance
de matériel de bureautique, informatique, logiciels,
progiciels, ingénierie de systèmes et de réseaux,
intégrations de maintenance et évolution de logiciel et
du matériel, tierce maintenance de matériel, la
fabrication et/ou la distribution de produits, outils ou
solutions informatiques, logicielles et/ou matérielles, et
de tous autre produits informatiques ou connectiques
par tous moyens, notamment par la vente directe, en
ligne et par correspondance, la réalisation directement
ou indirectement dans les domaines du commerce
électronique et d'internet de toutes opérations d'achat,
vente, négoce, import, export de tous produits et,
généralement, de toutes opérations de commerce, la
création, l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, se rapportant à l'une des activités
spécifiées, la participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations, entreprises ou entités
économiques pouvant se rattacher à l'objet social, enfin,
l'accomplissement de toutes sortes d'opérations
juridiques, commerciales, techniques ou autres
investissements financiers et plus généralement toutes
les transactions qui sont nécessaires ou utiles à
l'accomplissement et au développement de son objet
ainsi que toutes les opérations reliées directement ou
indirectement à la facilitation de l'accomplissement et à
l'accomplissement de son objet dans tous les domaines
décrits précédemment ; ces opérations pouvant être
exercées pour son propre compte ou pour celui des
entités dans lesquelles la société détient directement ou
indirectement des participations.
N° d’enregistrement : 137615

SABRA CONNEXION
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708032 par SABRA
CONNEXION, OUAKAM CORNICHE, VILLA N°32,
DAKAR (SN).

Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : le commerce et le négoce international ;
l'import-export de tous matériels, produits, matières et
procédés se rapportant auxdites activités précitées ou
non ; la promotion immobilière ; l'achat, la vente, la prise
à bail ou location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la
société ; la prise de participation et d'intérêts dans le
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou
connexe ; et généralement, comme conséquence de
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles,
commerciales,
financières,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137616

SOCIETE DE CARBURANT
DAKAROISE (SOCAD)
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708033 par
SOCIETE DE CARBURANT DAKAROISE (SOCAD),
AVENUE CHEIKH ANTA DIOP ANGLE RUE A, POINT
E, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Importation et exportation de
produits pétroliers ; distribution de pétrole et de
lubrifiants ; transport d'hydrocarbure ; import et export
en commerce général.
N° d’enregistrement : 137617

FAIN
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708034 par FAIN,
CITE ALIOUNE SOW, VILLA N°490, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires
auprès des autorités compétentes : manufacture
production et transformation de produits de détergent
(en poudre-liquide-solide) savon, eau de javel (sous
forme de poudre-liquide-solide) pâte dentifrice et de
produits
cosmétiques.
Transformation,
transport
électronique, système solaire, commerce général, la
représentation, l'intermédiation et la prestation de
services, vente et achat, la participation directe ou
indirecte de la société dans toutes opérations ou
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social. Et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, techniques, financières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social
ci-dessus
ou
susceptibles
d'en
faciliter
le
développement, la réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 137618

DIGITAL ENGINEERING SENEGAL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708035 par DIGITAL
ENGINEERING SENEGAL , 10 BOULEVARD MARTIN
LUTHER KING, FANN HOCK, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'activité de production,
d'acquisition, de commercialisation et d'installation de
software, hardware et de systèmes informatiques en
général, constitue l'objet social de la société, soit en
Italie, soit à l'étranger. En particulier ; projet et
application de banques de données complexes ;
services de migrations et de récupérations de données ;
consultation et plan pour l'organisation des systèmes
d'information des sociétés mais aussi pour le support
décisionnel et " business intelligence " ; projet,
développement, réalisation et vérification de systèmes
software de gestion et " real time " ; projet et réalisation
de sites internet et portails des sociétés ; consultation
de web marketing et indexation sur les moteurs de
recherche ; recherche, projet, installation et assistance
de systèmes technologiques pour le contrôle,
l'informatisation et la sécurité des processus de
production
et
de
gestion
d'installations
et
d'infrastructures, ainsi que la surveillance et le contrôle
des paramètres de l'environnement ; fourniture de
consultations spécialisées dans le secteur informatique ;
exercice, pour son propre compte ou d'un tiers,
d'activités, d'élaboration de données ; achat, vente et
commercialisation de produits et matériel du secteur
informatique ;conseil concernant le type et la
configuration de i' hardware et du relatif software
d'application, l'analyse des exigences et des problèmes
de l'usager et la présentation de la solution optimale etc.
N° d’enregistrement : 137619

EMEA
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708036 par EMEA,
180 HLM GIBRALTAR I, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import-export, production et
commercialisation de générateurs électriques ;
promotion
Immobilière
(achat/vente/location),
construction, bâtiments, BTP ; consultance ; vente et
location de véhicules ; vente, location et exploitation de
navires ; production, assemblage, commercialisation,
location et financement de machines et d'équipements
en
général
;
recherche,
développement,
industrialisation, et commerce de systèmes pour
l'extraction et la dépuration de l'eau et pour la
génération de gaz et énergie électrique ; médiation
financière et d'affaires ; publicité, communication ;
relation publique, informatique, consommables.
N° d’enregistrement : 137620

DAKAR EXPRESS

Genres d’activités : Fonds de commerce : l'exploitation,
sous quelque forme que ce soit, de fonds de commerce
de toute nature ; l'achat et la vente sous toutes ses
formes de produits alimentaires, et en générale de tous
comestibles ; agro-industrie et agro-alimentaire :
importation et exportation de produits et matériels
agricoles ; la production, la transformation et la vente de
produits halieutiques ; l'importation et l'exportation en
général : l'importation, l'exportation, la vente en gros et
au détail de tous matériaux et matériels relevant des
secteurs ci-dessus énumérés ; l'importation et
l'exportation de tous produits de toute nature ;
l'importation et l'export de véhicules automobiles ;
importation et exportation de véhicules automobiles ;
l'achat, la vente et la location de voitures de toutes
marques et de pièces détachées. LE BTP ET
l'IMMOBILIER : l'étude technique et l'exécution de tous
travaux de génie civil, des petites moyenne et grosses
et infrastructures en réseaux routiers ou immobiliers
l'étude technique et l'exécution de tous travaux de
bâtiments et travaux publics etc.
N° d’enregistrement : 137621

DEMPS PRO FILMS SUARL
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708039 par DEMPS
PRO FILMS SUARL, 550 CITE APECSY II, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Production cinématographique. La
production et la réalisation, l'exploitation, la distribution,
la diffusion, l'achat, la vente, la prise ou la mise en
location de toutes œuvres artistiques et notamment
cinématographiques et/ou audiovisuelles, ou musicales,
par tous moyens connus ou inconnus à ce jour, ainsi
que toutes les opérations dépendantes ou annexes s'y
rattachant, telles que l'édition littéraire de tous
documents ou réalisations photographiques ou
publicitaire. La promotion et la formation en
cinématographie. L'édition de toutes œuvres artistiques
et notamment littéraires ou musicales, qu'elle qu'en
soit la forme. La création, l'acquisition, la location,
l'exploitation de tout matériel, outillage, immeubles,
biens et droits corporels ou incorporels nécessaires aux
activités ci-dessus indiquées. L'importation de matériels
cinématographiques et leur location. La participation
directe ou indirecte de la société dans toutes les
opérations commerciales ou Industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports, de
commandes, de souscription ou d'achats de titres ou de
droits sociaux, de fusion ou d'association en
participation ou autrement. Et plus généralement toutes
opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés
ou à toute autre objet similaire ou connexe, susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension.

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708037 par DAKAR
EXPRESS, SICAP AMITIE 3 N°4353 /C., DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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N° d’enregistrement : 137622

RENOVATION
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708040 par
RENOVATION, PORT AUTONOME , MOLE 10, QUAI
DE PECHE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Mareyage, vente de marchandises
diverses.
N° d’enregistrement : 137623

ITALSEN TECHNOLOGY
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708041 par
ITALSEN TECHNOLOGY, DIAMALAYE, 24 RUE DE
YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger toutes activités relatives à : la production
de panneaux solaires ; la réalisation de projets et la
construction de systèmes pour la production de toutes
énergies renouvelables ; l'installation
de
réseaux
électriques basse, moyenne et haute tension (BT-MTHT) ; la maçonnerie, le BTP ; l'import-export, la
distribution et la commercialisation de tous produits ; la
prestation de services dans les domaines précités ; la
prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non ei
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; et
généralement
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 137624

SONITRA-SENEGAL
Dép. le 29/06/2018 sous le n° 5201708042 par
SONITRA-SENEGAL, SUD FOIRE, CITE SIPRES II,
VILLA N°219, BP 15882 FANN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, le conditionnement,
la transformation, l'exportation de produits de toutes
plantes et produits de la terre. L'exploitation et la
commercialisation des dits produits et plantes. leur
transformation, leur commerce, l'achat, la vente de tous
ces produits, leur transport sous toutes ces formes.
L'aménagement de tous périmètres, l'élevage, les
produits agro-pastoraux, la prestation de service, la
prise de participation par tous moyens dans les
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou
connexe pouvant en facilité l'exploitation et le
développement. la gestion et l'exploitation agrobusiness
: la gestion et l'exploitation agricole, d'unité de
transformation,
de
fabrication
de
produits,
d'agrobusiness, ou la réalisation d'un travail en
commun, parfois dans des conditions comparables à
celles d'une exploitation familiale (notamment sur le
plan social). La mise en valeur des terres ;la collecte et
le traitement des céréales et autres cultures vivrières; la
transformation des céréales et des autres cultures

vivrières; unité de transformation artisanale et
industrielle d'aliments ; le développement de
l'alimentation ; la production et la transformation de
produits; la production d'intrants, de semences, et de
tout autre produit, 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 ; la recherche et développement la
transformation de produits agricoles artisanale,
industrielle, l'importation et la commercialisation de
matières premières, de produits, d'intrants, de
semences et de machines (toutes sortes de machines) ;
et plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, techniques, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou
connexes. la distribution, la commercialisation, les
études et services, la formation, sous toutes ses formes,
aux
personnes
physiques
et
morales,
aux
administrations, aux associations, aux entreprises ou
sociétés de droit privé ou public, le conseils aux
personnes
physiques
et
morales,
et
plus
particulièrement en matière d'agriculture, d'agri
business, d'agro business, de gestion et d'exploitation,
de domaines agricoles et de tous produits ou services
autour de l'agriculteur, et la gestion finance, formation,
organisation, ou de stratégie ; toutes opérations
artisanales, industrielles et commerciales se rapportant
à : la commercialisation, la création, l'acquisition, la
location, le crédit-bail, la prise en location-gérance de
tous matériels, produits agricoles, produits transformés,
agri business, agro business, et fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités ; la
participation, directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations agricoles, agrobusiness, financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. Et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, administratives, financières et autres de
toute nature pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit
objet.
N° d’enregistrement : 137625

SHAHEIM - SUARL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708043 par
SHAHEIM - SUARL, HANN MARISTES ITA LOT N°03,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Publicité, clip, film, documentaire,
événementiel, animation socio culturelle, production, et
généralement
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, financières et
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autres, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
connexes, ou complémentaires ou encore être utile à
leur réalisation.
N° d’enregistrement : 137626

GLOBAL ENGINEERING SERVICES
SARL
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201708044 par GLOBAL
ENGINEERING SERVICES SARL, HLM GRANDYOFF, SHELTER, VILLA N°1376, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : toutes activités dans le domaine du
génie civil : la construction de bâtiments, d'édifices
publics ainsi que de toutes activités de travaux publics
et de terrassement ; la représentation, l'importation,
l'exportation et la distribution de tous produits et
matériels de construction ; toutes activités d'études et
de conseil en matière de construction ; la location de
tous matériels de construction ; toutes opérations de
transactions immobilières ; toutes activités dans le
domaine du génie informatique ; toutes opérations dans
le domaine de l'informatique et de la téléphonie ; la
représentation, la vente, l'importation, l'exportation, la
distribution et la maintenance de tout matériel
informatique ; l'étude, la conception et la réalisation de
logiciels et d'application web et mobile ; le conseil,
l'assistance et toutes activités de prestation de service
en matière d'informatique et d'installation de réseaux ; la
vente de produits informatique, de logiciels et
consommables : toutes activités de prestations de
services ; la participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social
similaire. Et généralement, et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social ou susceptible d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137627

UNION PROFESSIONNELLE POUR
L'ETHIQUE (OGUPE) SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201708045 par UNION
PROFESSIONNELLE POUR L'ETHIQUE (OGUPE)
SARL, SCAT URBAM, LOT 1, EN FACE MOSQUEE
COMMUNE DE GRAND-YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la consultance, l'étude, l'expertise et
l'ingénierie ; le commerce général ; l'importation et
l'exportation ; l'achat, la vente en gros et demi-gros,
l'emmagasinement, la représentation et la distribution ;
l'achat, la vente, la location et l'exploitation de tout
complexe lié à l'activité commerciale ; la création,
l'acquisition, l'exploitation et la location gérance de tous
établissements commerciaux et industriels ; l'agroalimentaire ; le transport, le courtage en assurance et le
transit ; les bâtiments, travaux publics et l'hydraulique ;
l'architecture et tous travaux d'installation ; toutes

opérations de consignation : les prestations de service.
Et généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières. financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptible d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137628

EXCEL EDU INTERNATIONAL
SARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201708046 par EXCEL
EDU INTERNATIONAL SARL, SACRE COEUR III,
VDN, VILLA N°9436, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'enseignement général ; l'enseignement
technique ; la formation professionnelle ; l'organisation
de tous événements à caractère éducatif; l'importation,
la vente et la distribution de jeux ou matériels à
caractère éducatif; l'édition, la promotion et la diffusion
de documents à caractère éducatif ; la mise en place et
l'exploitation d'une structure spécialisée dans le
domaine des études et de la formation ; le conseil
technique et l'assistance dans le domaine de l'éducation
et de la formation ; toutes activités de prestations de
services relatives à la gestion d'un établissement de
formation académique ; la participation directe ou
indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un
objet social similaire. Et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets
similaires,
annexes,
connexes
ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 137629

LES SPECIALISTES DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS SUARL
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201708047 par LES
SPECIALISTES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS - SUARL, DIAMNIADIO EN FACE DE LA
GARE ROUTIERE VILLA N°98, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Les conseils , l'étude et la
réalisation de tous bâtiments et de travaux publics. Et
généralement
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières, immobilières nécessaires à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles d'en
permettre l'extension y compris la prise sous toutes ses
formes d'intérêts et participation dans toutes entreprises
ou sociétés Sénégalaises ou étrangères.
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N° d’enregistrement : 137630

N° d’enregistrement : 137632

GROUPE DE RECHERCHES ET
D'ACTIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT LOCAL
(GRADEL)- SUARL

GRC GROUP SUARL

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201708048 par
GROUPE DE RECHERCHE ET D'ACTIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT LOCAL (GRADEL)- SUARL,
BANLIEUE GUEDIAWAYE, QUARTIER GUEULE
TAPEE II, PARCELLE N°540, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Etude, suivi et évaluation de projets
;conseils et formation MPME ; micro finance ; négoce et
intermédiation financière ; commerce international, et
généralement
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières, immobilières nécessaires à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles d'en
permettre l'extension y compris la prise sous toutes ses
formes d'intérêts et participation dans toutes entreprises
ou sociétés sénégalaises ou étrangères.
N° d’enregistrement : 137631

BX SOLUTIONS SARL
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708049 par BX
SOLUTIONS SARL, 8192 LIBERTE 6, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères ; l'édition de solutions
logicielles ; la production et la vente de plateformes pour
les banques et institutions financières ; la création de
cartes de retrait de paiement bancaires ; tous travaux
d'ingénierie et de conseil dans le domaine monétique ;
la formation des utilisateurs des appareils informatiques
et de télécommunication ; l'import-export et la
distribution de matériels informatiques ainsi que les
services après-vente notamment la maintenance et le
support ; l'étude, la conception et la réalisation de
projets informatiques, de logiciels individuels et
distribués, de réseaux (lan.wan) ainsi que des solutions
informatiques ; la détention, l'installation et l'exploitation
des équipements télématiques et téléinformatique pour
la fourniture de service internet, de télévision, de
télécommunication et de la transmission des données
informatiques à haut débit ; la prise de participation
sous toutes ses formes dans toutes entreprises et
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet
similaire ou connexe, et dans toutes entreprises
industrielles ou commerciales ; et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations, techniques, financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher même accessoirement, à l'objet social cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.

Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708050 par GRC
GROUP SUARL, G59, MAMELLES AVIATION, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La télécommunication ; le
multiservice ; l'achat et la vente de biens immobiliers et
mobiliers ; la sous traitance ; la prestations de services,
le négoce, la gestion immobilière, l'agence immobilière ;
le transport tous types ; la location, la vente, la gérance,
l'achat et la revente de biens et services ; et plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137633

THE SPOT SARL
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708051 par THE
SPOT SARL, ROUTE DES PERES MARISTES N°08,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La restauration ; l'alimentation
générale ; le commerce général.
N° d’enregistrement : 137634

TSC/EXCELLENCE
INTERNATIONAL CONSULTING SARL
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708052 par
TSC/EXCELLENCE INTERNATIONAL CONSULTING SARL, GUEDIAWAYE, QUARTIER CHEIKH WADE,
PARCELLE N°333, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de
services de tous genres et en tous domaines. Toutes
activités de conseils, d'ingénierie juridique, de formation
professionnelle et de renforcement des capacités.
Toutes activités d'enquêtes, de recherches, d'études et
diagnostic. Toutes activités liées au management de
projets. Toutes activités de mission de conception
projets, de programmes, de planification stratégique,
d'audit et de suivi-évaluation. Toutes activités liées aux
systèmes financiers décentralisés, à la micro finance
impliquant
notamment
l'appui,
l'orientation,
l'encadrement et l'identification des partenaires. Toutes
activités
de
business
développement,
d'accompagnement au profit des entreprises dans la
réalisation de missions de due diligence, d'opérations
de fusion, d'acquisition, de rédaction de term sheet, de
pactes d'actionnaires et de joint-venture. Toutes
activités liées à la gestion de droits d'auteur, dépôt de
marques et de réservation de noms de domaine. Toutes
activités liées à la création de société et à la tenue du
secrétariat juridique. Toutes activités liées à la création
de société d'investissement et d'établissement de
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monnaie électronique. Toutes activités liées à la
structuration et à
la mise en place d'un référentiel pour l'ensemble des
contrats. Toutes activités liées à la gestion de la
responsabilité sociale d'entreprise (RSE), d'activités de
mécénat et de rédaction de codes de bonne conduite.
Toutes activités liées à la protection de données
personnelles. Enfin plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 137635

POULET DELICES SARL
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708053 par POULET
DELICES SARL, SICAP FOIRE GRAND YOFF
N°10728, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La distribution de volaille et de
produits dérivés ; la production de volaille et de produits
dérivés ; la production et la distribution d'autres viandes
d'animaux d'élevage de ferme ; la production et la vente
de produits cuisinés en semi-cuits et cuits ; la prestation
de service relative aux activités de restauration ; le
transport d'animaux pour le compte de tiers. Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137636

GRAND PAIN
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708054 par GRAND
PAIN, GRAND-DAKAR, VILLA N°735, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation de fonds de
commerce de boulangerie ; l'exploitation de toutes
activités connexes à l'exploitation de fonds de
commerce de boulangerie.
N° d’enregistrement : 137637

SEYMA B&T SUARL
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708055 par SEYMA
B&T SUARL, SICAP KARACK N°07, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'ordonnancement, le pilotage et la
coordination (OPC) de travaux. La maîtrise d'ouvrage
délégué (MOD) de chantiers. L'étude et la réalisation de
tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du
bâtiment et des travaux publics. Des prestations de
services pour le compte de l'état, des services et
établissements publics, des cou- activités locales et des
sociétés et agences nationales. LE COMMERCE :
l'agro-alimentaire, l'agro-industrie et l'agrobusiness. Le
négoce local, sous régional, régional et international de
biens et services. Les échanges commerciaux et le
partenariat
commercial.
Le
marketing
et
le

développement commercial. L'importation, l'exportation,
le transport, l'achat, la vente et la distribution de tous
biens et services. Toutes opérations accessoires se
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets
ci-dessus spécifiés ; la création, l'acquisition, la location,
la concession, la gérance de tous fonds de commerce,
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux,
installations diverses et plus généralement la réalisation
de tous investissements nécessaires aux objets cidessus ; la prise de participation de la société dans
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit
avec des tiers par vole de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits
ou autrement ;
La prise à bail ou en location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, la prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires. Et plus généralement,
toutes opérations industrielles commerciales ou
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137638

LUSAFRIQUE SARL
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708056 par
LUSAFRIQUE
SARL,
DIAMNIADIO,
ROUTE
NATIONALE EN FACE DE LA STATION TOTAL, VILLA
N°226, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : LE COMMERCE EN
GENERAL : toutes activités de négoce, (vente en gros,
demi-gros, détail) de tous produits, la représentation
commerciale, le négoce international, les échanges
commerciaux,
le
partenariat
commercial,
la
commercialisation, la distribution et toutes activités
d'import-export de tous produits ou services ou licences
d'exploitation ; toutes activités connexes ou annexes
permettant la bonne réalisation des supports ci-avant
présentés ; la création, l'acquisition, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce se rapportant
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces
activités spécifiées ; l'achat, la vente, la prise à bail ou
en location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités, la participation de la Société à toutes
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou
connexe à celui de la présente Société, notamment par
voie d'apport, fusion, alliance, association participative
ou création de sociétés nouvelles, le tout directement ou
indirectement pour leur compte et pour le compte de
tiers, soit seuls, soit avec des tiers. Et plus
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généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
juridiques, financières et autres de nature à favoriser
directement ou indirectement l'objet social, son
extension ou son développement, ou de le rendre plus
rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137639

CENTRE EUROPEEN DE
FORMATION EN ENERGIE
RENOUVELABLE SARL
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708057 par
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION EN ENERGIE
RENOUVELABLE SARL, 21, BOULEVARD DU SUD,
RUE DE ZINGUINCHOR POINT E, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La réalisation d'études techniques ;
l'enseignement et la formation dans le domaine des
énergies et autres technologies ; l'exécution de projets ;
tous travaux d'ingénieries, d'installation et de
maintenance industrielle, électrique, de climatisation, de
plomberie et le transport ; l'import-export ; toutes
activités commerciales et techniques liées aux énergies
renouvelables ; la direction, le développement ainsi que
la recherche de techniques et innovations de projets
solaire, éolienne et thermique ; l'exploitation, la
production, le développement, le transport, la
distribution de produits et matériels d'énergies
renouvelables ; les travaux d'ingénierie, l'architecture,
d'exploitation et d'exécution de projets dans le domaine
de la télécommunication, des bâtiments et travaux
publics, l'épurement des eaux et l'assainissement ; la
protection de l'environnement ; toutes prestations de
services divers. Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 137640

CREDITINFO VOLO
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708058 par
CREDITINFO VOLO, 38 ROUTE DE L'AEROPORT,
YOFF VIRAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le traitement des informations de
crédit et dans des domaines similaires de la
technologie, de l'information, du développement de
logiciels et des procédures d'évaluation (analyse, aide à
la décision, évaluation d'entreprise), ainsi que le
développement, le commerce et la distribution de
systèmes et de logiciels pour l'évaluation de risques.

N° d’enregistrement : 137641

KOONE DI TELECOM SARL
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708059 par KOONE
DI TELECOM SARL, HAMO 2 PARCELLES
ASSAINIES N°63/K, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Télé commercialisation et
télémarketing toutes opérations accessoires se
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets
ci-dessus spécifiés ; la création, l'acquisition, la location,
la concession, la gérance de tous fonds de commerce,
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux,
installations diverses et plus généralement la réalisation
de tous investissements nécessaires aux objets cidessus ; la prise de participation de la société dans
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire
ou connexe, le tout directement ou Indirectement pour
leur compte et pour la compte de tiers, soit seuls, soit
avec des tiers par vole de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits
ou autrement. Et plus généralement, toutes opérations
Industrielles commerciales ou financières, mobilières,
ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension ou de le
rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 137642

BTP SERVICES SUARL
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708060 par BTP
SERVICES SUARL, YOFF ROUTE DU CIMETIERE
VILLA N°40, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP/étude et réalisation de projets
d'aménagement/immobilier ; fourniture de matériaux de
bureau ; prestation de services diverses. maîtrise
d'ouvrage ; conception, construction, surveillance et
contrôle de projets et de chantiers ; importation,
fabrication et distribution de matériaux BTP ; promotion
de l'habitat ; importation de matériaux préfabriqués ;
génie civil ; assainissement; études, conseils ; bâtiment
travaux publics (BTP) ; ingénierie technique, financière
et architecturale; organisation pilotage et contrôle
(OPC); les missions d'urbanisme.
N° d’enregistrement : 137643

GLOBAL CITY DISTRIBUTION
SARL
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708064 par GLOBAL
CITY DISTRIBUTION SARL, CITE DJILY MBAYE
YOFF N° VILLA 408, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Ventes et achats de toutes
marchandises et produits, import-export de toutes
marchandises tous secteurs.
Exploitation de toutes activités commerciales et
industrielles-achat-vente-location
d'immeubles
l'importation, l'exportation, la transformation, le
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transport, la commercialisation, la distribution de tous
les produits. Partenariat et financement de projets,
investissement dans tous les domaines, courtage et
intermédiation ; recherche de financement et étude de
faisabilité ; société de négociation et d'import-export ; le
négoce ; le négoce international ; le partenariat
commercial ; la représentation; la distribution et toutes
prestations de services relatives à l'importation et
l'exportation
;
l'importation,
la
transformation,
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines
d'intervention
de
la
société,
assistance
en
commercialisation ; commerce général ; import-export ;
le commerce dans toutes ses formes, notamment la
vente de marchandises les plus diverses et
généralement tous produits quelconques sans
exception, ainsi que la fourniture de tous services ;
l'importation, l'exportation, la transformation, le
transport, la commercialisation, la distribution de tous
les produits alimentaires. Import, export, le négoce
international et en général toutes activités d'importation
et d'exportation, d'achat de vente de tous biens,
produits et marchandises ; la participation sous toutes
ses formes y compris la souscription à toute société
dont le commerce ou l'Industrie serait similaire ou de
nature à favoriser le commerce ou l'industrie de la
société. Et plus généralement et comme conséquence
de cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financières ou autres se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social et susceptible d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 137644

CATERPILLAR SENEGAL SUARL
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708065 par
CATERPILLAR SENEGAL SUARL, 47 BOULEVARD
DE LA REPUBLIQUE, 2ème ETAGE CABINET GENI &
KEBE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Assurer l'approvisionnement et la
gestion de services à des tiers, apparentés ou non
apparentés, relativement à la vente, l'acquisition et/ou la
distribution des produits du groupe caterpillar, tels que
des tracteurs, lift-trucks, engins de levage et d'extraction
et autres machines pour la construction de routes.
N° d’enregistrement : 137645

KABE GAYE SERVICES - SARL
Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201708067 par KABE
GAYE SERVICES - SARL , POSTE THIAROYE KM 12
ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transit, transport, logistique, toutes
activités
relatives
aux
transit,
aux
transports,déménagement, conseils, prestation de
services, opérations de douanes, consignations,
manutention, fret maritime, achat, vente, import-export.

N° d’enregistrement : 137646

CHARIFA -SENEGAL SARL
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201708068 par
CHARIFA -SENEGAL SARL, NGOR PLAGE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités commerciales de
produits agricoles et de leurs dérivés ; l'importation,
l'exportation, le négoce, le courtage, la représentation,
la concession commerciale et la distribution de riz et de
tous produits agricoles ; toutes opérations de
transformation, d'industrialisation, de conditionnement,
d'emballage, de distribution de riz et de tous produits
agricoles ; l'achat, la prise à bail ou en location gérance
de tous biens meubles ou immeubles nécessaires aux
dites activités ; la prise de participation par tous
moyens, dans toutes entreprises ou activités, connexe
ou complémentaires.
N° d’enregistrement : 137647

16 MEDIA
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201708069 par 16
MEDIA, MERMOZ PYROTECHNIE VILLA N°27,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : l'édition, la distribution et la vente de
tous articles de presse, livres et publications de toute
nature ; toutes activités de promotion, marketing,
publicité, sponsorisation et communication ; la
conception et l'organisation de campagnes publicitaires
; tous travaux de sérigraphie et d'impression ; les
études, le conseil, l'accompagnement et la formation en
communication institutionnelle, marketing social et
publicité ; toutes activités ayant une relation avec les
télécommunications et les technologies de l'information
et de la communication (TIC) ; le conseil en organisation
et système d'information ; la consultance en
communication, multimédia, études et enquêtes ; la
création, la reproduction, la diffusion et la représentation
par tous moyens et suivant tous procédés techniques,
de toute œuvre littéraire, artistique, scientifique ou
éducative et, d'une manière générale, de toute œuvre
de l'esprit ; la gestion d'espaces publicitaires au nom
des propriétaires des supports : journaux, stations de
radio ou de télévision ; toutes prestations de services.
enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation, l'extension, y compris la prise de
participation dans toute entreprise ou société quel que
soit le lieu de son siège.
N° d’enregistrement : 137648

KEUR M'BATHIE ET FILS SARL
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201708070 par KEUR
M'BATHIE ET FILS SARL, YEUMBEUL MARCHE BEN
BARACK CANTINE N°01, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : L'import et l'export la vente et l'achat
de produits alimentaires divers ; en général, le
commerce et le négoce international ; le transport sous
toutes ses formes. La prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et
généralement
toutes
opérations
financières,
commerciales industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et
le développement.
N° d’enregistrement : 137649

UNIQUE SOLUTIONS
Dép. le 19/06/2016 sous le n° 5201708071 par UNIQUE
SOLUTIONS, SCAT URBAM VILLA N°T20, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger les activités suivantes : le développement
des technologies de l'information, du multimédia, de
l'internet et de l'intranet ; la fourniture de réseaux
internet ; la vente et la distribution de matériels
informatiques, logiciels et périphériques ; l'ingénierie
des systèmes d'information ; la prestation de services,
les formations et le conseil relatifs à toutes activités
informatiques ; l'étude, la conception, l'équipement,
l'installation, la gestion, l'utilisation et l'amélioration de
systèmes réseaux et informatiques ; l'installation et la
gestion de " data centers " ; la conception, la réalisation
et l'exploitation de produits réseaux et informatiques ;
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant toutes activités
informatiques et/ou liées aux technologies de
l'information et de la communication ; la maintenance de
systèmes réseaux et informatiques ; la participation
sous toutes formes, y compris la souscription à toutes
sociétés, la création de toutes sociétés, entreprises dont
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou
développer son commerce ; et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières, immobilières, administratives, pouvant se
rattacher directement ou indirectement aux activités cidessus définies ou concourir à leur développement.
N° d’enregistrement : 137650

OCTOGONE SENEGAL
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201708072 par
OCTOGONE SENEGAL, SACRE COEUR VDN
PYROTECHNIE RESIDENCE PLEIN CIEL 5ème
ETAGE N°501, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes, les activités suivantes : l'industrie, le
commerce et la distribution de tous combustibles
solides, liquides, gazeux, des produits pétroliers en
général et de leurs dérivés, de tous carburants,
lubrifiants, huiles lourdes, sous-produits divers et
produits miniers ainsi que toutes opérations concernant

ces industries et commerce s'y attachant ; la création,
l'acquisition, la location, l'exploitation, la vente de tous
établissements et usines pour la distribution et le
raffinage des pétroles et autres produits ou matière ; la
création, l'acquisition, la location, l'exploitation de tous
moyens de transports des pétroles et autres produits ou
matière par voie maritimes, fluviale ou terrestre ; le
transit, la déclaration en douane, la commission en
douane, le courtage, l'expédition, l'agence en douane,
l'entreposage et magasinage, la distribution ;
l'emmagasinage, le stockage, la vente, la distribution et
l'utilisation de toutes ces matières, produits ou sousproduits ; toutes opérations financières y compris tous
prêt, avances et crédits à tous particuliers ou sociétés ;
le commerce général, l'achat, la vente, l'échange,
l'importation,
l'exportation,
l'emmagasinage,
le
warrantage et le transport de tous produits,
marchandises, denrées et objets de toute nature et de
toutes provenances non prohibés ; l'importation, l'achat
et la vente en gros, demi-gros et détail et la distribution
de produits phytosanitaires ; toutes opérations
généralement
quelconques
pouvant
concerner
directement ou indirectement le commerce général ;
toutes activités relatives à la télécommunication ;
l'achat, la vente, l'importation de téléphones portables et
tous produits GSM, de matériels informatiques neufs ou
d'occasions ; l'exportation et la gérance d'hôtels, de
restaurants, de centres de distraction, d'alimentation, de
boulangeries, de pâtisseries, de boucheries, de
drogueries et supermarchés ; toutes activités
touristiques, la création et la gestion d'agences de
voyages et l'exercice de toutes
activités s'y reliant ; l'achat, la vente, l'importation et
l'exportation de voitures d'occasion, de pneus, de
pièces détachées, d'appareils électroménagers ; l'achat
et la vente de matériaux de construction, la quincaillerie
; l'exploitation de toutes imprimeries, papeteries et
librairies ; l'achat, la vente, l'importation et l'exportation
de matériels et fournitures de bureau ; la location de
voitures et de camions de transport ; l'achat, la vente,
'importation et l'exploration de tous produits
manufacturés ou non, de matières premières, d'intrants
agricoles ou industriels, de produits tropicaux ou
forestiers ; l'exploitation et la gestion de toutes carrières,
l'exploitation de toutes activités agricoles et avicoles ;
l'entretien et le nettoyage de tout bâtiment industriel,
édifices, routes et ouvrages d'art et autres,
l'assainissement et l'aménagement de dessertes
rurales, le forage des puits ; tous travaux de génie civil
et de travaux publics ; toutes opérations de
représentation commerciale, de négoce international, de
commission et de courtage relativement à ces produits,
marchandises, denrées et objets ; toutes prestations de
services et la promotion immobilières ; la vente en gros,
demi-gros et détails de tous produits, l'acquisition et la
vente par voie d'apport, d'change, d'achat ou autrement,
la construction, l'installation, l'aménagement, la prose à
bail à court ou à long terme de tous immeubles bâtis
pouvant servir d'un manière quelconque aux besoins et
aux affaires de la société, ainsi que de tous fonds de
commerce, matériels, objets mobiliers, denrées,
produits, marchandises et objets de toute nature, etc..
ainsi que tous établissement industriels et commerciaux
et tous
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comptoirs ; la participation de la société dans toutes
entreprises similaires ou connexes. et généralement
toutes
opérations
commerciales,
financières,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social
ou à tous autres objets similaires ou connexes,
susceptibles d'en faciliter le développement ou
l'extension.
N° d’enregistrement : 137651

DAROU MINAM CONSTRUCTION
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708073 par DIOP
DIAGA, WAKHINANE III B THIAROYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, prestations de services.

marchandises
élevage.

diverses,

import-export,

agriculture,

N° d’enregistrement : 137656

SATOU'S FASHION
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708078 par NDIAYE
AISSATOU, YOFF APECSY 2 VILLA N°323, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prêt à porter, couture, coiffure,
commerce de marchandises diverses, import-export,
évènementiel, transfert d'argent, prestations de
services.
N° d’enregistrement : 137657

N° d’enregistrement : 137652

ROCHE FORAGE

ETS CHEIKH TIDIANE GUEYE

Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708079 par
ALIBRAHIM MAHMOUO, 12 BAMBILOR TALLY BOU
KHONKHE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, BTP, forage, transport.

Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708074 par GUEYE
CHEIKH TIDIANE, CITE MAME RANE YOFF, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, restauration, hôtellerie, vente
de matériels et fournitures de bureau, construction,
bâtiment, informatique, impression, prestations de
services.
N° d’enregistrement : 137653

RESTAURANT BIG FIVE
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708075 par
JAUMOUILLE DOMMINIQUE PATRICE, 16 RUE
COLBERT APP. 2ème ETAGE DROITE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Restauration, commerce de
marchandises diverses, alimentation générale.
N° d’enregistrement : 137654

SUPERETTE BOULEVARD 1
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708076 par WADE
FATOU SY , PETIT MBAO, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, restauration, fast food, transfert
d'argent, construction, bâtiment, prestations de services,
gérance immobilière, élevage, agriculture.
N° d’enregistrement : 137655

GANDIOL COMMUNICATION ET
BUSINESS
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708077 par DIOP
KHADY, GUEDIAWAYE WAKHINANE NIMZATT CITE
ABDOU DIOUF VILLA N°219, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestations de services, production
de supports de communication, commerce de

N° d’enregistrement : 137658

ALPHA TRANSCOM
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708080 par DIOP
SOKHNA AMINATA, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA
N°05, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
Traduction,
services
communication, prestations de services, commerce de
marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137659

MECO
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708081 par
THIOUNE IBRAHIMA, OUEST FOIRE CITE AELMAS
VILLA N°107, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, impression.
N° d’enregistrement : 137660

STERIZAR SENEGAL
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708082 par DIOP
ALIOUME BADARA, HLM GRAND YOFF VILLA N°35,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, prestations de
services.
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N° d’enregistrement : 137661

N° d’enregistrement : 137666

CHICKENS KALOBONE &
AGRICULTURE

GEX

Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708083 par DIAW
ABDOULAYE, THIAROYE AZUR CITE SAFCO VILLA
N°02/C, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, commerce
de marchandises diverses, import-export, prestations de
services.
N° d’enregistrement : 137662

NDIAYE COUNDA JAPPO
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708084 par DIOP
ABDOULAYE, YOFF APCSY VILLA N°751, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services,
alimentation générale, transport, multisrvices, vente de
portables, transfert d'argent.
N° d’enregistrement : 137663

PRO VOITURE
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708085 par THIAM
CHEIKH MBAYE, YOFF CITE BIAGUI VILLA N°05,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente et location de voitures,
mécanique, nettoyage, commerce de marchandises
diverses, import-export, restauration.
N° d’enregistrement : 137664

PRO VOITURE
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708086 par THIAM
CHEIKH MBAYE, LOT 151 TF 21961 NGOR
ALMADIES IMMEUBLE ALIZEE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, restauration, vente et location
de voitures, mécanique, nettoyage.
N° d’enregistrement : 137665

MECATECHNIC PLUS SENEGAL
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708087 par
CHAOUCHAR MOHAMED, KM 22 ROUTE DE
RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, mécanique générale.

Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708088 par DIENG
ABDOUL AZIZ, PARCELLES ASSAINIES UNITE 01
VILLA N°177, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics.
N° d’enregistrement : 137667

AGENCE SCOUBIDOU
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708089 par NGOM
AWA, GRAND YOFF VILLA N°10779, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Communication, journalisme, régie
publicitaire, évènementiel, édition.
N° d’enregistrement : 137668

SEN MECATRANS
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708090 par NDIAYE
MAMADOU, RUE 19 X 20 MEDINA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
mécanique
générale,
menuiserie, multiservices, transport.
N° d’enregistrement : 137669

COMPTOIR AUTONOME
IMMOBILIER ET SERVICES
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708091 par TOURE
MOUHAMADOU LAMINE, PATTE D'OIE BUILDERS
VILLA N°56/F, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières,
BTP, prestations de services, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport.
N° d’enregistrement : 137670

GUEYE AUTOMOBILE
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708092 par GUEYE
BASSIROU, GRAND-MEDINE QUARTIER ABLAYE
SOW, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services,
transport.
N° d’enregistrement : 137671

ETS BILIS
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708093 par CISSE
MAME GNAGNA LOUISE, SICAP LIBERTE 2 VILLA
N°1353, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Nettoyage industriel, nettoiement,
fourniture de matériels et consommables divers,
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prestations de services, transfert d'argent, transport,
commerce de marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137672

ENTREPRISE
D'APPROVISIONNEMENT ET DE
DISTRIBUTION DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services, vente
de produits cosmétiques, prêt à porter, transport,
agriculture, élevage, transfert d'argent.
N° d’enregistrement : 137677

ENTREPRISE SEN - MELAN
CONSTRUCTIONS

Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708094 par NDIAYE
MARIE HELENE PASCAL, SICAP LIBERTE 4 VILLA
N°5086, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Distribution, transport, immobilier,
quincaillerie, commerce de marchandises diverses,
import-export.

Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708099 par SENE
MAMADOU MACTAR, OUEST FOIRE ZONE 1 LOT
A/1, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, activités annexes aux BTP,
ingenierie industrielle, menuiserie métallique, soudure,
transport, commerce de marchandises diverses, importexport, prestations de services.

N° d’enregistrement : 137673

N° d’enregistrement : 137678

ENTREPRISE SECK & FRERES

B.S TAR MULTISERVICES

Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201708095 par SECK
IDRISSA, RUFISQUE QUARTIER THIOKHO, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transfert d'argent, transport,
commerce de marchandises diverses, import-export,
prestations de services, bâtiments travaux publics.

Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708100 par SARR
BOUMY, CAMBERENE QRT THIOKHOLANE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export.

N° d’enregistrement : 137674

AFRICA-TECH
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201708096 par SYLLA
DEMBA SOUMARE, YOFF NGAPAROU, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, construction, prestations de
services, vente de matériels bureautique et
informatiques, vente de matériels de construction,
commerce de marchandises diverses, import-export,
transport.
N° d’enregistrement : 137675

A. I. C
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708097 par
CAMARA AHMED IYANE, PARCELLES ASSAINIES
UNITE 26 N°408, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transit, consultance, prestations
de services, agriculture, élevage, transfert d'argent,
alimentation générale.
N° d’enregistrement : 137676

NDINDI KEUR SERIGNE FALLOU
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708098 par BA
CODE, THIAROYE-GARE QUARTIER MISSIRAH,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

N° d’enregistrement : 137679

COMPRESS
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708101 par NDIAYE
MAMADOU, THIAROYE GARE QRT FASS 2, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, fournitures de matériels de
bureau et électrique, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137680

TOP VISION COMMERCES
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708102 par
MANGARA IBRAHIMA ABOU, HANN MARISTES 2/C
N°621, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
agrobusiness,
élevage,
agriculture, transport, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137681

SECU SERVICES
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708103 par
AGBOTON JEAN PIERRE LOUIS, LIBERTE 01 VILLA
N°1198, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Consultance, prestations de
services.
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N° d’enregistrement : 137682

N° d’enregistrement : 137687

KEYEFA TRADING

INTERNATIONAL MULTI TRADING

Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708104 par TALL
FATOU, LIBERTE 6 EXTENSION CITE ASECNA N°02,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services,
transport, multiservices, transfert d'argent.

Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708109 par TANAIA
IRONDINA MARIA, HLM 5 N°2226 / C, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services,
bureautique, transport, élevage, transfert d'argent,
transformation de fruits et légumes, restauration,
boulangerie, pâtisserie, couture.

N° d’enregistrement : 137683

APPROPHARM
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708105 par GOMIS
NATHALIE, GRAND DAKAR VILLA N°865, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce de
marchandises
diverses,
import-export,
couture,
prestations de services, transport, coiffure.
N° d’enregistrement : 137684

BLS - STAR BUSINESS IMPORTEXPORT
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708106 par
BIKOUTA
LOUZOLO
SYLVANIE,
NGOR
DIONGARANE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, couture, coiffure, prêt à porter,
prestations de services, restauration, alimentation
générale, transfert d'argent, transport, évènementiel,
auberge.

N° d’enregistrement : 137688

ORGANISATION
EVENEMENTIELLE
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708110 par SECK
OULEYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 VILLA
N°284, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Evènementiel, prestations de
services, commerce de marchandises diverses, importexport, tourisme, gérance, agence de voyage.
N° d’enregistrement : 137689

CHEZ DIBOR, RESTAURANT
TRAITEUR
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708111 par NGOM
FATOU, 65 RUE CARNOT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Restauration, commerce de
marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137690

N° d’enregistrement : 137685

MASSARA MULTISERVICES

SPECIAL EVENTS SENEGAL

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708112 par DIOP
MAREME, SICAP FOIRE EST FOIRE VILLA N°10768,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Restauration, couture, vente de
produits cosmétiques, vente de tissus et accessoires,
commerce de marchandises diverses, import-export,
transport, transfert d'argent, multiservices, élevage.

Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708107 par MBODJI
PAPA AMADOU BATOR MODOU, PIKINE CHAMPS
DE COURSES 2 PLLE N°5578, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, émergence promédia,
(presse-site en ligne-productions films). Consultance,
évènementiel, communication, publicité.

N° d’enregistrement : 137691

N° d’enregistrement : 137686

MOO TECHNOLOGY

F. B. D.

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708113 par THIAM
MAGATTE, POINT DE RUE DE KAOLACK X C,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Informatique, prestations de
services, vente de matériels informatiques, télécoms,
multimédia, transport, commerce de marchandises
diverses, import-export.

Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201708108 par NIANG
ABDOU AZIZ, ZONE DE CAPTAGE FRONT DE
TERRE VILLA N°416, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, logistique, prestations
de services, génie civil.
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N° d’enregistrement : 137692

N° d’enregistrement : 137697

ENTREPRISE DIOKOUL RIO

WORLD PEACE AND LOVE

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708114 par
MBENGUE BABACAR, RUFISQUE CITE GABON,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, prestations de
services, aviculture, agriculture, élevage, agence
immobilière, location achat et vente de véhicules,
transfert d'argent.

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708119 par
DIADHIOU FRANCOIS A. EMMANUEL, 5506 LIBERTE
5, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Location de voitures, sonorisation,
cybercafé, multiservices, transport, commerce de
marchandises diverses, import-export, infographie,
conseils, production musicale, prestation de services,
élevage, restauration, alimentation générale.

N° d’enregistrement : 137693

N° d’enregistrement : 137698

PRESCOM

T. G. C.

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708115 par SALL
MAMADOU
IBRA,
GOLF
SUD
QUARTIER
RASMISSION II N°71/E, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services.

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708120 par
GASSAMA
ALIOUNE
BADARA,
GRAND-YOFF
QUARTIER ARAFAT PARCELLE N°32, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Télécoms, génie civil, commerce de
marchandises diverses, import-export, prestations de
services, transport, transfert d'argent, élevage,
restauration, alimentation générale, multiservices,
cybercafé.

N° d’enregistrement : 137694

ETS SHAM
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708116 par NDIAYE
MOUHAMET, FASS MBAO QUARTIER MEDINA VILLA
N°98, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestation de services,
transport.
N° d’enregistrement : 137695

DJIMEX
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708117 par
DJIBALENE FRANCOIS, OUAGOU NIAYES 2
PARCELLES N°215, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services,
alimentation générale, transport, transfert d'argent,
élevage, informatique, électricité.
N° d’enregistrement : 137696

SFMBM
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708118 par
MARONE CHEIKH TIDIANE, CITE KEUR KHADIM
VILLA N°100/C, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services,
transport, transfert d'argent, alimentation générale,
élevage.

N° d’enregistrement : 137699

ENTREPRISE GENERALE DE
BRANDING ET DE TRANSPORT
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708121 par MBAYE
IBRAHIMA, MALIKA SUD, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Pose de panneaux publicitaires,
déménagement, manutention, transport, commerce de
marchandises diverses, import-export, bâtiment, toute
activité ayant un objet commercial, transport touristique
et location de voitures, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137700

MASS BOGAL DISTRIBUTION
INSTALLATION
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708122 par THIAW
MACOUMBA, PARCELLES ASSAINIES U. 05 N°069
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Electricité, commerce de
marchandises diverses, import-export, prestations de
services, transport.
N° d’enregistrement : 137701

INTERNATIONAL GALASS
MULTISERVICES
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708123 par NDIAYE
EMILE, HLM 04 VILLA N°1175, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, prestations de
services, bâtiment travaux publics, commerce de
marchandises diverses, import-export.
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N° d’enregistrement : 137702

RIO FROID
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708124 par DIENG
BIRANE, CITE FILAOS RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Froid, climatisation, électricité,
commerce de marchandises diverses, import-export,
prestations de services, transport, élevage.
N° d’enregistrement : 137703

MENUISERIE META ALUMINIUM
WAKEUR SERIGNE BARA SOPE
SERIGNE SALIOU - THIAM &
FRERES
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708125 par THIAM
BIRANE, PIKINE QUARTIER WAKHINANE NORD
PARCELLE N°1984, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Menuiserie bois, BTP, prestations
de services, transport, commerce de marchandises
diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137704

INGENIERIE CONSEIL
ENVIRONNEMENT EAU
ASSAINESSEMENT
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708126 par DIAGNE
MBAYE BABACAR, HLM GRAND MEDINE VILLA
N°838, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Etude, conseil, transport,
consultance.
N° d’enregistrement : 137705

ETS TOUBA KANE CHEZ FALILOU
NIANG
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708127 par NIANG
FALILOU, PIKINE NORD QUARTIER NIMZATH
PARCELLE N°1231, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services,
transport, vente de bijoux or argent et plaquet.
N° d’enregistrement : 137706

ZAHRANI
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708128 par NIANG
FATIMATA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 4 VILLA
N°170, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prêt à porter, habillement, vente de
produits cosmétiques et accessoires, commerce de
marchandises diverses, import-export, prestations de

services, transport, couture,
évènementiel, restauration.

coiffure,

élevage,

N° d’enregistrement : 137707

ALIMENTATION WAKEUR KHADIM
RASSOUL
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708129 par DIOP
NDIAWAR, CITE NDEYE MARIE VILLA N°12 GRAND
MBAO, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce
de marchandises diverses, import-export, transport,
élevage, prestation de services, transfert d'argent.
N° d’enregistrement : 137708

ETS CAMARA ET FILS BUSINESS
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708130 par
CAMARA AMIDOU, GRAND YOFF SCAT URBAM
N°207, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente et location de véhicules,
vente
de
pièces
détachées,
commerce
de
marchandises
diverses,
import-export,
élevage,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 137709

ADA NET
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708131 par N'
DIAYE ALIOUNE BADARA, OUAKAM CITE ASCENA,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
Nettoyage
industriel
et
professionnel, prestation de services, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport,
élevage, agriculture, alimentation générale, transfert
d'argent.
N° d’enregistrement : 137710

PLANETE SERVICES
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708132 par MBAYE
CHEIKH TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES U.04.
N°283, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, prestations de
services, divers.
N° d’enregistrement : 137711

MOUSSVIT
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708133 par NDIAYE
ALASSANE, CITE SOM VILLA N°08 HANN MARISTE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente et conditionnement de
produits d'entretien, commerce de marchandises
diverses, import-export, prestation de services,
transport, transfert d'argent.
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N° d’enregistrement : 137712

N° d’enregistrement : 137717

GENERALE ENTREPRISE
METALLIQUE

CABINET DENTAIRE SANTE PLUS

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708134 par GUEYE
MAKHTAR, CITE SONATEL SIPRES VILLA N°59
GRAND-YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Menuiserie métallique et alu,
prestations de services, commerce de marchandises
diverses, import-export, restauration, transport, élevage,
agriculture, construction , BTP.
N° d’enregistrement : 137713

MOUHAMED DIAW TRANSPORT
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708135 par DIAW
MOUHAMED, YEUMBEUL NORD 2/B, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, location et
vente de voitures, vente de pièces détachées,
commerce de marchandises diverses, import-export,
transport.

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708139 par SECK
CHEIKH TIDIANE, HANN MARISTES II VILLA N° 8/P,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Dentisterie générale.
N° d’enregistrement : 137718

ETS SOPEY MOUHAMED
SALALAHOU ALEYHI
Dép. le 21/06/2015 sous le n° 5201708140 par GUEYE
MOR, PIKINE GUINAW RAILS QUARTIER GRAND
THIAROYE II, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics,
assainissement, prestations de services, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport, génie
civil, fourniture de bureau, informatique.
N° d’enregistrement : 137719

N° d’enregistrement : 137714

INSTITUT LA REINE

BEL BATI

Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708141 par MANGA
MARIAMA, GRAND YOFF QUARTIER ARAFAT
THIOSSANE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, massage, manicure, gommage.

Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708136 par DIA
MAMDOU, GUEDIAWAYE NIMZATH TAPITO PLLE
N°290, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, transport, agriculture, élevage,
assainissement, gardiennage, aviculture, courtage,
agence immobilière, commerce de marchandises
diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137715

ETABLISSEMENT LAMA
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708137 par YADE
SALIOU, MBOD II N°154 GUEDIAWAYE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de pièce détachées,
transport, commerce de marchandises diverses, importexport, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137716

DIOP TRANSPORTEUR SERVICE
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201708138 par DIOP
PAPA MALICK, CAMBERENE QUATIER DEGGO,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, commerce de
marchandises diverses, import-export, achat et vente de
véhicules.

N° d’enregistrement : 137720

ETS DAROU SALOUM ET FRERES
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708142 par BA
MAMADOU SALIOU, SICAP LIBERTE 4 VILLA N°5194,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
alimentation
générale,
prestations de services, transport, transfert d'argent,
agriculture.
N° d’enregistrement : 137721

ETS TSO OUSMANE DIALLO
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708143 par DIALLO
OUSMANE, HLM GRAND YOFF VILLA N°633 GY
4276, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services,
transport.
N° d’enregistrement : 137722

ETS HABIB DIALLO
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708144 par DIALLO
HABIB, HLM HANN MARISTES N°163, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137723

ATEA
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708145 par ELAMIN
RARWEYAH, KM 5 AVENUE CHEIKH ANTA DIOP,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Confection de cadres et abat-jours,
commerce de marchandises diverses, import-export,
prestations de services.
N° d’enregistrement : 137724

AFRICAINE DE DISTRIBUTION
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708146 par SENE
MOUHAMED, GOLF NORD 2 N°19 GWYE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Distribution, fournitures de bureau,
commerce de marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137725

ELECTRO MECANIQUE
GENERALE GENERALE
MAINTENANCE
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708147 par DIA EL
HADJI, RUFISQUE QUARTIER FASS AINOUMANE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Mécanique générale, maintenance,
vente et location de groupes électrogènes, électronique,
prestations de services, transport, boulangerie,
commerce de marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137726

SOLEIL D'AFRIK SERVICES
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708148 par XIE
ZUOBIAO, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N°21,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Gestion immobilière, location de
voitures,
transport,
évènementiel,
hébergement,
touristique, prestations de services, commerce de
marchandises diverses, import-export.

Genres d’activités : Transport, agriculture, élevage,
couture, restaurant, prestations de services, commerce
de marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137728

ETS BABACAR FALL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708150 par FALL
BABACAR, MEDINA RUE 31 X 06, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport.
N° d’enregistrement : 137729

DON YOUMBI FILS COMPAGNIE
DES VINS D'AFRIQUE
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708151 par
TCHATCHA YOUMBI JEAN MARIE, DIAMAGUENE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport.
N° d’enregistrement : 137730

LOUMAGES GROUP
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708152 par LOUM
MATAR, KAWSARA N°114 BIS GUEDAWAYE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Bâtiments travaux publics,
prestations de services, expertise, commerce de
marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137731

ENTREPRISE SENEGALAISE DE
GESTION ET D'ETUDE DE
STATIONNEMENT
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708153 par CISSE
MOUHAMADOU
LAMINE,
RUE
FLEURUS
X
NGALANDOU DIOUF N°29, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Stationnement, agriculture, élevage,
multiservices, entrepreneuriat, bâtiment, commerce de
marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137732

N° d’enregistrement : 137727

GETEPAIS

COMPAGNIE COMMERCIALE
WAKEUR BOROME DIWANE
SYLLA

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708154 par NDIAYE
DAME, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 VILLA
N°104, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Etude, génie civil, hydraulique, BTP,
assainissement, environnement, énergie, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport,
informatique, manutention, agriculture.

Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708149 par SAMB
THIERNO, RUFISQUE GOUYE ALDIANA, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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N° d’enregistrement : 137733

GROUPE DINAMA YUENGUEUEL
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708155 par SECK
MAMADOU, DJIDAH THIAROYE KAO QUARTIER
SANTA YALLA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Musique, danse, art, foire, festival,
évènementiel, commerce de marchandises diverses,
import-export, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137734

LA PROVIDENCE
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708156 par BANKO
CHRISTOPHE, HANN MARISTES 1/C N° G/56,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Promotion, intermédiation,
commerce de marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137735

LIMAG
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708157 par MBAYE
NDEYE LIKA, GUEULE TAPEE ECONOMIQUE N°21,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, assainissement, prestations
de services, transport, transactions immobilières,
commerce de marchandises diverses, import-export.

Genres d’activités : Alimentation générale, transfert
d'argent, agriculture, quincaillerie, auberge, restauration,
BTP, aviculture, commerce de marchandises diverses,
import-export, transport, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137739

M.T.GARAGE
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708161 par TOPP
MADIAW, PIKINE GUINAW RAILS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de pièces détachées,
mécanique générale, peinture, tolerie, électricité,
tapisserie, commerce de marchandises diverses,
import-export, transport.
N° d’enregistrement : 137740

ETABLISSEMENT TOUBA
SERVICES
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708162 par
FORSTER CHARLES OUSSEYNOU, THIAROYE
AZUR CITE SAPI VILLA N°41, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, négoce, transport, BTP,
transactions fnancières, mobilières et immobilières,
transfert d'argent, commerce de produits d'agriculture et
de l'élevage.
N° d’enregistrement : 137741

N° d’enregistrement : 137736

KHAREGNE MULTI-SERVICES

ETS NDEYE FAMA DIAGNE
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708158 par DIAGNE
NDEYE FAMA, GRAND DAKAR VILLA N°4627,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de tissus, vente de
chaussures, couture, coiffure, prestations de services,
commerce de marchandises diverses, import-export.

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708163 par KA
ASSANE, SICAP DIEUPPEUL 3 VILLA N°2812,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Informatique, fourniture de bureau,
transfert d'argent, agrobusness, agroindustrie, bâtiment,
travaux publics, mareyage, commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, prestations de
services.

N° d’enregistrement : 137737

N° d’enregistrement : 137742

ENTREPRISE MYA

FATIMER

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708159 par SARR
AMY, SICAP LIBERTE 6 VILLA N°6280, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, couture, prêt à porter,
prestation de services, transport, transfert d'argent,
élevage, restauration, alimentation générale.

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708164 par
TRAORE IBRAHIMA SORY, HANN MARISTE 2/B
ESPACES RESIDENCES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Pêche, mareyage, commerce de
marchandises diverses, import-export, prestations de
services, élevage, transfert d'argent.

N° d’enregistrement : 137738

N° d’enregistrement : 137743

WA KEUR WALY

JULIE DELICES

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708160 par DIONE
ALIOUNE, GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE PLLE
N°36 , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708165 par GUEYE
YOLANDE DABA, PIKINE QUARTIER TECHNOPOLE
VILLA N°89, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Pâtisserie, restauration, alimentation
générale, prestation de services, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport,
évènementiel, coiffure.
N° d’enregistrement : 137744

MASSARA MULTISERVICES
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708166 par DIOP
MAREME, SICAP FOIRE EST FOIRE VILLA N°10768,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Restauration, couture, vente de
roduits cosmétiques, vente de tissus et accessoires,
commerce de marchandises diverses, import-export,
transfert d'argent, multiservices, élevage.
N° d’enregistrement : 137745

SALOUM MECANIQUE GENERALE
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708167 par
PADANE MOMATH, KEUR MBAYE FALL QRT DAROU
SALAM, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Mécanique générale, soudure,
transport, commerce de marchandises diverses, importexport, prestations de services, divers.
N° d’enregistrement : 137746

SEN-USA GLOBAL ENTREPRISE
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708168 par DIAW
IBRAHIMA, GOLF SUD QRT FITH MITH N°520 GWYE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestation de services, vente de
véhicules, vente de pièces détachées, vente de
matériels de construction, location et gérance
immobilière, transport.
N° d’enregistrement : 137747

MY ENERGY
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708169 par MESSIO
JUINOR GUY FRANCIS, ARAFAT II RUFISQUE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Electricité, froid, climatisation,
énergies renouvelables, plomberie, informatique,
sécurité, prestations de services, commerce de
marchandises diverses, import-export, transport.
N° d’enregistrement : 137748

LIMA FASHION

N° d’enregistrement : 137749

ORDI CITY
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708171 par DIENG
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE QUARTIER NOTAIRE
VILLA N°10, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente et maintenance de matériel
informatique et réseau, commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137750

FROID SERVICES OUSSEYNOU
CISSE
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708172 par CISSE
OUSSEYNOU, CASTORS III RUFISQUE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137751

SE. CO. BA
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708173 par
BADIANE AMY, GUEDIAWAYE CITE MUNICIPALE
VILLA N°02, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, commerce de
marchandises diverses, import-export, évènementiel,
communication, industrie, prestations de services,
presse, édition.
N° d’enregistrement : 137752

BOYE & FILS
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708174 par BOYE
ALY DIENG, GRAND YOFF QUARTIER DJIDDAH
2LOT 45/P3, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Soudure, tuyauterie, génie civil,
prestations de services, transport, commerce de
marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137753

FAGAROU NET
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708175 par CISSE
SIGA, HLM 5 VILLA N°2307, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Nettoyage, BTP, prestations de
services, aviculture, mareyage, transport, commerce de
marchandises diverses, import-export.

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708170 par DIOP
ALIMATOU, GILBRATAR 2 N°771 GWYE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, couture, multiservices.
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N° d’enregistrement : 137754

N° d’enregistrement : 137759

ENTREPRISE GALLE CHEIKH
OMAR

M.S.T.C

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708176 par BA
MACKY SEYDOU, FASS THIAROYE-GARE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Electricité, maintenance réseaux,
électronique, BTP, prestations de services, divers,
transport, commerce de marchandises diverses, importexport.
N° d’enregistrement : 137755

ENTREPRISE LANSAR MAODO
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708177 par SARR
MAODO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 N°291,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
gérance
immobilière,
prestations de services.
N° d’enregistrement : 137756

SNACK-RAP-EAT
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708178 par SECK
MANSOUR, GRAND-DAKAR PARCELLES N°1272,
DAKAR £ (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestations de services, commerce
de marchandises diverses, import-export, multiservices,
transport.
N° d’enregistrement : 137757

LEONARDE ANTOINETTE
CONSULTING
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708179 par
KOKOLO SOUVENIR DESTELL, DERKLE RUE 3 N°15
APPT BAD, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, transfert d'argent,
fournitures de bureau, prestations de services.
N° d’enregistrement : 137758

NOUVELLE COMPAGNIE
IMMOBILIERE DU SENEGAL
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201708180 par
TANDJIGORA OUMAR, GRAND DAKAR VILLA N°338
BIS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transactions immobilières.

Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708181 par MBAYE
MEDOUNE, YOFF QUARTIER NDEUNGAGNE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
agriculture,
élevage,
agroalimentaire, éducation, formation, immobilier,
transport.
N° d’enregistrement : 137760

L'ART COM
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708182 par MBAYE
MAMADOU, SAM GUEDIAWAYE PARCELLE N°37,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Soudure, chaudronnerie, aluminium,
prestations de services, commerce de marchandises
diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137761

ETS FALL & FRERES TOUBA
GUEDE
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708183 par FALLL
ALIOU, OUEST FOIRE CITE KHANDAR EXTENSION
N°12, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, commerce de
marchandises diverses, import-export, prestations de
services, transfert d'argent, élevage, aviculture,
bâtiments travaux publics.
N° d’enregistrement : 137762

NDIAWA IMPORT EXPORT
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708184 par NDIAYE
MAKEBE, HANN YENE QRT EL HADJI AMADOU
GUEYE KANE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestation de services,
transport.
N° d’enregistrement : 137763

ETS ASTOU & TRA
MULTISERVICES
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708185 par
TRAORE ASTOU, OUEST FOIRE CITE KHANDAR
EXTENSION N°12, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
transport,
alimentation
générale, prestation de services, habillement, couture,
coiffure, cosmétique, transfert d'argent.
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N° d’enregistrement : 137764

N° d’enregistrement : 137769

AFROUTBAT REAL

GLLO MEGA DISTRIBUTION WEST
AFRICA

Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708186 par THIAM
MAMADOU LAMINE, GILBRATAR 1 N°175, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Représentation, étude, réalisation,
BTP, génie civil, commerce de marchandises diverses,
import-export.
N° d’enregistrement : 137765

PAPA LAITY MULTISERVICES
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708187 par SOW
PAPA LAITY, RUFISQUE QUARTIER KEURY KAO,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137766

ENTREPRISE COMEPRES
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708188 par NDIAYE
MAMADOU, THIAROYE GARE QRT FASS 2, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, fournitures de matériels de
bureau et électronique, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137767

ENTREPRISE TENE SOW
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708189 par SOW
MOHAMADOU TENE, YEUMBEUL THIAROYE KAO 5,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, assainissement, hydraulique,
transport, commerce de marchandises diverses, importexport, nettoyage, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137768

AFRICA IMAGES
COMMUNICATION
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708190 par SOW
MOUSSA, PARCELLES ASSAINIES U.09 N°198,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
Communication
visuelle,
infographie, reportage photo et caméra, prestation de
services.

Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708191 par
STEPHENS GLUO UZOMA, MEDINA RUE 37 X 32
MEDINA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de véhicules, commerce de
marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137770

C SANDIAL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708192 par DIA
OUSSEYNOU, 70 AVENUE BLAISE DIAGNE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : TP, commerce de marchandises
diverses, import-export, prestation de services,
transport, assainissement, terrassement, transaction
immobilière, lotissement, transformation de produits
locaux.
N° d’enregistrement : 137771

IMMOBILIERE MEDINA SALAM
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708193 par NDIAYE
SOULEYE, WAKHINANE NIMZATH QRT TOUBA
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transactions immobilières,
courtage, multiservices.
N° d’enregistrement : 137772

LES COMPTOIRS DE
DISTRIBUTION DU SENEGAL
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708194 par LO
MOUSTAPHA, YOFF OUEST FOIRE VILLA N°20,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, représentation commerciale,
distribution, transport, manutention, stockage.
N° d’enregistrement : 137773

ISRAEL & MAWDO COMPANY
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708195 par NIANG
MAWDO, SICAP LIBERTE 3 N°2038, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transit, transport, commerce de
marchandises diverses, import-export, location de
véhicules, prestation de services.
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N° d’enregistrement : 137774

N° d’enregistrement : 137779

GENERALE ENTREPRISE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTION AMENAGEMENT
TRAVAUX PUBLICS ET
HYDRAULIQUES

Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708196 par NDIAYE
CHEIKH TIDIANE, PIKINE QUARTIER WAKHINANE III
B PARCELLE N°276, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Constructions, génies civils, BTP,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 137775

ETS BOCOUM MULTISERVICES
IMPORT EXPORT
Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201708197 par
BOCOUM YERO DJIBY, PATTE D'OIE BUILDERS
N°G85, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de pièces détachées,
multiservices, prestation de services, commerce de
marchandises
diverses,
import-export,
transfert
d'argent, immobilier, industrie, boulangerie, alimentation
générale.
N° d’enregistrement : 137776

C.D.S
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708198 par DIOP
CHEIKH, CICES LOT N°226, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, BTP, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 137777

ETS LO & FRERES
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708199 par LO
MOMATH, MEDINA RUE 25 X 20, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, consommables informatiques,
bureautique, transport, BTP, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137778

ETS BEYE ET FRERES
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708200 par BEYE
BAYE MORY, FRONT DE TERRE EN FACE
GENDARMERIE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, transfert d'argent,
fournitures de bureau, prestation de services.

Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708201 par
HODONOU KOKONVI RIG.COSME, HLM GRAND
YOFF VILLA N°1136, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Construction, aménagement,
hydraulique, distribution diverses, prestation de
services, bâtiment, travaux publics, assainissement,
curage, commerce de marchandises diverses, importexport, production, transformation et vente de produits
halieutiques.
N° d’enregistrement : 137780

DABAAY TRAVEL
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708202 par KA
MODOU KARA, HANN MARISTES QUARTIER
CHEIKH THIAM N°49/F, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Location de véhicules, commerce
de marchandises diverses, import-export, transport.
N° d’enregistrement : 137781

MAINTECH
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708203 par BA
MOHAMED, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import-export,
vente
de
matériels
électroménagers, vente de véhicules, élevage,
maintenance, informatique, froid, vente de pièces
détachées, électronique, climatisation.
N° d’enregistrement : 137782

DISTRIMED SENEGAL
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708204 par SOW
OUSMANE, NIMZATT TAPITO GUEDAWAYE VILLA
N°453, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fournitures, consommable,
équipement médical, commerce de marchandises
diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137783

ADIS BACHES IMPRESSION
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708205 par NDIAYE
EL HADJI MADICKE, GRAND MEDINE QUARTIER
ABLAYE NGOM, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Imprimerie, location bâches,
prestation de services.
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N° d’enregistrement : 137784

N° d’enregistrement : 137789

ENTREPRISE GENERALE DE
TRANSPORT ET DE TRANSPOPRT

ETABLISSEMENT MOHAMED
THIERNO SYLLA ET FRERES

Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201708206 par MBAYE
IBRAHIMA, MALIKA SUD, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, commerce de
marchandises diverses, import-export, bâtiment, toute
activité ayant un objet commercial, transport touristique
et location de voitures, prestation de services, pose de
panneaux publicitaires, déménagement, manutention.

Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708211 par SYLLA
MOHAMED THIERNO, LANSAR FAMILIAL N°7421
PIKINE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, distribution cosmétiques et
textiles.

N° d’enregistrement : 137785

WA KEUR CISSE ET FRERES
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708207 par CISSE
HAMATH, USINE NIARY TALLY PLLE N°1029, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Alimentation générale, transfert
d'argent, agriculture, BTP, salon de coiffure, couture,
location et vente de voitures, commerce de
marchandises diverses, import-export, prestation de
services, transport.
N° d’enregistrement : 137786

ENTREPRISE DE PRESTATION ET
DE FORMATION AUX METIERS DU
TRANSPORT
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708208 par NIANG
MOUSSA, THIAROYE /MER QRT FASS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Formation, prestation de services.
N° d’enregistrement : 137787

ETS CISS ET FRERES
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708209 par CISS
ISMAILA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 N°466,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Maintenance, boulangerie,
pâtisserie, agroalimentaire, transport, commerce de
marchandises diverses, import-export.
N° d’enregistrement : 137788

N° d’enregistrement : 137790

CMD CONSEILS ET INGENIERIE
AEROPORTUAIRE
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708212 par
MBITCHA DAMEN CLOTAIRE, SICAP LIBERTE VI
CITE ASECNA N°23, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Conseils, ingenierie aéroportuaire.
N° d’enregistrement : 137791

MHAC. O. S.
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708213 par
CAMARA MOHAMED HAMID, 40 RUE LAMY X
TOLBIAC, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Avitaillement de navires,
agroalimentaire, commerce de marchandises diverses,
import-export, bureautique, informatique prestation de
services, transport.
N° d’enregistrement : 137792

BUSINESS FOOD
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708214 par TOP
AIDA TOUTY, RUFISQUE QRT AINOUMADY, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Traiteur, restauration, organisation
de banquets et diverses cérémonies, aviculture,
transformation, distribution de produits alimentaires et
agroalimentaires, distribution de tous biens mobiliers,
matériels et équipements, commerce général, négoce
international, intermédiation et représentation d'affaires,
étude consultance et prestation de services, import.

NABY GENERAL SERVICES

N° d’enregistrement : 137793

Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708210 par GUEYE
MOUSTAPHA, 8 RUE TOLBIAC X ALFRED GOUX,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import-export, fournitures de
bureau, consommables, quincaillerie, commerce de
marchandises diverses.

KHIDMATOUL KHADIM
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201708215 par FALL
BASSIROU, COMICO 4 N°C/175 YEUMBEUL, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, vente et
location de véhicules, commerce de marchandises
diverses, import-export, informatique impression,
sérigraphie, marketing, communication.
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N° d’enregistrement : 137794

GALAXY SPORT GUINEE
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201704712 par KANDJI
ABDOULAYE, AVENUE LAMINE GUEYE, B.P. 23266,
DAKLAR - PONTY (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Vente d'équipements sportifs et
accessoires.
N° d’enregistrement : 137795

GALAXY SPORT MALI
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201704718 par KANDJI
ABDOULAYE, AVENUE LAMINE GUEYE, BP 23266,
DAKAR - PONTY (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Vente d'équipements sportifs et
accessoires.
N° d’enregistrement : 137796

GALAXY SPORT COTE D'IVOIRE
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201704720 par KANDJI
ABDOULAYE, AVENUE LAMINE GUEYE, BP23266,
DAKAR - PONTY (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Vente d'équipements sportifs et
accessoires.
N° d’enregistrement : 137797

KANDJI ET FRERES
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201704722 par KANDJI
ABDOULAYE, AVENUE LAMINE GUEYE, BP 23266,
DAKAR - PONTY (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Vente de produits électroniques et
aaccessoires, de produits électroménagers et
d'équipements sportifs, import-export et commerce
général.
N° d’enregistrement : 137798

CAMEROON CAR COMPANY
Dép. le 25/09/2016 sous le n° 5201708243 par MS
ENTERPRISES SARL, AKWA, ARRONDISSEMENT
B.P. 2513, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Publicité, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale et travaux de
bureau, transport, organisation de voyage et location de
véhicules de transport.

Genres d’activités : Diffusion, traitement de l'information,
publicité commerciale reportage, publi-reportage, toutes
activités relatives à la communication.
N° d’enregistrement : 137800

I.E.F. (INITIATIVES ENTREPRISES
FRANCOPHONES)
Dép. le 23/02/2017 sous le n° 5201705001 par I.E.F.
(INITIATIVES ENTREPRISES FRANCOPHONES), 09
B.P. 4706, ABIDJAN 09 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Association et réseaux d'entreprise
pour la francophonie économique.
N° d’enregistrement : 137801

"PAPA POULET"
Dép. le 02/08/2017 sous le n° 5201708218 par
STRATSTON WORLDWIDE CAMEROON, B.P 5178,
DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Catering services, management,
consultancy and food ; health food and diary
consultancy ; provision of services.
N° d’enregistrement : 137802

OCEAN INNOVATION CENTER
Dép. le 03/08/2017 sous le n° 5201708222 par OCEAN
INNOVATION CENTER, P.O. BOX 1493, YAOUNDE
(CM).
Lieu d’activités : KRIBI.
Genres d’activités : Incubateur d'entreprise et
technopole informatique (accompagner à la création et
à la maturation des startups).
N° d’enregistrement : 137803

KAP - WELL
Dép. le 04/08/2017 sous le n° 5201708225 par KAP WELL SERVICE, B.P. 2034 Messa, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Commerce et service.
N° d’enregistrement : 137804

VOGUE INDUSTRIE & COMMERCE
(VICO)

N° d’enregistrement : 137799

Dép. le 02/08/2017 sous le n° 5201708226 par VOGUE
INDUSTRIE & COMMERCE (VICO), Rue non codifié
Près de la Sonatam Zone industrielle, BAMAKO (ML).
Lieu d’activités : BAMAKO.
Genres d’activités : Vente et production de peinture.

AFRIQUE Info

N° d’enregistrement : 137805

Dép. le 06/09/2015 sous le n° 5201708317 par
ABDOULAYE SIMPARA, Rue
510 PORTE 515
BAGADADJI, BAMAKO (ML).
Lieu d’activités : BAMAKO.

IN & OUT
Dép. le 09/08/2017 sous le n° 5201708227 par
TCHOMDOU JEAN PAUL, B.P. 34804, YAOUNDE
(CM).
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Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Communication,
audiovisuelle.

N° d’enregistrement : 137810
production

N° d’enregistrement : 137806

FODEC CAMEROUN
Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201506458 par FONDS
DE DEVELOPPEMENT DE L'EPARGNE ET DU
CREDIT, B.P. 15116, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Microfinance.
N° d’enregistrement : 137807

GRAS SAVOYE CAMEROUN
Dép. le 08/08/2017 sous le n° 5201708228 par GRAS
SAVOYE CAMEROUN, Bonanjo 578 Rue Christian
Tobie KOUOH Immeuble WUITCHEU BP : 3014,
DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Courtage d'assurance et de
réassurance.
N° d’enregistrement : 137808

GOLAR CAMEROON
Dép. le 10/08/2017 sous le n° 5201708230 par GOLAR
CAMEROON SASU, BP 3922, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA - KRIBI.
Genres d’activités : La Société a pour objet : de
participer à tout projet pour la liquéfaction du gaz naturel
; de participer à la gestion des navires destinés à des
activités liées au stockage, à la liquéfaction du gaz
naturel en vue de l'exportation ; de mener à bien toutes
les autres activités s'y rapportant ; et plus généralement,
toutes opérations juridiques, civiles, commerciales,
industrielles, financières, immobilières et mobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social
et à tous autres objets similaires ou connexes de nature
à favoriser directement ou indirectement, y compris par
voie de prises de participations dans des sociétés
existantes ou de créations de sociétés nouvelles, l'objet
de la Société, son extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 137809

SIKA CAMEROON
Dép. le 10/08/2017 sous le n° 5201708232 par SIKA
CAMEROON SARL, BP : 3922, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : La Société a pour objet, directement
ou indirectement en République du Cameroun et à
l'étranger : l'importation, exportation, fabrication,
distribution et vente des produits chimiques pour la
construction et l'industrie ; toutes prestations de
services liées à l'objet décrit ci-dessus ; et d'une
manière générale, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social sus défini, ou à tous autres objets
similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.

MAERSK LINE AGENCY
CAMEROUN SA
Dép. le 10/08/2017 sous le n° 5201708233 par
MAERSK LINE AGENCY CAMEROUN SA, 2 MAERSK
PLACE ZONE UDEAC, BP 12414, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Agent maritime, consignataire de
navires.
N° d’enregistrement : 137811

McCann Douala SARL
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708234 par
MCCANN DOUALA SARL, BP 12516, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Agence de conseil en
communication et marketing.
N° d’enregistrement : 137812

ICON PRODUCTION CAMEROON
SARL
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708235 par ICON
PRODUCTION CAMEROON SARL, BP 6830, DOUALA
(CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Communication, relations publiques,
marketing, évènementiel.
N° d’enregistrement : 137813

AFRIK CONNECT COMPANY
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708236 par
MBIANDJEU LIONEL VALERY, BP : 335, YAOUNDE
(CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Développement, conception
d'applications et de solutions multimédia.
N° d’enregistrement : 137814

AFRO URBAN ZIK TV
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708237 par
MBIANDJEU LIONEL VALERY, BP : 335, YAOUNDE
(CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Production de contenus
audiovisuels, web télévision musicale et culturelle.
N° d’enregistrement : 137815

NOCES D'OR
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708238 par NGO
MAKASSO CATHERINE EPOUSE MAYI, BP : 34804,
YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Institut de beauté, commerce de
produits cosmétiques.
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N° d’enregistrement : 137816

WAKA
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708239 par EDIMO
SOP MARIUS STEPHANE, BP : 30636, YAOUNDE
(CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Application de géolocalisation.
N° d’enregistrement : 137817

NORTHWAVE SARL
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708240 par
NORTHWAVE SARL, RUE 1033, SIEGE SOCIAL
KADJI GROUP BONANJO, BP 8815, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Fournisseurs d'accès internet et
télécommunications.
N° d’enregistrement : 137818

BIPme
Dép. le 02/08/2017 sous le n° 5201708244 par WARI
PROPERTIES, 43, Rue felix Faure, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Prestation de services, messagerie
instantanée, commerce divers etc...

sanitaire, agence de voyage et tourisme, tourisme,
hôtellerie, restauration, achat et vente du carburant et
dérivés.
N° d’enregistrement : 137822

FUGRO CAMEROON SA
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708251 par
GEOFOR CAMEROUN SA, Route Base Navale
Youpwe, BP 1883, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : MARINE SERVICES, SITE
CHARACTERISATION and ASSET INTEGRITY :
geoconsulting, positioning geotechnical, satellite
positioning, geophysical survey construction support,
environmental,
monitoring
and
forecasting,
hydrographie survey, drilling support and rov, drilling.
LAND
AND
NEARSHORE
SERVICES,
SITE
CHARACTERISATION and ASSET INTEGRITY :
geotechnical
railway, geological survey, roames
power geophysical survey, oil & gas digital infrastucture,
testing and monitoring, mapping and surveying,
environmental drilling support, drilling, weather
forecasting.
CONSULTING
SERVICES
:
waterconsulting, geoconsulting
gis and data
management.
N° d’enregistrement : 137823

N° d’enregistrement : 137819

ESPOIR

MULTI TV CAMEROUN

Dép. le 17/08/2017 sous le n° 5201708254 par ESPOIR
- CAM, SOUTH WEST REGION P.O. BOX 534, BUEA
(CM).
Lieu d’activités : BUEA.
Genres d’activités : Production and commercialisation of
cleaning agents and cosmetics.

Dép. le 31/08/2017 sous le n° 5201708247 par MULTI
TV CAMEROUN, 15 Rue Castelnau akwa BP : 764,
DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Télécommunications, services de
distribution internet.

N° d’enregistrement : 137824

N° d’enregistrement : 137820

Ets. TCHOUPE & PARTNERS

COMSUMOS, SARL

Dép. le 17/08/2017 sous le n° 5201708255 par ETS.
TCHOUPE & PARTNERS, BP : 9438, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Production et commercialisation des
boissons.

Dép. le 21/07/2017 sous le n° 5201708249 par
COMSUMOS, SARL, Chao de Papel Varela, BISSAU
(GW).
Lieu d’activités : BISSAU.
Genres d’activités : Commerce général, import-export,
etc.
N° d’enregistrement : 137821

ALTO BROTHERS
INTERNATIONAL BUSINESS, SARL
Dép. le 17/07/2017 sous le n° 5201708250 par ALTO
BROTHERS INTERNATIONAL BUSINESS, SARL,
Avenida Pansau Na Isna, BISSAU (GW).
Lieu d’activités : BISSAU.
Genres d’activités : Commerce général, import & export,
représentations, prestation de services, agencement
mobilière et immobilière, agriculture, télécommunication,
ingénierie et génie civil et travaux publiques, industrie,
pêche, énergie, exploitation minières, installation

N° d’enregistrement : 137825

Ets L C C (La Congolaise de
Congélation)
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708256 par
NJOUGUEP SIMPLICE, Marché central de Dolisie,
DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Vente des produits frais, congelé et
agroalimentaire.
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N° d’enregistrement : 137826

N° d’enregistrement : 137832

RESIDENCE GERMAINE DAVID

Ets BABOU

Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708257 par MADOU
JEAN CHRISTEL, 27 Avenue Félix EBOUE, DOLISIE
(CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Hébergement et boite de nuit.

Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708263 par ETS
BABOU, Rond point MUCODEC Dolisie, DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Boutique d'alimentation.

N° d’enregistrement : 137827

HOTEL YANNIS
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708258 par MOPITA
JEAN CLAUDE, 13 Rue Patrice LUMUMBA, DOLISIE
(CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Hébergement, restauration.

N° d’enregistrement : 137833

Ets LEMINE DAH
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708264 par ETS
LEMINE DAH, , DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Boutique d'alimentation.
N° d’enregistrement : 137834

N° d’enregistrement : 137828

Ets PSAUME I

AEROHOTEL - CENTER

Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708265 par ETS
PSAUME I, DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Bâtiment, prestation de services et
génie civil.

Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708259 par
KENGUET JEAN CHRYSOSTOME, 7, avenue de la
République Aéroport, DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Hébergement, restauration.
N° d’enregistrement : 137829

HOTEL ONZE - ONZE
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708260 par
NDANGANI ALBERT, 11 Rue Maya - Maya, Quartier
Tahiti, DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Hébergement.

N° d’enregistrement : 137835

SOCIETE CONGO BUSINESS
FOOD
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708266 par
MAYALA ALFRED, , DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Vente des produits laitiers.
N° d’enregistrement : 137836

N° d’enregistrement : 137830

SADAC ASSURANCE

Ets B M C (Boucherie Moderne du
Congo)

Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708267 par DOMBO
DOMBO ANDRE, , DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Assurance.

Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708261 par
WEGANG MARIE JEANNE, Marché central de Dolisie,
DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Vente des produits frais, congelé et
agroalimentaire.
N° d’enregistrement : 137831

S C A C (Société Congolaise
d'Alimentation Congelé)
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708262 par S C A C
(SOCIÉTÉ
CONGOLAISE
D'ALIMENTATION
CONGELÉ), Centre ville, DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Chambre froide, vente des produits
frais et congelé.

N° d’enregistrement : 137837

RABBOUNI COIFFURE MODERNE
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708268 par
MALANDA MOUKLEM EMERLAND, , DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Salon de coiffure moderne.
N° d’enregistrement : 137838

RELAIS DE DOLISIE HOTEL CHEZ
WOU
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708269 par WOU
HOHO, DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Hébergement.
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N° d’enregistrement : 137839

N° d’enregistrement : 137845

Résidence Villa POLA

CN 237 SARL

Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708270 par
NZOUNGOU KOUMBA LEA, 2 rue Herret Delot,
DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Hébergement.

Dép. le 18/08/2017 sous le n° 5201708278 par CN 237
SARL, BP : 434, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Discothèque, bar et restaurant.

N° d’enregistrement : 137840

Ets ROLMICH SERVICE
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708271 par
BOUANGUI ROLAND, Centre ville, DOLISIE (CG).
Lieu d’activités : DOLISIE.
Genres d’activités : Sécrétariat bureautique.
N° d’enregistrement : 137841

Cameroon Next Top model (CNTM)
Dép. le 22/08/2017 sous le n° 5201708272 par MABA
CLARISSE BIENVENUE, Immeuble ancien dékage BP :
9616, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : E-commerce, entertainment, mode,
production vidéo et cinématographique casting, fashion
magasin, web, internet marketing, photographie.
N° d’enregistrement : 137842

MISS DE MAVILLE & MISTER DE
MAVILLE (MMV)
Dép. le 22/08/2017 sous le n° 5201708273 par MABA
CLARISSE BIENVENUE, Immeuble ancien dékage BP :
9616, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : E-commerce, entertainment, mode,
production vidéo et cinématographique casting, ,
magasin, web, internet marketing, photographie.
N° d’enregistrement : 137843

My City Next Top model (MCTM)
Dép. le 22/08/2017 sous le n° 5201708274 par MABA
CLARISSE BIENVENUE, Immeuble ancien dékage BP :
9616, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : E-commerce, entertainment, mode,
production vidéo et cinématographique casting,
magasin, web, internet marketing, photographie.

N° d’enregistrement : 137846

NEWREST CATERING ET
SUPPORT SA
Dép. le 17/08/2017 sous le n° 5201708279 par
NEWREST CATERING ET SUPPORT SA, BP : 3228,
DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Commerce général et prestation de
services de catering.
N° d’enregistrement : 137847

SPEED APPRO SARL
Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708280 par SPEED
APPRO SARL, BP : 1923, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Distributeur de pièces détachées,
fabricant matériel roulant, vente et maintenance matériel
travaux publics et manutention.
N° d’enregistrement : 137848

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES
SCIENCES ET DE MANAGEMENT
(I.U.S.M.)
Dép. le 18/08/2017 sous le n° 5201708283 par IUSM,
BP : 35103, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Enseignement supérieur, formation
en sciences de gestion, conseil en management.
N° d’enregistrement : 137849

INSTITUT SUPERIEURE DES
SCIENCES ET DE MANAGEMENT
(I.2.S.M.)

N° d’enregistrement : 137844

Dép. le 18/08/2017 sous le n° 5201708284 par I2SM,
BP : 35103, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Enseignement supérieur, formation
en sciences de gestion, conseil en management.

Ma ville Next Top Model (MNTM)

N° d’enregistrement : 137850

Dép. le 22/08/2017 sous le n° 5201708275 par MABA
CLARISSE BIENVENUE, Immeuble ancien dékage BP :
9616, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : E-commerce, entertainment, mode,
production vidéo et cinématographique casting,
magasin, web, internet marketing, photographie.

KITES
Dép. le 24/08/2017 sous le n° 5201708285 par KITES &
OTHERS, BP : 403, BUEA (CM).
Lieu d’activités : BUEA.
Genres d’activités : Production, transformation and
marketing of agricultural products, real estate, general
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commerce, contracts, supplies and consultancy ; import
/ export.
N° d’enregistrement : 137851

SILVER SHADOW
Dép. le 28/08/2017 sous le n° 5201708287 par
COUMAYEM ALPHONSE, BP : 177 Mankon,
BAMENDA (CM).
Lieu d’activités : BAMENDA.
Genres d’activités : Production et commercialisation de
produits divers.
N° d’enregistrement : 137852

FERRERO CAMEROUN SA
Dép. le 25/08/2017 sous le n° 5201708289 par
FERRERO CAMEROUN SA, BP : 16326, YAOUNDE
(CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Industrie alimentaire.
N° d’enregistrement : 137853

YARA CAMEROUN
Dép. le 30/08/2017 sous le n° 5201708291 par YARA
CAMEROUN, BP : 2228 Port de pêche deîdo, DOUALA
(CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Fabrication et conditionnement
d'engrais et produits finis, et généralement de tous
produits semi-finis ou finis de quelque nature que ce
soit, destinés à l'agriculture, et commercialisation.
N° d’enregistrement : 137854

eburny phone
Dép. le 25/08/2017 sous le n° 5201708292 par
M.APEDJAGBO KOMI SYLVESTRE, 28 BP 1407,
ABIDJAN 28 (CI).
Lieu d’activités : CÖTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Conception et fabrication d'appareils
électroniques, assemblage, vente, SAV.
N° d’enregistrement : 137855

ASSURLAND Ré
Dép. le 23/08/2017 sous le n° 5201708293 par
NICOLAS FAKHRY, 26 BP 42, ABIDJAN 26 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Courtage en réassurances.
N° d’enregistrement : 137856

RESTO - ROUTE
Dép. le 28/08/2017 sous le n° 5201708294 par
KONATE AOUA, Kati sur la route de Kolokani, KATI
(GN).
Lieu d’activités : KATI.
Genres d’activités : Prestataire de services.

N° d’enregistrement : 137857

EMPRESARIALES ACADEMIA,
SARL
Dép. le 24/08/2017 sous le n° 5201708297 par
EMPRESARIALES ACADEMIA, SARL, Bairro de Ajuda
1a Fase, BISSAU (GW).
Lieu d’activités : BISSAU.
Genres d’activités : Consultant général, formation
technique
professionnelle
et
supérieure,
représentations,
communication
et
organisation
d'événements, prestation de services, élaboration de
projets, ingénierie de la formation, peut se consacrer à
d'autres activités économiques autorisées par la loi.
N° d’enregistrement : 137858

BRUSSELS AILINES
Dép. le 17/08/2017 sous le n° 5201708253 par
BRUSSELS AILINES, BP : 2074 et BP 13812,
YAOUNDE / DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA-YAOUNDE.
Genres d’activités : Transport aérien.
N° d’enregistrement : 137859

PREMIUM INSURANCE BROKERS
SARL
Dép. le 31/08/2017 sous le n° 5201708298 par NGANI
MIREILLE, BP 2355, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Conseil, assurances, courtage et
prestations de services, etc.
N° d’enregistrement : 137860

GLOBAL TELECOM SERVICESINFOTEL CAMEROON (GTS-Infotel
Cameroon)
Dép. le 31/08/2017 sous le n° 5201708299 par GLOBAL
TELECOM SERVICES-INFOTEL CAMEROON (GTSINFOTEL CAMEROON), BP : 11722 Avenue du 27
Aôut 1940, immeuble Total Tsinga, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Le développement et la fourniture
de solutions de communications numériques à valeur
ajoutée, et des services mobiles et numériques.
N° d’enregistrement : 137861

AQUA VIVA
Dép. le 28/08/2017 sous le n° 5201708300 par AQUA
VIVA SARL, 02 BP 6000, OUAGADOUGOU (BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres d’activités : Production et commercialisation de
l'eau de source préemballée ; fabrication des
emballages en plastique récupérable et perdu.
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N° d’enregistrement : 137862

N° d’enregistrement : 137867

DANAICHA

INTEGRAL MINING COMPANY
(IMC)

Dép. le 25/08/2017 sous le n° 5201708301 par DAO
NOUHOUN AMIDOU, 01 BP 1337, OUAGADOUGOU
(BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres d’activités : Commerce en ligne.
N° d’enregistrement : 137863

CASCADE FONDERIE
Dép. le 24/08/2017 sous le n° 5201708302 par
CASCADE FONDERIE, S.A.R.L, 13 BP 01,
OUAGADOUGOU (BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres d’activités : Travaux de fonte d'aluminium, de
bronze, d'acier, représentation, commerce général,
achat, vente, importation et exportation d'eau minérale
et produits divers.
N° d’enregistrement : 137864

AIC
Dép. le 30/08/2017 sous le n° 5201708304 par AFRICA
INDIA COLLABORATION S.A.R.L, 07 BP 5577,
OUAGADOUGOU (BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres d’activités : Production et vente de liqueurs et
apéritifs.
N° d’enregistrement : 137865

SEN TECH GROUP - AFRICA (STG Afrique)
Dép. le 03/08/2017 sous le n° 5201708308 par SEN
TECH GROUP - AFRICA (STG - AFRIQUE), 9435,
Sacré Coeur 3 VDN, BP : 25574, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Concepteur, développeur et
fournisseur de solutions de géolocalisation en Afrique ;
téléinformatique ; système embarqué ; sécurité
électronique ; télécommunication ; télémétrie ;
téléphonie ; nouvelles technologies.
N° d’enregistrement : 137866

INTEGRAL LOGISTIX
Dép. le 03/08/2017 sous le n° 5201708309 par
INTEGRAL LOGISTIX, 9435, Sacré coeur 3 VDN, BP :
25574, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Transport national & international :
routier, maritime, aérien, ferroviaire ; commercialisation
en douane :
national & frontalier ; groupage et
dégroupage des containers entreposage (warehousing)
; libre et sous douane - heavy cargo : grand projets
logistics ; agence maritime des navires : shipping ;
consignation ; déménagement : national & international ;
e-commerce : distribution et e- logistic, express-trading :
commerce internationale.

Dép. le 03/08/2017 sous le n° 5201708310 par
INTEGRAL MINING COMPANY (IMC), 9435, Sacré
coeur 3 VDN, BP : 25574, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Exploration minière ; exploitation
minière ; fourniture de matériel minier négociant et
trading de produit minier ; consultant dans le domaine
des mines.
N° d’enregistrement : 137868

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE
L'HOMOSEXUALITÉ AU MALI
PROMOTION DU MARIAGE
HOMME/FEMME (LCHM-PMHF)
Dép. le 29/08/2017 sous le n° 5201708311 par
ASSOCIATION
DE
LUTTE
CONTRE
L'HOMOSEXUALITÉ AU MALI PROMOTION DU
MARIAGE HOMME/FEMME (LCHM-PMHF), Rue 205
Porte 103 Djicoroni dontèmè, BAMAKO (ML).
Lieu d’activités : BAMAKO.
Genres d’activités : Unir et conscientiser la jeunesse
malienne sur tout problème socioculturel et politique
pouvant
compromettre
le
développement
des
communes en général et l'avenir de la jeunesse en
particulier ; réduire la pauvreté en montant des
microprojets afin d'aider la jeunesse rurale et l'avenir de
la jeunesse en particulier ; assainir l'environnement ;
dénoncer et combattre l'homosexualité et les pandémies
; renseigner la police et les autorités sur les actes
indécents ; lutter pour le bien être de la femme et de
l'enfant ; prôner la fraternité, l'union entre la jeunesse
malienne et celle des autres pays.
N° d’enregistrement : 137869

ROYAL DES JEUX DU CAMEROUN
SARL
Dép. le 07/09/2017 sous le n° 5201708312 par MR
KUIYA JOSEPH LAJOIE, BP : 4733, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Diffusion d'informations (résultats et
transactions financières) concernant les jeux, paris,
pronostiques et loteries par voie d'internet et tous
systèmes de télécommunications.
N° d’enregistrement : 137870

SOCIETE BIO MALI SARL
Dép. le 17/08/2017 sous le n° 5201708313 par
SOCIETE BIO MALI SARL, Rue 309 Porte 369
Hamdallaye ACI 2000 Immeuble Mali créances,
BAMAKO (ML).
Lieu d’activités : BAMAKO.
Genres d’activités : Productions d'huiles et extraits
végétaux ; vente de produits pharmaceutiques,
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préparations médicales import et export de produis
pharmaceutiques.
N° d’enregistrement : 137871

SOCIETE MCH-SARL (MCH-SARL)
Dép. le 29/08/2017 sous le n° 5201708314 par
SOCIETE MCH-SARL (MCH-SARL), Rue 822 Porte
565 Faladie Sema, BAMAKO (ML).
Lieu d’activités : BAMAKO.
Genres d’activités : Production et vente de jus de fruits,
de pâte d'arachides ; production et vente d'eau minérale
commerce général ; import -export.
N° d’enregistrement : 137872

CIM (COMPAGNIE
INTERNATIONALE DE
METROLOGIE)
Dép. le 28/07/2017 sous le n° 5201708315 par CIM
(COMPAGNIE INTERNATIONALE DE METROLOGIE),
06 BP 6411 Cocody Angré Château Lot 4120, ABIDJAN
06 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Etalonnage, vérification, expertise,
formation, équipements de mesure, d'analyse et d'essai.

N° d’enregistrement : 137876

FACOP EDITIONS
Dép. le 12/09/2017 sous le n° 5201708321 par FACOP
EDITIONS, BP : 3928 Elig-Essono (à côté de tango
Hôtel), YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Maison d'édition.
N° d’enregistrement : 137877

CENTRE MEDICAL SPECIALISE
SANS FRONTIERES
Dép. le 14/09/2017 sous le n° 5201708322 par
CAMESSAF, BP : 13441, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Ophtalmologie, odontologie,
formation para ; médicale, vente et maintenance
biomédicale.
N° d’enregistrement : 137878

FINACEP CAMEROUN S.A

N° d’enregistrement : 137873

Dép. le 14/09/2017 sous le n° 5201708323 par
FINACEP CAMEROUN S.A, BP 1210 BOUNOUNG
MBONO, Rue 1780, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Services financiers (microfinance).

CHAT - RESTO

N° d’enregistrement : 137879

Dép. le 29/08/2017 sous le n° 5201708316 par KAMBA
NDZONDO ABDONT RUTH, 25 Rue Yamba quartier
Diata, (CG).
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE / POINTE NOIRE.
Genres d’activités : Réservation plats, hôtel en ligne ;
livraison plats, produits pharmaceutique et publicité.

GLOBO CAMEROUN SARL

N° d’enregistrement : 137874

BRAGUINEE
Dép. le 14/08/2017 sous le n° 5201708318 par
NOUVELLE BRASSERIE DE GUINEE, BP : 5583,
CONAKRY (GN).
Lieu d’activités : CONAKRY.
Genres d’activités : Production et distribution de
boissons gazeuse, de jus et eau minérale.
N° d’enregistrement : 137875

SOCIETE DES GRANDES
CARRIERES DU CAMEROUN S.A "
SGCC S.A "
Dép. le 11/09/2017 sous le n° 5201708319 par
DONGMO LOUIS, BP 627, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Production et commercialisation de
graviers, des agrégats pour travaux de génie civil, du
béton bitumineux, du sable de carrière, concaçage des
pierres et commercialisation et prestations diverses.

Dép. le 14/09/2017 sous le n° 5201708324 par GLOBO
CAMEROUN SARL, BP : 1125 Bali Arrondissement de
Douala Premier, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : DOUALA.
Genres d’activités : Distribution des systèmes de géolocalisation (car tracking), la gestion de flotte de
véhicules, la sécurisation des biens et des personnes
transportées ; la gestion des abonnements et
communication avec les opérateurs de téléphonie
mobile pour le compte des tiers.
N° d’enregistrement : 137880

KIAMA S.A
Dép. le 15/09/2017 sous le n° 5201708325 par KIAMA
S.A, Bastos Rue Ambassade de Chine BP : 15709,
YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Création et intégration des
nouvelles
solutions
dans
le
secteur
des
télécommunications.
N° d’enregistrement : 137881

SCI SOTRADIC
Dép. le 19/09/2017 sous le n° 5201708326 par
SOCIETE DES TRANSACTIONS DIVERSES DU
CAMEROUN, BP 2854, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
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Genres d’activités : Commerce général, import-export.

N° d’enregistrement : 137888

N° d’enregistrement : 137882

FEST HIP - HOP RAPOU DOGOKUN

LMC SARL

Dép. le 12/09/2017 sous le n° 5201708333 par MALI
SPACE
PRODUCTION,
Rue
355
Lot
BW6
Torokorobougou, BAMAKO (ML).
Lieu d’activités : BAMAKO.
Genres d’activités : Organisation de festival ; promotion
de la culture ; promotion des artistes ; organisation des
activités favorisant le développement économique ;
conseils en communication ; publicité ; conférence ;
débat ; et soirée dansante. éducation; formation;
divertissement ; activités sportives et culturelles.

Dép. le 19/09/2017 sous le n° 5201708327 par
LOGISTIQUE MARITIME DU CAMEROUN, BP : 2854,
DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Commerce général, import-export.
N° d’enregistrement : 137883

CMC SA
Dép. le 19/09/2017 sous le n° 5201708328 par
COMPLEXE METALLURGIQUE DU CAMEROUN, BP :
2854, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Commerce général, import-export.
N° d’enregistrement : 137884

SOREPCO SA
Dép. le 19/09/2017 sous le n° 5201708329 par
SOCIETE
DE
REPRESENTATION
ET
DE
COMMERCE, BP : 2854, DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Commerce général, import-export.
N° d’enregistrement : 137885

GERSY BUSINESS CORPORATION
SARL (GBC SARL)
Dép. le 20/09/2017 sous le n° 5201708330 par GERSY
BUSINESS CORPORATION SARL, BP : 13310,
YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Vente des réactifs de laboratoire et
d'imagerie
médicale,
matériels
et
équipement
hospitaliers, consommable médicaux, étude, formation
et maintenance (SAV).
N° d’enregistrement : 137886

FASHION VICTIM
Dép. le 06/09/2017 sous le n° 5201708331 par DAHER
MAHAMED, 26 BP 1115, ABIDJAN 26 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Commerce de vêtements,
accessoires d'habillement, commerce divers et import /
export.
N° d’enregistrement : 137887

BUTTERFLY
Dép. le 12/09/2017 sous le n° 5201708332 par MME
DIAKITE IVANE CORINE, 20 BP : 1087, ABIDJAN 20
(CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Formation, coaching, conseil,
consulting, diverses prestations.

N° d’enregistrement : 137889

SOCIETE GENERALE DE
COMMERCIALISATION (SOGECO
SARL)
Dép. le 18/09/2017 sous le n° 5201708335 par
SOGECO SARL, BP 711, BAFOUSSAM (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Commerce général, ventes des
produits alimentaires, distribution et barar etc.
N° d’enregistrement : 137890

GRANDE PHARMACIE DU
COMMERCE-PLATEAU
Dép. le 05/08/2017 sous le n° 5201708336 par
GRANDE PHARMACIE DU COMMERCE-PLATEAU,
01 BP 1007, ABIDJAN 01 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Commercialisation de produits
pharmaceutiques.
N° d’enregistrement : 137891

LEWOTO PRODUCTION
Dép. le 25/08/2017 sous le n° 5201708337 par
LEWOTO PRODUCTION, Sacré Coeur Pyrotechnique,
Immeuble Téranga, Villa N° 10610, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : SENEGAL.
Genres d’activités : Evènement, publicité.
N° d’enregistrement : 137892

PHONE GROUP CÔTE D'IVOIRE
Dép. le 19/09/2017 sous le n° 5201708338 par PHONE
GROUP CÔTE D'IVOIRE, Treichville, boulevard de
Marseille, Immeuble Partinium Motor, 01 BP 3832,
ABIDJAN 01 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN 01.
Genres d’activités : Le montage et l'exploitation de
plateformes externalisées de gestion de la relation client
(centres de relation client) par téléphone, mail ou tout
autre support informatique ; toutes autres prestations de
services dans le domaine de la relation client :
assistance téléphonique ou e-chat, gestion de dossiers
et documents en back-office etc. ; le conseil et la
formation aux entreprises ; la création et l'exploitation de

132

NOMS COMMERCIAUX

BOPI 11NC/2017

tous comptoirs, agences et succursales ; la création et ,
l'acquisition sous toutes ses formes, l'apport, l'échange,
la location, la transformation, la mise en valeur de fonds
de commerce ; la participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations commerciales pouvant
se rattacher à I' un des objets précités par voie de
création de sociétés nouvelles, comptoirs ou
organismes quelconques, ou encore par voie d'apport,
souscription, achats de titres ou droits sociaux, fusions,
associations en participation ou autrement ; et plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières
pouvant développer davantage l'objet social.
N° d’enregistrement : 137893

RESOFUTURIS
Dép. le 21/04/2017 sous le n° 5201708339 par
RESOFUTURIS, BP 353550, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Promotion du tourisme et loisirs à
travers les projets S2C (souvenirs de classes) et S2F
(souvenirs de fac).
N° d’enregistrement : 137894

BOULANGERIE TI KODRO TI E
Dép. le 28/07/2017 sous le n° 5201708340 par SAM
CENTRAFRIQUE, Ex Romex (3e arrondissement),
(CF).
Lieu d’activités : BANGUI.
Genres d’activités : Boulangerie.
N° d’enregistrement : 137895

SAM CENTRAFRIQUE
Dép. le 04/08/2017 sous le n° 5201708342 par SAM
CENTRAFRIQUE, Centre-ville, à proximité de l'agence
Air France, (CF).
Lieu d’activités : BANGUI.
Genres d’activités : Bâtiments travaux publics, importexport, hôtelleire, entretien des véhicules.
N° d’enregistrement : 137896

BURVAL CENTRAFRIQUE
Dép. le 02/08/2017 sous le n° 5201708341 par BURVAL
CENTRAFRIQUE, 200 villas (derrière la tribune), (CF).
Lieu d’activités : BANGUI.
Genres d’activités : Transport de fonds.
N° d’enregistrement : 137897

Sébo
Dép. le 23/08/2017 sous le n° 5201708343 par SÉBO,
Bimbo rue des soeurs comboniennes BP 2467,
BANGUI (CF).
Lieu d’activités : BIMBO.
Genres d’activités : Production d'eau minérale.

N° d’enregistrement : 137898

LA BIMBOSAINE
Dép. le 23/08/2017 sous le n° 5201708344 par LA
BIMBOSAINE, BIMBO, rue des soeurs comboniennes
BP : 2467, (CF).
Lieu d’activités : BIMBO.
Genres d’activités : Commerce général et services.
N° d’enregistrement : 137899

SOCIETE CROISEMENT
Dép. le 06/09/2017 sous le n° 5201708345 par
SOCIETE CROISEMENT, 200 Villas, (CF).
Lieu d’activités : BANGUI.
Genres d’activités : Gardiennage.
N° d’enregistrement : 137900

Société Africaine de Détergent et
de Distribution (SAD-SARL)
Dép. le 18/09/2017 sous le n° 5201708346 par
SOCIÉTÉ AFRICAINE DE DÉTERGENT ET DE
DISTRIBUTION (SAD-SARL), Magnabougou Djandjila,
BPE 1248, BAMAKO (ML).
Lieu d’activités : BAMAKO.
Genres d’activités : Vente et production de savon et
d'huiles comestibles. Commerce général, import-export.
N° d’enregistrement : 137901

Société générale de Surveillance
(SGS)
Dép. le 22/09/2017 sous le n° 5201708347 par
SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
DE
SURVEILLANCE
CAMEROUN S.A., 176, rue Victria Bonanjo BP : 13144,
DOUALA (CM).
Lieu d’activités : CAMEROUN.
Genres d’activités : Gestion d'informations.
N° d’enregistrement : 137902

SUBIRA - VISAND
Dép. le 27/03/2017 sous le n° 5201708349 par SUBIRA
- VISAND, 2 PLATEAUX - LOT 92 - ILOT 9 RUE K20,
28 BP 1191, ABIDJAN 28 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Production, distribution et promotion
de produits et matériels pharmaceutiques.
N° d’enregistrement : 137903

MAISON & OBJET SARL
Dép. le 27/03/2017 sous le n° 5201708350 par MAISON
& OBJET SARL, 10 BP 1578, ABIDJAN 10 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN / MARCORY.
Genres d’activités : Aménagement, design intérieur et
extérieur, vente d'objet de décoration, construction,
réhabilitation, prestation de services, commerce
général, distribution, import-export et divers.
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N° d’enregistrement : 137904

N° d’enregistrement : 137908

DC PREMIUM LOGISTICS AND
SOLUTIONS LIMITED (DCPL)

CIERA (Compagnie Ivoirienne
d'Entretien et de Réparation
d'Automobiles)

Dép. le 23/06/2017 sous le n° 5201708351 par DC
PREMIUM LOGISTICS AND SOLUTIONS LIMITED
(DCPL), 08 BP 3819 Val Doyen, ABIDJAN 08 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Fourniture des solutions en matière
de sécurité, de transport maritime, aérien et terrestre,
sécurité de transport de biens et de colis, de
marchandises et des solutions logistiques sous toutes
formes ; services de sécurité sous toutes formes aux
personnes et aux entreprises, la stratégie, les conseils,
les informations et toute l'assistance nécessaire pour
faciliter les voyages touristiques.
N° d’enregistrement : 137905

MAKA MAKA RESTAURATION
Dép. le 23/08/2017 sous le n° 5201708352 par MAKA
MAKA RESTAURATION, 01 BP 1801, ABIDJAN 01
(CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Tous types de restauration rapides,
la préparation de plats cuisines, la vente sur place, a
emporter, livraison a domicile, traiteur, la vente de
boissons conformément a la législation en vigueur, et
généralement, toutes activités et toutes opérations de
quelque
nature
qu'elles
soient,
financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
et/ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
a l'objet ci-dessus défini ou a tous objets similaires,
connexes ou susceptibles de favoriser la réalisation.
N° d’enregistrement : 137906

SMARTLON CÔTE D'IVOIRE
(SMARTLON.CI)
Dép. le 27/06/2017 sous le n° 5201708353 par SMARTLINK CAPITAL CÔTE D'IVOIRE, 25 BP 2197, ABIDJAN
25 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Intermédiation financière ; gestion
de plateformes de technologies financières; formation et
consultance dans le domaine bancaire et financier.
N° d’enregistrement : 137907

MEDCARE
Dép. le 27/06/2017 sous le n° 5201708354 par
MEDCARE, 04 BP 1377, ABIDJAN 04 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : La gestion des problématiques
environnementales.

Dép. le 27/06/2017 sous le n° 5201708355 par CIERA
(COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ENTRETIEN ET DE
RÉPARATION D'AUTOMOBILES), 09 BP 2575,
ABIDJAN 09 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Activité de garage.
N° d’enregistrement : 137909

MEAT'IN
Dép. le 27/06/2017 sous le n° 5201708356 par
HAMMOUD BRAYAN AMIR, 01 BP 532, ABIDJAN 01
(CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Restauration et prestation de
services.
N° d’enregistrement : 137910

ALASKA COSMETIC
Dép. le 27/06/2017 sous le n° 5201708357 par JAAFAR
HUSSEIN, 01 BP 99, ABIDJAN 01 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Fabrication et vente de produits
cosmétiques.
N° d’enregistrement : 137911

SARLU "AB COURTAGE"
Dép. le 23/06/2017 sous le n° 5201708358 par SARLU
"AB COURTAGE", Plateau 7 Avenue Nogues, 5ème
étage, Immeuble SCI BROADWAY, 01 boite postale
5754, ABIDJAN 01 (CI).
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE.
Genres d’activités : Le courtage en assurance, les
opérations de réassurances, et le conseil en assurance.
N° d’enregistrement : 137912

TAURIAN PHARMA DWC LLC
Dép. le 14/06/2017 sous le n° 5201708359 par
TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 PLATEAUX - LOT 92
- ILOT 9 RUE K20, 28 BP 1191, ABIDJAN 28 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Fabrication, promotion et distribution
de produits pharmaceutiques.
N° d’enregistrement : 137913

SAINT JOSEPH - CREATION
Dép. le 14/08/2017 sous le n° 5201708360 par SAINT
JOSEPH - CREATION, 01 BP 1326, ABIDJAN 01 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Confection et vente de tenues
vestimentaires.
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N° d’enregistrement : 137914

N° d’enregistrement : 137920

CROP DOCTOR

Institut Supérieur du Management
des Risques (ISMR)

Dép. le 30/06/2017 sous le n° 5201708361 par CROP
DOCTOR, RUE SYLVESTRE, 15 BP 647, ABIDJAN 15
(CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Phytosanitaire.
N° d’enregistrement : 137915

SOCIETE INDUSTRIELLE DE
PRODUITS PLASTIQUES ET
CHIMIQUES (SIPPEC)
Dép. le 03/01/2017 sous le n° 5201708362 par
SOCIETE
INDUSTRIELLE
DE
PRODUITS
PLASTIQUES ET CHIMIQUES (SIPPEC), 26 BP 614,
ABIDJAN 26 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Fabrication et vente de peintures,
de tuyaux, emballage, sacherie, tuyaux et raccords en
PVC.
N° d’enregistrement : 137916

Dép. le 31/08/2017 sous le n° 5201708367 par
INSTITUT SUPÉRIEUR DU MANAGEMENT DES
RISQUES (ISMR), 01 BP 2258, OUAGADOUGOU 01
(BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres d’activités : Etudes supérieurs au management
des risques, formation dans les métiers de la sécurité et
sûreté, audit et conseils dans tous les domaines liés aux
risques et à la sécurité.
N° d’enregistrement : 137921

BBS SECURITE
Dép. le 31/08/2017 sous le n° 5201708368 par BBS
SECURITE SA, 08 BP 11001, OUAGADOUGOU 08
(BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres
d’activités
:
Gardiennage,
protection
rapprochée, équipes mobiles d'intervention, chauffeurs
de sécurité, formation.

OLIGHT

N° d’enregistrement : 137922

Dép. le 30/03/2017 sous le n° 5201708363 par
INDUSTRIE DE PRODUCTION D'EAU MINERALISEE
(IPEM), 14 BP 2102, ABIDJAN 14 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Production d'eau minérale et de jus.

BURVAL CORPORATE

N° d’enregistrement : 137917

LA PIZZA DI SORRENTO
Dép. le 03/01/2016 sous le n° 5201708364 par DE
DOMINICI LOUIS, 01 BP 8157, ABIDJAN 01 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Restauration.
N° d’enregistrement : 137918

Best Sports Management.com
Dép. le 04/07/2017 sous le n° 5201708365 par
N'GUESSAN ADDY OLIVIER, 26 BP 1139, ABIDJAN
26 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Site internet de promotion,
d'adhésion et de publicité des sportifs.
N° d’enregistrement : 137919

INTERNATIONAL ENGLISH
SCHOOL OF ABIDJAN (IESA)
Dép. le 06/07/2017 sous le n° 5201708366 par
INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL OF ABIDJAN
(IESA), 08 BP 1828, ABIDJAN 08 (CI).
Lieu d’activités : ABIDJAN.
Genres d’activités : Enseignement anglophone
maternel, primaire et secondaire.

Dép. le 31/08/2017 sous le n° 5201708369 par BURVAL
CORPORATE SA, 08 BP 11001, OUAGADOUGOU 08
(BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres d’activités : Transport de fonds, collecte des
fonds, traitement des valeurs et valeurs, géolocalisation,
télésurveillance, garde des fonds, gardiennage, courrier
express, mise à disposition d'agents, escorte, études et
formations.
N° d’enregistrement : 137923

HOMY
Dép. le 24/07/2017 sous le n° 5201708370 par HOMY
SARL, S/C BP 93, DEDOUGOU (BF).
Lieu d’activités : DEDOUGOU.
Genres d’activités : Captage, traitement et distribution
d'eau.
N° d’enregistrement : 137924

MAJOR VIP
Dép. le 06/09/2017 sous le n° 5201708371 par MAJOR
VIP SARL, S/C 17 BP 15, OUAGADOUGOU 17 (BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres d’activités : Services de boîtes de nuit, services
de bars, services de casino ceux), organisation de
défilés de mode à
des fins de divertissement, services de dise-jockeys,
services de discothèques, music-hall, services
d'orchestres, production musicale, services de salles de
jeux, services d'agences de logement (hôtels,

135

NOMS COMMERCIAUX

BOPI 11NC/2017
pensions), services
restaurants.

hôteliers,

services

de

cafés-

N° d’enregistrement : 137925

Agri +
Dép. le 08/09/2017 sous le n° 5201708372 par SOS
FAIM
LUXEMBOURG
ACTION
POUR
LE
DEVELOPPEMENT, S/C 14 BP 301, OUAGADOUGOU
14 (BF).
Lieu d’activités : BURKINA FASO.
Genres d’activités : Services financiers.
N° d’enregistrement : 137926

PIXELS-BF
Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708373 par PIXELSBF SARL, 01 B.P. 5234, OUAGADOUGOU 01 (BF).
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU.
Genres d’activités : Intégrateur et distributeur de
solutions informatiques et télécommunication complète.
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