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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

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

Industrielle (ANAPI)

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

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

B.P. 1988 Bangui

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

(OIPI)

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

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

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

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

B.P. : 269 Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

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

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

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

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

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

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

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

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

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

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

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

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

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

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

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

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

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

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

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

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

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

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

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 98700 

SANZA 
Dép. le 15/07/2013 sous le n° 5201304633 par 
ONDOUA JEAN-CLAUDE, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Organisation d'évenements 
culturels, spectacles, variété musique, médias, loisir, 
sport, hôtelerie, exploitation de bars, restaurants,    
night-club, discothèques. 

 

N° d’enregistrement : 98701 

AGENCE CREADS NAME 
Dép. le 10/07/2013 sous le n° 5201304645 par 
KONATE Fatimata, 11 B.P. 1537, OUAGADOUGOU 
CMS 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98702 

MP EVEMENTIEL 
Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201304650 par MP 
EVENEMENTIEL SA, 14 B.P. 80, OUAGADOUGOU 14 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Création de nom et logo 
d'entreprise, marques de produits et de services ? 
Logotype - Création de nouvelles idées ? 
Conseils en ergonomie- Revêtement intérieur des 
locaux - Tampons digi-stamf -Publicité-Confection de 
carte de visite, imprimerie multimédia. 

 

 

N° d’enregistrement : 98703 

KENZA PRODUCTION 
Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201304658 par KENZA 
PRODUCTION SARL, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Génie civil -Bâtiment - Confection 
de pavées et bordures - Commerce -Import -Export 
sécurité de biens et de personnes - Vente de matériaux 
de construction 

 

N° d’enregistrement : 98704 

HOTEL DE KOULOUBA 
Dép. le 08/07/2013 sous le n° 5201304664 par HOTEL 
DE KOULOUBA  SARL, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Hôtellerie. 

 

 

N° d’enregistrement : 98705 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE DE 
KOULOUBA 

Dép. le 08/07/2013 sous le n° 5201304671 par 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE DE KOULOUBA SARL, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fabrication de pain. 

 

N° d’enregistrement : 98706 

SIFO 
Dép. le 05/07/2013 sous le n° 5201304678 par SALON 
INTERNATIONAL DE LA FINANCE DE 
OUAGADOUGOU SARL, OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Echange d'expérience - Promotion 
emploi financier - Financement d'entreprise - Appui 
conseil - Promotion des banques et instituts de 
financement - Produits innovent - Gestion de dettes. 

 

N° d’enregistrement : 98707 

IPCOM TECHNOLOGIES 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201304679 par IPCOM 
TECHNOLOGIES SARL, OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Prestation de service informatique, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 98708 

COMPTOIR DE PIECES 
ORIGINALES DU FASO (C.P.O.F.) 

Dép. le 28/06/2013 sous le n° 5201304680 par 
SEBERE Issaka, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente depièce détachées auto et 
divers, prestation de service. 

 

N° d’enregistrement : 98709 

GAUTIER ELECTRONIC44 
Dép. le 01/07/2013 sous le n° 5201304681 par 
GAUTIER ELECTRONIC SARL, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente des appareils électronique et 
electroménagers. 
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N° d’enregistrement : 98710 

OKESON JAPON 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201304682 par 
OBUEZUE Okechukwu Robert, OUAGADOUGOU 09 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de matériels de sonorisation 
et divers. 

 

N° d’enregistrement : 98711 

WOKANA 
Dép. le 21/06/2013 sous le n° 5201304683 par 
WOKANA, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités : Prestations de services, vente 
d'équioement, informatiques, bureautiques. 

N° d’enregistrement : 98712 

ETS KINDA SAYOUBA ET FRERES 
SARL (E.K.S.F. SARL) 

Dép. le 11/07/2013 sous le n° 5201304684 par ETS 
KINDA SAYOUBA ET FRERES SARL, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce general quincaillerie 
industrielle (vente de matériaux de construction, 
electricité bâtiment, froid industriel, plomberie, 
motopompe, groupe électrogène et divers). 

 

N° d’enregistrement : 98713 

AIR FROID SERVICE 
Dép. le 15/07/2013 sous le n° 5201304685 par 
TOUGMA Ouindbedma Léopold, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Climatisation générale, vente, 
installation et maintenance. 

 

N° d’enregistrement : 98714 

ZEPINTEL 
Dép. le 15/07/2013 sous le n° 5201304686 par ZONGO 
PAWENDTAORE ELIEZER, 01 B.P. 5345, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Services web et 
informatique(conception de site internet et application 
web, sécurité informatique, conseil-formation-matériel 
informatique). 

 

 

N° d’enregistrement : 98715 

PN-PN (Par Nous et Pour Nous) 
Dép. le 15/07/2013 sous le n° 5201304687 par 
SANOGO Bamadou, B.P. 298, Province de la Comoé, 
Région des Cascades, BANFORA (BF). 
Lieu d’activités : BANFORA. 
Genres d’activités : Participation des citoyens dans le 
développement de leurs quartiers, partant de la 
Commune à travers la mobilisation des ressources 
humaines, matérielles et financière, exécution d'activités 
d'entretien, d'hygiène dans plusieurs Communes du 
Burkina et d'ailleurs. 

 

N° d’enregistrement : 98716 

FOCIFA 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201304690 par SANON 
OUMAR, 09 B.P. 1293, S/C M. TAHITA Jean Claude, 
Université de Ouagadougou, OUAGADOUGOU 09 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Exposition et vente promotionnelle 
des produits finis - Exposition des produits et services 
contrefaisants et leurs originaux - Expliquer au public 
les différences entre produits contrefaisants et 
contrefaits -prestation de services ( ateliers et 
séminaires de formations) - Appuis-conseils à l'intention 
des exposants 

 

N° d’enregistrement : 98717 

GESER 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201304691 par 
GENERALE SERVICES (GESER), OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fourniture-Technique-Services, 
Travaux électriques, Equipement en : matériel médico-
technique, matériel de laboratoire, produits chimiques, 
matériel agricole, moteur et pièces de rechange. 

 

N° d’enregistrement : 98718 

LA GENERALE DES COMMERCES 
AU BURKINA "GECOM" 

Dép. le 17/07/2013 sous le n° 5201304692 par LA 
GENERALE DES COMMERCES AU BURKINA 
"GECOM", OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce Général, import-export, 
négoce, le courtage et la représentation commerciale. 
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N° d’enregistrement : 98719 

BALI PRESSING ET COUTURE 
Dép. le 15/07/2013 sous le n° 5201304693 par NEBIE 
Bali Philippe, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Couture et pressing 

 

N° d’enregistrement : 98720 

SOGES 
Dép. le 17/07/2013 sous le n° 5201304694 par 
SOCIETE GENERALE D'EQUIPEMENT SANITAIRE 
SARL, 04 B.P. 8160, OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Plomberie sanitaire, import-export, 
électricité, tuyauterie, carrelage. 

 

N° d’enregistrement : 98721 

JOBSTAR AFRICA 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201304695 par 
JOBSTAR AFRICA SARL, 09 B.P. 1787, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Conseil en ressources humaines, 
recrutement, intérim, placement, organisation, 
externalisation, formation, traduction de document. 

 

N° d’enregistrement : 98722 

PANAFRICAINE DU MEDICAMENT 
(PANAMED) 

Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201304697 par 
TOSSOU TONOUDJI ALEXANDRE, 18 B.P. 1608, 
ABIDJAN 18 (BJ). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Représentation, promotion, 
commercialisation et distribution de produits 
pharmaceutiques et de matériel médico-chirurgical, 
négociation auprès des sociétés notamment les 
sociétés pharmaceutiques au profit des associés. 

 

N° d’enregistrement : 98723 

FOKOUE MARTIN 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201304698 par 
FOKOUE MARTIN, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Etiquetage des produits soumis à 
l'exportation 

 

 

N° d’enregistrement : 98724 

Bi Ak Bi 
Dép. le 03/07/2013 sous le n° 5201304700 par CISSE 
Mbara, 305, Ouagouniayes 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Enregistrement sonores, production 
musicale et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98725 

Michel André Chatelain Gérard 
Enterprise "MACG'S Enterprise" 

Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201304701 par Michel 
André Chatelain Gérard Enterprise " MACG'S 
Enterprise ", Commune de Cocody, Quartier Riviera 
Palmeraie, Lot N° 10, Ilot N° 2, Hauts de la Palmeraie 
Rosiers, 18 B.P. 864, ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La réalisation de tous travaux en 
matière de bâtiments, travaux publics et forage ; 
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, 
la distribution et la commercialisation de tous matériaux 
et équipements de construction, d'aménagement et de 
forage; La représentation de toutes compagnies et 
agences se livrant aux activités ci-dessus visées; La 
commercialisation de tous services se rapportant à 
l'objet social 

 

N° d’enregistrement : 98726 

DIACKSAO FROID AUTO 
Dép. le 11/07/2013 sous le n° 5201304702 par SEYE 
Mamadou, Rue 35 x 30, Medina, garage Mécanique, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Installation - Réparation - 
Mécanique générale - Maintenance des systèmes de 
climatisation pour toutes véhicules automobiles 

 

N° d’enregistrement : 98727 

SOLUTION VOYAGE 
Dép. le 11/09/2013 sous le n° 5201305750 par 
SOLUTION VOYAGE P.L.C., YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98728 

NA EXPORTS TO AFRICA 
Dép. le 16/09/2013 sous le n° 5201305752 par 
SOCIETE NA EXPORTS TO AFRICA, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98729 

DAKAR SMART CITY 
Dép. le 12/09/2013 sous le n° 5201305754 par KANE 
Alpha Ciré, 1/A Rue 1 x D Point - E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98730 

SALAMA COUTURE 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201305755 par 
TRAORE Astou, 74, Liberté 6 extension 1er étage à 
gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98731 

CAFE ET CHOCOLAT 
Dép. le 16/09/2013 sous le n° 5201305761 par SGM 
CONSULTING -SUARL, 28 rue Sandiniery x Mousse 
Diop, Immeuble Jumeni- Appartement 5B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98732 

FOOD'IET Sandwicherie 
Dép. le 17/09/2013 sous le n° 5201305763 par DIALLO 
Murielle  Aïda, Amitié 3 N° 128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98733 

EQUATEUR-EVASION 
Dép. le 05/08/2013 sous le n° 5201304471 par 
EQUATEUR-EVASION, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Tourisme, loisirs, voyages. 

 

N° d’enregistrement : 98734 

CAMEROUN-EVASION 
Dép. le 05/08/2013 sous le n° 5201304472 par 
CAMEROUN-EVASION, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Tourisme, loisirs, voyages. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98735 

MIRE 
Dép. le 06/08/2013 sous le n° 5201304473 par MIRE 
WORLD, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Expertise et sécurité assistée. 

 

N° d’enregistrement : 98736 

MIRE WORLD 
Dép. le 06/08/2013 sous le n° 5201304475 par MIRE 
WORLD, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Expertise et sécurité assistée. 

 

N° d’enregistrement : 98737 

MTA TRANSPORT EXPRESS ET 
LOGISTIQUE (MTA TXL) 

Dép. le 06/08/2013 sous le n° 5201304477 par M.T.A 
TRANSPORT EXPRESS ET LOGISTIQUE (MTA TXL), 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Transport express, groupage, 
logistique, emballage, manutention, déménagement, 
courses diverses, reconditionnement. 

 

N° d’enregistrement : 98738 

LA NANTAISE 
Dép. le 07/06/2013 sous le n° 5201304479 par 
Restaurant la NANTAISE, 311, Yoff layenne x Route de 
l'aéroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Services de restauration 
(alimentation), services traiteur. 

 

N° d’enregistrement : 98739 

ETS MULTIMEDIA STORE 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201304482 par SEYE 
Bassirou, 27 Av Georges Pompidou x Mousse Diop, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente de portables et accessoires 
téléphoniques, vente de produits informatiques et 
accessoires, vente de marchandises diverses, 
bureautique et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 98740 

TRADE LINKS, SARL 
Dép. le 15/01/2013 sous le n° 5201304519 par TRADE 
LINKS, SARL, Dom Settimio Arturo Ferrazzetta 
(Estrada de Granja), BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
vente de matériaux électrodomestiques. 

 

N° d’enregistrement : 98741 

KAFO COMERCIAL, SARL 
Dép. le 12/06/2013 sous le n° 5201304520 par KAFO 
COMERCIAL, SARL, Alto Bandim, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : DJALICUNDA/FARIM-REGIAO DE 
OIO. 
Genres d’activités : Activités commerciales. 

 

N° d’enregistrement : 98742 

COOPERATIVA DOS ARTESOES 
DE BUBA, SARL 

Dép. le 22/01/2013 sous le n° 5201304524 par 
COOPERATIVA DOS ARTESOES DE BUBA, SARL, 
Praçà de buba, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BUBA. 
Genres d’activités : Fabrication pompe d'eaux potable, 
presse d'huile de palme, tableau double pour 
décortiquer la noix de cajou, commerce général et 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 98743 

GLOBAL BUSINESS, SARL 
Dép. le 12/12/2012 sous le n° 5201304526 par GLOBAL 
BUSINESS, SARL, Bairro Pluba 2, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import et 
export, transport et pêche industrielle. 

 

N° d’enregistrement : 98744 

BOX, SARL 
Dép. le 27/12/2012 sous le n° 5201304529 par BOX, 
SARL, Bairro Coqueiro, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import et 
export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98745 

ROYAL IMPORT-EXPORT, SARL 
Dép. le 14/02/2013 sous le n° 5201304530 par ROYAL 
IMPORT-EXPORT, SARL, Avenida Domingos Ramos, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

 

N° d’enregistrement : 98746 

HM MARKETING CORPORATION-
GB, SARL 

Dép. le 08/01/2013 sous le n° 5201304533 par HM 
MARKETING CORPORATION-GB, SARL, Bairro 
Internacional, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
marketing et formation. 

 

N° d’enregistrement : 98747 

ARJANA, SARL 
Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201304537 par 
ARJANA, SARL, Bairro de Penha Manuel, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Hôtellerie et tourisme, commerce 
général, import & export, services, industrie, agriculture, 
transport, génie civile et travaux publiques. 

 

N° d’enregistrement : 98748 

CAPS TELECOMS 
Dép. le 24/07/2013 sous le n° 5201304541 par DIAW 
MANIANG, Cité des Nations Unies, Villa N° 170, 
Parcelles Assainies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Central d'achat de produits et 
services télécoms. 

 

N° d’enregistrement : 98749 

GRUCAF, SARL 
Dép. le 26/01/2012 sous le n° 5201211097 par 
GRUCAF, SARL, Rua Dr. Severino Gomes de Pina N° 
32A, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98750 

NYAMEN THIERRY FOODS SARL  
"NT foods" 

Dép. le 13/08/2013 sous le n° 5201304548 par 
NYAMEN THIERRY, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Transformation des produit 
agricoles en produits finis. 

 

N° d’enregistrement : 98751 

XEWEL LU DIEG = Chance pour la 
bonne dame 

Dép. le 05/08/2013 sous le n° 5201304552 par DIOP 
ASTOU, Quartier Ndeungagne Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente de produits agricoles et 
halieutiques transformés, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98752 

SOLENGIE 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201304562 par 
SOCIETE SOLENGIE- SA, Villa 49, Rue MZ-198, 
Sotrac-Mermoz, B.P. 15991, Dakar-Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Solution en production d'énergie, 
audit, conseils, installation et maintenance. 

 

N° d’enregistrement : 98753 

JAÏPUR 
Dép. le 06/08/2013 sous le n° 5201304568 par 
REGALS TRAVELS, POINTE-NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : ZONE OAPI. 
Genres d’activités : Agence de voyage, commerce 
import-export, transport en commun. 

 

N° d’enregistrement : 98754 

JOSIE-K INSTITUOOTE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201304572 par 
KENMEUGNE JOSIANE, B.P. 185, S/C Paroisse Marie 
mère de Dieu de Nkol-Beck, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : ZONE OAPI. 
Genres d’activités : Massages, relaxation, soins 
corporels et vente de supplément nutritionnels. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98755 

MAISON DU PLOMBIER 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201304575 par NDIKUM 
NKWENTI DENNIS, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Vente de matériel de plomberie 
d'industrie et d'habitat. 

 

N° d’enregistrement : 98756 

ENERGIES PLUS D'AFRIQUE 
(E.P.A) 

Dép. le 30/07/2013 sous le n° 5201304590 par NAON 
BETEO DENIS, S/C 09 B.P. 25, OUAGADOUGOU 09 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Distribution, transport et stockage 
des produits pétroliers et dérivés, distribution des 
énergie renouvelable et conventionnelles, prestation de 
services connexes aux objets ci-dessus spécifiés. 

 

N° d’enregistrement : 98757 

LEADER TRAVEL AND SERVICES 
(LTS) SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201304594 par LEADER 
TRAVEL AND SERVICES (LTS) SARL, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Agence de voyage et de tourisme. 

 

N° d’enregistrement : 98758 

COOB 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201304597 par 
CORNET Vincent, 11 B.P. 1566, OUAGADOUGOU 11 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : optique-optométrie 

 

N° d’enregistrement : 98759 

AGENCE BAOBAB 
Dép. le 26/07/2013 sous le n° 5201304601 par 
AGENCE BAOBAB  SARL, 01 B.P. 587, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Communication, publicité, 
imprimerie, agence conseils en communication. 
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N° d’enregistrement : 98760 

D'ASH FASHION 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201304606 par 
MINOUNGOU Larba Safi, 11 B.P. 1709 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Couture, confection de chaussures, 
de sacs, articles de modes et de ses accessoires. 

 

N° d’enregistrement : 98761 

MOUSSTAKBAL 
Dép. le 24/07/2013 sous le n° 5201304610 par 
Rasmané SANFO, S/C 01 B.P. 116, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Energie solaire, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 98762 

PLANETE MEUBLES 
Dép. le 22/07/2013 sous le n° 5201304612 par 
PLANETE MEUBLES SARL, 11 B.P. 1112, 
OUAGADOUGOU CMS 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de mobiliers 

 

N° d’enregistrement: 98763 

CAMEROON DIASPORA FUND 
(CDF) 

Dép. le 26/08/2013 sous le n° 5201304780 par 
BONJAWO JACQUES NOTAN, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98764 

FONDS CAMEROUNAIS DE LA 
DISPORA (FCD) 

Dép. le 26/08/2013 sous le n° 5201304783 par 
BONJAWO JACQUES NOTAN, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98765 

BOLLORE AFRICA LOGISTICS 
TOGO (SDV TOGO) 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201304793 par 
BOLLORE AFRICA LOGISTICS TOGO (SDV TOGO), 
Quartier Zone Portuaire, B.P. 34, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98766 

TOGO TERMINAL 
Dép. le 11/02/2012 sous le n° 5201304799 par TOGO 
TERMINAL, Rue Môle 2, Quartier Port Autonome de 
Lomé, B.P. 9192, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98767 

CAMPACK Coop C.A 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201304803 par 
CAMPACK COOP C.A, Quartier Fouda, Rue du 
Général Meka, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98768 

Buuna Alimentaire International 
(B.A.I) 

Dép. le 17/08/2013 sous le n° 5201304763 par DIPINA 
QUINTIN, Parcelle Assainies, Cambérene Unité 16 N° 
66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98769 

AbdoulayewadeOffice 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201304863 par WADE 
Abdoulaye, Rue A X 7 Point E, B.P. 45401, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98770 

PARA ONDE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201304864 par WADE 
Abdoulaye, Rue A X 7 Point E, B.P. 45401, Dakar-Fann, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98771 

HOTEL "LE PAVILLON VERT" 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201304865 par HOTEL  
LE PAVILLON VERT, 81, Avenue de la Liberté, 02   
B.P. 5098, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98772 

FENIE BROSSETTE COTE 
D'IVOIRE 

Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201304867 par FENIE 
BROSSETTE COTE D'IVOIRE, Plateau, Boulevard 
Carde, Immeuble les Harmonies 3ème étage, ABIDJAN 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98773 

CHICAGO SECURITY SERVICES 
SYSTEMS SARL 

Dép. le 10/09/2013 sous le n° 5201304868 par 
CHICAGO SECURITY SERVICES SYSTEMS SARL, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98774 

TIAK - TIAK = Vite fait 
Dép. le 04/07/2013 sous le n° 5201304873 par SAMB 
Cheikh Ahmed Tidiane, Sicap Amitié 1, Villa N° 3060, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98775 

Bureau Organisation Méthode 
Immoblier (BOMIMMO) 

Dép. le 04/07/2013 sous le n° 5201304876 par PERMIS 
POUR ETUDIANT WORLD BUSINESS - PPE WORLD 
BUSINESS, Sicap Liberté 4 N°5085 M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98776 

MADESAHEL 
Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201304880 par 
MADESAHEL, Grand Mbour Allées Thierno Seydou 
Nourou Tall, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98777 

CORENAJOB 
Dép. le 09/09/2013 sous le n° 5201304881 par 
OUEDRAOGO Guetwende Corenthin, s/c Mme 
OUEDRAOGO Awa, 01 B.P. 8, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98778 

2M Invest Consult 
Dép. le 09/09/2013 sous le n° 5201304884 par 2M 
Invest Consult SA, 11 B.P. 905, OUAGADOUGOU 11 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98779 

CORENA INTERNATIONAL GROUP 
Dép. le 09/09/2013 sous le n° 5201304887 par 
OUEDRAOGO GUETWENDE CORENTHIN, s/c Mme 
OUEDRAOGO Awa, 01 B.P. 8, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98780 

OPTIC ALIZE - L'Opticien Conseil 
Dép. le 09/09/2013 sous le n° 5201304889 par Rose 
Sita SARE OUEDRAOGO, 01 B.P. 3310, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98781 

Pain Anglais Paninis 
Dép. le 09/09/2013 sous le n° 5201304893 par 
COMPAORE Drissa, 01 B.P. 361, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98782 

OIDF 
Dép. le 05/09/2013 sous le n° 5201304895 par OIDF 
SARL, 10 B.P. 13703, OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98783 

SANTA SPORT 
Dép. le 05/09/2013 sous le n° 5201304900 par 
KETEYETA/KABORE Clotilde Eléonore, 01 B.P. 1878, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98784 

ENTREPRISE TECHNIBAT BTP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304911 par 
ENTREPRISE TECHNIBAT BTP SARL, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98785 

TECHNIBAT DU FASO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304915 par 
TECHNIBAT DU FASO SARL, 01 B.P. 4462, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98786 

CIMFASO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304919 par 
CIMFASO S.A, 10 B.P. 13140, OUAGADOUGOU 10 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98787 

YOMAN 
Dép. le 09/08/2013 sous le n° 5201304922 par Thierry 
Nathanael KOPIA, 06 B.P. 10411, OUAGADOUGOU 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98788 

PRESTA-SUD 
Dép. le 27/08/2013 sous le n° 5201304924 par 
PRESTATION AU SUD/BF, S.A.R.L, 01 B.P.5770, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98789 

Euro Occasions 
Dép. le 09/09/2013 sous le n° 5201304930 par EURO 
OCCASIONS INTERNATIONAL SARL, 12 B.P. 98, 
OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98790 

WEBB FONTAINE COTE D'IVOIRE 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201305244 par WEBB 
FONTAINE COTE D'IVOIRE, 26 B.P. 822, ABIDJAN 26 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98791 

ADENIA PARTNERS 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201305246 par ADENIA 
PARTNERS, 01 B.P. 6657, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98792 

Kleenjet 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201305247 par Kleenjet, 
01 B.P. 7075, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ESPACE OAPI. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98793 

Koffi  & Diabaté Construction 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201305249 par Koffi  & 
Diabaté Construction, Cocody-Danga Nord,  Boulevard 
Latrille, 17 B.P. 59, ABIDJAN 17 (CI). 
Lieu d’activités : ESPACE OAPI. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98794 

RONDEMENT BELLE 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201305251 par RID 
CONSULTING, 01 B.P. 13198, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98795 

DISPAL CI 
Dép. le 17/08/2013 sous le n° 5201305254 par 
DISTRIBUTEURS DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN 
COTE D'IVOIRE, Abidjan - Plateau Boulevard Carde, 
Immeuble les Harmonies 3ème étage, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98796 

FILHET ALLARD MARITIME CÔTE 
D'IVOIRE 

Dép. le 17/08/2013 sous le n° 5201305258 par FILHET 
ALLARD MARITIME CÔTE D'IVOIRE, Impasse Saturne 
Km 6, Boulevard de Marseille, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98797 

SOGESCOM 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201305262 par SIDNEY 
DAGROU, 11 B.P. 2904, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98798 

.COM 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201305265 par .COM, 
01 B.P. 388, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98799 

CAMEX TCHAD 
Dép. le 06/06/2013 sous le n° 5201305269 par CAMEX, 
28 B.P. 1216, ABIDJAN 28 (CI). 
Lieu d’activités : TCHAD. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98800 

CAMEX senegal 
Dép. le 06/06/2013 sous le n° 5201305274 par CAMEX, 
28 B.P. 1216, ABIDJAN 28 (CI). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98801 

CAMEX MALI 
Dép. le 06/06/2013 sous le n° 5201305277 par CAMEX, 
28 B.P. 1216, ABIDJAN 28 (CI). 
Lieu d’activités : MALI. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98802 

CAMEX Burkina-Faso 
Dép. le 06/06/2013 sous le n° 5201305278 par CAMEX, 
28 B.P. 1216, ABIDJAN 28 (CI). 
Lieu d’activités : BURKINA-FASO. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98803 

PHARMAFRIQUE-CI S.A 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201305279 par 
PHARMAFRIQUE-CI S.A, 08 B.P. 334, ABIDJAN 08 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98804 

SOCIETE IVOIRIENNE DE REPRISE 
DE GESTION ET D' EXPLOITATION  

(S.I.R.EG.E.X.) 
Dép. le 05/08/2013 sous le n° 5201305285 par 
SOCIETE IVOIRIENNE DE REPRISE DE GESTION ET 
D' EXPLOITATION  (S.I.R.EG.E.X.), 01 B.P. 2912, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98805 

ASSOCIATION COULEUR 3 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201305287 par 
ASSOCIATION COULEUR 3, 27 B.P. 889, ABIDJAN 27 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98806 

ENSBTP (Entreprise Nationale du 
Bâtiment et des Travaux Publics) 

Dép. le 04/09/2013 sous le n° 5201305303 par ENSBTP 
(ENTREPRISE NATIONALE DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS), 23 B.P. 722, ABIDJAN 23 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98807 

APOTEOZ S.A 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201305304 par 
APOTEOZ S.A, 17 B.P. 37, ABIDJAN 17 (CI). 
Lieu d’activités : ESPACE OAPI. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98808 

ACTICALL CÔTE D'IVOIRE 
Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201305306 par 
ACTICALL CÔTE D'IVOIRE, 18 B.P. 323, ABIDJAN 18 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98809 

TM HOLDING SA 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201305329 par TM 
HOLDING SA (TENNIN MINNING HOLDING SA), 04 
B.P. 2891, ABIDJAN 04 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98810 

FALNAN 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201305333 par SORO 
GNINADEMA, 01 B.P. 6563, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98811 

CONNEXION SARL 
Dép. le 12/06/2013 sous le n° 5201305335 par 
CONNEXION SARL, 23 B.P. 2016, ABIDJAN 23 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98812 

PARADIS DES PRIX 
Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201305337 par 
PARADIS DES PRIX, 03 B.P. 658, ABIDJAN 03 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98813 

TAK-TIK COM 
Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201305341 par TAK-TIK 
COM, 23 B.P. 4022, ABIDJAN 23 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98814 

CHAPITEAUX & GARDEN 
Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201305343 par N'DA 
MORY KONE, 05 B.P. 53, ABIDJAN 05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98815 

HB INTERNATIONAL, SARL 
Dép. le 12/03/2012 sous le n° 5201211098 par HB 
INTERNATIONAL, SARL, Vitorino Costa, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98816 

AMBICI 
Dép. le 01/02/2013 sous le n° 5201305363 par AMBICI, 
01 B.P. 1800, Rue HKD, Lot 77 Ilot 777 Biétry, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

 

N° d’enregistrement : 98817 

UNIVERSSIDE 
Dép. le 09/08/2012 sous le n° 5201305370 par AIE 
Marc-Antoine Barnabé, 06 B.P. 515 CIDEX 1, ABIDJAN 
06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98818 

AMBICI CONSULTING 
Dép. le 01/02/2013 sous le n° 5201305373 par AMBICI, 
01 B.P. 1800, Rue HKD, Lot 77 Ilot 777 Biétry, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98819 

AMBICI CONSEIL 
Dép. le 01/02/2013 sous le n° 5201305376 par AMBICI, 
01 B.P. 1800, Rue HDK Lot 77 Ilot777 Biétry, ABIDJAN 
01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98820 

F2A (FISCALISTES ASSOCIES EN 
AFRIQUE) 

Dép. le 17/05/2013 sous le n° 5201305378 par F2A 
(FISCALISTES ASSOCIES EN AFRIQUE), 25 B.P. 
2303, ABDIJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ESPACE OAPI. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98821 

O.M.A-C.I 
Dép. le 27/07/2013 sous le n° 5201305381 par O.M.A-
C.I, 11 B.P. 1460, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 

Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 98822 

TRANSPORTS AVS  S.a.r.l 
Dép. le 17/05/2013 sous le n° 5201305384 par 
TRANSPORTS AVS  (T.AVS), 01 B.P. 11416, 
Immeuble EMMANUELLE RIVIERA 2, ABIDJAN 01 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98823 

ANOPTIC 
Dép. le 10/07/2013 sous le n° 5201305386 par ANO 
KOUADIO HEBERT MARTINIEN, 21 B.P.  5379, Yop 
Sable Près de la Pharmacie Ste RITA, ABIDJAN 21 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98824 

NDAMIR SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304872 par NDAMIR 
SUARL, 27, Avenue Georges Pompidou, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, I'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises 
;Toutes activités d'importation et d'exportation ;Toutes 
activités liées aux BTP et la promotion immobilière 
notamment l'achat et la vente de tous biens immeubles 
;Toutes activités de prestation de services ;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 : 98825 

GIE YARINU DAARA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304874 par GIE 
YARINU DAARA, Fass Casier N° 84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Micro jardinage - elevage - 
informatique - sport - agro 
alimentaire - commerce - prestation de service. 
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N° d’enregistrement : 98826 

GIE NDONDOL PROJETS 
SERVICES 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304892 par GIE 
NDONDOL PROJETS SERVICES, Ngor, Lot N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - elevage - commerce - 
transformation  de produits laitiers - formation en 
technique agro pastorale 

 

N° d’enregistrement : 98827 

GIE TEC BAT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304896 par GIE TEC 
BAT, N° 126, Mermoz Pyrotechnique ancinne Piste, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment - travaux publics - vente 
pieces detachees M! 71   quincaillerie  -  droguerie - 
toutes   marques  de  vehicule  -  import  export - 
promotion. immobiliere - agence immobiliere - 
commerce general - alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 98828 

FREE LIFE SERVICE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304899 par FREE 
LIFE SERVICE, 38, Cité S.D.V., Zac Mbao II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - 
environnement - industrie - énergie - transport - 
télécoms - hydraulique - bâtiment - travaux publics - 
commerce.-activites mobiliers immobilieres - tourisme - 
artisanat - import export - production. 

 

N° d’enregistrement : 98829 

TECHNOFLUIDES SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304903 par 
TECHNOFLUIDES SARL, Cité Keur Khadim 2, Villa 
N°140, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et de génie civil - Le commerce en général, le 
négoce international, la distribution; - La prestation de 
services dans tous domaines;- La représentation, les 
études, le conseil, la consultance, la sous-traitance 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 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, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement 
 

 

N° d’enregistrement : 98830 

FALCO GLOBAL SOLUTIONS 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304906 par FALCO 
GLOBAL SOLUTIONS SARL, Cité GADAYE, 
Guediawaye, Villa N° 90, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce international, le 
commerce en général, l'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, de tous produits, matériels, biens et 
marchandises; Le solaire ;- La vente, l'installation, la 
maintenance d'équipements ; - Lampadaires (solaire et 
électrique) pour l'éclairage publics et des résidences ; 
-Les énergies renouvelables .'o La biotechnologie r 
L'approvisionnement des usines en pièces de rechange; 
- Le traitement de déchets industriels, et domestiques .' 
- Le nettoyage industriel ; - La participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social;  La 
représentation et la prestation de services.* Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 98831 

OSMOSE AUDIT & CONSEILS - 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304909 par 
OSMOSE AUDIT & CONSEILS - SARL, 114, Avenue 
André PEYTAVIN, Residence Massamba MBACKE, 1er 
étage, Appt  A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : 
L'audit, l'assistance, le conseil et l'expertise ; 
Les études et la formation ; 
Le commissariat aux comptes ; 
L'organisation, le conseil en stratégie et les systèmes 
d'information ; 
La gestion financière et la révision comptable ; 
La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
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entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 
 

 

N° d’enregistrement : 98832 

DAKAR MATERIELS DE 
CONSTRUCTION ET DE 
TRANSPORT "DMCT" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304913 par DAKAR 
MATERIELS DE CONSTRUCTION ET DE 
TRANSPORT "DMCT", Sicap Liberté IV, Villa 5138/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le transport de 
marchandises ; l'achat, la vente et la promotion 
immobilière ; l'importation et la commercialisation de 
tous équipements, matériaux ou procédés nécessaires 
à la réalisation immobilière ; le commerce général, le 
négoce et l'agro alimentaire ; l'importation, l'exportation, 
la commercialisation et la distribution de tous produits, 
de toutes provenances et de toutes natures ; 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 : 98833 

BKTRANS SENEGAL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304917 par 
BKTRANS SENEGAL, Liberté V, N° 5489, B.P. 17477, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : les formalités de 
Transit, la manutention, la représentation d'armateurs et 
de commissionnaire de transport ; la logistique relative 
au stockage et au transport de marchandises dans les 
ports et aéroports ainsi que sur l'étendu du territoire, et 
tous les pays de la région ; la représentation et la 
commercialisation de tous produits ; l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises de tous 
produits, de toutes provenances et de toutes natures ; la 
création, l'acquisition, l'exploitation, la location gérance 
de tous fonds de commerce et d'établissements 
commerciaux et industriels ; le transport de 
marchandises et objets quelconques sous toutes ses 
formes, l'organisation et l'exploitation des flux, maritimes 
terrestres et aériens; 

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 : 98834 

WILHELMSEN SHIPS SERVICES 
SENEGAL - SUARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304923 par 
WILHELMSEN SHIPS SERVICES SENEGAL - SUARL, 
Cabinet Deloitte Sénégal, Immeuble Clairafrique, Place 
de l'indépendance, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de consignation 
de navires, d'agence de lignes de navigation, de 
recrutement de fret et activités s'y rattachant, de 
courtage, d'affrètement, d'achat et vente et 
ravitaillement de navires. Elle a aussi pour objet la 
création et la gestion de toutes agences maritimes 
fluviales, et/ou aériennes et généralement toutes 
entreprises ayant une activité portuaire ou s'y 
rattachant. 
La société pourra également exercer l'activité de 
transport routier de personnes et ou de marchandise 
toutes opérations de transit et ou de commissionnaire 
en douane, de logistique, et généralement toutes 
opérations commerciales mobilières et immobilières qui 
pourraient se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet de la société ou tous autres objets similaires ou 
connexes. 
Généralement,  toutes  opérations  techniques,  
commerciales se  rattachant  directement  ou  
indirectement à l'objet social et à tout objet similaire ou 
connexe ; 
La  participation  à toutes  entreprises  ou  sociétés  
créées  ou à  créer  pouvant se  rattacher  directement 
ou indirectement à l'objet social ou à tout objet social 
similaire ou connexe, dont l'objet serait susceptible de 
concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous 
les moyens. 

 

N° d’enregistrement : 98835 

AFRIKA TRAINING SENEGAL  
SARL "ATSN SARL" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304928 par AFRIKA 
TRAINING SENEGAL  SARL "ATSN SARL", Sipres 2, 
Villa N° 181 Ter, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de formation 
professionnelle continue, de conseil en entreprise et 
organisation de toutes manifestations en tout genre ; - 
Toutes activités ou opérations de prestation de services. 
d'import-export de produits et matériels divers ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; - Les 
investissements de toute nature sur fonds propres, par 
comptes courants ou par moyens de financement avec 
ou sans sûretés, obligations en compte courant avec 
nantissement de comptes courants ou autres ; - L'achat, 
la prise à bail ou en location gérance de 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, ainsi que de toutes concentrations 
de capitaux ; - Et généralement toutes opérations 
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industrielles, commerciales ou financières, mobilières, 
immobilières, se rattachant 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 : 98836 

TRACE DESIGN  SARL "TD SARL" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304935 par TRACE 
DESIGN  SARL "TD SARL", Sipres 2, Villa N° 181 Ter, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - Toutes activités de création 
publicitaire, de conseils en communication et 
organisation de toutes manifestations en tout genre ; - 
Toutes activités ou opérations de prestation de services, 
d'import-export de produits et matériels divers ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; - Les 
investissements de toute nature sur fonds propres, par 
comptes courants ou par moyens de financement avec 
ou sans sûretés, obligations en compte courant avec 
nantissement de comptes courants ou autres ; - L'achat, 
la prise à bail ou en location gérance de 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, ainsi que de toutes concentrations 
de capitaux ; - Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières, 
immobilières, se rattachant 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 : 98837 

2K MULTISERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304938 par 2K 
MULTISERVICES, Bopp Rue 09, Villa 266, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : informatique - systemes 
d'information et reseaux- vente livraison et installation 
de fournitures consommables et materiels informatique - 
maintenance - comptabilite - elaboration projets, plans 
de financement et conseils - distribution et livraison de 
produits alimentaires, location et gerance immobiliere - 
infographie et serigraphie - gestion interimaire et 
placement de personnel 

 

N° d’enregistrement : 98838 

SARL F.G.F 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304939 par SARL 
F.G.F, Rue 35 x 28, Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : : Le commerce général, le négoce 
et la représentation de tous produits, matériels et 
marchandises de toutes sortes ; L'importation, 
l'exportation, l'achat la vente, la distribution, la 
promotion, le transit l'emmagasinage et la consignation 
de tous produits, matériels et de marchandises de 
toutes sortes et de toutes provenances ; L'importation, 
l'exportation et la commercialisation de matériels, 
logiciels, fournitures informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; 
L'importation, l'exportation, toutes opérations directes et 
indirectes se rapportant à l'achat et la vente, la 
commercialisation de voitures, matériels de génie civil, 
pièces détachées, matériaux, marchandises et objets de 
tous genres et de toutes provenances ; Les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation ; Toutes activités liées à la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
production et la transformation de produits agricoles 
ainsi que les produits dérivés ; La fabrication, la 
production, la transformation de produits alimentaires, 
locaux ou importés ; La représentation de toutes 
marques et de tous produits agricoles ; L'exploitation 
d'unité industrielle agroalimentaire ; La création d'unité 
de montage et de recyclages ; L'étude, la formation 
sous toutes ses formes ; Toutes prestations de services; 
L'exploitation agricole et maraîchère ; L'agro- business 
et l'élevage ; Toutes activités touristiques ; Le transport 
de personnes, de biens et de marchandises ; La prise 
de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire ; 
Généralement et comme conséquence-de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirecteme 

 

 

N° d’enregistrement : 98839 

SOFT - R SENEGAL SARL "SOFT - 
R - SN" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304940 par SOFT - 
R SENEGAL SARL "SOFT - R - SN", Avenue Malick 
SYX, Autoroute-Centrale Park, Lot N° 3002-A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 
La société a pour objet le conseil, l'Etude & l'Audit en 
informatique, la formation sur les outils et technologies 
informatiques, la Recherche et le Développement de 
logiciels, ainsi que l'établissement de rapports 
d'expertise informatique 
Le conseil, l'étude , la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de service sen matière de 
Télécommunication, d'informatique, de bureautique, 
productique; 
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Exploitation de toutes activités dé marketing et 
communication 
Distribution de produits informatiques exploitation de 
tous produits informatiques 
Conseils et assistance et commercialisation 
Fourniture, installation et maintenance de matériel 
informatique 
Tous travaux d'édition et la publication de journaux 
Toutes prestations de services 
Et plus généralement, toutes opérations, de quelques 
natures qu'elles soient financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilière, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 
 

 

N° d’enregistrement : 98840 

SALAM MULTI SERVICE SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304941 par SALAM 
MULTI SERVICE SARL, 63, Nord Foire AZUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de service de sécurité, 
de surveillance électronique, de contrôle d'accès, de 
protection, et de gardiennage auprès des entreprises et 
de particuliers. 

L'achat, la vente l'échange, l'importation, l'exportation, la 
consignation, l'emmagasinage, la warrantage, le transit 
et le transport de tous produits, marchandises, denrées 
et objets de touts natures et de toutes provenances o     
En règle générale, l'achat, la fabrication, la 
transformation, le conditionnement, la vente, a courtage, 
la représentation l'importation, le commerce et l'industrie 
de tous produits, biens et marchandises notamment 
d'origine étrangère et ou Sénégalaise destinées à la 
distribution Et généralement toute opération technique, 
commerciale, industrielle, immobilière, mobilière, 
minière et financière se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou tout objet 
similaire ou connexe susceptible d'en faciliter la 
réalisation, l'extension ou le développement. 

 
N° d’enregistrement : 98841 

AGENCE IMMOBILIERE GAKOU 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304942 par 
AGENCE IMMOBILIERE GAKOU SARL, 52, Rue Félix 
Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives aux 
transactions et à la gestion immobilière; toutes activités 
relatives aux services de nettoiement et de gardiennage 
; le commerce général, l'importation et l'exportation de 
tous matériaux, biens et produits de toutes provenances 
et vers toutes destinations ; toutes activités financières 
et d'investissement ; l'investissement dans tous les 
secteurs économiques ayant un lien direct ou indirect 
avec l'objet social ; la prise de participation de la société 

dans toutes sociétés ou entreprises crées ou à crées 
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 : 98842 

OPEN MULTISERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304943 par OPEN 
MULTISERVICES, Scat Urbam Maristes, N° 39/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, gardiennage, fourniture 
de matériels bureautique informatique 

 

N° d’enregistrement : 98843 

AGENCE DE LIAISON 
INTERNATIONALE ET DE 

PROMOTION COMMERCIALE DE 
DAKAR 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304944 par 
AGENCE DE LIAISON INTERNATIONALE ET DE 
PROMOTION COMMERCIALE DE DAKAR, Scat 
Urbam Maristes, N° 39/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme et gestion hotellière, 
représentation commerciale, courtage et liaison 
administrative, promotion commerciale. 

N° d’enregistrement : 98844 

KEUR BINETA WALY  "KBW" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304945 par KEUR 
BINETA WALY  "KBW", Cité SOPRIM, Villa N° 89/Bis, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, nettoiement 
et entretien mobilier et matériel de bureau, 
consommables informatiques, commerce général, 
prestation de services, entretien et réparation 
téléphonique, bâtiment et travaux publics, agro 
business. 

 

N° d’enregistrement : 98845 

XARAGNE LO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304946 par 
XARAGNE LO, Parcelle Assainies, Unité 10, N° 418, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices. 
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N° d’enregistrement : 98846 

GIE JANG NGIR SUKALIKU 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304947 par GIE 
JANG NGIR SUKALIKU, Quartier Terminus Malika en 
face des Cimetières, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
commercialisation de céréales locales fruits et légumes, 
commerce, activités artisanales, agricoles et d'élevage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98847 

GIE SERVICE D'ASSISTANCE 
MEDICALE ET D'URGENCE DE 

GUEDIAWAYE "SAMUG" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304948 par GIE 
SERVICE D'ASSISTANCE MEDICALE ET 
D'URGENCE DE GUEDIAWAYE "SAMUG", 
Guediawaye Croisement Sam Notaire,  N° 1102, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : création d'une clinique médico 
chirurgicale - mise en place d'un reseau de distribution 
de matériel médical et de produits de laboratoire - mise 
en place d'un réseau de clinique medical accessible 
dans les departements de dakar et dans les régions. 

 
N° d’enregistrement : 98848 

GIE SECK GLOBAL SERVICES 
"SGS" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304949 par GIE 
SECK GLOBAL SERVICES "SGS", Thiaroye sur Mer, 
Quartier MANDIAYE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce, élevage, 
agriculture, transport, production de spectacles, 
bâtiment, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 98849 

GIE DIEW & FAMILLE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304950 par GIE 
DIEW & FAMILLE, Pikine, Route des Niayes, Parcelles 
N° 8428, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses - bureautique - 
informatique - papeterie - maintenance informatique - 
commerce de marchandises diverses import-export - 
distribution - negoce - transport - pièces détachées - 
location de voiture - agriculture - elevage - pêche -
restauration - traiteur - representation de 
marques^marketing - consulting - manutention - 
soudure - tuyauterie -nettoyage professionnel - services 

immobiliers - bâtiment - tp - terrassement - prestation de 
services liee a ces activites - 

 
N° d’enregistrement : 98850 

L'AFRICAINE DU BTP SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304951 par 
L'AFRICAINE DU BTP SARL, Lot OB1, Scat Urbam, 
Grand-Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98851 

FLASH AFRIQUE SEA PRODUCTS - 
SA 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304952 par FLASH 
AFRIQUE SEA PRODUCTS - SA, Hann Maristes I, Villa 
N° 12/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 
L'industrie de la pêche ; Toutes opérations de 
traitement, de transformation des produits de la mer ; 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, le 
commerce, le conditionnement, la conservation et le 
stockage des produits de la mer à l'état frais, congelé, 
salé séché ou fumé ; Toutes opérations de 
représentation, commission ou courtage relative à ces 
produits ; L'installation, l'achat, la location et 
l'exploitation de tous complexes frigorifiques, bâtiments 
à terre, navires et usines permettant la réalisation des 
activités sus visées ; L'acquisition de tous armements 
de pêche, l'affrètement et la gérance de tous navires. 
Et généralement,    toutes    opérations    financières,    
commerciales,    industrielles,    civiles,    ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, à l'un des objets spécifiés ou à tout 
patrimoine social. 
 

 

N° d’enregistrement : 98852 

XUDOSS CABINET CONSULTING 
SERVICES SARL " K2CS SARL " 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304953 par 
XUDOSS CABINET CONSULTING SERVICES SARL " 
K2CS SARL ", Sacré-Coeur 3, Villa N° 8978, B.P. 
47023, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le conseil en management et 
l'appui au développement d'affaires dans le secteur des 
infrastructures, des finances et du développement 
économique et social en général ; L'étude, le conseil, la 
formation et l'accompagnement de tous projets dans 
tous les domaines, notamment les activités nécessitant 
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une expertise avérée (restructuration, fusion absorption, 
système d'information, manuels de procédures etc.), la 
stratégie d'entreprise et la gestion ; La gestion et le 
management de structures sanitaires et audiovisuelles ; 
La gestion et le management de structures maritimes ; 
Toutes activités relatives à l'ingénierie, à la consultance 
et au management ; La conception, le développement et 
la réalisation de tout projet ou études de faisabilité ; Le 
conseil dans le domaine des finances publiques et en 
matière de préparation, de passation, exécution et suivi 
évaluation des marchés publics ; Le conseil et la gestion 
en investissements privés et publics ; Le minotoring 
(suivi évaluation) des projets et programmes publics 
et/ou privés ; L'étude et la formation dans les domaines 
économiques, financiers, juridiques, fiscaux, etc.. ; 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 ; 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 : 98853 

ALLURESSENS AFRIQUE SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304954 par 
ALLURESSENS AFRIQUE SARL, 14, Rue Aristide Le 
Dantec, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Les activités afférentes au consulting en 
image et en communication ; Le conseil et 
l'accompagnement dans la création et la gestion de 
support de communication ; Toutes les activités liées à 
la conciergerie ; La création, la fourniture, la location, la 
vente de tous supports vierges ou imprimés, matériels 
et équipements audiovisuels ; L'étiquetage et le 
protocole ; Le conseil dans la prise en charge tous types 
d'événements d'entreprises ; La réalisation de spots 
publicitaires et de films institutionnels ; La captation et le 
montage d'événements ; La recherche et la démarche 
de sponsors ; L'assistance et la consultance en matière 
de communication ; Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
La création et la gestion de centre de formation aux 
métiers de la communication en image ; L'acquisition 
et/ou la construction de tous immeubles, studios et 
hangars de production, etc.. ; 
L'import et Pexport de tous matériels ou marchandises 
de toutes provenances et le commerce en général et la 
distribution ; 
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations industrielles ou commerciales quelconque 
par voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription et achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation ou 
autrement ; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 

financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. Plus généralement, toutes 
opérations, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus 

 

N° d’enregistrement : 98854 

THIES-DIESEL-SERVICES SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304955 par THIES-
DIESEL-SERVICES SARL, Rue 2 & 3 Km 2,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : 
L'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de 
tous produits et matériels ; Le commerce en général et 
la distribution , 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 opérations de stockage, 
d'emmagasinage, de distribution, de vente et de 
représentation de tous produits et matériaux ; Le 
conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-
traitance et toutes activités de prestations de services 
en matière commerciale et industrielle, L'acquisition, 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou fonds 
de commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités, La participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement, Enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 98855 

AGDAL.IMMOBILIER - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304956 par 
AGDAL.IMMOBILIER - SARL, Mermoz, Villa N° 7223, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers.la vente de 
terrains en bloc et par parcelles, la vente de Villas. 
L'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, appartements, villas 
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 la 
vente et la location gérance de ces biens. Le montage 
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immobiler. Les études architecturales et techniques. 
L'ingénierie, les études et conseils en BTP et divers ; la 
construction de bâtiments industriels et commerciaux, 
les travaux publics et particuliers, la promotion et la 
réalisation de l'habitat collectif et individuel. L'exécution 
de tous travaux publics ou privés, tous corps d'état, 
travaux neufs, travaux d'entretien de bâtiments, 
assainissement, transport et négoce de matériaux de 
construction, de voirie, d'éclairage public. L'exploitation, 
la gérance et l'administration d'un fonds de commerce 
en bâtiment, travaux publics et tous corps d'Etat. Les 
études en béton armé, l'évaluation des coûts, la 
réalisation des travaux de construction de bâtiments, 
voies et réseaux divers. L'importation et l'exportation et 
le transport de tous matériaux de construction. La 
réalisation, la gestion, l'entretien de tous ouvrages et 
équipements. L'aménagement d'espaces verts. La 
prestation de services La recherche de financement. Le 
gardiennage et la location de main d'œuvre. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 98856 

SOCIETE DE BATIMENT MODERNE 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304957 par 
SOCIETE DE BATIMENT MODERNE SARL, Almadies, 
Lot 16, Zone 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiment tous 
corps d'état, Tous travaux publics, La réhabilitation de 
routes, L'hydraulique villageoise et l'entretien d'espaces 
verts, 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, 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 : 98857 

S2A GLOBAL SERVICES SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304958 par S2A 
GLOBAL SERVICES SARL, Sacré-Coeur 3, Villa N° 1 
Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et vente de tous types de 
produits et de toutes provenances; L'importation et 
l'exportation de tous types de produits; La promotion 
immobilière et la location immobilière; Toutes activités 

de BTP; La location de voitures; L'agriculture et 
l'élevage; Toutes activités de prestations de services; Le 
nettoyage professionnel ; L'exploitation de pressing ; 
L'exploitation de tous types de magasins, et 
supermarchés; Agence d'intérim dans tous domaines; 
Le transport sous toutes ses formes. 
Et généralement, 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 : 98858 

CISSTRANS SENEGAL Suarl 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304960 par 
CISSTRANS SENEGAL SUARL, VDN x Liberté VI 
extension, N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le camionnage et relevage des 
marchandises, Toutes activités ou opérations de 
commissaire agrée en douanes, Toutes activités de 
conseil et organisation et tous services en transport Le 
déménagement, L'entreposage hors et sous douanes, 
Le pointage et la surveillance, La gestion des parcs à 
conteneurs, Le dépotage et l'empotage des conteneurs, 
La consignation de cargaison, Le commissionnaire en 
transport, Toutes activités de transit et formalités 
douanières, La logistique, La manutention, le transport 
de bout en bout, Le groupage et dégroupage, Le 
transport de personnes, de marchandises, de biens et 
services connexes, La location de véhicules et matériels 
de toutes sortes, 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, 
l'intermédiation, le courtage, l'import-export, 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 : 98859 

AKANE GLOBAL CONSULTING 
Suarl 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304962 par AKANE 
GLOBAL CONSULTING SUARL, Sacré-Coeur III, 
Pyrotechnie, N° 10623, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation en opérations 
bancaires, Tous conseils financiers, La microfinance,  
toutes études générales (marché, factibilité), La 
conception, la réalisation de tous travaux en hydraulique 
urbaine et rurale, La gestion de collectivités locales, 
coopération décentralisée, La formation 
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d'administrateurs et d'élus locaux, 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, 
l'intermédiation, le courtage, l'import-export, 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 : 98860 

SPORTGALAXY SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304963 par 
SPORTGALAXY SUARL, Ouest Foire, Villa N° 21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de construction, 
d'exploitation, de management et de location 
d'équipements sportifs ; * Toutes activités d'import-
export, commercialisation, marketing, distribution, 
représentation de tous produits et matériels sportifs ; * 
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 participation 
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce ;* Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 98861 

NURan SENEGAL SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304964 par NURan 
SENEGAL SUARL, Golf Nord, Cité SHS, Villa N° 113, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger : - Toutes activités de 
prospection, d'extraction, d'exploitation et de 
transformation de phosphates, de gites minéraux et de 
tous minéraux liquides et gazeux (hydrocarbures) ; 
L'enrichissement et la transformation de produits 
minéraux ; L'exportation et la commercialisation de tous 
produits liés aux activités ci-dessus ;Toutes prestations 
de services dans les domaines susvises ;La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription a toutes sociétés, la création de toutes 
sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce ;Et 
généralement toutes opérations industrielles, 

commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 98862 

MARIMMO SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304965 par 
MARIMMO SARL, 4 Rue Kléber, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger toutes activités relatives à :- Toutes 
activités de promotion immobilière, 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 ;- La rénovation, la valorisation, ainsi que 
toutes activités de décoration de biens immobiliers ;- 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, d'équipements et génie civil ; - La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés, la création de toutes 
sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce ;- Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 
 

N° d’enregistrement : 98863 

GIE SERVICE D'INFORMATIQUE ET 
DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304966 par GIE 
SERVICE D'INFORMATIQUE ET DE LA NOUVELLE 
TECHNOLOGIE, 61 Rue Vincens, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, cablage réseaux, 
fourniture et matériel bureautique, prestation de 
services, commerce général, import-export, transport, 
bâtiment, trvaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 98864 

GIE LE DEVELOPPEUR 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304967 par GIE LE 
DEVELOPPEUR, 72, Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics - 
commerce de marchandises diverses import-export - 
elevage - agriculture - transport -transactions 
immobilieres -nettoiement - formation - prestations de 
services. 
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N° d’enregistrement : 98865 

GIE AGRO - TRANS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304986 par GIE 
AGRO - TRANS, Guediawaye, Cité SENTENAC, Villa 
N° 72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transport, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98866 

GIE DIORSO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304988 par GIE 
DIORSO, Rue Ambroise Mendy x Avenue du SénégalL, 
N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel informatiques, 
immobilier(location achat et vente) maintenance en 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98867 

GIE SEYDINA MOUHAMED 
RASSOUL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304991 par GIE 
SEYDINA MOUHAMED RASSOUL, Thiaroye Kao, Qrt 
GOUYE SALAM 2, N° 263, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, manoeuvre, transit, élevage, 
agriculture, transport, bâtiment et travaux publics, 
nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98868 

LA FLECHE COMMUNICATION 
MARKETING SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304994 par LA 
FLECHE COMMUNICATION MARKETING SARL, 105, 
Boulevard du Général De Gaulle, 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 en général, Toutes 
activités d'import et d'export de marchandises de toute 
sorte ; L'organisation et la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises, réunions internationales et 
activités culturelles, notamment les conférences, 
cocktails, soirées de gala, salons, foires, séminaires, 
festivals, et autres ; Toutes activités de lobbying, de 
conseil en communication, en affaires, d'intermédiation 
sociale et commerciale, de relations publiques et 
humaines, et toutes activités de prestation de services 

liées à ce domaine ; Toutes activités afférentes au 
travail d'intérim ; La formation et le coaching en 
communication, marketing et études de marché ; La 
conception et la réalisation de toutes études de marché 
et d'enquêtes suivies d'évaluation de toutes formes de 
programmes de marketing social ; Toutes activités 
d'édition et d'impression ; La restauration ainsi que 
toutes activités de traiteur. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 98869 

ECODOMUS - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201304997 par 
ECODOMUS - SARL, Z 11, Hann Maristes II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : - La promotion 
immobilière, La rénovation d'immeubles ainsi que leur 
valorisation de tous travaux de constructions ; La 
construction Générale, Tout ce qui a trait au B.T.P : 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux en 
béton armé et généralement l'acquisition, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
La production de briques et autres accessoires. La 
production, la transformation de tous matériaux de 
construction et de matière ou produits entrant dans leur 
fabrication, et toutes applications industrielles de ces 
matériaux et de ces produits ; -L'importation et 
l'exportation de tubes, de pompes, d'équipement de 
canalisation d'eau. - L'étude, le montage et la réalisation 
de projets. L'expertise, la conception - Toutes activités 
industrielles. - Le commerce général, l'import-export et 
le négoce international. 
Et généralement,  toutes  opérations  commerciales,  
industrielles,  mobilières,  et  financières  pouvant  se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 98870 

RESTO CONCEPT DAKAR SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305000 par RESTO 
CONCEPT DAKAR SARL, Cité TELECOM 
RESIDENCES, Villa N° 29, 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 fabrication et la commercialisation de 
tous matériaux d'équipement de restaurants de toutes 
catégories de fast-foods, boulangerie, pâtisseries... ; 
L'import, l'export et la commercialisation de matériels de 
restauration et d'hôtellerie ; La vente et ladistribution de 
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matériels et consommables destinés aux restaurants, 
fast-foods, boulangeries, pâtisseries, boucheries... ; 
L'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations frigorifiques ; Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière commerciale et 
dans le domaine hôtelier ; Le commerce en général et la 
distribution L'import et l'export de tous matériels ou 
marchandises de toutes provenances et le commerce 
en général et la distribution ; La participation directeou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconque par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport,souscription et achat de titres 
ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, association 
en participation ou autrement ; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 
 

N° d’enregistrement : 98871 

POOLY MBAWA SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305002 par POOLY 
MBAWA SARL, Cices, Lot N° 444, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'exécution de tous 
travaux de constructions, 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 ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; le commerce général et le négoce ; 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 : 98872 

GIE ICE SOL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305005 par GIE ICE 
SOL, Parcelles Assainies, Unité 22, N° 328, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiments, étude de 
sol, travaux publics, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 98873 

GIE NMS CONSULTING 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305008 par GIE 
NMS CONSULTING, 25, Patte d'Oie Builders, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
représentation commerciale, télécommunications, 
transport, immobilier, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 98874 

ATCI SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305010 par ATCI 
SUARL, 42, Avenue Faidherbe, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : La vente, l'achat, 
l'importation et l'exportation de matériels, de 
marchandises, de produits de consommations et 
produits sanitaires ; Le marketing, la communication et 
l'événementiel ; La vente de matériels et de solutions 
informatiques ; 
La vente d'appareils électroménagers, bureautiques et 
de mobiliers ; Toutes sortes de prestations de services ; 
Le commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, Le transit de tous produits, 
matières ou objets, le négoce international, l'achat, la 
vente, l'échange, la production et la distribution de tous 
produits d'équipements ; 
L'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits quelque soit la provenance et la destination ; 
La vente de matériels et de fournitures de bureau ; 
L'assistance et le conseil après vente ; Toutes activités 
de bâtiments et de travaux publics ; Location, achat, 
vente et entretien de biens immobiliers, la promotion 
immobilière ; La participation de la société par tous les 
moyens, à toutes entreprises ou groupements, 
sénégalais ou étrangers pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus. 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 98875 

GIE SAMB ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305013 par GIE 
SAMB ET FRERES, Colobane II, Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, menuiserie, 
ébénisterie et coffrage, carrelage, maçonnerie, 
commerce général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98876 

GIE SOPE NABY DE L'UNITE 17 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305015 par GIE 
SOPE NABY DE L'UNITE 17, Parcelles Assainies, Unité 
17, Villa N° 029, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Education, formation, micro finance, 
environnement, prestation de services, exploitation de 
tous établissement commerciaux et industriels, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 98877 

GIE DIA ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305018 par GIE DIA 
ET FRERES, Camberene 2, Villa N° 612, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export -negoce - fourniture de 
materiels et mobiliers de bureaux - textile - prestation de 
services, production commercialisation importation et 
exportation de riz.  

 

N° d’enregistrement : 98878 

AFRICA PACKAGING SA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305022 par AFRICA 
PACKAGING SA, Km 4,5 Boulevard du Centenaire de 
la Commune de Dakar, Rue N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La fabrication et le commerce de boîtes 
et d'emballages, en bois, en plastique, en métal ou en 
toutes autres matières et de tout genre, ainsi que la 
fabrication et le commerce de toutes substances et 
matières employées pour la fabrication de ces boîtes et 
emballages ; Toutes activités industrielles afférentes à 
la production, la représentation, la commercialisation, 
de tous produits de consommation et accessessoires ; 
L'achat, l'importation et l'exportation de tous produits et 
matériels entrants dans la fabrication des emballages ; 
L'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités ; Le conseil, l'assistance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
les domaines précités ; Enfin, plus généralemert, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus eu susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 98879 

IMPACT INTERIM  SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305026 par IMPACT 
INTERIM  SARL, Sacré-Coeur III Extension, Villa 
10057, B.P.25556, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

 

INTERIM 

J   Le Management des Ressources Humaines ; 
l   Réalisation de Prestation de personnel intérimaire 
dans les domaines du gardiennage, du Bâtiment, de 
l'Evénementiel, de la Décoration etc. ; 
4-   Le Recrutement et la Gestion, le Placement de 
Personnel Intérimaire ; 
J   La gestion et la mise a disposition de personnel 
temporaire ; le travail temporaire et L'intérim sous 
toutes ses formes ; 
l   Le recrutement, la formation et le conseil en 
ressources humaines ; 
i   L'assistance industrielle ; 
DECORATION 
i-   Réalisations et Conseils en décoration intérieure ; 
4-  Aménagement et rénovation de locaux pour 
particuliers et professionnels accueillant du public ; 
J   Tous travaux de rénovation intérieure (peintures, 
enduits, stucs et revêtements décoratifs muraux, 
pose sols souples et durs, etc.) ; 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 98880 

DJOLOF SERVICES SENEGAL 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305028 par DJOLOF 
SERVICES SENEGAL SARL, Hann Maristes 2, Villa N° 
52 O, 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 de conseil, 
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestation de services en matière 
commerciale et industrielle ; Le placement et le 
recrutement sous toutes ses formes, pour le compte 
d'entreprises publiques, privées et parapubliques ; la 
mise à disposition de mains d'oeuvres ; Toute activités 
d'importation et d'exportation; Toutes activités dans le 
domaine du conseil, de la consultance, de la formation, 
du développement et de l'assistance en matière de 
relations publiques et humaines, d'intermédiation 
sociale et commerciale, de meeting, de communication 
événementielle, de publicité, de marketing, de 
promotion, de sponsorisation ou autres ; 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 ; Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
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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 : 98881 

GLORY SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305031 par GLORY 
SARL, Liberté 6, Villa N° 8175, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès 
des autorités compétentes : 
LA PROMOTION IMMOBILIERE 
S      L'acquisition, la Propriété. la Gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers la promotion 
immobilière: 
S      L'achat, la vente, la construction, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; 
La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; Le Négoce: la 
représentation. les Echanges commerciaux et le 
Partenariat commercial : Toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente. 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 : Le 
transport de personnes et de marchandises Toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation: 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières. immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 98882 

AMEEN GLOBAL SOLUTION 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305034 par AMEEN 
GLOBAL SOLUTION, Almadies, Zone 14, Lot 72, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les étude de projets, 
l'intermédiation financière ; toutes activités liées à 
l'agroalimentaire; 
Toutes activités liées à l'immobilier particulièrement 
l'achat, la vente, la location, la gestion immobilière, la 
promotion immobilière ; L'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente d'ordinateurs et de composantes 
informatiques ; Toutes activités commerciales ; 
 

 

N° d’enregistrement : 98883 

GREENPHARMA PROMO - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305038 par 
GREENPHARMA PROMO - SARL, Cité GORGUI, 
Immeuble Hermès 3, Appartement 61-62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Représentation de marque ; 
Promotion de produits pharmaceutiques et 
paramédicaux ;Toutes activités en général de promotion 
des produits réactifs et matériels pharmaceutiques, 
médicaux, d'hygiène cosmétique et de leurs dérivés , la 
participation de la Société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente Société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières. 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement OU 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 98884 

SENESPA PECHE SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305042 par 
SENESPA PECHE SARL, Lotissement "les BAOBAB" 
Mbao, Parcelle N° 430, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, transformation de produits 
halieutiques et exportation. 

 

N° d’enregistrement : 98885 

GROUP HATIE MEDAILLES 
D'AFRIQUE SUARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305046 par GROUP 
HATIE MEDAILLES D'AFRIQUE SUARL, Sicap, Rue 
10, Parcelle N° 2, Rue Bène, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la 
commercialisation de médailles (insignes de corps, 
attributs militaires, diplômes,...) et décoration ; la 
gravure, la sérigraphie, l'impression ; la confection 
d'uniformes (forces armées, forces de sécurité et 
autres) ; l'importation de la matière première et de tous 
produits, l'exportation de tous produits ; Toutes activités 
de prestation de service ;. (voir Statuts) 
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N° d’enregistrement : 98886 

ANCIENS CADRES DE 
L'EDUCATION DU SENEGAL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305049 par 
ANCIENS CADRES DE L'EDUCATION DU SENEGAL, 
Patte d'Oie Builders, Villa D-77, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement, l'éducation, la 
formation et recherche ; La conception ou l'implantation 

de toute unité d'enseignement ou de recherche ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de tous produits et matériels scolaires et 
didactiques, La fabrication, l'exportation, l'importation, 
l'achat, la vente, la distribution, le négoce et la 
représentation de tous produits pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, La 
consultation, l'assistance et le conseil en implantation 
dans tous les domaines, notamment, dans celui de 
l'enseignement et de la recherche ; L'étude et le conseil 
en gestion et organisation ; Toute opération de 
prestation de service ;La recherche de financement et 
d'investissement pour toutes structures ou entités ayant 
un objet similaire ou connexe ; La location et la gérance 
d'immeubles appartenant ou pouvant appartenir à la 
société ; le transport, l'affrètement terrestre, maritime et 
ou aérien en vue de faciliter la réalisation de l'objet 
social ; 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, A cet 
effet, la souscription de tous emprunts, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises, 
affaires ou activités connexes ou complémentaires, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin ; 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 à l'objet social, 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement et de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 98887 

TERYS SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305052 par TERYS 
SARL, Impasse des Corridas, Baie de Hann Marinas, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de chaussures, 
maroquinerie, installation d'usine. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98888 

GROUPE SOABF SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305056 par 
GROUPE SOABF SARL UNIPERSONNELLE, Patte 
d'Oie Builders, Villa N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers ; Le négoce international ; 
la Représentation de marque ; Le Transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature ; La vente de 
voitures d'occasions, de pièces de recharge, la location 
de voitures ; Formation de technicien en Mécanique ; Le 
Génie Civil ; 
La Construction ; Bâtiment ; Gestion immobilière (Achat 
et Vente d'immeubles ; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage ; Confection ; Restaurant ; 
Tourisme ; Organisations de manifestations diverses ; 
Gestion d'image ; 
Promotion commerciale et touristique ; Vente de 
Produits et objets à caractère publicitaire ; Conseils en 
Stratégie, Marketing, 
Communication et Publicité ; Marketing ; Toutes 
activités liées au marketing, à la communication et à la 
publicité ; La Vente de gros et demi gros et détails de 
tous articles ; La pêche et les activités connexes ; 
L'exploitation d'usines au Sénégal et à l'Etranger ; 
L'informatique et les télécommunications ; Domiciliation 
d'entreprise ; Imprimerie ; Editions de périodiques ; 
Prestations de services. 
 

N° d’enregistrement : 98889 

SEN SECURITE ET INTERIM "SEN 
SECURITI" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305058 par SEN 
SECURITE ET INTERIM "SEN SECURITI", Parcelles 
Assainies, Unité 8, Villa N° 565, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité en tous genres, 
gardiennage, intérim, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98890 

MOBILIS - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305060 par 
MOBILIS - SARL, Km 1, Route de Mbour, Diamniadio, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion des déchets solides 
urbains; La collecte, le nettoiement, le transport, la mise 
en décharge et la valorisation des déchets ; Toutes 
opérations quelconques pouvant concerner la gestion 
des déchets industriels; La réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux liés au 
traitement des déchets, à l'assainissement et à la 
gestion de l'environnement ; Le recyclage de déchets 
solides industriels, leur enfouissement ; Fourniture de 
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matériels, appareils, machines & tous types 
d'équipements ; Assistance technique ; représentation ; 
Etudes, Conseils, Consultance & Formation ; Toutes 
activités de prestations de services en général ; 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 généralement 
toutes opérations 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 : 98891 

INDUSTRIE DES BOISSONS DU 
SENEGAL "IBS" SA 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305062 par 
INDUSTRIE DES BOISSONS DU SENEGAL "IBS" SA, 
Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, Rue N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités afférentes à la 
production, la fabrication et la commercialisation de 
boissons hygiéniques, gazeuses ou non, de tous autres 
boissons mélangées, de toutes denrées et produits 
dérivés ou connexes ; Toutes activités industrielles 
afférentes à la production, au traitement, la 
conservation, le conditionnement et à la 
commercialisation des produits alimentaires ; 
L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel, l'acquisition, 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou fonds 
de commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités ; toutes opérations, afférentes au transport de 
personnes, de bagages et de marchandises,, par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; le conseil, l'assistance, 
la négoce, le courtage, la sous-traitance ainsi que 
toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle. 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 : 98892 

CENTRALE ACHAT BATIMENT SA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305064 par 
CENTRALE ACHAT BATIMENT SA, Liberté 6 
Extension VDN, N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce en 
général de tous produits en gros et détails, Toutes 
activités d'import-export; Toute activités de construction 
civile ou industrielle de tous types de bâtiment; la prise 
par participation dans tous titres ayant un objet similaire, 
Et généralement, 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 : 98893 

GIE METOPE MULTI SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305067 par GIE 
METOPE MULTI SERVICES, Rocade Fann Bel Air en 
face CSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses - bureautique - 
informatique - papeterie - commerce de marchandises 
diverses <- import export - distribution - negoce - 
representation de marques - marketing - consulting - 
coiffure - couture - pret a porter - accessoires 
vestimentaires articles de mode - soins de beaute - 
pedicure - manicure - produits de beaute et 
cosmetiques - manutention - soudure - tuyauterie - 
nettoyage professionnel - services  
immobiliers - batiment - tp - terrassement - transport - 
pieces detachees - location de voiture - agriculture - 
elevage - peche - restauration - tratteur - prestation de 
services liee a ces activites                                                              

 

N° d’enregistrement : 98894 

WINA TECHNOLOGIES "WINATEC" 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305069 par WINA 
TECHNOLOGIES "WINATEC" SARL, Cité BCEAO, 
Villa N° MS 111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (Ntic). 
Infrastructures télécommunication et réseaux. 
Distribution de produits et de services. Service après 
vente et service à valeur ajoutée, consultance. 
Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98895 

MAISON SENSENE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305070 par MAISON 
SENSENE, Cité GADAYE, Villa N° 87, 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, 
d'ouvrages d'art ; L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication de tous produits, matières et procédés se 
rapportant à la construction ; Toutes activités ou 
opérations relatives à la vente et à la location de 
matériaux de construction et de matériels de chantier ; 
Toutes activités ou opérations relatives à l'installation et 
à la maintenance de système de climatisation ; Toutes 
activités ou opérations relatives à l'aménagement 
intérieur et à la décoration d'intérieur ; Toutes activités 
ou opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 
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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 : 98896 

GIE OUMAR BADIO & FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305071 par GIE 
OUMAR BADIO & FRERES, 2479, Usine Bene Tally, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - elevage - agriculture - 
transport - transaction immobilieres -batiment et travaux 
publiques - couture - prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98897 

GIE SUPER ELECTROMECANIQUE 
SENEGAL "S.E.M.S" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305072 par GIE 
SUPER ELECTROMECANIQUE SENEGAL "S.E.M.S", 
Golf Guentaba 2, Villa N° 469, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation ouvrages 
mécaniques et électrotechniques - soudage - structure 
metallique - chaudronnerie - tuyauterie et peinture - 
fourniture pose et maintenance d' installations 
électriques - distribution bt et mt - poste transformateur - 
fourniture et installation de parafoudre et paratonnerre - 
negoce - systeme de pompage réseau gaz et vapeur- 
pompagesolaire - refrigeration - fourniture et pose de 
groupes froid machine à glace.                                          
 

N° d’enregistrement : 98898 

ALTECH & SFM AFRIQUE - SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305073 par ALTECH 
& SFM AFRIQUE - SUARL, 12 Boulevard Djily Mbaye, 
Immeuble AZUR, 15 Building, 2éme étage, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie, études et montage des 
installations et équipements industriels, toutes 
opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement l'ingénierie 
industrielle. 

 

N° d’enregistrement : 98899 

PACKPRINT SENEGAL SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305074 par 
PACKPRINT SENEGAL SUARL, Ouest Foire, Cité 
DELMAS, N° 167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de matériel de marquage 
industriel (jet d'encre, laser, etc.), de remplissage de 
liquide, de pièces détachées, encres, solvants et autres 
consommables ; La réparation. et 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 : 98900 

M.M INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305075 par M.M 
INTERNATIONAL SARL, Hann Mariste II, Immeuble 
Q/43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger :L'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, la représentation, la distribution, le commerce 
général, le négoce international, le transport de toutes 
marchandises, matériels et matériaux, objets de toute 
nature, pour tous usages ; La collecte, le traitement et 
l'exportation de cuir et peaux ; Toutes prestations de 
services ; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 
N° d’enregistrement : 98901 

GIE CAMARA - THIOUNE "CA - 
THI" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305076 par GIE 
CAMARA - THIOUNE "CA - THI", Verger de 
Ndoukhoura, Route de Yene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : vente viande - bœuf - mouton - 
volaille - cuirs et peaux - elevage poulets chair et 
pondeuse, vente viande boeuf - mouton - volaille-(cuir et 
peaux - élevage) de poulets de chai et pondeuses - 
l'agriculture - la protection de l'environnement-la 
production -le service et la production et le commerce 
des matières agricoles et en particulier sans que cette 
liste ne soit limitative leur plantation leur traitement leur 
transport leur conditionnement leur conservation leur 
distribution leur vente ou toute autre activite directement 
ou. indirectement rattachée. 
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N° d’enregistrement : 98902 

NAKA GROUP SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305077 par NAKA 
GROUP SARL, 148, Bis Boulevard Général De Gaulle, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de service, de 
communication, de conseil, de transport et de 
commerce; toutes opérations d'import- export; toutes 
activités relatives à la location-gérance; toutes activités 
de vente et d'achat de terrains et d'immeubles. 
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 : 98903 

SPINTECH SA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305078 par 
SPINTECH SA, Sicap Mermoz, N° 7545, 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 solutions innovantes dans les 
domaines de l'énergie ( énergies renouvelables, 
électrification rurale, électricité bâtiment et industrielle) ; 
Toutes activités liées aux systèmes froid et à la 
climatisation ; Les activités de pompage et traitement 
d'eau (potabilisation d'eau de surface, traitement d'eau 
saumatre, désalinisation eau de mer, traitement d'eau 
contenant des éléments nuisibles à la santé) ; 
L'information et les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; La 
conception de logiciels et de systèmes de carte à puce ; 
Les formations en informatique, en système froid et 
énergies renouvelables ; Ce négoce, l'importation et 
l'exportation de tous biens et services ; Toutes activités 
d'investissement notamment de placement ou d'achat- 
vente de titres sociaux ou de valeurs mobilières ; La 
prise de participation de la société, dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe ; 
Enfin et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus d'en susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 98904 

DEVELOPPEMENT FINANCES-
PERFORMANCES SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305079 par 
DEVELOPPEMENT FINANCES-PERFORMANCES 
SARL, Villa N° 7, Cité ALIA, Diène Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 
Conseil en Finance et en management : 
La gestion des entreprises et de projets ; 
La formation : 
L'assistance technique et l'Investissement Financier ; 
La conception et la gestion de système d'information 
pour les établissements financiers ; 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières. nobilières. administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en mettre 
ou faciliter l'extension ou le développement 
 

N° d’enregistrement : 98905 

CAPITAL H - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305080 par 
CAPITAL H - SARL, Route du Front de Terre, Lot 18, 
Résidence SERIGNE FALLOU, Immeuble B, 3ème 
étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes  activités  de  services  en   
matière  de  personnel   nécessaire  au fonctionnement 
et au développement de toutes entreprises quelqu'en 
soit l'objet; llntérim, le recrutement, la présentation, la 
délégation, à durée déterminée ou non de toute main 
d'oeuvre nécessaire aux besoins de la clientèle dans les 
domaines les plus étendus, le management de 
ressources humaines; la création et l'exploitation directe 
de toutes structures particulières de services liées à la 
formation continue, aux techniques créées ou à créer en 
matière de communication, de marketing, de stratégie et 
de qualité; l'utilisation et la valorisation des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; le 
conseil et la restructuration d'entreprises; la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(Achat et vente de biens immobiliers-location et 
courtage immobiliers, etc....); la création et l'exploitation 
d'hôtels, d'auberges, de lodges de campements 
touristiques et d'agences de voyages; toutes activités 
dans le domaine du conseil, de la communication, du  
marketing, du consulting et du management; etc...        
(cf :statuts) 

 
N° d’enregistrement : 98906 

GLOBAL SERVICES GROUPE 
SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305081 par GLOBAL 
SERVICES GROUPE SARL, 11, Rue Grasland x 
Lamine GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat la 
vente, la distribution, le commerce en général de tous 
produits,matériels marchandises, matières premières, 
denrées, produits divers; La représentation et la 
distribution de toutes marques de produits industriels et 
commerciaux; Le commerce en général de tout produit 
textile;le commerce en gros, demi-gros, détail, l'achat, la 
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vente, l'importation, l'exportation, l'échange, le 
warrantage. l'emmagasinage, la consignation, la 
distribution,le transport de tous biens, produits, denrées 
et objets de toutes natures,pour tous usages et de 
toutes provenances; Et généralement toutes opérations 
mobilières, immobilières, industrielles et commerciales, 
financières ou autres se rattachant 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 commercial 
 

N° d’enregistrement : 98907 

MADIAMA FALL CONSTRUCTIONS 
VEHICULES ET ENGINS 

INDUSTRIELS "M.F.C.V.E.I."  S.A 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305082 par 
MADIAMA FALL CONSTRUCTIONS VEHICULES ET 
ENGINS INDUSTRIELS "M.F.C.V.E.I."  S.A, Thiaroye 
sur Mer, Km 11, Route de Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation et la 
gestion d'une unité de construction de véhicules et 
engins industriels de toutes sortes ;la construction et la 
création d'automobiles sous toutes ses formes ;la 
fabrication, l'achat, la vente, la commercialisation, la 
distribution et l'étude de tout produit à caractère 
industriel, l'exploitation de toutes activités en rapport 
avec la construction automobile ; la gestion d'une unité 
de construction d'autocars .d'autobus et véhicules 
utilitaires ; la construction de véhicules particuliers, 
spéciaux et sportifs, la représentation et la vente de 
tous véhicules et engins industriels; toutes activités de 
conseil et d'ingénierie dans le domaine automobile, 
l'entretien, la maintenance, la réparation de véhicules 
neufs ou d'occasion et la gérance de garage; 
l'importation, l'exportation, la distribution de véhicules, 
de pièces détachées et accessoires de véhicules de 
toutes sortes; le négoce, le courtage, le conseil et toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle. 

 

N° d’enregistrement : 98908 

GIE DESSIN ET ETUDE DE 
STRUCTURE DU BATIMENT 

"DESBAT" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305083 par GIE 
DESSIN ET ETUDE DE STRUCTURE DU BATIMENT 
"DESBAT", Yoff Ranhrar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude (BA) et réalisation de 
bâtiments, plans architecturaux, toute construction 
maçonnerie, topographie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98909 

PHARMA SERVICES AFRIQUE - 
SUARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305084 par 
PHARMA SERVICES AFRIQUE - SUARL, Ouest Foire, 
Villa N° 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98910 

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE & 
COORDINATION - AFRIC SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305085 par 
ORDONNANCEMENT, PILOTAGE & COORDINATION 
- AFRIC SARL, Résidence de la Paix Mixta Ilot, N° 12, 
Appartement N° 12/B-12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de représentation et 
de conseils dans les domaines pharmaceutique, 
médical et paramédical; Toutes activités de formation, 
d'information et de sensibilisation; Le commerce en 
général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, biens et marchandises; La 
représentation de marques et de sociétés en général ; 
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 généralement toutes opérations 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 : 98911 

SOLAMINING GROUP SA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305086 par 
SOLAMINING GROUP SA, 133 Bis, Sacré-Coeur 3 
Extension VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'exploitation des mines et des produits 
miniers ; Toute activité de recherche, d'exploration, 
d'exploitation, de vente et de commercialisation de 
substances et/ou de produits miniers provenant 
directement du sol ou du sous sol ; Le recyclage et !a 
transformation de produits chimiques; Toutes activités 
afférentes au transport de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre maritime et aérienne 
ainsi que la logistique ; Le conseil en logistique, la 
formation, l'assistance, la maintenance, l'installation, 
l'entretien, la réparation, ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière de logistique ; Le 
conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
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prestation de services dans les domaines du transit et 
du transport ; L'importation et la commercialisation de 
véhiculés ainsi que la gestion de parcs automobiles ; La 
gestion, l'exploitation et la location de tous immeubles et 
droits immobiliers et leur mise en valeur ; Toutes 
activités afférentes à l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériel ; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaise ou 
étrangères créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe. Enfin, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 
 

 

N° d’enregistrement : 98912 

D.M TRADING - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305087 par D.M 
TRADING - SARL, Diamaguène, Km 16, Route de 
Rufisque, Quartier Samba DRAME, Villa N° 454, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
ferraille, de produits, de biens et de marchandises; le 
négoce international; le transport de ferraille, de biens, 
de produits et de marchandises; la manutention, la 
consignation, l'entreposage et l'emmagasinage; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; le commerce en général, l'achat et la vente de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances; toutes activités de prestation de 
services; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes. 

 

N° d’enregistrement : 98913 

INTERNATIONAL NETWORK OF 
TRADE AND BUSINESS -SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305088 par 
INTERNATIONAL NETWORK OF TRADE AND 
BUSINESS -SARL, Sacré-Coeur 2, Immeuble Sokhna 
LO, 2ème étage à droite, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous produits et matériels, la 
promotion immobilière et toutes activités d'agence 
immobilière (Achat et vente de biens immobiliers- 
location et courtage immobiliers), l'administration de 
copropriété, toutes activités dans les domaines du 

bâtiment et des travaux publics, la construction 
industrielle, la création et l'exploitation de tous 
établissements industriels et commerciaux nécessaires 
à l'exercice de ses activités, le transport de personnes, 
de biens et de marchandises par tous voies et moyens, 
le commerce, l'importation, l'exportation, et le négoce 
international, toutes activités de prestataire de services, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social 

 
N° d’enregistrement : 98914 

SENSITIVE TECHNOLOGIE. 
CORPORATION - SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305089 par 
SENSITIVE TECHNOLOGIE. CORPORATION - SARL, 
Cité SOPRIM, Villa N° 10/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Conception, la distribution, 
l'entretien de produits industriels et d'unités de 
productions industrielles. La consultance aéronautique. 
L'importation et l'exportation de matériel médical. 
L'importation, l'exportation, la représentation, le négoce, 
la distribution, l'achat, le commerce en général de 
produits divers et de compléments alimentaires. Toutes 
opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. La 
consignation, la manutention, l'emmagasinage, le 
transport, cargo, l'affrètement de tous matériaux, 
produits, marchandises, denrées et objets de toute 
nature et de toutes provenances. La création, 
l'acquisition, la location ou prise de bail, l'installation, 
l'exploitation de tout établissement se rapportant aux 
activités spécifiées, la prise, l'acquisition, l'exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets concernant 
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 : 98915 

COM UNIC SENEGAL SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305090 par COM 
UNIC SENEGAL SARL, 7998, Sicap Liberté 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation, l'entretien, la 
maintenance et la réparation d'appareils de téléphonie 
et matériel informatique, ainsi que tout câblage 
informatique, alarme et sécurité: l'installation de réseau 
informatique; La conception de sites WEB; Toutes 
activités liée à l'informatique et aux nouvelles 
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technologies; la fourniture d'équipement et de matériel 
informatiques. La représentation des éditeurs de 
logiciels, progiciel ou autres applicatifs associés 
directement ou indirectement à l'informatique et aux 
différents système d'informations se rapportant aux 
NTIC, l'exploitation d'activités de téléphone fixe et 
mobile, le conseil, l'analyse, la programmation, la 
conception et la maintenance des applications, toutes 
activités liées aux multimédia, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de tous produits, 
matériels, équipement, accessoires et consommables 
dans les domaines de la bureutique, de la télématique, 
des télécommunications et de la téléphonie, le 
développement d'intranet, internet, BBS et toutes 
formes de communication de groupe. L'achat, la vente, 
l'installation, l'entretien et la maintenance de tous 
matériels et système informatique 

 

N° d’enregistrement : 98916 

LYONNAISE DE SURETE SENEGAL 
"L.D.S.S." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305091 par 
LYONNAISE DE SURETE SENEGAL "L.D.S.S.", Grand 
- Dakar, Villa N° 550, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: 
Toutes activités de représentation de la société 
"LYONNAISE DE SURETE" en agrégé "L.D.S" établie à 
Lyon (FRANCE); 
La surveillance, la sécurité et le gardiennage et toutes 
activités liées à la sécurité en général: o> Toutes 
activités liées à la formation, au recrutement de garde 
su corps, d'agents de sécurité: 
Le convoi de fonds: 
Le commerce en général, le négoce international, la 
distribution: 
L'import-export de tous matériels, produits, matières et 
procédés se rapportant auxdites activités précitées ou 
non: 
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, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 98917 

B.A. LOGISTICS SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305092 par B.A. 
LOGISTICS SARL, Sicap Foire, Villa N° 10726, 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 transport de personnes, de 
marchandises et de bagages par voie terrestre, 
L'exploitation et la gestion d'une agence de location de 
véhicules ; 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 ; La prise de participations 
et d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes 
sociétés créées ou à créer dans le domaine du 
transport; 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 au 
transport ; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
courtage et le négoce ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière de transport. ; Et toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou tous 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 98918 

WEST AFRICA TRADING & 
INVESTMENT SARL "WATI SARL" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305093 par WEST 
AFRICA TRADING & INVESTMENT SARL "WATI 
SARL", 115, Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, la distribution et la 
représentation, la vente de tous produits fertilisants, 
intrants, engrais, urée, tout matériel, notamment, les 
équipements agricoles ;Toutes exploitation agricoles et 
notamment des cultures maraîchères, fruitières, florales, 
céréalières, industrielles, oléagineuses ou autres, ainsi 
que le traitement, la conservation, le conditionnement, 
la préparation et la transformation et la 
commercialisation de tous produits agricoles ;La 
distribution de tout type de semences ; L'acquisition et 
l'exploitation des champs et terrains agricoles ; Toutes 
opérations afférentes à l'agriculture, l'horticulture et la 
vente des produits dérivés ; La fabrication et la 
distribution de pompes d'irrigation agricole et de tout 
équipement ou matériel agricole ;L'étude des 
techniques d'installation et de fabrication ;La fourniture 
et la pose de matériel d'irrigation et d'eau potable et de 
pompage ;Toutes activités afférentes à l'équipement 
des espaces verts, terrains de sport ; L'équipement et la 
fourniture de bâtiment d'élevage ;Le creusement et 
l'équipement de bassin de stockage d'eau et le 
revêtement des bassins de stockage d'eau ; 
L'étude et l'installation de tout type de serres (fils de fer, 
filet de toutes dimensions, film plastique, paillage, tubes 
galvanisés et en bois et toutes suggestions) ;Toutes 
opérations commerciales, de commission, de courtage 
et de représentation relativement à ces activités; Le 



BOPI 12NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

38 
 

commerce en général L'import l'export L'intermédiation 
financière, Prestation de services 
 

N° d’enregistrement : 98919 

THIAMMA LAMINE SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305094 par 
THIAMMA LAMINE SERVICES, Foire Cices, Parcelle 
N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, assainissement, 
fourniture de produits divers 

 

N° d’enregistrement : 98920 

GIE RAMANDON 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305095 par GIE 
RAMANDON, Leona Valda, Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, assainissement, génie 
civil, prestation de services, terassement, commerce 
import-export, bâtiment, bâtiment tout corps d'Etat. 

 

N° d’enregistrement : 98921 

FARY TECHNOLOGIES                    
& COMMUNICATION SARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305096 par FARY 
TECHNOLOGIE & COMMUNICATION SARL, 
Immeuble TOURE, Cité COMICO 3VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine 
des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; le transfert de technologie ; toutes 
activités de communication ; l'étude et le conseil en 
communication ; l'édition, la presse, le marketing et la 
publicité ; l'assistance aux entreprises et aux 
collectivités en matière de relations publiques ; toutes 
activités multimédia ; la conception, le développement, 
la réalisation, la vente de tous projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication et des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ( NTIC ) ; la conception, le déploiement 
de systèmes d'information et de réseaux de données ou 
de communication, ainsi que la sécurisation desdits 
réseaux à la destination des établissements privés, 
publics ou para-publics ; Le développement, la gestion 
et l'exploitation d'une plate-forme de paiement mobile ; 
le développement d'intranet, internet, BBS et toutes 
formes de communication de groupe. L'audit 
informatique ; les travaux informatiques, le traitement 
comptable, la formation et l'assistance des utilisateurs 
ou des professionnels de l'informatique, l'aide à 
l'acquisition de matériel informatique, la 
télécommunication ; la commercialisation de 
programmes audiovisuels ; la vente d'espaces 
satellitaires dans le monde entier ; la sous-traitance 
pour le compte de tiers ainsi que leur représentation 

dans le domaine de l'audiovisuel, la régie publicitaire, 
l'informatique et la télécommunication ; la vente de 
téléphonie, mobile, fixe et satellitaires ainsi que ses 
produits dérivés ; Le conseil et le consulting à tout 
intervenant dans l'objet social de l'entreprise quel qu'il 
soit ; la préparation et la conception de bouquets 
Package de programmes audiovisuels pouvant 
regrouper différents intervenant dans le domaine ; La 
programmation assistée par ordinateur. La fourniture 
d'équipement et de consommables, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la commercialisation de 
matériels électroniques, informatiques et tous produits 
liés aux nouvelles technologies de l'information et des 
télécommunications. 
 

N° d’enregistrement : 98922 

MCM SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305097 par MCM 
SUARL, Medina, Rue 22 x 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes ventes et prestations de 
services de matériels de bureaux; Toutes ventes de 
photocopieurs; Les ventes et prestations de services de 
matériels monétiques; 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 : 98923 

PESCADOS BAGANIS SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305098 par 
PESCADOS BAGANIS SARL, Thiaroye Azur Sapi, N° 
25, 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 pêche, la transformation, l'exportation, l'importation, 
l'entreposage, le conditionnement, la transport. 
et la commercialisation de produits halieutiques, 
d'équipements, matériels et accessoires de pêche : 
L'achat, la vente, la location, la gérance de bateaux 
divers, d'engins utilitaires en mer ou sur le quai : 
La fourniture de services maritimes. 
 

 

N° d’enregistrement : 98924 

BUSINESS INTELLIGENCE 
AGENCY  SARL "B.I.A. - SARL" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305099 par 
BUSINESS INTELLIGENCE AGENCY  SARL "B.I.A. - 
SARL", Sacré Coeur III, Villa N° 8877, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98925 

AUTO VISION GESTION SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305100 par AUTO 
VISION GESTION SARL, Hann Maristes 1, Villa N° 72 
F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : fournir tous les services nécessaires 
pour l'optimisation des aides à la décision et apporter 
les solutions Business Intelligence (BI) : conception, 
développement, réalisation, maintenance, formation et 
support. Fourniture de matériel technique pour la mise 
en place d'un Business Intelligence, le négoce 
international, import /export de marchandises, produits 
manufacturés et industriels non réglementés. Tous 
commerces non réglementés. La participation directe ou 
indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
sous quelque forme que ce soit, dés 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 : 98926 

TAKKU LEGGUEYE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305101 par TAKKU 
LEGGUEYE, Thiaroye Gare Keur Serigne Fallou, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de médicament traditionnel, 
vente de tissu. 

N° d’enregistrement : 98927 

GIE OUROSSOGUI 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305102 par GIE 
OUROSSOGUI, Thiaroye chez MOUSSA BEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de poule, vente de poisson 
fumé et séché. 

 

N° d’enregistrement : 98928 

GIE AKHENATON GROUP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305103 par GIE 
AKHENATON GROUP, Sicap Liberté II, Villa N° 1596, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités touristiques, activités 
commerciales, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 98929 

GIE AND DEFAR BOOK LIGGUEY 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305104 par GIE 
AND DEFAR BOOK LIGGUEY, Parcelles Assainies, 
Unité 05, Villa N° 228, Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élévage, 
agriculture, artisanat, coiffure, couture, teinture, 
nettoiement, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 98930 

UNION DES FEMMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA 

BANLIEUE "UFDB" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305105 par UNION 
DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
BANLIEUE "UFDB", Yeumbeul, Quartier CHEIKH 
WADE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, artisanat 
d'art, coiffure, couture, pêche, vente de produits 
halieutiques, élevage, commerce général, agro 
alimentaire, transport, débit de boissons, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 98931 

GIE INTERPROFESSIONNEL POUR 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

AU SENEGAL "I.2.D.S." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305106 par GIE 
INTERPROFESSIONNEL POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE AU SENEGAL 
"I.2.D.S.", Parcelles Assainies, Unité 05, Villa N° 81, 
Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes - réalisation & contrôle des 
travaux divers - audits & conseils en qualite - securite & 
environnement - 
enseignement - formation professionnelle - exploitation 
& gestion des ressources - naturelles & protection de 
l'environnement - informatique et les tic - artisanat - 
tourisme & loisir -transport & commerce de 
marchandises diverses - import export - assurance - 
courtage & représentation. 

 

N° d’enregistrement : 98932 

LSB- GUINE, SARL 
Dép. le 13/03/2012 sous le n° 5201211099 par LSB- 
GUINE, SARL, Estrada de Bôr, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 98933 

LOULOU - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305108 par 
LOULOU - SARL, Parcelles Assainies, Unité 10, 
Parcelle N° 242, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux publics, tous travaux 
liés aux bâtiments tous corps d'état. L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments ;Tous travaux 
d'assainissement et d'aménagement Hydraulique. Tous 
travaux de génie civil, de terrassement, d'aménagement 
urbain ou rural. Les études en béton armé, l'évaluation 
des coûts. L'importation, l'exportation et le transport de 
tous matériaux de construction. La conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers. 
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'aménagement d'espaces verts. 
L'importation, l'exportation la représentation, et le 
transport de tous produits, marchandises, denrées et 
objets de toute sorte et de toute provenance. La 
prestation de services. Le transport. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 98934 

BELDO TRADING SERVICES SARL 
"B.T.S. - SARL" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305109 par BELDO 
TRADING SERVICES SARL "B.T.S. - SARL", Sicap 
Sacré Coeur II, N° 8775, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le gardiennage, la gestion de parc 
automobile, la confection de tenue de travail, de 
gadgets, d'enseigne lumineuse, de panneaux 
publicitaires, d'affiches publicitaires, de documents 
publicitaires, de journaux, prospectus, d'objets 
publicitaires, la confection de carte de visite, la 
distribution de consomable et matériel informatique, la 
promotion immobilière (location, achat, vente, gestion 
de patrimoine immobilier), la fourniture de matériel de 
bureau, le nettoyage industriel, la vente et la location de 
voitures, la restauration, le commerce général, la sous-
traitance, la représentation commerciale, le négoce 
international, le transport de personnes, de biens et 
services, l'import-export, la vente, l'achat, la distribution 
de tous produits, marchandises, services de toute 
nature et de toute provenance, le lavage de voiture, la 
conception publicitaire, la prestation de services 

 
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98935 

ARLIANE - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305110 par 
ARLIANE - SARL, 9, Avenue FAIDHERBE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture d'équipements et de 
pièces de rechange électrique, mécanique, électronique 
et informatique. 
L'installation et la maintenance d'équipements 
techniques, électriques, mécanique, électroniques et 
informatiques. 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 électriques, divers et d'assainissement. 
La promotion Toutes opérations de promotion 
immobilière : la location, la gérance, la vente, l'achat, 
l'entretien, et la réparation de tous biens meubles et 
immeubles. Le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le transit de tous 
produits, matières ou objets, le négoce international, 
l'achat, la vente, l'échange, la production et la 
distribution de tous produits d'équipements. Toutes 
sortes de prestations de services pour les entreprises et 
les particuliers. 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 : 98936 

HUNTER'S FOOD SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305111 par 
HUNTER'S FOOD SARL, 29, Rue Félix Faure, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de mayonnaise ; 
L'agro-alimentaire ; L'importation et l'exportation de tous 
types de biens, de marchandises et autres produits de 
toutes provenances et vers toutes destinations 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 : 98937 

MINT TECHNOLOGY SUARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305112 par MINT 
TECHNOLOGY SUARL, Ouagou Niayes, Rues 40, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Communication numérique, des 
Prestations de services liés à un portail présentant les 
informations et les actualités économiques, sociales. 
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culturelles, politiques, religieuses, et tout autre domaine 
ou secteur pertinent portant sur l'Afrique. l'Europe. l'Asie 
et les Amériques à destination du public, des sénégalais 
de l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de 
l'Internet ou " internautes " en général : Le 
développement de produits connexes liés au site à 
destination du même public ; 
Toutes autres Etudes et Prestations de Services TIC 
liées directement ou non au réseau Internet ; le 
partenariat. la représentation et les échanges 
commerciaux; Pour la réalisation de l'objet social, 
l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles. 
l'emprunt de toutes sommes et en garantie, l'affectation 
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des 
biens sociaux 
 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'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés: la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins. terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers. soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens 

 

 

N° d’enregistrement : 98938 

GIE PRESTIC EXPRESS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305113 par GIE 
PRESTIC EXPRESS, Grand Yoff, Villa N° 93, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses - import export - 
distribution - negoce - fournitures diverses - bureautique 
- informatique - papeterie - 
representation de marques - marketing - consulting - 
coiffure - couture - pret a porter - 
accessoires vestimentaires - articles de mode - soins de 
beaute - pedicure - manucure - 
produits de beaute et cosmetiques - manutention - 
soudure - tuyauterie – nettoyage professionnel - 
services immobiliers - batiment - tp terrassement - 
transport – pieces detaches - location de voiture - 
agriculture - elevage - peche - restauration - traiteur - 
prestation de services - -                                                                                    

 

N° d’enregistrement : 98939 

GIE PADALALL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305114 par GIE 
PADALALL, N° 65 Bis, Fass Casier, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
bâtiment, travaux publics, prestation de services, 
informatique, courtage, location gérance, exploitation 
agricole. 

 

N° d’enregistrement : 98940 

LA VIE : D'UN VILLAGE A L'AUTRE 
- SUARL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305115 par LA VIE : 
D'UN VILLAGE A L'AUTRE - SUARL, Km 2,5 Route de 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de matériaux; -
L'exploitation agricole; -La construction et la gestion 
d'immeubles; -La promotion immobilière et toutes 
activités d'agence immobilière (Achat et vente de biens 
immobiliers-location et courtage immobiliers, 
construction etc....); - La production, la transformation, 
le commerce des briques, béton armé et liants 
hydrauliques en général de tous matériaux de 
construction et des matières ou produits entrant dans 
leur fabrication ou en dérivant et toutes applications 
industrielles de ces matériaux et produits; - La 
recherche, l'acquisition, l'amodiation, l'aliénation et 
l'exploitation de toutes carrières de quelque nature que 
ce soit notamment de basalte, calcaire, sable, de grés 
et tous autres matériaux dures; - L'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités  
 

N° d’enregistrement : 98941 

GIE AGMULTISERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305116 par GIE 
AGMULTISERVICES, Dieuppeul 2, Villa N° 2411/F, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : fournitures et mobiliers de bureau  
services immobiliers - batiments et travaux publics - 
commerce de marchandises diverses - importexport - 
fournitures et mobiliers de bureau - transport -
representation agro-industrie - agence de voyage -
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98942 

GIE SALL ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305117 par GIE 
SALL ET FRERES, Scat Urbam Grand Yoff, N° A/19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 
général, import, export, prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 98943 

GIE ANTAR 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305118 par GIE 
ANTAR, 15, Cité SAGEF, Ouest Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, couture, coiffure, fourniture et 
matériel de bureau, infographie, nettoyage et entretien, 
location de baches chaises et animation, location et 
vente de voitures. 

 

N° d’enregistrement : 98944 

AFRICA ALTERNATIVE 
INVESTMENT GROUP SARL "2AIG 

SAR " 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305119 par AFRICA 
ALTERNATIVE INVESTMENT GROUP SARL "2AIG 
SARL", 79, Boulevard de la Republique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le conseil en stratégie ; La 
proposition et la mise en place de solutions alternatives 
dans les domaines des investissements, de l'énergie, de 
l'agriculture, des infrastructures, de l'habitation, de 
l'industrie et médical; La mise en relation des parties 
ayant un intérêt commun ; L'acquisition, la détention de 
toute participation directe ou indirecte dans toute 
entreprise sénégalaise ou étrangère de toute nature, la 
gestion desdites participations et l'administration des 
entreprises ; Toutes prestations de service en matière 
commerciale, administrative ou autres ; La prestation de 
services informatiques et notamment la fourniture de 
tout support et outil d'aide à la décision (matériel, 
informatique, logiciels ....) ; La confection et la 
sécurisation de documents ; Enfin plus généralement, 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus eu susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

 

N° d’enregistrement : 98945 

BUREAU DE VERIFICATION DE 
CONFORMITE  "BVC AFRICA" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305120 par 
BUREAU DE VERIFICATION DE CONFORMITE  "BVC 
AFRICA", 17/C, Cité SOPRIM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : tous services, études, méthodes, 
programmes, assistance technique, conseils dans les 
domaines de l'industrie, du transport, des services et du 
commerce; toutes inspections, contrôles, évaluations, 
diagnostics, expertises, mesures, analyses concernant 
la fonction, la conformité, la qualité, l'hygiène, la 
sécurité, la protection de l'environnement, la production, 
la performance et la valeur de toutes matières, produits, 
biens, matériels, constructions, équipements, usines ou 
établissements; le contrôle des constructions 
immobilières et du génie civil. Sauf en cas 
d'incompatibilité avec la législation en vigueur, la 
Société peut procéder à toutes études et recherches et 
accepter des missions d'assistance à maître d'ouvrage, 
des mandats d'expertise ou d'arbitrage dans les 
domaines en rapport avec son activité. La publication de 
tout document et l'exercice de toute action de formation 
concernant les activités précitées. 
La prise de participation dans les entreprises, 
associations ou organismes sénégalais ou étrangers 
ayant un objet similaire ou connexe ainsi que la création 
de filiale, enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 98946 

SCREEN DESIGN SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305121 par 
SCREEN DESIGN SARL, HLM V, N° 2269, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication : .Le marketing 
La vente de matériels informatiques ;. 
Le commerce en général : L'import-export : .La location 
et vente de voitures :  
L'imprimerie :L'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction: 
L'achat, la vente, l'exploitation et la location- gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers :. La confection de 
plan d'exécution métré (devis estimatif, descriptif...) ; 
D'effectuer soit pour elle-même ou pour le compte de 
tiers toutes opérations de courtage, de 
commissionnement, d'agence ou de concessionnaire; 
La vente de matériels médical: Toutes prestations de 
service ; .La création de salles de jeux. Le nettoyage : 
L'aviculture, l'agriculture 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 
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N° d’enregistrement : 98947 

SOCIETE IMMOBILIERE POUR 
L'HABITAT DES SENEGALAIS DE 

L'EXTERIEUR - SARL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305122 par 
SOCIETE IMMOBILIERE POUR L'HABITAT DES 
SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR - SARL, Pikine Icotaf, 
Villa N° 3372, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière ; La 
gestion et l'administration de tout patrimoine immobilier 
L'exploitation d'une agence immobilière ;la location de 
maison ;L'immobilier en général ; La construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux ;La création, la conception et la réalisation 
d'ouvrages immobiliers ; L'acquisition, l'achat ou la 
location de terrains viabilisés ou non . La propriété, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
achevés en construction, ou à construire ; L'acquisition 
de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercialisation, L'achat et la location de tous 
immeubles urbains ou ruraux ; La réalisation de 
résidences para hôtelières en vue de leur 
commercialisation ou de leur gestion locative ; Toutes 
activités commerciales ou immobilières ; Tous travaux 
liés à la finition d'un bâtiment notamment la plomberie, 
l'électricité, la menuiserie, la peinture, étanchéité etc. La 
propriété, l'administration, la jouissance et l'exploitation 
sous toutes ses formes de tous portefeuilles de valeurs 
mobilières et de toutes parts sociales. Toutes 
opérations de négoces, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes ; Le transport sous toutes ses formes. 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente, la distribution, la représentation, l'emmagasinage, 
la consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de toutes provenances. Et plus 
généralement, comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 98948 

GIE GUEOUL INFORMATIQUE 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201304051 par GIE 
GUEOUL INFORMATIQUE, Quartier Escale, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Formation encadrement, 
maintenance informatique, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98949 

GIE DIOUBEUL 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201304052 par GIE 
DIOUBEUL, Quartier Montagne, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
artisannat bâtiment et travaux public, transport, 
industrie. 

 

N° d’enregistrement : 98950 

GIE NDIANE NDIANE 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201304053 par GIE 
NDIANE NDIANE, Quartier Thiokline, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, embouche, agro-industrie, artisanat, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 98951 

GIE "SAMB LLC" 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304054 par GIE 
"SAMB LLC", Avenue de la gare en face de la police, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 98952 

GIE DES GROS PORTEURS DE 
LOUGA 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304055 par GIE 
DES GROS PORTEURS DE LOUGA, Avenue 
SERIGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 98953 

GIE NIAXX JARINU 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304056 par GIE 
NIAXX JARINU, TEBENE A/NDANDE  
DEPARTEMENT KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, général, agriculture, 
élevage, embouche, agro-industrie, artisanat, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 98954 

G.I.E BOUTIQUE BOULOT REGIE 
DE THIOKHNA 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304057 par G.I.E 
BOUTIQUE BOULOT REGIE DE THIOKHNA, Rue 
Verdun, Grande Mosquée, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, couture, formation, 
commerce, divers, prestations de services, bâtiments et 
travaux publics, tourisme intégré. 

 
N° d’enregistrement : 98955 

G.I.E  KEBE - C - REAL 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304058 par G.I.E  
KEBE - C - REAL, Kebemer, Quartier Mbabou, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce Général - Prestations de 
services - Transformation de Produits Locaux - Import - 
Export - Agroalimentaire - Conditionnement - Industrie -
Agriculture-Elevage 

 

N° d’enregistrement : 98956 

G.I.E  WA KEUR MAME DIARRA 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304059 par G.I.E  
WA KEUR MAME DIARRA, Thiourour Ardt//Coki, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Artisanat - Agriculture - Elevage - 
Transformation des Produits Agricoles, Prestations de 
services  

 

N° d’enregistrement : 98957 

G.I.E.  TAKKU LIGGEY 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304060 par G.I.E.  
TAKKU LIGGEY, Thiéno Peulh, Cr de Thiolom Fall, 
Arrdt de Sagatta, Dpt de KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Artisanat, Agro-industrie, Elevage, 
Transformation des Produits locaux, Commerce 

 

N° d’enregistrement : 98958 

G.I.E  SOW ET FRERES WA KEUR 
SERIGNE ABDOU KHADRE 

MABCKE 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304061 par G.I.E  
SOW ET FRERES WA KEUR SERIGNE ABDOU 
KHADRE MABCKE, Quartier Santhiaba Sud, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 

Genres d’activités : Commerce, industrie, artisanat, 
agriculture, élevage, recherche. 

 

N° d’enregistrement : 98959 

G.I.E  FALL ET FRERES PALLENE 
MAFALL 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304062 par G.I.E  
FALL ET FRERES PALLENE MAFALL, Pallène Mafall 
D, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, import, export, 
représentation, agriculture, maraîchage, services, 
artisanat, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 98960 

G.I.E  NGIR BOOCK BAYE TOOLY 
SERIGNE ABASS SALL 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304063 par G.I.E 
NGIR BOOCK BAYE TOOLY SERIGNE ABASS SALL, 
Santhiaba Centre chez Sérigne Abass SALL, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture - elevage - 
artisanat - transport - Import- export - prestations de 
divers services  

 
N° d’enregistrement : 98961 

G.I.E  SENEGAL UNIVERS 
MEDICAL 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304064 par G.I.E  
SENEGAL UNIVERS MEDICAL, HLM BAGDAD, 
Commune, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Matériels médicales et 
consommables - Prestations net et Services Bâtiments 
et Travaux Publics - Hôtellerie - Commerce - Import-
Export Transport - Courtage - Location-vente 
Immobilière - Location Voiture Agriculture - Elevage - 
Aviculture et Divers 

 

N° d’enregistrement : 98962 

G.I.E TOUBA PALLENE 
PRODUCTION 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304065 par G.I.E  
TOUBA PALLENE PRODUCTION, Quartier Montagne 
Sud, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - Elevage (Production 
animale et végétale) Commerce - Services. 
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N° d’enregistrement : 98963 

G.I.E  WAAR-WI 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304066 par G.I.E  
WAAR-WI, DAHRA, Département de Linguere, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Exploitation Forestière - Commerce 
- Matériel et produits forestiers et agricoles - Prestation 
de services - Santé vétérinaire ou animale et foresterie.  

 

N° d’enregistrement : 98964 

G.I.E  DENTAL TORDIO 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304067 par G.I.E  
DENTAL TORDIO, TORDIO, Communauté rurale de 
Thiamène, Arrdt de Koki, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - Agriculture - Artisanat - 
Elevage - Transformation des produits locaux - Import - 
Export - Prestation de divers services  

 

N° d’enregistrement : 98965 

G.I.E  AFFE PEULH 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304068 par G.I.E  
AFFE PEULH, AFFE DJOLOFF Ar/Sagatta, 
Département de Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - Agriculture - Elevage - 
Alphabétisation - Animation, santé - 

 
N° d’enregistrement : 98966 

G.I.E GASSANE NDIAYENE 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304069 par G.I.E 
GASSANE NDIAYENE, Gassane, Département de 
Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - agriculture -  élevage  
(ré-élevage  et  embouche) prestation de services - 
éducation - Santé  

 
N° d’enregistrement : 98967 

G.I.E  SETAL GEWUL 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304070 par G.I.E  
SETAL GEWUL, Darou Salam Nimzett à Guéoul, 
Département de Kebemer, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce  -  Agriculture  -  Elevage  
-  Prestation   de  servicescompostage - Nettoyage. 

 

 

N° d’enregistrement : 98968 

G.I.E  AFIA 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304071 par G.I.E  
AFIA, Quartier Escale, Commune de Kébémer, 
Département Kébémer, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Assainissement. - Construction - 
Transport - Logistique - NTIC, Commerce - 

 
N° d’enregistrement : 98969 

G.I.E ASSOCIATION DES JEUNES 
CONSCIENTS DE THIELLY 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304072 par G.I.E  
ASSOCIATION DES JEUNES CONSCIENTS DE 
THIELLY, Thielly, Commune de Linguère, Département 
de Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - Agriculture - Artisanat - 
Elevage - Transformation des produits locaux - Import - 
Export - Prestation de divers services . 

 

N° d’enregistrement : 98970 

G.I.E  BAWAL 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304073 par G.I.E  
BAWAL, Quartier Linguère Coumba, Commune de 
Linguère, Dpt de Linguère, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage  -  Ré-élevage -  Embouche  
-  Commerce - Agriculture Prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 98971 

G.I.E  NDIAMBOUR BOUCHERIE 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304074 par G.I.E  
NDIAMBOUR BOUCHERIE, Quartier Santhiaba Nord, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - Agriculture - Elevage - 
Transport - Importations, Exportations - 

 
N° d’enregistrement : 98972 

G.I.E  NGUILLO 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304075 par G.I.E  
NGUILLO, Nguillo Cr/Dealy Arrdt/Sagatta Djoloff, 
Département de Linguère, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, Agriculture, Artisanat, 
Elevage, Transformation des produits locaux, Import, 
Export - Prestation de divers services 
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N° d’enregistrement : 98973 

GIE RELAIS COMMUNAUTAIRES 
DE SANTE DE KOKI 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304076 par GIE 
RELAIS COMMUNAUTAIRES DE SANTE DE KOKI, 
Koki, Arrondissement dudit, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : - Alphabétisation - Hygiène et 
Assainissement - Suivi promotion de croissance - 
Information - Education - Communication - 
Transformation des produits céréaliers locaux - 
Commerce. 

 

N° d’enregistrement : 98974 

G.I.E  FEDERATION DES 
GROUPEMENTS DE PROMOTION 
FEMININE DE LA COMMUNAUTE 

RURALE DE MBEDIENE 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304077 par G.I.E  
FEDERATION DES GROUPEMENTS DE 
PROMOTION FEMININE DE LA COMMUNAUTE 
RURALE DE MBEDIENE, Mbédiène, Arrondissement 
dudit, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - Aviculture - Elevage - 
Réélevage - Embouche - Artisanat - Commerce - 
Prestation de Services 

 

N° d’enregistrement : 98975 

G.I.E  AND SUXALI SOUNOU GOKH 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304078 par G.I.E  
AND SUXALI SOUNOU GOKH, Mbédiène, 
Arrondissement dudit, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - Elevage -  Réélevage -  
Commerce - Prestation  de Services 

 

N° d’enregistrement : 98976 

G.I.E  THIOKHNA TAKKU LIGGEY 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304079 par G.I.E  
THIOKHNA TAKKU LIGGEY, Thiokhna, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, commerce, agriculture, 
services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98977 

G.I.E  AND TAKKU LIGGEEY 
NDIAMA 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304080 par G.I.E  
AND TAKKU LIGGEEY NDIAMA, Ndiama, 
Arrondissement Sagatta Djoloff, Département de 
Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage - Commerce - Agriculture - 
Education - Prestation de Services. 

 

N° d’enregistrement : 98978 

G.I.E BOKK GUISS-GUISS 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304081 par G.I.E  
BOKK GUISS-GUISS, DEALY, Arrondissement Sagatta 
Djoloff, Département de Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage - commerce - réélevage,  
agriculture -maraîchage, artisanat, prestation de 
Services 

 

N° d’enregistrement : 98979 

G.I.E  FAMILLE BRAMA MBODJI 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304082 par G.I.E  
FAMILLE BRAMA MBODJI, Quartier Ndiang Ba Mbodji, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - Cultures diverses - 
Maraîchage - Verger Elevage -Réélevage - Amélioration 
de la race animale (ovine, bovine, etc.) - Aviculture - 
Commerce - Transport. 

 

N° d’enregistrement : 98980 

G.I.E  LES DELICES DU 
NDIAMBOUR 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304083 par G.I.E  
LES DELICES DU NDIAMBOUR, Quartier Artillerie, 
Avenue de la Gare en face de la Police, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - Restauration - 
Pâtisserie - Fast Food - Import - Export Enseignement - 
Formation - Prestation de Services. 

 

N° d’enregistrement : 98981 

G.I.E  TAKKU LIGEEY DES 
FEMMES DE DAHRA MBAYENE 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304084 par G.I.E  
TAKKU LIGEEY DES FEMMES DE DAHRA 
MBAYENE, Dahra Mbayène, Commune de Dahra, 
Département de Linguere, LOUGA (SN). 
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Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage - Agriculture - Commerce - 
Enseignement - Alphabétisation Micro-Finance - 
Environnement. 

 

N° d’enregistrement : 98982 

G.I.E REGROUPEMENT DES 
CHARRETIERS DE GUEOUL 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304085 par G.I.E 
REGROUPEMENT DES CHARRETIERS DE GUEOUL, 
EMPRISE FERROVIAIRE DE GUEOUL, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transport, commerce, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 98983 

G.I.E  DAROU SALAM THIAM ET 
FRERES 

Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304086 par G.I.E  
DAROU SALAM THIAM ET FRERES, Ndiagne, 
Arrondissement de Koki, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, import, export, 
prestation de services, bâtiments et autres travaux 
publics, agriculture, élevage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 98984 

G.I.E  ACOL 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304087 par G.I.E  
ACOL, Quartier Keur Serigne Louga Est, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, artisanat (coordonnerie) 

 

N° d’enregistrement : 98985 

G.I.E  DJOLOF COMMUNICATION 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304088 par G.I.E  
DJOLOF COMMUNICATION, Quartier Thiey Sud, 
Commune de Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce divers - courtage - 
représentation commerciale cyber - prestations de 
services - fournitures de bureau - transport import - 
export - élevage - agriculture.  

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 98986 

G.I.E  MAGAL EL HADJI DAME 
MBODJ 

Dép. le 24/08/2012 sous le n° 5201304089 par G.I.E  
MAGAL EL HADJI DAME MBODJ, Potou, CR/Léona, 
Arrdt de Sakal, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - pêche - élevage - 
commerce - import - export aviculture - transport - 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 98987 

G.I.E  TOUBA SOLAIRE 
Dép. le 27/08/2012 sous le n° 5201304090 par G.I.E  
TOUBA SOLAIRE, Quartier Montagne Darou Mousty, 
Arrdt dudit, Département de KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Développement de l'énergie solaire, 
Installation panneaux solaires, achat, vente, matériaux 
solaires, commerce import, export, prestations de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 98988 

G.I.E  EXPRESS LOGISTICS PLUS 
Dép. le 27/08/2012 sous le n° 5201304091 par G.I.E  
EXPRESS LOGISTICS PLUS, Quartier Galla, 
Commune de KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transport - Bâtiments et travaux 
Publics - commerce général Import - Export - 
Agroalimentaire - Conditionnement - Industrie 
Agriculture - Elevage - Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 98989 

G.I.E  DES ELEVEURS DE KEUR 
SERIGNE LOUGA 

Dép. le 31/08/2013 sous le n° 5201304092 par G.I.E  
DES ELEVEURS DE KEUR SERIGNE LOUGA, 
Quartier Keur Sérigne Louga, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Exploitation  des  ressources  
animales  - Amélioration  des quantités de lait - 
Commerce - Cultures fourragères  

 

N° d’enregistrement : 98990 

G.I.E  BOK DIOM DE TOUBA 
KARKODJI 

Dép. le 31/08/2012 sous le n° 5201304093 par G.I.E  
BOK DIOM DE TOUBA KARKODJI, Touba Karkodji 
CR/Déaly D/Linguere, LOUGA (SN). 



BOPI 12NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

48 
 

Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Vente d'ovins de bovins et de 
produits animaliers 

 

N° d’enregistrement : 98991 

HYDRAULIQUE INDUSTRIE 
CONSTRUCTION ET SERVICES 

(H.I.C.S. SA) 
Dép. le 23/08/2012 sous le n° 5201304094 par 
HYDRAULIQUE INDUSTRIE CONSTRUCTION ET 
SERVICES (H.I.C.S. SA), Quartier dit BAYE DJILY II, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Réalisation de tous travaux 
hydrauliques (forages, puits, adductior:- 

d'eau potable, châteaux d'eau, équipements de 
pompage, barrages, digues, aménagements hydro 
agricoles,  

 
N° d’enregistrement : 98992 

G.I.E AND SUXALI MERINA 
Dép. le 07/09/2012 sous le n° 5201304095 par G.I.E 
AND SUXALI MERINA, Mérina Nguéyène CR/Gassane 
Arrdt/Barkédji D/Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Développement   de   la   localité   -   
commerce, agriculture - transport - prestations de 
services . 

 

N° d’enregistrement : 98993 

G.I.E  ETABLISSEMENT DAROU 
TAIF 

Dép. le 19/09/2012 sous le n° 5201304096 par G.I.E  
ETABLISSEMENT DAROU TAIF, Darou Mousty, 
Département de KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce général - prestations de 
services - BTP - élevage -embouche bovine et ovine - 
agriculture - import - export - Transport - transformation 
de produits agricoles - agroalimentaire -boulangerie 
pâtisserie - conditionnement. 

 

N° d’enregistrement : 98994 

G.I.E  UNITE DE 
TRANSFORMATION DE NGUIDILE 

Dép. le 25/09/2012 sous le n° 5201304098 par G.I.E  
UNITE DE TRANSFORMATION DE NGUIDILE, 
Nguidilé, Communauté rurale de Nguidilé, 
Arrondissement de Mbédiène, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 

Genres d’activités : Commerce divers - agriculture -
transformation de produits agricoles - aliments de bétail 
- import - export 

 

N° d’enregistrement : 98995 

GIE  GOUILLE MBINDE  de KOKI 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304099 par GIE  
GOUILLE MBINDE  de KOKI, Koki, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
service, bureautique, commerce, import-export, 
bâtiment et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 98996 

GIE REGROUPEMENT DES 
MECANICIENS TOLIERS ET 
ELECTRICIENS DE DAHRA 

Dép. le 02/10/2012 sous le n° 5201304100 par GIE 
REGROUPEMENT DES MECANICIENS TOLIERS ET 
ELECTRICIENS DE DAHRA, Dahra, Quartier 
NGUENEUNENE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Mécanique générale, tolerie 
carrosserie, électricité, peintures commerce, import-
export, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 98997 

SOCIETE HALANAM 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304788 par 
SOCIETE HALANAM, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superett : vente de produits 
alimentaires, boucherie, poissonnerie, produits 
cosmétiques, mèches, droguerie, lingertie, 
produitsplastiques et layette, produits d'entretien, 
électroménagers, articles et équipements ménagers, 
papeterie, bazar (cadenas, ampoules, tapis, 
maroquinerie et chaussures, pétroles lampes. 

 
 

N° d’enregistrement : 98998 

TRASER GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304789 par 
TRASER GABON, MAYOUMBA (GA). 
Lieu d’activités : MAYOUMBA. 
Genres d’activités : Bâtiment et génie civil 
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N° d’enregistrement : 98999 

LE MONDE DE L'ECLAIRAGE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304790 par LE 
MONDE DE L'ECLAIRAGE, , LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Quincaillerie vente de matériel 
électriques, climatisation ventilation et entretien 
(électricité bâtiment et industriel) 

 

N° d’enregistrement : 99000 

GABON MECA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304791 par GABON 
MECA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Société de vente de matériel et 
fournitures de bureau 

 

N° d’enregistrement : 99001 

SOCIETE PRINCE DISTRIBUTION 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304792 par 
SOCIETE PRINCE DISTRIBUTION, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : MINDOUBÉ LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Dépôt et vente de boissons. 

 

N° d’enregistrement : 99002 

BICS & PARTENERS 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304795 par BICS & 
PARTENERS, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Les prestations de conseilset 
services dans le domaines de la communication 
multimédia, du tourisme, de plan et stratégie markentig, 
de la signalisation ainsi l'aménagement, urbain, de la 
promotion pays et de l'investement ainsi que de 
programmes de finacement dans les secteurs du 
développement d'insfrastructures, de nouvelles 
technologies, du tourisme et    études d'impacts 
environnementaux l'élaboratyion et la mise en oeuvre 
de stratégies de marketing, de communication et de 
promotion. 

 

N° d’enregistrement : 99003 

RADCOM GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304796 par 
RADCOM GABON, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : La  fourniture  de  service,   matériel  
et  équipement  de  toute   nature  dans   le  domaine  
des télécommunications, installation de réseaux 
informatiques, l'importation, l'exportation, l'acquisition, la 
vente de tout matériel informatique et de 

télécommunication nécessaires à la réalisation de l'objet 
précité, la création , la location , la prise en location 
gérance de bail, l'installation et l'exploitation de tous 
fonds de commerece. 

 

N° d’enregistrement : 99004 

EIFFAGE GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304798 par 
EIFFAGE GABON, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : L'étude, la conception, l'exécution 
de tous travaux publics ou privés, de géni civil, de 
construction et d'installation de tous édifices et 
d'ouvrages publics et particuliers, la réalisation d'usines 
ou d'équipements industriels, de toutes opérations 
immobilièreset, en générale tout ce qui se rattacheà 
l'industrie de la constructioinsous toutes ses formes, 
l'acquisition, l'exploitation, la vente ou Péchande, la 
prise a bail et la locationde tous immeubles urbains ou 
ruraux bâtis. 

N° d’enregistrement : 99005 

EQUATOR SUCCURSALE GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304800 par 
EQUATOR SUCCURSALE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Assistance technique dans 
l'entretien du parc automobiles. 

 

N° d’enregistrement : 99006 

TIVOLI 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304802 par TIVOLI, , 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, traiteur pour 
consommation sur place et emporter y compris le 
négoce de tous produits alimentaires nécessaires à 
l'exolitation. 

 

N° d’enregistrement : 99007 

SOCIETE DE TRAVAUX  
ELECTRIQUES (TABELEC) 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304804 par 
TABELEC, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Société d'électricité industrielle. 
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N° d’enregistrement : 99008 

MACA, SA 
Dép. le 13/03/2012 sous le n° 5201211100 par MACA, 
SA, Avenida Francisco Mendes N° 6, Tchada, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99009 

CHAIN RESOURCE PETROLIUM 
SERVICES SARL 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304807 par CHAIN 
RESOURCE PETROLIUM SERVICES SARL, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : La formation et l'assistance 
technique au secteur pétrolier ; le conseil en gestion des 
biens ; l'assistance aux projet de maintenance ; le 
conseil en gestion des affaires ; la location de 
machines, équipement et véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 99010 

SOCIETE HUA RONG 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304808 par 
SOCIETE HUA RONG, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Bazar (maroquinerie et accessoires, 
droguerie, bijoux, fantaisie, babouches, chaussures 
produits ludiques, drugstore, torche articles de ménage, 
ustensiles nde cuisine, articles de décoration.) 

 

N° d’enregistrement : 99011 

TIMBERWOLF GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304809 par T.W.G, 
B.P. 25236, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : L'exploitation, le traitement, la 
transformation industrielle, la commercialisation et le 
transport des produits et sous- produits de la foret, 
toutes opérations commerciales et industrielle dans le 
domaine de la foret, l'importation et l'exportation des 
produits de feret et dérivés du bois, toutes opérations 
sylvicoles ainsi que toutes prestation de services 
relative au reboisement, la prise la partipation, directe 
ou indirecte, dans toutes société nouvelle ou existant, la 
gestion de toutes participations ou entreprises, 
notament dans le domaine forestier. 

 
 

 

 

N° d’enregistrement : 99012 

ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET 
SOUDURE ET DE PRESTATION DE 

SERVICES 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304812 par E.T.S. 
P.S, B.P. 1291, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Soudure, chaudrenerie, tuyauterie, 
électricité et maroquinerie. 

 

N° d’enregistrement : 99013 

SUPERETTE AHMAD 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304813 par 
SUPERETTE AHMAD, B.P. 957, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Superett: vente de produits 
alimentaires, cosmétiques, droguerie, articles 
d'équipement ménagers, décoration, produits 
saisonniers et accessoires. 

 

N° d’enregistrement : 99014 

PVD GABON SARL 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304815 par PVD 
GABON SARL, B.P. 2326, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : La recherche, l'exploitation, le 
stockage, la transformation, le traitement et le raffinage, 
l'évacuation et le transport, la commercialisation et le 
négoce de tous type d'hydrocarbureliquides ou gazeux 
ainsi que toutes les substances minérales. 

 

N° d’enregistrement : 99015 

SOCIETE XING LONG LI 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304816 par 
SOCIETE XING LONG LI, B.P. 8614, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Bazar (maroquinerie et accessoires, 
droguerie, bijoux fantaisie, babouches, chaussures, 
produits ludiques, drugstore, torches, articles de 
ménage, ustensiles de cuisine, articles de décoration). 

 
N° d’enregistrement : 99016 

E-SHOP GABON 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304818 par E-SHOP 
GABON, B.P. 5031, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Vente en ligne d'articles de mode 
hommes, femmes et enfants tels que vêtements, 
chaussures et accessoires. 
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N° d’enregistrement : 99017 

GROUPE SAINT CLAIR & 
L'AVENIR-BTP 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304820 par G.S.C.L 
- BTP, B.P. 8151, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Ingénierie, construction du bâtiment, 
travaux public, réhabilitation et entretien des espaces 
vert, nettoyage industriel de bâtiements. 

 

N° d’enregistrement : 99018 

GROUPE GATO 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304821 par 
GROUPE GATO, B.P. 1846, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : L'exercice de la profession de 
transitaire, commissionaire en douane agrée, le 
déménagement, l'exploitation de navires et d'aéronefs la 
mise sous pavillon Gabonaise de navires d'aéronefs 
étrangers, la consignation, le cabotage la manutention, 
la tierce détention l'entreposage, emmagasinage, le 
transport multimodal. 

 

N° d’enregistrement : 99019 

COMPTOIR GABONAIS DE 
COLLECTE D'OR 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304824 par 
C.G.C.O, B.P. 23801, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : La prospection, la collecte, la 
commercialisation et le raffinage de l'or artisanal. 

 

N° d’enregistrement : 99020 

MINCONSOL S.A 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304826 par 
MINCONSOL S.A, B.P. 3264, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99021 

CAMARA ET FRERES 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304830 par 
CAMARA ET FRERES, B.P. 14477, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Centrale d'achat. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99022 

GEOLOGIE MINIERE INDUSTRIEL 
ENVIRONNEMENT CONSULT 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304832 par 
GEOLOGIE MINIERE INDUSTRIEL 
ENVIRONNEMENT CONSULT, B.P. 6853, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : l'Exploitation, la formation, 
l'inspection et étude industrielle de projets géologiques 
miniers, environnementaux, terrestre, marins et aériens.  

 

N° d’enregistrement : 99023 

FRX TRANSIT 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304833 par FRX 
TRANSIT, B.P. 9918, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : La réalisation de toutes opérations 
de transit, de consignations, d'affrètement et de 
manutentions soit directement, soit à titre d'agent, le 
courtage et le mandat portant sur toutes opérations de 
transport aérien, maritime et terrestre, l'importation, la 
commercialisation et la location de tout produits, 
matériels et équipements. 

 

N° d’enregistrement : 99024 

SOCIETE DES BOIS TROPICAUX 
DU GABON 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304834 par 
SOCIETE DES BOIS TROPICAUX DU GABON, B.P. 
18258, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, étude et 
aménagement de concessions forestières ; transport, 
négoce, courtage et transformation de grumes ; 
importation, exportation, vente, commercialisation et 
distribution de produits, matériels et mobiliers destinés à 
l'activité forestière, toutes prestations de services liées 
aux activités forestières et du bois 

 
N° d’enregistrement : 99025 

MANGALIS 
Dép. le 06/10/2011 sous le n° 5201200128 par 
TEYLIUM HOLDINGS, 33 Avenue du Général de 
GAULLE, immeuble TEYLIUM, 01 B.P. 13108, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN (COTE D'IVOIRE). 
Genres d’activités : Chaîne internationale d'hôtels et 
divers. 
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N° d’enregistrement : 99026 

POLITAN 
Dép. le 06/10/2011 sous le n° 5201200129 par 
TEYLIUM HOLDINGS, 33 Avenue du Général de 
GAULLE, immeuble "TEYLIUM", 01 B.P. 13108, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABDIJAN (COTE D'IVOIRE). 
Genres d’activités : Chaîne internationale d'hôtels et 
divers. 

 

N° d’enregistrement : 99027 

INAUGURE 
Dép. le 06/10/2011 sous le n° 5201200130 par 
TEYLIUM HOLDINGS, 33 Avenue du Général de 
GAULLE, immeuble TEYLIUM, 01 B.P. 13108, 
ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN (COTE D'IVOIRE). 
Genres d’activités : Châine internationale d'hôtels et 
divers 

 

N° d’enregistrement : 99028 

NOOM 
Dép. le 06/10/2011 sous le n° 5201200131 par 
TEYLIUM HOLDINGS, 01 B.P. 13108, ABIDJAN 01 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN (COTE D'IVOIRE). 
Genres d’activités : Chaîne internationale d'hôtels et 
divers. 

N° d’enregistrement : 99029 

YOUMA HOUSE 
Dép. le 06/10/2012 sous le n° 5201200132 par 
TEYLIUM HOLDINGS, 06 B.P. 13108, ABIDJAN 01 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN (COTE D'IVOIRE). 
Genres d’activités : Chaîne internationale d'hôtels et 
divers. 

N° d’enregistrement : 99030 

PORTO- GALP, SARL 
Dép. le 07/06/2012 sous le n° 5201211101 par PORTO- 
GALP, SARL, Chapa de Bissau, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99031 

TECNOBISSAU, SARL 
Dép. le 15/06/2012 sous le n° 5201211102 par 
TECNOBISSAU, SARL, Avenida 3 de Agosto, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 

Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99032 

GIE JAPALE XALEYI 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304049 par GIE 
JAPALE XALEYI, Qrt Santhiaba Nord, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
aviculture, embouche, maraîchage, épargne et crédit. 

 

N° d’enregistrement : 99033 

G.I.E. SEYDINA MOHAMED 
Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201304050 par G.I.E. 
SEYDINA MOHAMED, Quartier Artillerie, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
agriculture, élevage, transport, bâtiment et travaux 
publics. 

 

N° d’enregistrement : 99034 

SOCIETE LEWLAWL 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304835 par 
SOCIETE LEWLAWL, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Supérctte : vente de produits 
alimentaires, boucherie, poissonnerie, produits 
cosmétiques, mèches, droguerie, lingerie, produits 
plastiques et layette, produits d'entretien 
électroménagers, articles et équipements ménagers, 
papeterie, bazar (cadenas, ampoules, tapis, 
maroquinerie et chaussures, pétrole lampant) 

 

N° d’enregistrement : 99035 

SOCIETE FEDDE FOUTA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304838 par 
SOCIETE FEDDE FOUTA, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Supérette : vente de produits 
alimentaires, boucherie, poissonnerie, produits 
cosmétiques, mèches, droguerie, lingerie, produits 
plastiques et layette, produits d'entretien 
électroménagers, articles et équipements ménagers, 
papeterie, matelas, cadenas, ampoules, tapis, 
maroquinerie et chaussures, pétrole lampant et produits 
de première nécessité. 

 

 

 

 



BOPI 12NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

53 
 

N° d’enregistrement : 99036 

PERCE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304840 par PERCE, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : OLOUMI- LIBREVILLE. 
Genres d’activités : banque 

 

N° d’enregistrement : 99037 

FIDIS 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304842 par FIDIS, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Banque 

 

N° d’enregistrement : 99038 

EDEN 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304843 par EDEN, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Banque 

 

N° d’enregistrement : 99039 

ANDROMEDE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304846 par 
ANDROMEDE, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Banque 

 

N° d’enregistrement : 99040 

CAPELLE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304847 par 
CAPELLE, OWENDO (GA). 
Lieu d’activités : OWENDO. 
Genres d’activités : Owendo 

 

N° d’enregistrement : 99041 

GAÏA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304849 par GAÏA, 
OYEM (GA). 
Lieu d’activités : OYEM. 
Genres d’activités : Banque 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99042 

ETABLISSEMENT BIRAME FALL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304925 par FALL 
BIRAME, Point E rue Kaolack X Ziguinchor, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses - commerce de 
marchandises diverses   - import/export - distribution - 
négoce international - représentation commerciale - 
courtage transport - immobilier - prestation de services 

 
N° d’enregistrement : 99043 

ANAÏS SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304927 par KONE 
MAMAN, Ouagou Niayes N° 64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables 
informatique traitement de texte-reliure - plastification -
commerce de marchandises diverses   - import/export. 

 

N° d’enregistrement : 99044 

LA CUISINE D'OR 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304929 par SENE 
ALIOUNE, Ouakam Quartier Darou Salam N° 447, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - évènementiel - 
prestation de services - boucherie - épicerie - vente de 
boissons non alcoolisées. 

 
N° d’enregistrement : 99045 

MASS MEDIA GROUPE "M.M.G." 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304931 par MBAYE 
MOMY BALY, Castors 02 villa N° 95, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, production et 
diffusion de support média, formation, fourniture de 
matériels. 

 

N° d’enregistrement : 99046 

DIALLO IMPORT-EXPORT 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304932 par DIALLO 
IDRISSA, Grand Yoff qrt Arafat rue 374 villa n°210, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pieces detachées, 
quincaillerie, vente de materibts électroménagers - 
vente de consommables de bureau - commerce de 
marchandises diverses import-export - divers.  
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N° d’enregistrement : 99047 

LE MOKAÏ 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304933 par KHALIL 
Kamilya, 2 Place de l'Indépendance SDIH 7ème étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - commerce de 
marchandises diverses import-export, prestations de 
services - 

 
N° d’enregistrement : 99048 

ETABLISSEMENT MOUSSE 
MBORE 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304934 par DIENG 
IBRAHIMA, Liberté 6 en face Camp SECOU MBALO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99049 

METALLIQUE SANT YALLA 
SENEGAL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304936 par SEYE 
DJIBY, YEUMBEUL QUARTIER DAROU RAHMANE 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure métallique - pompe forage 
- menuiserie en bois et aluminium - commerce de 
marchandises diverses, import-export - prestation de 
service. 

 

N° d’enregistrement : 99050 

LE CORDON BLEU 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304937 par DIAGNE 
ABDOULAYE PIERRE LY, Qrt BOPP, Rue 05 N° 70, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - commerce de 
marchandises diverses   - import/export - evenementiel, 
communication-transport-prestation de services - 
négoce, change - transit - alimentation générale. 

 
 

N° d’enregistrement : 99051 

COMPUTER HOUSE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304959 par TOURE 
OMAR, Medina rue 41 x 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, vente 
materiels informatiques, bureautique, reseaux, 
consommables informatiques -BTP. - genie civil - 

construction - alimentation generale - transport. 

 

N° d’enregistrement : 99052 

KINASS GLOBAL TRADE VISION 
"K.G.T.V." 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304961 par DIAW 
ABDOULAYE, Villa N° 45/12/E SICAP Amitié 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution - prestation de services- 
maintenance informatique - cadeaux d'entreprise – 
organisation evenementielle - commerce de 
marchandises diverses - import export 
 

N° d’enregistrement : 99053 

GIE MALICK NIANG 
Dép. le 07/12/2012 sous le n° 5201303838 par GIE 
MALICK NIANG, THIAGAR/DAGANA, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture, 
2levage, commerce général et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99054 

GRAPHISHOP MULTI STORE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304969 par MBAYE 
ELHADJI ADAMA, Villa n° 564 HLM grand medine, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication, publicité, création de t-shirts banderoles 
casquettes. 

 

N° d’enregistrement : 99055 

DAARADJI IMAM MORY "DIMORY" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304970 par DIA 
MAMADOU, Hann Marinas villa N°1/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment tous corps 
d'état, pavage, fourniture consommables, voirie. 
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N° d’enregistrement : 99056 

DOUDOU NDIAYE MBENGUE 
PRODUCTION "D.N.M.P." 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304972 par 
MBENGUE DOUDOU NDIAYE, Villa N° 2431 HLM 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : promotion musicale - evenementiel -
commerce de marchandises diverses - toutes activites 
industrielles -prestation de services - tourisme - publicite 
- transport - agroalimentaire - industrie culturelle 

 

N° d’enregistrement : 99057 

MEDIA - SHOP 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304973 par DIEYE 
MOUSSA, Sacre-coeur pyrotechnique N° 203 appt. 
2ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99058 

FANTA &SOEUR COUTURE ET 
COSMETIQUE 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304974 par DIALLO 
FANTA, Yoff qrt Djily Mbaye villa N° 465, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, vente de produits 
cosmétiques. 

 

N° d’enregistrement : 99059 

HIGH-TECH SOLUTIONS (H.T.S) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304975 par NDIAYE 
MAMADOU, Diamalaye villa N° 14 MST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technique - commerce de 
marchandises diverses import-export . 

N° d’enregistrement : 99060 

TOSCANA - NETTOYAGE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304977 par 
CAMARA PAPA BARA, Cité Same Ndoye Ouest foire 
villa N° 45 extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 99061 

LE CARRE D'AS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305323 par SY 
BABOU, Parcelles Assainies, Keur Massar, Unité 10, N° 
667, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : restauration - change - commerce 
de marchandises diverses import-export - transport - 
gros et demi- gros - alimentation générale - prestations 
de services  
 

N° d’enregistrement : 99062 

COMPTOIR DE DISTRIBUTION DE 
SERVICES ET DE NEGOCE 

"CODISEN" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305324 par 
SEMEDO NICOLE MARIE PEREIRA, Hann Mariste I, 
N° Z-93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : negoce - commerce de 
marchandises diverses, import export - fourniture - 
prestation de services – nettoyage industriel - location - 
gerance - transport - services annexes au batiment. 
 

 

N° d’enregistrement : 99063 

FASOGUE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305326 par DIA 
KHADY, 37, Avenue Pasteur, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : fourniture de materiels de bureau, 
commerce de marchandises-diverses - import export - 
prestation de services. 
 

 

N° d’enregistrement : 99064 

REINO LOGISTIK 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305328 par DIOP 
MADIOP, Ouakam Sinthie derrière la Mairie, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique - importation 
exportation - commerce de marchandises diverses - 
import export - activites touristiques. 
 

N° d’enregistrement : 99065 

DOOR WAAR GENERALE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305331 par GUEYE 
FATOU, Rufisque, Quartier KEURY KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation automobile 
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N° d’enregistrement : 99066 

ENTREPRISE SALAM JARDIN 
"ESJ" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305336 par NIANE 
SEYDOU, Parcelles Assainies, Unité 03, Villa N° 147, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinage - commerce import export 
- vente de produits et de materiels de jardinage - 
prestation de services 

 
N° d’enregistrement : 99067 

FALL DIA WEAR 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305339 par FALL 
DIARRA NDIAYE, Dieuppeul 04, Villa N° 2834, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : impression sur tout support de 
communication - vente de materiels de communication 
et materiels informatiques. 

 
N° d’enregistrement : 99068 

ETS MOUNIROU "M.K.D." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305345 par DIOP 
MAMADOU KHALY, Pikine Est, Zone Artisanale N° 
2123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, vente de produits informatiques, imprimerie. 

 

N° d’enregistrement : 99069 

MAJESTIC GROUP  "M.G." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305346 par DIOP 
OUMY CHIMERE, Ouest Foire, Zone 02, Parcelle N° 
21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, évenementiel. 

 

N° d’enregistrement : 99070 

GALACTU.NET 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305347 par 
MBACKE MAREMA, Ngor Roseraie impasse 199, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, publicité. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99071 

YA SALAM 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305349 par SOW 
SOULEYMANE, Rue 33 x 22, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

 

N° d’enregistrement : 99072 

LA VISIBILITE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305352 par BAYO 
ALICOURAN, Ouest Foire, Cité HABITER, Parcelle N° 
11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services, marketing et stratégie. 

 

N° d’enregistrement : 99073 

SEN BOBINAGE BA ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305355 par BA 
CHEIKH MBACKE, Quartier KEUR MASSAR, Parcelles 
Assainies, Unité 01, N°N01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bobinage, électricité, froid, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99074 

ELECTRO SOLAR ENERGIE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305358 par 
DIEDHIOU GUYIE FRANCOIS, Quartier SICAP 
BAOBABS, N° 6365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, solaire, énergie, électronique, 
plomberie, froid, climatisation, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99075 

ACCESS FRET (LE RETOUR) 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305361 par KONE 
OUSSEYNOU, Zac Mbao, Cité MAME SIRA, Villa N° 
142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Groupage, déménagement, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 99076 

TRANSPORT SERIGNE BABACAR 
SY 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305365 par SAMBE 
ABDOULAYE, Rufisque, Cité MILLIONNAIRE N° 02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 99077 

BOUSSO RENTALS DIVERSITY 
SARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305366 par 
BOUSSO RENTALQ DIVERSITY SARL, Djily Mbaye, 
villa n°372, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas  
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes:  
LA CONSTRUCTION ET LES BTP - L'IMMOBILIER  
.•.. L'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué 
(MOD) de chantiers,  
.•.. Des prestations de services pour le compte des 
particuliers, de l'Etat, des Services et Etablissements 
Publics, des collectivités locales et des Sociétés et 
Agences Nationales;  
.•.. La Construction et le Génie Civil. L'Etude et la 
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie. La 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales;  
l La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies,  
.•.. Toutes activités afférentes à la fabrication de 
matériaux de construction (Briques, faux plafonds, 
portes et fenêtres en bois et aluminium).  
.•.. 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  
LE TRANSPORT  
.•.. La Location de véhicules de toutes sortes et de 
toutes marques. Le Transport privé 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.Le Négoce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. Les 
Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial. La 
Production, la Commercialisation. la distribution, 
l'exploitation, la représentation. l'importation. 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement. l'achat, 
la vente et l'échange de biens et services. Le marketing 
et le développement commercial; la communication en 
commerce. Les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées.Pour 
la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la location et 
la vente de tous biens meubles et immeubles, l'emprunt 
de toutes sommes et en garantie, l'affectation 
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des 
biens sociaux.  L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur, et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. Toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus spécifiés; la création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement.  
 

N° d’enregistrement : 99078 

ETS E.B.A. 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305388 par MBAYE 
GALLE, Camberene, Quartier PEULGHA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, électricité, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services informatique. 
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N° d’enregistrement : 99079 

DAKAR - PRINT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305389 par WANE 
AISSATA, Sacré Coeur III, Villa N° 10623, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, serigraphie, fourniture 
de bureau, vente de consommables, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, import export,  bâtiment, travaux publics. 

 
N° d’enregistrement : 99080 

BUREAUTIQUE EXPRESS 
"BUREX" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305390 par MANE 
ALPHOUSSEYNOU, 164, Boulevard Général 
DEGAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, sérigraphie, fourniture 
de bureau, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99081 

GROUP YERIM 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305392 par NUNEZ 
JEAN EMMANUEL, N° 5108/C, Liberté 04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import, prestation de services, bâtiment,  
travaux publics, décoration, hôtellerie, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 99082 

CHEZ MANOU 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305395 par SAGNE 
ANDRE DEMBA, Parcelles Assainies, Unité 14, Villa N° 
135, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, débit de boissons 
alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 99083 

DABAKH NDIAMBOUR 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305398 par SARR 
MANIANG, Guédiawaye Wakhinane, Villa N° 113, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99084 

KIBILI SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305401 par TALLA 
RAMATOULAYE, HLM Hann Mariste, Villa N° 184, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99085 

ENTREPRISE SOPEY SERIGNE 
ABDOU LAHAT MBACKE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305403 par CISSE 
GORA, Rufisque, Yene Nditakh, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : immobilier (vente achat location 
gerance )commerce de marchandises diverses - import 
export - prestation de services. 

 
N° d’enregistrement : 99086 

KEUR SERIGNE TOUBA "K.S.T." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305406 par SEYE 
MBAYE, Cité PORT, Villa N° 4/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises, 
agriculture, bâtiment, travaux publics,  transport,  
prestation de services. 

 
N° d’enregistrement : 99087 

INSTITUT PANAFRICAIN DE 
STRATEGIE "IPS" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305409 par GADIO 
CHEIKH TIDIANE, Almadies, Zone 4, Parcelle N° 09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : prevention reglement de conflits, 
mediation - conseils - formation - prestation de services 
- tourisme - 
centre de documentation - centre de production audio 
visuelle. 

 

N° d’enregistrement : 99088 

SERVICE-ELECTRICITE-
BOBINAGE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305412 par DIALLO 
IBRAHIMA, Rufisque, Quartier FASS, Ainoumane, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle - commerce 
de marchandises diverses - import export - prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 99089 

SERVICES-ETUDES ET 
FORMATION "SEF" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305418 par DIALLO 
BOUBACAR, Guediawaye, Cité FAYCAL, Jardiparc N° 
19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, études, 
formation. 

 

N° d’enregistrement : 99090 

AÏDA STYLE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305419 par GUEYE 
AISSATOU, HLM 01, Villa N° 315, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture. 

 

N° d’enregistrement : 99091 

JOB ENVIRONNEMENT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305423 par NDIAYE 
MAMADOU, Pikine, Quartier TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement - commerce de 
marchandises diverses - import export - evenementiel - 
immobilier - prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 99092 

VISION CITOYENNE DE LA 
BANLIEUE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305427 par 
MBENGUE MOUSTAPHA, Quartier KEUR MASSAR, 
Grand Médine N° 72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : vente - location - achat - 
construction, terrassement de terrains - agence de 
voyage. 

 

N° d’enregistrement : 99093 

DIYANA ENTREPRISES "D.E." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305429 par DIA 
DIYANA, 164, Centenaire Boulevard Général 
DEGAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses - 
immobilier - artisanat - prestation de services. 
 

 

 

N° d’enregistrement : 99094 

F. GOMIS COMPANY  "F.G.C." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305431 par GOMIS 
FRANCK ALAIN, N° 362, Gibraltar II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, graphisme, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99095 

TAWFEKH IMMOBILIER 
COMMERCE ET SERVICES 

"T.I.C.S." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305432 par GAYE 
SERIGNE BASSIROU, SICAP LIBERTE 2 VILLA 
N°5691, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, gestion, 
immobiliere - construction - prestation de services - 
commerce de nmarchandises diverses - import export 
 

N° d’enregistrement : 99096 

DIAW ET FILS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305433 par DIAW 
IBRAHIMA MBAYE, Tivaouane Diack Sao, Cité 
OUSMANE FALL, N° 96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits divers. 

 

N° d’enregistrement : 99097 

CISS ET FAMILLE  "CF" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305435 par CISS 
OUMAR, Sebikotane, Quartier YEBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : bâtiment - genie civile - prestation 
de services - commerce de marchandises diverses - 
import export. 

 

N° d’enregistrement : 99098 

AMBITIONS MULTI-SERVICES 
"AMS" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305485 par DIOUF 
THIERNO, Point E, Rue B x 6, N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, jardinage, gardiennage. 
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N° d’enregistrement : 99099 

AKBAR'S 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305488 par SARR 
MACTAR, Sicap Liberté 01, Villa N° 1309/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur. 

 

N° d’enregistrement : 99100 

LARA BON FLAIR 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305492 par DIAGNE 
MARIETOU, N° 2817, Dieuppeul 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99101 

DECOR BAT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305494 par SECK 
MAMADOU KEBE, Rue 61 x 66, Gueule Tapée, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration - peinture - carrelage, 
étancheite - commerce de marchandises diverses - 
import export - prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 99102 

A.S.B. SY 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305498 par DIOUF 
SOULEYMANE, Sebikhotane, Quartier SEBI-GARAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - batiment - 
travaux publics - transport - achat location vente de 
vehicules - aviculture - agriculture - commerce de 
marchandises diverses - import export. 

 

N° d’enregistrement : 99103 

ONE WORLD INTERNATIONAL 
COMPANY 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305508 par 
ADEOLA  ADEWALE MUTIU, Lot N° 16, Almadies, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : import export - distribution de 
produits -consulting en logistique et chaine 
d'approvisionnement - fabrication 
- marketing - vente de produits -nettoyage 
professionnel et industriel. 
 

 

N° d’enregistrement : 99104 

ETABLISSEMENT HIPER 
CERAMIQUE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305502 par LO 
SOUHAIBOU, Quartier PIKINE TOUBA, Parcelle N° 
7209, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP génie civil - commerce de 
marchandises diverses - import-export - transport -
prestation de services                                                                

 
N° d’enregistrement : 99105 

SEN MILANO DECOR 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305505 par DIENG 
MAPOTE GUEYE, Villa N° 4576, Amitié 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses import-export - tapisserie - decoration meubles 
- stores -transport - prestations de services - nettoyage. 

 

N° d’enregistrement : 99106 

MB. CONSULTING "MB CONS" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305512 par FAYE 
MBACKE, Cité HAMO II, Villa N° S/07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99107 

DAROUTANZIL AUTO PIECES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305515 par MBAYE 
MEISSA, Nimzath 03, Guediawaye N° 790, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandise 
diverses, import-export, vente de pièces détachées. 

 

N° d’enregistrement : 99108 

ETABLISSEMENT DIEYNABA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305518 par GUEYE 
DIEYNABA, Villa N° 2867, Ben Tally, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses - import 
export - transport - nettoiement - assainissement - 
batiment - travaux 
publics - equipement - immobilier - prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 99109 

INTERNATIONAL CONSULTING 
MANAGEMENT GROUP  "I.C.M. 

GROUP" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305521 par TALL 
MODOU BOUSSO, Rufisque, Quartier DANGOU NORD 
I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes comptables - conseils - 
management, marketing - evaluation - audit - sondage - 
prestation de services. 

 
N° d’enregistrement : 99110 

DEMENE DISTRIBUTIONS 
MULTISERVICES "D.D.M." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305524 par DEME 
MOUHAMADOU, Nord Foire, Cité AIR SENEGAL, N° 
19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : elevage - agriculture - batiment - 
transport, commerce de marchandises diverses - import 
export. 

 

N° d’enregistrement : 99111 

GUELEWAR TRANSPORT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305526 par FAYE 
KOR, Parcelles Assainies, Unité 07, N° 152, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - tourisme - commerce de 
marchandises diverses - import export - prestation de 
services, bâtiment - travaux publics - achat vente et 
location de voitures. 

 

N° d’enregistrement : 99112 

MAGE INTERNATIONAL 
CONSULTING  "MAGIC" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305527 par FALL 
MOHAMED MADIOP, Sicap Mermoz, Villa N° 7721, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99113 

SENEGALAISE D'ENTRETIEN 
D'APPAREILS MENAGERS "SEAM" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305528 par DIANDY 
DANIEL AUGUSTIN, HLM, Grand Medibe, Villa N° 698, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : maintenance - depannage 
d'appareils electromenagers - vente de produits et 
installation. 
 

N° d’enregistrement : 99114 

KAMIEX  AGRO TRADING 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305529 par NDIAYE 
SAHIDINA ALIOUNE, HLM, Grand Yoff I, Villa N° 312, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - commerce de 
marchandises 
diverses - import export - transport - prestation de 
services. 
 

N° d’enregistrement : 99115 

ETABLISSEMENT ABDOULAYE 
NDIAYE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305532 par NDIAYE 
PAPA, Pikine, Quartier DIACK SAO 2, N° 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99116 

EXPRESS SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305533 par DIENE 
IDRISSA, Sicap Liberté 6 Nord VDN, Villa N° 44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99117 

MONDIALE COIFFURE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305534 par TAMBA 
YAYE FATOU, Quartier YOFF, Cité MAME RANE, N° 
14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, esthétique, achat 
et vente de matériel de salon, couture, produits 
cosmétiques. 
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N° d’enregistrement : 99118 

UNIVERS DES VOYAGES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305535 par BODIAN 
AWA ASTOU, Villa N° 12, Ouest Foire, Zone I, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication et information 
touristique, évenementiel, production d'émission télé et 
radio, magazine et journal, conseils et coaching, 
organisation de voyages. 

 

N° d’enregistrement : 99119 

LA ROUDA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305536 par SECK 
YACINE, Quartier FASS DELORME, N° 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, achat et vente 
de véhicules, évènementiel, vente de mobilier de 
maison, vente de matériels de bureau et matériel 
agricoles, télécommunication, réseaux, prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99120 

G.I.E. NAAN - NANDAL - NAATAL 
Dép. le 13/08/2012 sous le n° 5201303712 par G.I.E. 
NAAN - NANDAL - NAATAL, Hydraulique, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : ENTREPRENARIAT B.T.P., 
DEPANNAGE FORAGE, HYDRQJULIQUE, RELEVE 
POMPE, PLOMBERIE. COMMERCE 

 

N° d’enregistrement : 99121 

LEGUI LEGUI SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305538 par DIOP 
KHALILOU, Rue Vincens, N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services -bureautique 
- vente de consommables - nettoiement, BTP, transport 

N° d’enregistrement : 99122 

GROUPE MINE MOUGNE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305539 par NDOUR 
MANSOUR, Quartier MEDINA, Rue 37x22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance orchestre et groupe de 
danse ballet, librairie, papeterie, vente de 
consommables informatiques agriculture, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
transport, prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 99123 

SANOU IMPORT EXPORT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305540 par DIALLO 
MAMADOU SANOUSSI, Guediawaye, Cité ABDOUL 
KADE, Villa N° 435, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestations de services, 
transport,  vente, achat vehicules,  vente de pièces 
détachées - 

 

N° d’enregistrement : 99124 

PAMA MULTISERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305541 par FAYE 
BABOU, Parcelles Assainies, Unité 12, N° 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de matériels de bureau 
marketing - communication - etude de marche - 
prestation de services assainissement 

 

N° d’enregistrement : 99125 

GENERAL  DE SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305542 par NDIAYE 
ABDOU KHADR, Rue de Reims x Avenue du Sénégal, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ajustage clef minute - commerce de 
marchandises diverses import-exfiort - prestations de 
services - immobilier 
 

 

N° d’enregistrement : 99126 

KËR BIBA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305543 par NDIAYE 
ABIBATOU, Sicap Amitié 03, Villa N° 4582, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education - commerce de 
marchandises 

diverses - import export - coiffure 

 
N° d’enregistrement : 99127 

STKBY ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305544 par BAMBA 
KA YAYA, Touba Dalifort, Villa N° 248, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce de 
marchandises diverses - import export - prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 99128 

SISKO CONSTRUCTION 
COMMERCE TRANSPORT "SCCT" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305545 par 
SISSOKO IBRAHIMA MAMADOU, Grand Yoff Sipres 
02, Villa N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction - commerce de 
marchandises diverses - import export - transport 
 

N° d’enregistrement : 99129 

CHAMSI PRODUCTIONS FILMS 
"CPF" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305548 par GUEYE 
MAIMOUNA, Patte d'Oie Builders, Villa N° J/40, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : prestation de services - production 
audiovisuelle - production - vente. 
 

 

N° d’enregistrement : 99130 

OHM - ELECTRIC 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305530 par DIALLO 
MAMADOU AMADOU, Dalifort N° 326, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité - bâtiment - travaux 
publics - commerce de marchandises diverses - import 
export - prestation de services - transport. 
 

N° d’enregistrement : 99131 

ETS EVOLUCION 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305531 par NDOME 
MATAR, Rufisque, Quartier FASS NOFLAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, tourisme, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99132 

RESTAURANT KHADIDJA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305552 par NDAO 
KHADIJETOU, Sicap Dieuppeul 4, Villa N° 2954/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99133 

GROUPE GTX 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305554 par DIAGNE 
ALASSANE, Parcelles Assainies, Unité 08, Villa N° 289, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses - import 
export - batiment - travaux publics - transport - 
prestation de service. 
 

N° d’enregistrement : 99134 

ETABLISSEMENT MOR TOURE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305557 par TOURE 
TAMBEDOU, Scat Urbam, N° 154, Grand Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique - nettoyage 
professionnel, fourniture diverse,  import export - 
activites annexes au btp – services immobiliers,  
restauration, transport. 
 

 

N° d’enregistrement : 99135 

BACHIR MULTISERVICE GROUPE 
"BMG" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305124 par DIENG 
NDEYE PENDA, Parcelles Assainies, Unité 01, N° 106, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - alimentation 
generale - prestation de services - batiment travaux 
publics. 
 

 

N° d’enregistrement : 99136 

ASSISTANCE ET CONSEILS EN 
FINANCES ET COMPTABLE 

"ACFC" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305126 par DIATTA 
JEAN EGNIL, Cité SOPRIM EXTENSION, Villa N° 72, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99137 

CSF FINANCE CONSULTING 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305128 par FALL 
CHEIKH SADIBOU, Bopp Rue 03, Villa N° 270, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - audit - 
évaluation économique et financier de projet - gestion 
d'entreprise. 

 
N° d’enregistrement : 99138 

ENTREPRISE LE SALYSO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305133 par 
MBENGUE SEYNABOU, HLM 5, N° 1921, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de servcies - restauration 
commerce de marchandises diverses   - import/export  

 

N° d’enregistrement : 99139 

TAIGA INVESTISSEMENTS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305135 par FALL 
CHEIKH OUSMANE, Sacré-Coeur 3, Villa N° 9894, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export - transport - prestations de 
services, alimentation generale - 

 

N° d’enregistrement : 99140 

FLEUR DE LYS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305136 par 
BASSOLOKIDI GLORIA INES LAUREN, Quartier 
DERKLE, Darou Salam, N° 1110, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99141 

LA FAMILLE NUMBER FOUR  
"L..F.N.F." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305137 par ZOCLI 
KOFFI ANSELME, Diamaguene Km 15, Quartier 
LANSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en audit, management, 
prestation de services. 

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99142 

KAYOR TRANSPORT BA ET 
FRERES 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305139 par BA 
IBRAHIMA, Parcelles Assainies, Unité 16, Villa N° 454, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 

N° d’enregistrement : 99143 

LAMP FALL APPLICATEURS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305140 par NDIAYE 
MOUHAMADOU M., Boulevard Djily Mbaye x Berranger 
Ferraud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marquage, peinture. 

 

N° d’enregistrement : 99144 

ESPRIT CHIC COIFFURE "ECC" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305143 par SANE 
FATOU, Grand Dakar, Villa N° 154, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure - vente de produits 
cosmetiques et capilaires - commerce de marchandises 
diverses - import export. 

 

N° d’enregistrement : 99145 

TOPSTRATEGIE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305145 par DIALLO 
BOUSSIRIOU, HLM 03, Villa N° 648, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99146 

CISSE ET FRERES BOUTIQUE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305147 par CISSE 
MATY, Diamaguene, Quartier Darou Rahmane, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99147 

ENTREPRISE TAFSIR MOUR 
GUEYE SAMB 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305151 par SAMB 
MOUHAMADOU, Rufisque, Quartier DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement. 

 

N° d’enregistrement : 99148 

TECHNO INDUSTRIE MINES ET 
METAUX 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305153 par NDIAYE 
CHEIKH ABDOU KHADR, Pikine, Tally Boumack, N° 
2012, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes réalisations, montage 
industriel, transport,  commerce de marchandises 
diverses,  import export. 

 

N° d’enregistrement : 99149 

ECOLE PRIVEE LE FOGNY 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305155 par 
DIEDHIOU BOUNE, Keur Mbaye Fall, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99150 

JACQUELINE COIFFURE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305156 par MENDY 
CICILIA, Médinatoul Mounawara, Villa N° 7646, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99151 

TAYEFA DESIGN CONCEPT 
(T.D.C.) 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305157 par GAYE 
ETIENNE BOLY, Quartier Sicap Liberté 5, N° 5468, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, marketing, 
communication, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99152 

MATHIAS SOLAIRE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305162 par 
GNACADJA MATHIAS LEANDRE, Quartier OUAKAM, 
Cité COMICO, N° 311, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, ,import/export, transport, prestation de 
services, divers. 

 

N° d’enregistrement : 99153 

MAGIC BOX.SN 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305164 par DIENG 
MARGUERITE MARIE, Fass Paillotte, Immeuble 5, 
Appt M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : entretien d'espace vert, restauration 
- prestation de services - nettoiement, alimentation 
generale - habillement - transport, 

évènementiel. 

 
N° d’enregistrement : 99154 

NDOYE COMPAGNIE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305166 par NDOYE 
NDIAGA, Ouakam, Quartier Gouye Sor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télé-informatique, agroalimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 99155 

JEAN LOUIS MICHEL 
MULTISERVICES "JLM 

MULTISERVICES" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305167 par 
FOINARD LAURENT JEAN LOUIS MICHEL, Arafat II, 
Rufisque, Villa N° 139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99156 

GENERAL DE CONSTRUCTION DE 
BATIMENT DES JEUNES DE 

DIOHASSE "G.C.B.J.D." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305168 par FAYE 
BIRANE, Keur Massar, Grand Medine, N° 49, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publiccs, 
commerce de marchandises diverses, import, export. 
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N° d’enregistrement : 99157 

MARIBA BUREAUTIQUE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305170 par 
CAMARA MAME CAROLINE, Guediawaye, Cité GOLF, 
N° 141, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99158 

BADJI ET FAMILLE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305172 par BADJI 
MAMADOU, Zac Mbao, Cité FFCV, Villa N° 102, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, frois, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99159 

RACHIDA ENTREPRISE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305177 par KIBBE 
FEHME, Rue 33 x 16, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, distribution et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99160 

WEST AFRCAN INVESTMENT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305182 par MBOUP 
BAKRY, Almadies, Route du Méridien, Parcelle N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de bureau, 
bureautique HP et informatique. 

 

N° d’enregistrement : 99161 

RESTAURANT LE SOOSS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305187 par BA 
MOUSSA, Caserne Samba Diery Diallo Taiba, 4 Lot N° 
13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - alimentation 
générale,vente de mobiliers, import export, prestation 
de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99162 

BOULANGERIE LEBOUGUI 2000 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305190 par NIANG 
NDIAGA, Keur Massar, Quartier LEBOU GUI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, 
alimentation, générale - prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 99163 

KHELCOM SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305193 par SOW 
ADAMA, Medina, Rue 33 x 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics. 

 
N° d’enregistrement : 99164 

DANIRENDA SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305197 par KANE 
HOULEYE, N° 2383, Dieuppeul 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99165 

ALIYA TOURS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305200 par NDIAYE 
BOUBACAR, Rue 39 x 30, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99166 

SALA LOCATION 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305203 par MBODJI 
ABDOU SALAM, Quartier Grand Yoff, Cité KEUR 
KHADIM, N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de véhicules, 
transport commerce de marchandises diverses   - 
import/export 
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N° d’enregistrement : 99167 

MARIAM'S BEAUTY HOUSE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305207 par 
DIEDHIOU MARIAMA, Scat Urbam, N° 28/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques - 
vente de tissus tous genres - vente de matériels et 
consommables informatiques - fournitures de bureau - 
vente de pièces detachées - quincaillerie  - commerce 
de marchandises diverses   - import/export . 

 

N° d’enregistrement : 99168 

INSTITUT SUPERIEUR 
D'ASSURANCE 

D'ADMINISTRATION ET DE 
GESTION (ISAG) 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305217 par DIAW 
ASSANE, Bambylor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation professionnelle. 

 

N° d’enregistrement : 99169 

ETABLISSEMENT YAYE NIEPE 
(ETS Y.N.) 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305220 par NIANG 
KOULY MBABA, Usine NIARY, Parcelle N° 767, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Liste des activités non mentionnée 

 

N° d’enregistrement : 99170 

ATLANTIQUE GROUPE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305222 par BA 
ISMAILA TEDDI, N°S/74, Hann Maristes II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, restauration - transport - prestation de 
services - distribution, négoce - batiment - travaux 
publics - communication - consultance sportive. 

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99171 

BAYE SALIOU POUR 
L'INTERMEDIATION ET LE 

COMMERCE "BASIC" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305225 par KEBE 
ASSANE, 109/B Hann Mariste, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermédiation, commerce de 
marchandises diverses, transport, courtage 
d'assurances, multiservices, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99172 

TOUS TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET DE GENIE 

CIVIL " TCGC" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305227 par 
THIOUNE MAMADOU, Parcelles Assainies, Unité 23, 
Villa N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes realisations - montage 
industriel - transport - commerce de marchandises 
diverses - import export 

 

N° d’enregistrement : 99173 

ODACE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305237 par TOURE 
ALIOUNE, Guediawaye, Cité FADIA, Parcelle N° 438, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : développement web - production 
audiovisuelle - imprimerie - graphisme - infographie - 
animation -communication. 

 

N° d’enregistrement : 99174 

VOTRE PARTENAIRE INDUSTRIEL 
SENEGALAIS "VPIS" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305238 par SAMB 
MOUHAMED EL BACHIR, N° 1395, HLM 4, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture indutrielle - prestation de 
services - commerce de marchandises diverses - import 
export -batiment-travaux publics. 

 

 

 

 



BOPI 12NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

68 
 

N° d’enregistrement : 99175 

HIGH TECH DAKAR 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305239 par DABO 
IBAHIMA KHALILOULAHI, Fass Delorme, Villa N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99176 

LUSO SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305240 par DIAGNE 
MOUSSA, Rufisque, Quartier SANTA YALLA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 99177 

KANELLE ENTREPRISE 
INTERNATIONAL TRADING 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305241 par KANE 
KHADY, Hann Mariste 01, Scat Urbam N° 75, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : vente de materiels electrnonique, 
informatique - reparation - maintenance - reseaux 
informatique - prestation de services - commerce de 
marchandises diverses - import-export. 
 

N° d’enregistrement : 99178 

DIAPANDAL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305242 par MBAYE 
MAMADOU, Malika Est, Quartier LAMINE GADIAGA, 
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 ,1e commerce 
en général et la distribution ,1e conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière . 

 

N° d’enregistrement : 99179 

PAPETERIE LUXE DU SENEGAL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305243 par NDIAYE 
SERIGNE SALIOU, Cité SIPRES I, N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Papeterie, librairie, informatique, 
fournitures de matériels de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 99180 

WAGUE ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305245 par WAGUE 
ABDOU, Medina N° 188, Rue 37 x 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, achat, vente et location, 
transaction immobilières. 

 

N° d’enregistrement : 99181 

ATBA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305248 par DIENE 
MANDIONE, Camberene 2/B, Villa N° 475, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services - commerce 
de marchandises diverses import-export - nettoiement - 
vidange sceptique - transport - 

 

N° d’enregistrement : 99182 

PASIF 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305250 par 
FOFANA MAMADOU, Quartier NORD FOIRE, N° 02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : prestation de services - 
commerce.de marchandises diverses   - import/export - 
gardiennage surveillance - transport - nettoiement - 
quincaillerie - pieces detachees auto-moto - materiels 
d'incendie de surveillance et de sauvetage - audit - 
securite 

 
N° d’enregistrement : 99183 

MAKANE TRANSPORT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305252 par NIANG 
DOUDOU, Thiaroye Azur N° 86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import/export - transport - prestation de 
services  

 
N° d’enregistrement : 99184 

DIOP NDAYANE & FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305255 par DIOP 
ALASSANE, Rufisque, Quartier MEDINE, Villa N° 100, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : librairie islamique - papeterie - 
reliure d'art - commerce de marchandises divers, 
import-export - prestations de services - divers  

 

N° d’enregistrement : 99185 

PARADISE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305261 par SYLLA 
MOUSSA OUMAR, Cité MARINE DERKLE, Parcelle N° 
53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : elevage - maraichage - commerce 
de marchandises diverses import-export - transport - 
prestations de services - agriculture -                                        
 

N° d’enregistrement : 99186 

FEDIOR VERONA & FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305266 par FEDIOR 
IBRAHIMA, Parcelles Assainies, Unité 06/B, N° 260, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses -import/export - agence immobiliere - transport 
- agriculture couture 

 

N° d’enregistrement : 99187 

BAOL - EXPORT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305268 par DIOP 
KHADIM, Ouakam élevage, Villa N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export- prestations de services  

 

N° d’enregistrement : 99188 

IC TECH INTERNATIONALE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305272 par 
EFFOUDOU DOMINIQUE LEON, Yoff, Quartier OUEST 
FOIRE, Cité KHANDAR, N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : etudes et realisations lots 
techniques genie civil - commerce de marchandises 
diverses   - import/export - transport - prestation de 
services - installations industrielles - restauration 

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99189 

ENTREPRISE SAMB MARINE 
CORPORATION "ESMAC" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305276 par SAMB 
ALLADJI, Jaxaay Unité 17, Parcelle N° 814, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : securite - traitement d'hygiene - 
prestations de services - enlevement huile et eaux 
usees - commerce de marchandises diverses import-
export - transport - travaux de batiment - 
 

 
N° d’enregistrement : 99190 

JMNWEB SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305280 par NGOM 
JEAN MICHEL DIOMAYE, Grand Yoff, Cité SHELTER 
II, N° 1004, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : informatique - bureautique - 
electronique - telecommunication - reseau - prestation 
de services - commerce de marchandises diverses   - 
import/export vente de materiels et consommables 
divers 
 

 

N° d’enregistrement : 99191 

ENTREPRISE DE COMMERCE 
"ECOM" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305283 par GUEYE 
CHEIKHNA, 114, Pikine Khourounar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, menuiserie metalique - 
confection de bâches transport                                                        
 

N° d’enregistrement : 99192 

AGENCE AL RASSOUL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305284 par NDIAYE 
PAPA MADIODIO, Parcelles Assainies, Unité 22, Villa 
N° 179, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto école, agence de protection 
rapprochée, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 99193 

CAREX 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305290 par 
CAMARA BOUBACAR, 12, Avenue Nelson MANDELA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : consultance en commerce 
international - douane et parfènariat public prive - 
operations commerciales et industrielles liees a ces 
domaines  
 

N° d’enregistrement : 99194 

GROUPE TOUBA SERVICE "G.T.S." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305292 par BA 
DAME BEYE, Yoff, Ouest Foire, Zone 01, N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériel bureautique, 
prestation de services, travaux publics, refection de 
bâtiments. 

 

N° d’enregistrement : 99195 

PHARMACIE CHEIKH AHMADOU 
BAMBA 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305294 par FALL 
AMDY DIALLO, Villa N° A/03, Front de Terre, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : pharmacie 

 

N° d’enregistrement : 99196 

MIMI INSTITUT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305296 par DIACK 
MAAM MAREEM, Liberté 06, Villa N° 342, Espace 
Residence, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Institut de beauté, onglerie, 
manicure, pédicure, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99197 

SAM INFORMATIQUE 
Dép. le 17/08/2013 sous le n° 5201305297 par TOURE 
MANSOR, Grand Yoff, Zone de Captage N° 274/CC3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import, export. 

 

N° d’enregistrement : 99198 

GOUMBE INSTITUT SIEGE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305298 par HANE 
MAGUEYE, Diamaguene, Sicap Mbao, Quartier 
ARAFAT, Km 16, N° 79, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine de la culture - production de spectacles - 
evenementiel - animation - commerce de marchandises 
diverses - import export 
 

N° d’enregistrement : 99199 

IMPEX 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305299 par DIOUF 
MARTINE DABA DEB, Diamaguene, Quartier 
AINOUMADY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99200 

SEN SOLUTIONS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305300 par NDONG 
SYLVIE CELINE, N° 12, Rue Diourome Sicap, Rue 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : maintenance informatique - vente - 
prestation de services - fourniture de materiels 
informatiques 
 

N° d’enregistrement : 99201 

DE PLACE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305305 par AKANBI 
TAOFEEQ OLAWALE, Sicap Liberté 04, Villa N° 
5080/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses - import/export - representation de marques - 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 99202 

MODERNIS INTELLIGENCE GROUP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305307 par BA 
PIERRE HAMET, 02 Route de l'Aéroport, Toundoup 
Ria, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils stratégiques 

 

N° d’enregistrement : 99203 

LY NETTOYAGE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305310 par LY 
THIERNO, Quartier NORD FOIRE, Cité KEUR DAMEL, 
N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Nettoiement general -entretien -
vente location voitures - commerce de marchandises 
diverses   -import/export - prestatton de services 

 

N° d’enregistrement : 99204 

ETABLISSEMENT DIMELE 
NJABOOT GI 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305312 par GAYE 
SAMBA, Apescy 1, Villa N° 129, Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - elevage - transport, 
commerce de marchandises diverses, import -export , 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 99205 

MBARICK AUTO SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305315 par LO 
ELHADJI MEDOU GUEYE, Quartier YOFF LAYENNE, 
N° 264, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance  - mecanique auto  -
prestation de services - vente et location vehicules - 
vente de pieces detachees -transport - logistique transit 
-negoce international - representation de marque   - 
commerce de marchandises diverses   - import/export - 

N° d’enregistrement : 99206 

EXPRESS SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305319 par NIANG 
AMADOU LAMINE, Usine NIARY, Tally Parcelle N° 
1360, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP tous corps d'etat - entretien 
locaux -espaces verts - commerce de marchandises 
diverses import-export - prestations de services - 

 

N° d’enregistrement : 99207 

EGTEB 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305322 par KARE 
MACOUMBA, Quartier Sicap, Liberté 2, N° 1444/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricite -  industrie - BTP tous 
corps d'etat-commerce de marchandises diverses   - 
import/export - construction - genie/civil - prestation de 
services. 
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99208 

TOUBA MOBILIER 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305561 par GUEYE 
THIENDELLA, Parcelle N° 01, Fass Delorme, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Ventes de meubles, carreaux et 
sanitaires. 

 

N° d’enregistrement : 99209 

EDEN FOOD SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305564 par DIOUF 
DJIBRIL, Bargny, Quartier MEDINATOUL, Mounawara, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Restauration- hotellerie- tourisme, -
prestation de services- divers- transport, commerce de 
marchandises diverses- import/export- formation. 

 

N° d’enregistrement : 99210 

MIRABEL HOLD 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305566 par OBI 
PATIENCE, Parcelles Assainies, Unité 12, N° 376, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99211 

LIB INFO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305569 par BA 
IBRAHIMA, Quartier SICAP, Liberté 6, N° 8145, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
commerce de marchandises diverses, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 99212 

TAPHAGRAPH 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305572 par DIOP 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, Sicap Amitié III, N° 
4458, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multimedia 
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N° d’enregistrement : 99213 

SAMB - SOEUR - CIE "S.S.C." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305574 par SAMBE 
ABDOURAHMANE, Sebikotane, Quartier DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
distribution, placement de produits. 

 

N° d’enregistrement : 99214 

AC TRANSPORT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305576 par CISS 
AWA, Liberté 06 Extension, Villa N° 93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99215 

B.N COMMERCE GENERAL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305578 par NGOM 
BENOIT, N° 172, Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99216 

CABINET MEDICAL KERMEL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305580 par GNING 
ADAMA, 10, Rue Ramez Bourgi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Medecine, prestation de services 
medicaux. 

 

N° d’enregistrement : 99217 

SENEGAL PROTECTION INCENDIE 
"S.P.I." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305582 par MBAYE 
BABA, Pikine Ainoumane I, N° 1519, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Securité incendie, protection de 
personnes et biens. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99218 

R X 4 AFRICA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305583 par SANE 
IBRAHIMA, Keur Massar, Quartier SANTHIABA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations, chimie et 
technologie. 

 

N° d’enregistrement : 99219 

COMPLEXE CHEIKH AHMADOU 
BAMBA "CCAB" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305584 par DIOP 
FATOU, Ouagou Niayes II, N° 148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chirurgie dentaire. 

 

N° d’enregistrement : 99220 

GENERALE D'ELECTRICITE ET DE 
BATIMENT "GELBAT" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305585 par SAMB 
BABACAR, Ngor Diongarane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99221 

TOP AFFAIRES " T.A." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305591 par DIAW 
NDEYE KHOUDIA, 11 X Corniche Medina, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99222 

WECCO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305597 par KANE 
BOCAR, Guediawaye, Quartier BAGDAD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 99223 

SENEGALAISE TECHNOLOGIE 
SYSTEME "S.T.S." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305602 par SYLVA 
FRANCOIS EMMANUEL, Guediawaye, Cité JUSTICE, 
N° 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Montage et depannage ascenseur. 

 

N° d’enregistrement : 99224 

UNIVERS ACTION 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305603 par DIOUF 
MOUHAMADOU LAMINE, 42, Rue Galandou Diouf x 
Robert Brun, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction immobilière, vente de 
matériels électriques, import-export, fourniture de 
matériels de bureau, électromenager, commerce de 
marcandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99225 

FREIGHT AND BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305607 par NIANG 
MBAYE KANE, Guediawaye Mbode 5, Villa N° 101, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prerstation de services, 
fourniture matériels de bureau, transport, batiment, 
travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 99226 

WA MARCHE LE DIOLA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305615 par DIOP 
SALIMATA, Sicap Liberté 05, Villa N°5359/Q, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99227 

HUB TECOM 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305619 par GUEYE 
PAPA MALICK, Yoff, Quartier TONGHOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Communication, technologie, 
informatique- logistique, securité, électronique, 
distribution de matériels, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99228 

ENTREPRISE MODERNE DE 
CONSTRUCTION ET DE SERVICES 
"E.M.C.S./KHELCOM BATIMENT" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305622 par NGOM 
MODOU, Guinaw Rails, Quartier DAROU NAHIM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99229 

ETS DRAME ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305624 par DRAME 
KASSO, Grand Yoff, Quartier FASS, Villa N° 03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
électroniques, informatique, bureautique, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99230 

ETABLISSEMENT HOLLADE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305632 par DIALLO 
MAMADOU MOUNTAGA, Sicap Rue 10, Villa N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, informatique, 
alimentation génerale, BTP, cablage réseau, 
habillement, élevage, agriculture, électricité, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 99231 

FAYAKO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305638 par NDIAYE 
ABDOULAYE, Rufisque Ouest, Cité M.E.C.S, Villa N° 
12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, activités 
sylvo, pastorales, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, fourniture de bureau. 

 

 



BOPI 12NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

74 
 

N° d’enregistrement : 99232 

MOUHAMED RASSOUL SECK 
SERVICES "MRS SERVICES" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305642 par SECK 
ISMAILA, Zone B Ballon, Villa N° 55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99233 

SIDOBRIGE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305645 par 
BADIANE MARIE BRIGITTE VIRGINIE, Sicap 
Dieuppeul I, Villa N° 2322/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, transformation de 
fruits et légumes. 

 

N° d’enregistrement : 99234 

CAMARA BEAUTE COIFFURE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305646 par 
CAMARA ABDOULAYE, Parcelles Assainies, Unité 25, 
Villa N° 367, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99235 

GUINDO'S INSTITUT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305647 par GUINDO 
SIDIKI, Ouakam, Cité AVION, Parcelle N° 17185, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conultance. 

 

N° d’enregistrement : 99236 

ETUDES ET REALISATIONS 
ELECTRIQUES "E.R.ELEC" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305652 par FAYE 
FREDERICK WASSILA, HLM 6 Nimzath Extension, N° 
17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cablage domestique et industriellle, 
maintenance, installation photovoltaique. 

 

 

N° d’enregistrement : 99237 

AFRICAN JOB FORMATION 
"A.J.F." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305656 par FAYE 
MICHEL MALIK WAGANE, Guediawaye, Golf Sud N° 
K/11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99238 

MARKETING BUSINESS 
CONSULTING AND TRADE "MBCT" 
Dép. le 14/05/2013 sous le n° 5201305665 par 
CAMARA NDIASSE, Cité DIAMALAYE I, Villa N° 25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, création 
de site, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 99239 

FERME AGRO-ALIMENTAIRE 
FALILOU "FAAF" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305667 par NDIAYE 
SERIGNE, Fann Residence, N° 69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire, prestations de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 99240 

KHOYANE MULTISERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305668 par SARR 
FAMA, Fass Paillotte, Villa N° 70/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestations de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, restauration, transport, alimentation generale, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 99241 

PK - CONSULTING 
INTERNATIONAL 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305669 par BA 
MAKHAMA, Yoff Tonghor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise informatique, 
developpement, application, developpement site web, 
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sécurité informatique, maintenance et réseaux, audit, 
informatique, mobil banking. 

 

N° d’enregistrement : 99242 

ENTREPRISE GOMIS ET FAMILLE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305695 par GOMIS 
MAURICE, Taïba 2, Grand Yoff, Parcelle N° 243, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, transport, 
alimentation génerale, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prerstation de services, 
peinture, carrelage. 

 

N° d’enregistrement : 99243 

THE ALTERNATIVES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305696 par SAMB 
MAMADOU BARA, Yeumbeul Sud, Quartier LAYENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation informatique, prestation 
de services, achat et vente matériels informatiques, 
consultance, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99244 

ENTREPRISE NDIAYE AND CO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305697 par NDIAYE 
AÏDA, Pikine, Cité CFA EXTENSION, Parcelle N° 03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, imporet-export, prestation de services, 
organisation seminaires, réunion, arbre de noël, 
evenementiel. 

 

N° d’enregistrement : 99245 

ENTREPRISE HYDRAULIQUE - 
ASSAINISSEMENT 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305698 par TOURE 
ABDOULAYE, Yeumbeul, Quartier DAROU SALAM 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hydraulique, asssainissements, 
commerce de produits sanitaires et marchandises 
diverses, transport, nettoiement, prestation de services, 
divers. 

 

 

N° d’enregistrement : 99246 

AMINATA YAYOU NABY 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305699 par LO 
AMINATA DIAGNE, Hamo 4 Guediawaye, Villa N° 
100/k, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, bureautique, consommables, nettoiement, 
BTP, décoration, logistique. 

 

N° d’enregistrement : 99247 

SOW ENTREPRISE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305701 par SOW 
OUSMANE, Pikine, Quartier FASS 3, Parcelle N ° 83, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, representation commerciale, 
transactions immobilières, courtage, BTP, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99248 

GLOBAL TRADING GROUP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305702 par FAYE 
KOR, Parcelles Assainies, Unité 07, Villa N° 152, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export de services, fournitures de 
bureau, achat et vente de matériels informatiques, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 99249 

MKBA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305705 par BA 
MOMAR KHOULE, Sacré Coeur 3, Villa N° 9436, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, batiment, travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 99250 

CHEZ TINA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305708 par DIOME 
LEONTINE YAKAMBOUL, Parcelle Assainies, Unité 14, 
Villa N° 135, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bar, restauration 



BOPI 12NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

76 
 

N° d’enregistrement : 99251 

DIOP ET FRERES DAROU SALAM 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305712 par DIOP 
NGOUNDA, Diamaguene, Quartier TABLEAU, 
Tivaouane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de voitures, batiment, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 99252 

ENTREPRISE DE BAT ET TP 
DIAGNE ET FILS "EGTPDF" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305716 par DIAGNE 
PAPA IBRAHIMA, Pikine, Quartier GUINAW RAILS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, prestation 
de services, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99253 

VIRGIN GROUP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305719 par GOMIS 
ANTOINE, Parcelles Assainies, Unité 03, N°65, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Constructions, immobilier, btp, 
commerce demarchandises diverses, import-export, 
prestation de services.. 

 

N° d’enregistrement : 99254 

AT & F 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305724 par THIAM 
ABABACAR, Cité ADAMA DIOP, Parcelle N° 16, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, infographique, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99255 

KALOM SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305764 par KA 
MOUSSA, Hann Plage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Genie civil, btp, prestation de 
services, fournitures de bureau, negoce international. 

 

N° d’enregistrement : 99256 

RESEAU LOGISTIQUE ET 
TRANSPORT TRAITEMENT DES 

ORDURES MENAGERES EN 
AFRIQUE DE  L'OUEST "RTOM" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305765 par WANE 
EL HADJI DETHIE, Rufisque Keury Kaw, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reseau  logistique et transport , 
traitement des ordures en afrique de l'ouest (ortm), 
transport, nettoiement, assainissement, ptrestation de 
serrtvices, production, distribution, btp. 

 

N° d’enregistrement : 99257 

EL MALICK COUTURE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305766 par GUEYE 
MALICK, Hann Mariste, Villa N° 120/Y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99258 

ENTREPRISE DE BATIMENT DE 
TRAVAUX PUBLICS ET 

D'ASSAINISSEMENT "E.B.T.P.A" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305767 par 
SANGARE SEKOU, Cité SONATEL, Sud Foire, Villa N° 
106, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Btp, tous corps d'état, génie civil, 
constructions, entreprenariat, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, production construction, bassins de retention, 
foragen hydraulique, electrification rurale, 
assainissement, nettoiement, traitement, phytosanitaire, 
quincaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 99259 

BONZAÏ 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305768 par 
COUCAUD BENJAMIN MANSOUR, Grand Yoff, 
Quartier SHELTER, N° 1183, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce géneral, traitement, 
ramassage de dechets. 
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N° d’enregistrement : 99260 

SAPHIR COMPAGNIE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305769 par NDIAYE 
MARIEME, N° 08/B, Rue Tambacounda x Fatick Point 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, 
aquaculture, communication, restauration, agriculture, 
élevage, tourisme. 

 

N° d’enregistrement : 99261 

ACCACIA KITCHEN DISTRIBUTION 
ET SERVICES "AKD SERVICES" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305770 par CISSE 
ASSANE, 22, Rue Félix Faure x LSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, organisation 
de seminaires, hotellerie, transport, commerce de 
marchandises diverses. 

 

N° d’enregistrement : 99262 

PERFORMANCES FRONTIERES 
CONSULTING "PFC" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305771 par SY 
BABACAR, Sacré Coeur III, Villa N° 9222, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services, 
formation, études, conseil, representation. 

 

N° d’enregistrement : 99263 

KONI 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305772 par BARRY 
ABOU, Diamaguene S. Mbao, Quartier TOUBA, 
Diamaguene N° 736, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99264 

KIKA AGRICOLE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305773 par GOMIS 
KIKA BERTHE, Leona, Grand Yoff, N° 03, Rue 481, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 99265 

SENE FAMILY  "SF" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305774 par SENE 
JOACHIM LINDOR, Sicap, Liberté 4, Villa N° 5117/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de divers matériels. 

 

N° d’enregistrement : 99266 

SOFINETECH 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305775 par NDOUR 
MAMADOU, Parcelle N° 205, Biscuiterie Touba, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
distribution, vente. 

 

N° d’enregistrement : 99267 

SENEGALO ITALIENNE DE 
COMMERCE ET DE SERVICES 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305776 par MBAYE 
AHMED TIDIANE, Darou Salam Derkle, Villa N° 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce géneral, import-export, 
prestation de services, transport, batiment, travaux, 
immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 99268 

KAWSARA FALL SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305777 par POUYE 
OUSMANE, Sicap Liberté 4, Villa N° 5181/O, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99269 

UNIVERS ELECTROMENAGER 
MULTIMEDIA "U.E.M." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305778 par DIOP 
SEYNABOU TALL, Liberté 05, Villa N° 5294, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, informatique, 
électromenager, vente mobiliers de bureau/maison. 
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N° d’enregistrement : 99270 

ENTREPRISE FATOU MBAYE DIOP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305779 par DIOP 
FATOU MBAYE, Villa N° 2431, HLM 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Blanchisserie, lingerie, commerce 
de marchandises, import-export, restauration, hotellerie, 
prestation de services, confection, couture, coiffure, 
avilculkture, elevage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 99271 

ENTREPRISE SOPE SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305780 par MBOW 
NDEYE KOITE, Villa N° 2431, HLM 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Blanchisserie, lingerie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration, 
hotellerie, prestation de services, confection, couture, 
prestation de services, coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 99272 

CABINET PARAMEDICAL 
MACHALLAH 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305781 par DIOP 
AMINATA, Keur Massar, Cité AINOUMADY, Villa N° 
1038, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins medicaux, gynecologie, 
accouchement. 

 

N° d’enregistrement : 99273 

BUREAU D'ASSISTANCE 
COMPTABLE FINANCIER FISCAL 
ET COMMERCIAL "BACOFIFCOM" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305782 par SENE 
OUMAR, Parcelles Assainies, Unité 17, N° 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance comptable financière et 
fiscale , commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, immobilier. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99274 

BATIMENT- EQUIPEMENT-
SERVICES "B.E.S. SENEGAL" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305783 par DIALLO 
DIEYNABA, HLM, Grand Medine, Villa N° 562, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, équipement, prestation de 
services, confection. 

 

N° d’enregistrement : 99275 

ENTREPRISE SARRENE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305784 par GAYE 
AMSATOU, Parcelles Assainies, Unité 11, N° 462, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marcahndises, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99276 

ENTREPRISE SALAM 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305785 par DIOP 
SALIOU, Rue 16 x Boulevard, Gueule Tapée, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, immobilier, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 99277 

CONSULTING PHARMA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305786 par 
DIOKHANE KHOUDIA, Villa N° 3073, Sicap Amitié 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance 

 

N° d’enregistrement : 99278 

ATIJARATY KHADIM BAMBA 
"A.K.B." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305787 par NDIAYE 
KHADIM, Guediawaye, Quartier MBODE 3/A, Parcelle 
N° 1158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prê tà porter, habillement, 
unisex, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 99279 

ETS DIEDHIOU ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305788 par 
DIEDHIOU EL HADJI OUMAR, Pikine Colobane 
Nianghor, Parcelle N° 2896, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
vente de pièces détachées, aviculture, élevage, 
boulangerie. 

 

N° d’enregistrement : 99280 

SIGROUPE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305789 par MBAYE 
EL HADJI ABOUBACAR, Pikine Lotissement Abattoirs, 
Parcelles N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Btp, construction, promotion 
immobilière, assistance à la recherche de credit 
immobilier, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prrestation de services 

N° d’enregistrement : 99281 

ETS DIACKSAO PEOPLE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305790 par DIOUF 
KARIM, HLM, Patte d'Oie, Villa N° 60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, negoce, mecanique generale, 
restauration, transport, patisserie. 

 

N° d’enregistrement : 99282 

GL FOOTBALL Consulting 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305314 par GL 
FOOTBALL CONSULTING, Parcelles Assainies, Unité 
26 - N°705, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management en matière de 
football;Gérer la carrière de footballeurs 
professionnels,amateurs et des joueurs en formation 
dans un centre;Représenter et défendre les intérêts des 
footballeurs auprès des instances footballistiques(FIFA, 
UEFA,etc .. ); * Gestion des transferts *Négociation 
contractuelle * Assistance juridique * Droit à l'image et 
Internet;Management 
stratégique,lntermédiation,conseils et placement de 
footbalieurs;Toutes prestations de services en la 
matière;La prise de participation dans des structures 
locales ou internationales ayant des activités 
identiques,annexes,complémentaires ou connexes à 
son objet social.  

 

 

N° d’enregistrement : 99283 

FATHALA TOURISM COMPANY SA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305316 par 
"FATHALA TOURISM COMPANY" SA, 94, rue Félix 
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'hôtellerie et 
au tourisme sous toutes ses formes, balnéaire, culturel, 
sportif, sans que cette présente énumération ne soit 
exhaustive; l'organisation de voyages, de safaris, 
d'excursions et de randonnées touristiques, l'éco 
tourisme, etc ...• ; la pêche et la chasse touristique et 
sportive; la création et l'exploitation d'hôtels, d'auberges, 
de lodges et de campements touristiques; la vente de 
destinations et de produits touristiques; le transport de 
touristes sous toutes ses formes; la représentation 
commerciale; l'exploitation d'une agence de voyage; 
toutes opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la représentation, la distribution de tous 
produits et marchandises; l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités; toutes 
activités de prestataires de services; la prise de 
participation directe ou indirect  sous quelque forme que 
ce soit, à toutes opérations, entreprises, ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces actlvltes  .  

 

N° d’enregistrement : 99284 

GIE GARAGE MF 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305317 par GIE 
"GARAGE MF", Cité Sipres 2 N°255, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mecanique, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, service après 
vente, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99285 

GIE LAGA NDONG 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305318 par GIE 
"LAGA NDONG", Castors Cité Marine N°154, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Environnement, travaux 
hydraulique, batiment et travaux publics, électrification, 
voierie, impression, negoce & production de produits 
agricoles, halieutiques& d'élevage, commerce de 
marchandises diverses, import/export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99286 

GIE BOKK YAAKAR 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305320 par GIE 
BOKK YAAKAR, Sicap Mermoz N° 7327, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Produits halieutiques, maraichage, 
volaille, élevage, agriculture, transport, pêche, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
nettoiement, courtage en assurances, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99287 

GIE  IDECO (INDUSTRIE & 
COMMERCE) 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305321 par GIE 
IDECO (INDUSTRIE & COMMERCE), Villa N°07 Ouest 
Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie, nettoyage, commerce 
demarchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99288 

GIE BOKK GUIS GUIS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305325 par GIE 
"BOKK GUIS GUIS", Hann Mariste N° B/87, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : exploitation & vente de charbon, 
batiment et travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import/export, vente de 
semences, élevage, agriculture, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99289 

GIE SAMRI TECHNOLOGIE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305327 par GIE 
SAMRI TECHNOLOGIE, 10549 sacré coeur 3 
extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance & &reseau 
informatique, cablage, administration, réseau, 
developppement soft ware. 

 

N° d’enregistrement : 99290 

GIE PERUGI AUTO DAKAR 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305330 par GIE 
PERUGI AUTO DAKAR, 3068 HLM angle mousse, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce auto, vente de pièces 
détachées et pneus, informatique, alimentation 
génerale, habillement, électronique, transport, tp 
batiment, commerce general, import-export, prestation 
de services, matériels de bureau, communication. 

N° d’enregistrement : 99291 

FUJITO AFRICA SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305332 par FUJITO 
AFRICA SUARL, Lot 4, 1er étage, Ngor, route de 
l'Aéroport, derrière AXA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens marchandises et  

produits de toutes genres et de toutes provenances, 
toutes activités d'importation et d'exportation de tous 
produits de consommation, le négoce international, la 
représentation de tous produits, de toutes marques, 
enseigne ou fabrique, l'édition, la distribution et la vente 
de journaux, livres et publications de toute nature, quels 
que soient le genre, la forme, la présentation, le 
transport dans toutes ses formes, soit par voie routière, 
ferroviaire, fluviale, maritime et aérienne, la location et 
la vente d'automobiles et d'accessoires nouveaux ou 
usés, toutes opérations de conseils, de gestion, de 
promotion et de transaction immobilières, le montage et 
la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'œuvres et d'ouvrages et de projets immobiliers, 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, spécialement, tous travaux en béton armé, 
construction de routes, ponts, chaussées, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydro agricoles et généralement, toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction, l'importation et 
l'exportation de matériels de construction, 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 : 99292 

BARAKA INVEST SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305334 par 
BARAKA INVEST SARL, Km 13,5, Route de Rufisque, 
Cité Famara SAGNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les procédures d'investissements, 
de suivi et de désinvestissements, la gestion de 
portefeuilles d'instruments financiers (actions, 
obligations, titres de créances etc ••• ), la gestion de 
réseaux de transfert d'argent national et international, 
toutes opérations de change et de gestion de bureaux 
de change, la recherche de financements, la 
souscription d'emprunts et la réalisation de montages 
financiers, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous produits et matériels, la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
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(Achat et vente de biens immobiliers- location et 
courtage immobiliers), l'administration de copropriété, 
toutes activités dans les domaines du bâtiment et des 
travaux publics, la construction industrielle, la création 
et l'exploitation de tous établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à l'exercice de ses activités, 
le transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens, Le commerce, l'importation, 
l'exportation, et le négoce international, toutes activités 
de prestataire de services, la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités, et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et toutes, se ratachant.directement ou 
indirectement à cet objet social  .  

 

N° d’enregistrement : 99293 

DAKAR SHIPBREAKING 
INDUSTRIES "D.S.I." 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305338 par DAKAR 
SHIPBREAKING INDUSTRIES "D.S.I.", Diamalaye II, 
Villa Neptunus N°41 TE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le démantèlemement, la recupération, la  
réparation, l'achat, la vente de navires et toutes activités 
connexes; l'exploitation de services maritimes; tous 
travaux sous-marins ; toutes activités de dépollution et 
de recyclage; le conseil, l'étude, la conception et la 
réalisation, l'encadrement et l'assistance technique et la 
formation dans les domaines précités ; toutes 
opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tous 
produits et marchandises; toutes prestations de 
services;  
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.  

 

N° d’enregistrement : 99294 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305340 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS, Médina rues 7 x 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet en tous 
pays et plus particulièrement au Sénégal : la production 
et la revente de briques, pavés, à base de ciment et à 
base de déchets en plastiques; la production et la 
revente de béton prêt à l'emploi; la location d'engins et 
de camions; 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 et la 
promotion immobilière; toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à l'achat, la vente, la 
fabrication, la transformation et la récupération de tous 
métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés, 
l'affinage des métaux, ainsi que toutes opérations s'y 
rapportant;  
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social.  
 

N° d’enregistrement : 99295 

SAHARA MINING SA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305342 par 
SAHARA MINING SA, Hann Mariste, Cité Sandial, Villa 
n°2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas  
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes:  
 

MINES ET CARRIERES  

J- La Prospection, la production, la commercialisation, 
la distribution, l'exploitation, la représentation, le 
transport,  
l'approvisionnement, l'importation, l'exportation de 
ferrailles, fer, métaux ferreux, précieux et non précieux, 
minerais, minéraux, produits du sol et du sous-sol 
(mines, carrières)  
 

COMMISSIONNAIRE EN TRANSPORT  

 L'activité de commissionnaire de transport local et 
international dans les domaines maritime, aérien, 
terrestre, commissionnaire en  
douane, NVOCC,  
.- Toutes entreprises maritimes. La création, 
l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime, de transit, 
d'aconage, de transport privé, de transport public, de 
transport touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement de navires de transport, de remorque, 
d'achalandage, de représentation, d'armements, 
d'agence de voyage, ainsi que de toutes entreprises ou 
service, se rattachant directement ou indirectement aux 
transports maritimes, terrestres ou aériens;  
 

LECOMMERCE 

1 Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services;  



BOPI 12NC/2013             NOMS COMMERCIAUX 
 

82 
 

.J- Les Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial;  
.J- La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport,  l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services;  
.J- Le marketing et le développement commercial; la 
communication en commerce;  
.J- Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services;  
 

L' AGRICULTURE  

1 La Production, l'Exploitation, le Traitement, la 
Transformation, la Conservation, l'Elaboration, la 
Distribution et la  Commercialisation 

 

N° d’enregistrement : 99296 

3 DIA-SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305344 par 3 DIA- 
SARL, SICAP Liberté VI. immeuble MAMA 2ème étage 
N°88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations des services 
dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma ;La 
numérisation et la l'installation de salles de cinéma. La 
distribution de films, la location de film. La production et 
la réalisation de films vidéo courts et longs métrages en 
fiction et documentaires. L'initiation, la formation, le 
perfectionnement aux techniques de l'audiovisuel et du 
cinéma. L'importation et l'exportation de tous produits et 
matériels numériques L'importation et l'exportation de 
matériels audiovisuels, d'informatique et des dérivés. La 
publication de journaux et la création d'arts visuels. La 
production musicale (enregistrement, duplication et 
distribution d'œuvres musicales) K7, audio, CD - DVD - 
et VHS. L'organisation de festivals, de concerts, des 
spectacles sons et lumières. L'achat, la vente, la 
distribution de tous matériels et équipements de 
télécommunication, l'installation de réseaux 
informatique. Toutes activités de consultance de 
conception, d'évaluation, de formation de 
communication et de recherche de matière 
informatique. La livraison et l'installation des systèmes 
serveur. Le développement de logiciels. Toutes activités 
relatives à la communication au marketing, le conseil, 
l'assistance, les études en matières 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. 
Ingénierie et Communication Evénementiel. 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. 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 : 99297 

INGENIERY CONSEIL POUR 
L'AMENAGEMENT ET 
L'ENVIRONNEMENT  

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305350 par 
INGENIERY CONSEIL POUR L'AMENAGEMENT ET 
L'ENVIRONNEMENT, Fass Delorme Bâtiment U 44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'environnement, le batiment et les 
travaux publics. L'energie solaire. Etudes et 
consultance. Prestations de services 

 

N° d’enregistrement : 99298 

MAARCH SENEGAL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305351 par 
MAARCH SENEGAL, 65-66 Résidence Machala Nord 
Liberté 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99299 

GIE MBACKE BARI 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305353 par GIE 
MBACKE BARI, 123 sacré-coeur 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voiture, transport, 
excursion, prestation de service, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 
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