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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





BOPI 12NC/2016                     NOMS COMMERCIAUX 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 
NOMS COMMERCIAUX 
du n° 128927 au 129676 



BOPI 12NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

7 
 

N° d’enregistrement : 128927 

OCEAN MSF 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608332 par OCEAN 
MSF, GUENTABA 2 VILLA N° 308, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, immobilier, transport, 
construction, batiment, prestation de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 128928 

GIE BEY SAWAR AGRO-
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608333 par GIE BEY 
SAWAR AGRO-INDUSTRIE ALIMENTAIRE, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 6 VILLA N° 235, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-industrie, agriculture, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
peche, BTP, boulangerie, patisserie. 

N° d’enregistrement : 128929 

GIE VIPRO 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608334 par GIE 
VIPRO, CITE SONATEL N° 326 MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits agricoles, avicoles et pastoraux, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 128930 

GB INTERCONTINENTAL 
SENEGAL 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608335 par GB 
INTERCONTINENTAL SENEGAL, CITE BIAGUI VILLA 
N° 75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de tous produits et marchandises 
diverses, denrées 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 : 128931 

AFRICA TRADE AND INVESTMENT 
CONSULTING 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608336 par AFRICA 
TRADE AND INVESTMENT CONSULTING, CITE 
SONATEL LOT N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en commerce 
international ; La consultance en affaires ; La 
consultance en investissement; La consultance en 
énergie solaire; Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires. 

N° d’enregistrement : 128932 

ARCON SARL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608337 par ARCON 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION IMMEUBLE 
MOUSTAPHA 6ème ETAGE APPT C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de BTP et de génie 
civil ;La construction de routes, ponts et de gros travaux 
;La location de matériels de BTP ; La construction de 
forages ; Toutes activités de travaux industriels ; Toutes 
activités liées à l'électricité et au froid : Toutes activités 
d'assainissement ; La prestation de services ; La 
production, promotion, la distribution et la vente de 
produits de toutes sortes ; L'import-export ; Le 
commerce général ;Toutes activités de promotion 
immobilière ; La participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 128933 

ACTION NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES FEMMES 

DE PIKINE 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608338 par ACTION 
NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
FEMMES DE PIKINE, PIKINE ICOTAF 3 CITE 
SERIGNE MANSOUR VILLA N° 3396, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Financement, teinturerie, 
savonnerie, conservation de poissons séchés, 
transformation de fruits et céréales locales, 
alphabétisation. 
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N° d’enregistrement : 128934 

LAND SURVEY SENEGAL SUARL 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608339 par LAND 
SURVEY SENEGAL SUARL, AVENUE MALICK SY 
ANGLE AUTOROUTE CENTRAL PARK LOCAL 118, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LA CONSTRUCTION ET LES BTP- L'IMMOBILIER - 

- Tous travaux et services d'ingénierie et de 
topographie. 

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. 

- La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers. 

-  La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de 

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

-  L'assainissement, la construction de bâtiments civils 
et industriels, les terrassements, les bitumages de 
toutes sortes et la réalisation de tous travaux 
d'urbanisation. 

-  La vente et l'achat de biens immobiliers et le 
commerce en gros de matériaux de construction et de 
bois de toute nature. 

-  La location d'engins de terrassement et de 
construction. 

-  Le travail, la production, la transformation et le 
commerce de matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux 
et de 

-  L'activité de conception en général, en pleine 
conformité avec la réglementation concernant les 
activités réservées aux membres d'ordres 
professionnels. - La prise en location-gérance 
d'entreprises ayant un objet similaire, la mise en 
location-gérance dentreprises propres. 

-  L'accomplissement de toutes les opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières considérées nécessairesou utiles en vue 
de la réalisation de l'objet social. 
 
-  La prise, directe ou indirecte, d'intérêts ou de 
participations dans d'autres sociétés ou entreprises 
étrangères. 

-  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 

-  L'exécution de toustravaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisees. 

-  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 : 128935 

ACTION VALUE SARL 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608340 par ACTION 
VALUE SARL, MAMELLES CITE DES MAGISTRATS 
N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation et l'exploitation 
d'unités agro-industrielles;La représentation 
commerciale et ou financière de toutes organisations ou 
personnes individuelles dans les limites des lois en 
vigueur dans l'espace économique d'exercice. La 
recherche.l'acquisition.la conception et le transfert des 
meilleures technologies et pratiques de développement 
des activités économiques.La création,l'acquisition,la 
location,la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce.la prise à bailj'installation, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce se rapportant 
à l'une ou l'autre des activités spécifiées. 
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La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations financières,immobilières ou mobilières 
ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. Et généralement toutes opérations 
financières,commerciales,industrielles,mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes.de nature à favoriser son 
extension et son développement. 
 

N° d’enregistrement : 128936 

TERANGA + 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608341 par 
TERANGA +, PIKINE GUINAW RAILS QUARTIER 
ISSA MBENGUE N° 1425, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation agricole du riz de la 
vallée, usinage et commercialisation du riz de la vallée. 

N° d’enregistrement : 128937 

DIAGLEL - SARL 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608342 par 
DIAGLEL - SARL, YOFF TONGHOR PRES DE LA 
MOSQUEE NDIOUFFENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte, la transformation, le 
conditionnement de la pâte d'arachide,l'importation, 
l'exportation et le négoce international, la fourniture de 
matériels, toutes activités de prestation de services, la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 128938 

VETEXCEL SUARL 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608343 par 
VETEXCEL SUARL, NDIAKHIRATE CITE DOUDOU 
BASSE N° 123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pharmacie vétérinaire et la vente 
de gammes nutritionnelles, vente de matériel d'élevage 
et de produits désinfectants ; La mise en contact dans le 
cadre d'achat-vente ; consultations, le suivi médical et la 
conduite d'élevage ; L'audit d'élevage ; La Consultance. 
Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 128939 

FIDES INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608344 par FIDES 
INTERNATIONAL SARL, SCAT URBAM GRAND YOFF 
N° 144, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de tous types de produits, services et 

marchandises ;Toutes activités de consultance ;Toutes 
activités de construction civile et industrielle; Toutes 
activités de développement des réseaux énergétiques 
et de communication ; La recherche et le 
développement dans le domaine des ressources 
minières ;La prestation de services ;L'agriculture ; 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. 
 

N° d’enregistrement : 128940 

MC SENEGAL - ITALIA SARL 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608345 par MC 
SENEGAL - ITALIA SARL, 62 COMICO MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de produits 
cosmétiques et marchandises diverses, en gros, demi-
gros etdétail, La représentation et la distribution de 
toutes marques, L'import-export de tous produits et 
denrées, La vente et location de tous matériaux de 
construction, Toutes activités de quincaillerie générale, 
La construction de tout type de bâtiment, La promotion 
immobilière, 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 
rattachantdirectementou indirectement à cet objet 
social. 
 

N° d’enregistrement : 128941 

TRIUM SECURITE - SARL 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608346 par TRIUM 
SECURITE - SARL, CENTRAL PARK LOT 3011 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la Vente de matériel de vidéo 
surveillance et tout type de matériel de sécurité; la 
sécurité informatique; la formation. 
 

N° d’enregistrement : 128942 

IMAGEIN SARL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608347 par 
IMAGEIN SARL, SICAP DIEUPPEUL 2 AVENUE 
BOURGUIBA IMMEUBLE 2566 N° 3A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et  particulièrement au Sénégal toutes activités de: 
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- Production et de réalisation de contenu multimédia: - 
La mise en place de services numériques: - 
L'organisation et la couverture événementielle :- Le web 
mastering et digital management : - l'archivage et la 
mise à disposition de contenus multimédias : 

- La conception et l'illustration de plateformes 
numériques : - la mise àdisposition de matériel hi-tech :- 
Le conseil en communication : 

- Plus largement tout cequi concerne le multimédia, le 
numérique et les PIC: 

- La prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles 
et immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdiles activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que. et 
sans limitation, prestations de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution : 

- 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 géneralement toutes opérations toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indircclcmenl 
à cet objet cl susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 128943 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
TRAVAUX PUBLICS SUARL 

Dép. le 16/04/2016 sous le n° 5201608348 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE TRAVAUX PUBLICS 
SUARL, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N° 09, 
IMMEUBLE BAKHOUM RDC GAUCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pourobjet, en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 

• Tous Travaux de Bâtiments, tous Corps d'Etat; 

• Réalisations de tous Grands Chantiers, la sous-
traitance en Général. 

• L'entreprise de bâtiment sous toutes formes, le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics Assainissement, Génie Civil, VRD. 

• Tous travaux de construction publique et privée, la 
construction de routes, ouvrages hydrauliques, à la 
construction d'égouts, d'aqueducs, aux travaux hydro 
forestiers, d'infrastructures et environnementaux 

• Les travaux de construction des installations sportifs et 
notamment des hippodromes et de structure connexes, 

• L'assainissement, la construction de bâtiments civils et 
industriels, les terrassements les butimages de toutes 
sortes et la réalisation de tous travaux d'urbanisation, 

• La vente et l'achat de biens immobiliers et le 
commerce en gros de matériaux de construction et de 
bois de toutes natures ; 

• La location d'engin de terrassement et de construction, 

• La prise en location-gérance d'entreprises ayant un 
objet similaire, la mise en location-gérance d'entreprises 
propres; 

• L'accomplissement de toutes les opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières considérées 

nécessaires ou utiles en vue de la réalisation de l'objet 
social ; 

• L'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux; 

• La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers et 
les prestations de chaque service techniques et en 
général l'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisée ; 

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

• Réalisations de tous Grands Chantiers, la sous-
traitance en Général ; 

• La création, l'acquisition et l'exploitation de tous 
entrepôts et de tous établissements industriels et 
Commerciaux en vue de l'achat, la vente, la fabrication 
de tous produits, et la fourniture de tous services, 

• Exploitation de toutes succursales ; 

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

• La 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 

• L'activité de conceptions en générale, en pleine 
conformité avec la réglementation concernant les 
activités réservées aux membres d'ordres 
professionnels etc. 

• Le commerce dans toutes ses formes, notamment la 
vente de marchandises les plus diverses et 
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généralement tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services. 

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

• Le transfert de personnes et de marchandises par voie 
maritime, fluviale et terrestre. 

• Exploitation de toutes Activités Commerciales et 
Industrielles- Achat- Transport et manutention de toutes 
marchandises et produits acheminement par toutes 
voies 

• Le négoce, le courtage, le conseil, l'assistance ainsi 
que toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; le transport de personnes 
et de marchandises par voie maritime, fluviale et 
terrestre • -Transports divers. 

N° d’enregistrement : 128944 

GLOBAL MEDIAS 
COMMUNICATION SA 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608349 par GLOBAL 
MEDIAS COMMUNICATION SA , 11 CERF VOLANT 
DAKAR COLOBANE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux 
multimédias, aux télécommunications et aux 
technologies de l'information et de la communication, 
Tous services de relation presse/publique permanente 
ou sur mesure, notamment tout média training. plan et 
stratégie de communication, campagne de presse 
nationale et internationale (interviews, reportages, 
plateaux télé, articles de presse...). La rédaction et la 
diffusion de communiqué, dossier de presse, demande 
de couverture médiatique, publireportage., newsletter... 
:. L'organisation de conférence de presse, voyage de 
presse, séminaires, salons, forums , La publication de 
journal d'entreprise :  La création et l'exploitation de 
toute activité complémentaire ou liée à l'objet social :. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 128945 

STATUS - SARL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608350 par STATUS 
- SARL, ROUTE DE NGOR BATIMENT EX CINEMA 
DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La menuiserie bois ; La réalisation 
de faux plafonds ; La réalisation de travaux de peinture 
et d'enduits ; La menuiserie aluminium ; La menuiserie 
Fer inox ; La construction civile et l'architecture ; La 
réalisation de travaux de plomberie, sanitaire, 
installations électriques ; La commercialisation de verre; 
de produits électroménagers, de tous matériaux de 

construction ; La formation, le conseil et l'assistance ; 
Toutes activités de prestation de services ; Toutes 
opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à l'objet social ; Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 128946 

MOM - SARL 

Dép. le 16/04/2016 sous le n° 5201608351 par MOM - 
SARL, PIKINE TALLY BOUMACK, TABLEAU 
GAZELLE, PARCELLE N° 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'exploitation des 
mines, carrières, de gisements de ressources minières 
et toutes autres substances minérales et/ou utiles à litre 
de propriétaire, de concessionnaire ou de locataire. 
Toutes activités d'exploitation el d'extraction 
industrielles des pierres (traitements mécaniques, 
thermiques et chimiques) en \ue de la transformation, la 
valorisation et la commercialisation sous toutes ses 
formes de produits miniers, substance minérales el ou 
de leurs dérivés pour tous usages. La géologie, 
l'exploitation el l'exploration du sol el du sous-sol,la 
prospection, l'extraction, la production, la 
commercialisation, l'exportation du produit du sol ou du 
sous-sol.Toutes études nécessaires à la mise en 
exploitation de gisements de ressources naturelles 
(mines, carrières) dont les droits d'exploitation lui 
seraient confiés ou luiappartiennent. Détention et 
exploitation detous permis, brevets, licence et procédés, 
litres, concession relatifs à l'exploitation du sous-sol. Le 
traitement et la transformation de cessubstances. La 
construction et la mise en valeur des mines. Tous 
travaux de bâtiments et travaux publics, tous corps 
d'étal notamment tous travaux de génie civil. 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments. Tous travaux liés à la finition d'un bâtiment 
peinture, étanchéilé, pose de carreaux et sanitaires, 
aménagementd'espaces verts, plomberie, l'électricité, 
menuiserie (bois et aluminium) etc...Les études, la 
réalisation d'installations de tous genres. La réalisation, 
la gestion, l'entretien de tous ouvrages et équipement. 
La mise en oeuvre de procédés techniques pour le 
bâtiment et le génie civil (la protection, la réparation et 
l'imperméabilisation des bétons). Etudes d'ingénierie en 
bâtiment el génie civil, de mise en oeuvre de projet, de 
maîtrise et de contrôle d'ouvrages. Le commerce 
général sous loules ses formes. La vente de tous biens 
en gros, demi-gros et détails, de tous produits, de lous 
genres, de toute nature, pour tout usage et de toutes 
provenances et vers toute destination. L'achat de loules 
marchandises, matériels, matières premières, produits, 
qu'ils soient neufs ou d'occasion. La commercialisation, 
la représentation, la distribution, la promotion, le 
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négoce, la sente, l'achat, le commerce en général de 
lous biens marchandises el produits ou matériels de 
lous genres, de toutes provenances el de toutes natures 
vers toutes destinations. Les échanges commerciaux et 
partenariat commercial. Toutes activités de promotion, 
markeling, publicité, Sponsorisation, communication, 
L'installation, l'exploitation de tous établissements, 
magasins, dépôts, ateliers ou fonds de commerce liés à 
ses diverses activités. L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'emmagasinage, la consignation;le 
stockage de tous matériels, l'échange de toutes 
matières extraites de mines et carrières et de leurs 
produits dérivés, de tous équipements de travaux 
publics, engins, matières premières, produits, objets ou 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances. Le transport routier, aérien, maritime ou 
fluvial vers toutes destinations. Le transport des 
personnes et de marchandises sons toutes ses formes. 
La concession automobile de tous véhicules neufs el 
d'occasion. Le transport de matériel et d'engins de 
travaux publics. La location el la sente de voilures de 
transport. La participation directe ou indirecte de la 
sociétéâ toutes activités uu opérations commerciales ou 
financières, mobilièresou immobilières. La prise de 
participation par tous moyensdans loules entreprises ou 
sociétés avant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Toutes prestations de service dans les 
domaines précités. 
 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement  ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 128947 

GIE LE TAIBA 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608352 par GIE LE 
TAIBA, GUEDIAWAYE CITE FADIA PARCELLE N° 
392, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, agriculture, élevage, 
exploitation forestière, prestation de services, transport 
public de marchandises diverses, de personnes et de 
biens. 

N° d’enregistrement : 128948 

MALAW PRODUITS 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608353 par MALAW 
PRODUITS, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 N° 
241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, exploitation forestière, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 128949 

AURORE SENEGAL - SUARL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608354 par 
AURORE SENEGAL - SUARL, BANLIEUE YEUMBEUL 
ROUTE DE BOUNE QUARTIER FASS 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les prestations de services, et 
généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, et à tous objets similaires, 
connexes, ou complémentaires ou encore etre utile à 
leur réalisation. 

N° d’enregistrement : 128950 

ISALEX SENEGAL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608355 par ISALEX 
SENEGAL, 83 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
IMMEUBLE HORIZONS, 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : L'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la 
distribution de toutes imprimantes, encres et plus 
généralement de tous matériels et produits se 
rapportant à la bureautique et à l'informatique ; La prise, 
l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous procédés 
et brevets concernant les activités sociales ; La 
participation à toutes entreprises ou sociétés, créé ou à 
créer, ayant un objet similaire ou connexe, que ce soit 
par voie d'achat, souscription, négociation de titres, 
fusion, scission alliance ou autrement;  

Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet social ci-
dessus à tous objet similaires, connexes ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation, l'exécution et le développement, notamment 
l'acquisition de brevets, licences, procédés de 
fabrication le cas échéant et marque de fabrique. 
 

N° d’enregistrement : 128951 

INNOV6 SARL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608356 par INNOV6 
SARL, POINT E AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, 
IMMEUBLE BARSALAM, 3 ème ETAGE C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, le design et la 
réalisation de tous supports audiovisuels, supports 
imprimés et supports numériques, supports web, spots 
publicitaires, affiches), objets artistiques ou artisanaux à 
vocation promotionnelle ou pour le commerce ;Toutes 
prestations de services dans le domaine informatique 
notamment l'installation de système de sécurité, 
l'installation de réseaux, la maintenance, la fourniture 
d'accès à Internet, l'exploitation de cybercafé ; Le 



BOPI 12NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

13 
 

développement de logiciels sur mesure ; L'ingénierie 
système ; Toutes activités afférentes aux Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la communication 
(NTIC) ; La représentation, la distribution, l'importation, 
l'exportation de consommables informatiques et 
techniques ; La formation et l'audit informatique ; La 
représentation nationale et internationale ; La 
production audiovisuelle; La communication; La 
fourniture de contenu audiovisuel; La gestion de l'image, 
sondage ; L'Audiovisuel, le cinéma et la publicité ; 
L'étude de marchés, stratégie d'entreprises ; Toutes 
prestations de services; La consultance; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 128952 

ALINK TELECOM SENEGAL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608357 par ALINK 
TELECOM SENEGAL, LIBERTE 1 VILLA N° 1292, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tantau 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La gestion et l'exploitation des services 
de télécommunications; La fabrication, lafourniture de 
matériels et logiciel de télécommunications ; La 
prestation de services (Ingénierie, Planification, Audit, 
Conseil; Assistance et Formation etc.) de 
télécommunications Le déploiement et l'entretien des 
réseaux de télécommunications; La gestion de projets 
en télécommunications ; L'importation et l'exportation, la 
vente, l'achat, l'installation , la réparation, la 
maintenance, la représentation de tous matériels et 
procédés de communication à distance de l'information ; 
Laprise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés créées ayant un objet similaire ou connexe ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 128953 

IBSI INTERNATIONAL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608358 par IBSI 
INTERNATIONAL, CENTRAL PARK AVENUE MALICK 
SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Etudes, conseils et prestations 
relatives à l'informatique sous forme d'assistance 
technique ou de réalisations clés en main, ainsi qu'à 
l'internet et au commerce électronique, Etudes, 
conseils, distribution et maintenance de matériel de 
bureautique, informatique, logiciels, progiciels, 
ingénierie de systèmes et de réseaux, intégrations de 
maintenance et évolution de logiciel 

et du matériel, tierce maintenance de matériel, 
Fabrication et/ou distribution de produits, outils ou 
solutions informatiques, logicielles et/ou matérielles, et 
de tous autre produits informatiques ou connectiques 
par tous moyens, notamment par la vente directe, en 
ligne et par correspondance, Réalisation directement ou 
indirectement, dans les domaines du commerce 
électronique et d'internet de toutes opérations d'achat, 
vente, négoce, import, export de tous produits et, 
généralement, de toutes opérations de commerce, 
Conseil, formation, prestations intellectuelles de 
services aux entreprises privées et publiques, Création, 
acquisition, location, prise à bail, installation, 
exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, se rapportant à l'une des activités 
spécifiées, La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concernant ces 
activités, La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations, entreprises ou entités 
économiques pouvant se rattacher à l'objet social, Et 
plus généralement, toutes opérations de quelques 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, civile et commerciales, se rattachant à 
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaire ou 
connexes, de nature à favoriser directement ou 
indirectement le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 128954 

GENIES & CARRIERES 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608359 par GENIES 
& CARRIERES, NGOR- ALMADIES NG/84 LOT 77, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Toutes activités ou opérations 
d'exploitation minière et de carrières, de génie 
mécanique, de génie rurale, de génie civile, de 
traitement et de transformation de minerai ; Toutes 
activités ou opérations d'exploitation, de 
commercialisation, de minerai, de transport de 
matériaux, de matériels et de marchandises en tout 
genre utiles ou nécessaires à la réalisation desdites 
activités ; Toutes activités ou opérations de manutention 
portuaire et aéroportuaire, d'import-export, de 
transaction immobilière, d'aménagement et de mise en 
valeur immobilière, de constructions ; 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. 
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N° d’enregistrement : 128955 

GIE DABAKH ELEVAGE 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608360 par GIE 
DABAKH ELEVAGE, SICAP FOIRE N° 10652, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE DES RACES BOVINES 
ET OVINES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - AGRICULTURE - AVICULTURE - 
TRANSPORT MATERIELS - MOBILIERS DE 
BUREAUX BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS TOUS 
CORPS DETAT. 

N° d’enregistrement : 128956 

COLLE HUIS - SUARL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608361 par COLLE 
HUIS - SUARL, SICAP SACRE COEUR 3 N°10619, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

- Le commerce en général. 

- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de 
marchandises, produits alimentaires ou non, le 
traitement, la transformation, le conditionnement, la 
distribution, la représentation, le transport de tous 
produits de consommation. 
 
- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
distribution, la représentation, le commerce de toutes 
marchandises, produits et articles matériaux de toute 
nature et pour tous usages ; 

- Le négoce et le négoce international ; 

- Toutes prestations de service ; 

- La vente en gros, demi-gros et détail de tous articles ; 

- La distribution de tous produits alimentaires, ou non 
alimentaires ; 

- La consignation, l'achat, la vente, l'échange 
l'emmagasinage ; 

Et généralement, toutes opérations industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et tendant à 
favoriser le but poursuivi par la société et son extension 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 128957 

IMPRIMUS - SARL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608362 par 
IMPRIMUS - SARL, HLM 6  VILLA N° 2781, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'informatique et en général aux Nouvelles Technologies 
de l'Information et de la Communication (NTIC) ; Toutes 
activités d'installation, de maintenance, de formation 
dans les domaines de l'informatique et de la 
télécommunication, ainsi que tous services annexes ou 
connexes, en particulier par le biais de la gestion des 
sites Internet et Intranet ; La création de WEB sites ; La 
conception et développement de logiciels et progiciels ; 
Toutes activités de commercialisation de produits et 
consommables informatiques ; L'entreprise d'impression 
de tous journaux, livres, cartes et brochures et toutes 
activités d'imprimerie en général ; Toutes activités de 
commerce en général, de négoce, d'import-export, 
d'achat et de vente de tous produits et biens de toute 
provenance ; Toutes prestations de service. 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 : 128958 

DYNAMIC AGENCE SARL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608363 par 
DYNAMIC AGENCE SARL, FASS PAILLOTE 
IMMEUBLE 27 APPARTEMENT 27 G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Le lancement et la promotion 
commerciale de divers produits, Le conseil et les 
stratégies en marketing et en communication, La 
création de concepts et d'outils d'aide à la vente, Le 
Marketing Street, le marketing-client, les actions 
marketing terrain, L'événementiel, l'organisation de 
foires, d'expositions et de conférences de presse, La 
création d'entreprises de presse (Télévision, Radio, 
journal), de sites web, L'activité d'Agent Sponsoring, 
L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 128959 

BONNE PECHE SARL 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608364 par BONNE 
PECHE SARL, 05 AVENUE GEORGES POMPIDOU 
APPARTEMENT N° 153, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement de produits maritimes 
destinés à l'exportation ; Toutes opérations se 
rapportant à la pêche ; L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente de tous produits provenant de la mer ; 
La production, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration de 
produits halieutiques ; L'achat, la vente de poissons 
sous toutes ses formes frais, salés, fumés, congelés, 
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surgelés ; La création, l'implantation, l'exploitation 
directe ou indirecte d'usines semi-industrielles et 
industrielles pour tous produits relatifs à la pêche, le 
traitement de produits maritimes ; Le tout directement 
ou indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise 
de dation en location ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 128960 

REPRESENTATION LOTGROUP - 
SUARL 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608365 par 
REPRESENTATION LOTGROUP - SUARL, SCAT 
URBAM, HANN MARISTES, LOT 0/40 APPARTEMENT 
N° 4/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation de 
logiciels et de bases de données; Les études, 
l'équipement et la mise en place de systèmes de 
commande et de contrôle électronique dans tous 
secteurs et domaines; La consultance, et la production 
de systèmes, de machines et de composants 
électroniques; Les technologies de l'information et de la 
communication; L'informatique et la bureautique; Le 
transport de marchandises et de personnes; Le 
commerce en général, l'importation, l'exportation et le 
négoce international; Tous services liés à ces activités; 
La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises, ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités; 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 : 128961 

SOCIETE POUR LA CREATION DE 
LA BANQUE OUTARDE SAU 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608366 par 
SOCIETE POUR LA CREATION DE LA BANQUE 
OUTARDE SAU, 20, BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation et la fourniture de 
services, de conseils e td'assistance pour la création 
d'une banque; L'apport, la conception, la gestion de 
projets et de ressources en matière de banque; La mise 
en place d'infrastructures bancaires, informatiques, 
humaineset financières ; Recevoir des fonds d'un 
tiers,notamment sous forme de dépôts,avec le droit d'en 
disposer pour son propre compte ou pour le compte 
d'autrui ou en participations et à chargepour elle de les 
restituer à vue,à termeou à préavis; Mettre ou promettre 
de mettre,à titreonéreux, des fonds à la disposition d'un 
tiers ou prendre, dans l'intérêt de celui ci, un 
engagement par signature tel aval, un cautionnement et 
une garantie ; Effectuer toutes opérations d'acquisition 

de créance etde location assortie d'uneoption d'achaten 
particulier lecrédit-bail ; Lamise à disposition de la 
clientèle et la gestion de moyens de paiement, ainsique 
toutes opérations connexes aux activités des 
établissements de crédit,dans les conditions définiespar 
la législation et la réglementation applicables aux 
banques ; Effectuer ou céder toutes prises de 
participations dans toute société ou toutgroupement, 
créés ouà créer, etqu'elle qu'en soit la forme ; Exercer, 
à titre habituel, toutes activités nonbancaires 
danslerespect de laréglementation applicable 
auxbanques ; Exercer l'activité de courtage et 
notamment le courtage d'assurances ; Exercer toutes 
prestations de services d'investissement ou de services 
connexes, au sens des lois en vigueur; La prise de 
participation par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire ou complémentaire; 
Faire des opérations d'escompte, d'avance au profit de 
toute personne physique ou morale sur lesvaleurs 
émises parles sociétés de quelque naturesqu'elles 
soient et par toute administration publique ou para-
publique ; enconséquence, escompter tous effets, bons 
et valeurs émisparleTrésor Public, les Collectivités 
publique ou parapubliques, négocier, réescompter ou 
prendreen pension lesmêmes valeurs ; Réaliser, pour le 
compted'un tiers,toutes opérations d'intermédiation en 
tant que commissionnaires,courtierou autres, ou le 
représenter dans toutes opérations se rattachant d'une 
manière quelconque à l'objet de la société ou 
concourant à son extension et à son développement ; 
enconséquence servirdecourtier dans l'achat et la vente 
de toutes espèces de fonds publics, d'actions, 
d'obligations, de parts bénéficiaires ; accepter ou 
effectuer touspaiements et recouvrements de lettrede 
change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons 
d'intérêts ou dividendes. 
 

N° d’enregistrement : 128962 

GIE BOOK KHOL AK YAKAR 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608367 par GIE 
BOOK KHOL AK YAKAR, YEUMBEUL ROUTE DE 
L'ASECNA QUARTIER MOUSSA FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location & vente de 
véhicules et de pièces détachées, commerce de 
marchandises diverses, import export, élevage, 
agriculture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128963 

COMPAGNIE DE FRET ET DE 
TRANSPORT SARL 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608368 par 
COMPAGNIE DE FRET ET DE TRANSPORT SARL, 
4058, SICAP AMITIE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport de 
biens de marchandises et de personnes par voie 
maritime, terrestre, fluviale et aérienne; Toutes 
opérations de transit de dénouement, de courtage et 
d'entreposage; La consignation, l'affrètement, l'aconage, 
ravitaillement, la manutention des navires et 
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généralement, toutes activités de services liées 
directement ou indirectement au secteur susvisé ; La 
commission en transport, toutes activités de 
représentation, de négoce et de prestations de services 
liés aux domaines susvises ; La création, l'acquisition, la 
location, l'installation, l'exploitation de tout 
établissement, atelier se rapportant à l'une ou l'autre de 
ces activités ; Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits et matériels 
quelque soit la provenance et la destination ; Prestation 
de services. 
 

N° d’enregistrement : 128964 

CHAKA CARD SN SA 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608369 par CHAKA 
CARD SN SA, ROUTE DE NGOR ALMADIES VILLA N° 
09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations commerciales, 
financières et industrielles liées à la personnalisation, au 
conditionnement et à la livraison de tout moyen de 
paiement ainsi que de tout moyen d'identification et de 
fidélisation tel que et non exclusivement chèques, 
cartes ; Et tout autre objet s'y référant et ceci sans 
limitation de secteur économique d'application ; Par 
ailleurs, la société pourra inclure dans son activité 
toutes opérations et tout objet connexe, liées à la mise 
en oeuvre de ses moyens de paiement ; La 
participation, directe ou indirecte, dans toutes 
entreprises commerciales pouvant se rattacher à l'un 
des objets précités, par voie de création de société 
nouvelle, d'apport, de souscription, d'achat de titres ou 
de droits sociaux, fusion, association en participation ou 
autrement. Et d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
qui pourraient se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 128965 

NAFA EXPRESS SA 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608370 par NAFA 
EXPRESS SA, SACRE COEUR 3 VDN, N° 10.558, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transfert d'argent ; L'ingénierie 
financière; Le conseil et l'encadrement des systèmes de 
financements décentralisés (SFD); Toutes opérations et 
activités de change et de gestion de bureaux de 
change; La conception de systèmes de paiement; 
Toutes transactions financières assimilées; Et d'une 
manière générale, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières qui pourraient 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 
 
 

N° d’enregistrement : 128966 

SENEGAL TRADING AGENCY 
SARL 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608371 par 
SENEGAL TRADING AGENCY SARL, CITE MANDELA 
MBAO, N° 104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de conteneurs et de 
marchandises ; Le transit et la logistique ; 
L'intermédiation ; La représentation ; La consultance. 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 : 128967 

LINKERS GROUP SUARL 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608372 par 
LINKERS GROUP SUARL, IMMEUBLE NDINDY C, 
RUE MARCHAND ANGLE AUTOROUTE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import export, l'achat et la vente 
d'electroménager, de cosmétiques, et de toutes 
marchandise, biens et produits de toutes provenances 
et vers toutes destinations. 

N° d’enregistrement : 128968 

GIE RIMIS - SENEGAL 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608373 par GIE 
RIMIS - SENEGAL, CAMBERENE ROND POINT DE 
LA CASE CENTRE COMMERCIAL SEYDINA LAYE 
BLOC ADMINISTRATIF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE 
ETREPRESENTATION COMMERCIALE 
FINANCEMENT D'ACTIVITES GENERATRICES DE 
REVENUS - INTERMEDIATION EN FINANCEMENT 
BANCAIRE - TRANSFERT D'ARGENT - 
IMPORT/EXPORT - EDITION (JOURNAUX LIVRES 
FOIRES...) - ORGANISATION DESPECTACLES - 
SCOLARITE ETFORMATIONS PROFESSIONNELLES 
ETCONSULTANCE - MUTUELLES SANTE 
PELERINAGE - GENIE CIVIL ET BTPTOUS 
CORPSD'ETAT- GARDIENNAGE- NETTOIEMENT- 
PRESTATION DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 128969 

PANAFRICA BIO-MEDICAL 
SYSTEM SARL 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201608374 par 
PANAFRICA BIO-MEDICAL SYSTEM SARL , KEUR 
MASSAR CITE MAME DIOR VILLA N° 203, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités biomédicales, 
notamment: les activités de génie civil dans le domaine 
hospitalier, l'importation d'équipements hospitaliers, la 
vente d'équipements hospitaliers, imagerie médicale, 
hémodialyse, équipements dentaire, appareils 
pédiatriques, bloc opératoire, anesthésie et réanimation. 

N° d’enregistrement : 128970 

AICHA 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608375 par AICHA, 
63 RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, fourniture de produits, 
d'équipements et matériels divers. 

N° d’enregistrement : 128971 

LOLOAA PERFUMES AND 
INVESTMENTS LIMITED SUARL 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608376 par LOLOAA 
PERFUMES AND INVESTMENTS LIMITED SUARL, 
OUEST FOIRE CITE AIR FRANCE VILLA N° 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation etl'exportation de 
produits de parfumerie, Le commerce général. 
L'investissement; L'achat etla vente de tous types de 
véhicules L'implantation d'une usine demontage 
devéhicules; La vente d'équipements informatiques. La 
construction debâtiments, d'édifices etd'ouvrages; Les 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 128972 

SIRALUBE SUARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608377 par 
SIRALUBE SUARL, YOFF APECSY 2, N° 643, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de produits lubrifiants pour 
toute mécanique ; La vente d'équipements pour toute 
mécanique ; La fourniture de produits utilisés dans la 
mécanique automobile ou dans l'industrie comme les 
lubrifiants, les détergents, les acides, les huiles 
automobiles; Les consommables de lubrification 
regroupant les différents lubrifiants mécaniques. 
 

N° d’enregistrement : 128973 

DUTCH DREDGING SENEGAL - 
SUARL 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608378 par DUTCH 
DREDGING SENEGAL - SUARL, 02 RUE JORIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'investissement dans le domaine maritime. Toutes 
opérations liées a l'obtention de 

marchés relatifs à destravaux de dragage et autres 
activités connexes. Toutes opérations d'investissement 
relatifà l'acquisition, la vente ouà la location de matériels 
de dragage (navires, dragues suceuses porteuses, 
engins spécialisés pour les dragues hydrauliques ou 
mécaniques). Tous travaux de dragage (de roches en 
pleine mer,de tranchées sous-marines, de bancs de 
sables en haute mer), d'enrochement, et tous travaux 
d'entretien de ports, de chenaux portuaires, de rivières, 
de remblayage... Toutes opérations servant à réaliser 
des travaux de génie portuaire (creusement de bassins, 
de chenaux fluviaux OU maritimes). L'acquisition, la 
fourniture, le montage, la commercialisation, la 
distribution, l'exploitation, la prise ou la mise en location 
de tous navires et matériels de dragage et ses dérivés. 
Toutes opérations de courtage, de représentation, de 
conditionnement, de négoce international, de 
commission utiles au développement maritime, 
portuaire et généralement socio-économique. 
L'exploitation de services maritimes et terrestres. 
L'installation, la location de tous entrepôts industriels, 
portuaires ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités. L'exploitation de toutes 
succursales sous toutes ses formes vers toute 
destination. L'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, 
l'emmagasinage, la consignation de navires ou de 
matériels de dragage de toutes provenances et de 
toutes natures. L'assistance technique, l'entretien, la 
maintenance de matériels de dragage, le service après 
vente. La consultance. le conseil et l'assistance, la 
soustraitance, sous toutes ses formes. Toutes 
opérations de conseil, de contrôle, d'inspection, 
d'évaluation, d'études techniques qualitatives et 
quantitatives pour le compte de tiers sur toutes matières 
ainsi que sur tous produits, de toutes natures. Toutes 
activités afférentes au conseil, et a la facilitation du 
partenariat en affaires entre l'Afrique et le reste du 
monde. Toutes activités de prestations de services. 
Toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle. Le transport routier, 
aérien, maritime ou fluvial vers toutes destinations. Le 
transport des personnes et de marchandises sous 
toutes ses formes. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Toutes prestations de services et 
toutes activités de conseil dans les domaines précités. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 128974 

GIE SOS TD 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608379 par GIE 
SOS TD, HAMO 4 VILLA N° 137/S GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services domestiques, commerce 
de marchandises diverses, import export, restauration, 
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élevage, agriculture, nettoiement, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 128975 

THIOUBZ FACILITIES 
MANAGEMENT SUARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608380 par 
THIOUBZ FACILITIES MANAGEMENT SUARL, SCAT 
URBAM HANN MARISTES, N° A003, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction ; Le génie civil ; La 
maintenance et la vente de groupes électrogènes et de 
matériaux frigorifiques ; L'exploitation technique ; La 
plomberie, le froid, le chauffage et la climatisation ; 
L'électricité et la régulation ; L'import-export ; La 
formation pédagogique. 

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

N° d’enregistrement : 128976 

GIE BETE BETE 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608381 par GIE 
BETE BETE, MEDINA RUE 31 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, fourniture & matériels de 
bureau, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128977 

GIE DIERRY VOYAGE 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608382 par GIE 
DIERRY VOYAGE, CAMBERENE 2 VILLA N° 59, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélerinage, oumra, commerce de 
marchandises diverses, import export, couture, 
prestaion de services. 

N° d’enregistrement : 128978 

GIE DES ANCIENS DE 
L'ASSAINISSEMENT 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608383 par GIE 
DES ANCIENS DE L'ASSAINISSEMENT, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 16 N° 320, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement ( tirage, sondage, 
debouchage, branchement, nettoiement), prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 128979 

GIE GLOBAL DISTRIBUTIONS 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608384 par GIE 
GLOBAL DISTRIBUTIONS, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 5 N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, commerce de 
marchandises diverses, import export, maitrise 
d'ouvrage tout corps d'état. 

N° d’enregistrement : 128980 

TOP LINK AFRICAN METALS 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608385 par TOP 
LINK AFRICAN METALS, 19 RUE MASS DIOKHANE, 
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 négoce, l'importation et 
l'exportation de tous produits, notamment le Pétrole et 
ses Dérivés, Toutes activités de prospection, d'études et 
de recherches pétrolières, Toutes activités afférentes à 
la commercialisation, la recherche et la collecte de 
l'huile usée; Toutes activités d'exploitation, de gestion et 
de promotion immobilière, de mise en valeur 
d'immeubles, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière; Dans la mesure nécessaire à la 
poursuite de cet objet exclusif, l'acquisition, par toutes 
voies de droit, de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers, ainsi que de droits tant majoritaires que 
minoritaires dans les sociétés de construction ; Toutes 
opérations de prospections, de recherches et d'études 
relatives à la réalisation de maisons ou d'immeubles, à 
l'investissement, à la viabilisation, au terrassement, à 
l'acquisition et à la vente de parcelles ; L'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière immobilière ; La souscription 
d'emprunts destinés au financement et/ou à l'acquisition 
de biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration 
de ces biens; La prospection, recherche et l'exploitation 
minière; La vente, l'achat et l'exploitation des minerais; 
La transformation des produits miniers; La négociation 
des titres miniers; L'ouverture de comptoirs d'achat des 
matières précieuses, notamment l'or et le diamant; 
L'importation de véhicules ainsi que toutes pièces 
détachées y relatives; L'investissement dans divers 
secteurs de développement; La production et la 
commercialisation de ciment, et tous produits dérivés; 
La prise de participation dans toutes sociétés créées ou 
à créer dont les activités ont un lien avec celles sus-
citées; Enfin, plus généralement, toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 128981 

AGROLINK SARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608386 par 
AGROLINK SARL, ALMADIES ZONES 15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tantau 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La mise en place d'unité de fabrique et 
de transformation des produits agro alimentaires ; La 
production et la transformation l'exportation et la vente 
de produits agro alimentaires ; Leraffinage des produits 
alimentaires notamment l'huile, te coton, la farine, le riz 
et le sucre ; Toutes activités d'exploitation agricoles et 
notamment des cultures céréalières, maraîchères, 
fruitières, florales, industrielles, oléagineuses ou autres , 
ainsi que la collecte, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la transformation et la 
commercialisation de tous produits agricoles ; Toutes 
activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires , marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; Le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale et agro-industrielle; 
 

N° d’enregistrement : 128982 

GIE SOPE NABY 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608387 par GIE 
SOPE NABY, SEBIKOTANE QUARTIER FASS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, teinture, 
aviculture, agriculture. 

N° d’enregistrement : 128983 

DIAMOND ICE SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608388 par 
DIAMOND ICE SARL, CITE URBANISME, MERMOZ 
PYROTECHNIE, VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de glaçons alimentaires et glaces 
écailles. 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 : 128984 

SENEGALAISE DE TRAVAUX ET 
PRESTATIONS 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608389 par 
SENEGALAISE DE TRAVAUX ET PRESTATIONS, 
HANN MARISTES VILLA N° 38/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import 
export, commerce de marchandises diverses, transport, 
activités agricoles. 

N° d’enregistrement : 128985 

TECMO SENEGAL SARL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608390 par TECMO 
SENEGAL SARL, KM 2,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR EX 
SOGAS, 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'INDUSTRIE 

-  La création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets, maisons 
d'affaires, commerceset unités industrielles (Usines) 
pour produire, transformer, commercialiser, distribuer, 
importer, exporter tous biens alimentaires et non 
alimentaires, services, produits et matériels industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances. 

-  Toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, économiques, mobilières, et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension et le rendre plus rémunérateur. 

- Le négoce local, sous régional, régional et 
international de tous biens.-et services. 

-  Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. 

-  Le marketing et le développement commercial. 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. 

- 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 
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connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
-  La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desc) la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 128986 

GIE FANKANTA 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608391 par GIE 
FANKANTA, FENETRE MERMOZ PLACE 218 IMM. B2 
04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, export, sécurité, transport, 
nettoiement, jardinage, élevage, agriculture, batiments 
et travaux publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128987 

GIE PSTC ( PRESTATION DE 
SERVICES TRAVAUX  & 

COMMERCE) 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608392 par GIE 
PSTC, LOT N° 4 CITE FADIA GUENTABA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude & réalisation, fourniture de 
bureau, gardiennage, commerce de marchandises 
diverses, import export, couture, batiment tout corps 
d'état, nettoyage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128988 

GIE GROUPE DEGO AND BOK 
LIGUEY DE DERKLE 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608393 par GIE 
GROUPE DEGO AND BOK LIGUEY DE DERKLE, 
DERKLE QRT DAROU SALAM N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, élévage , agriculture, 
restauration, transformation de fruits et légumes, 
couture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 128989 

GIE EVAMARINAS 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608394 par GIE 
EVAMARINAS, SACRE COEUR 3 N° 9677, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 128990 

PARADISE MARITIME TRANSPORT 
SERVICE - SARL 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608395 par 
PARADISE MARITIME TRANSPORT SERVICE - 
SARL, 1, RUE BEN ABDOUL AZIZ X AUTOROUTE 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport international de toutes 
marchandises de toutes provenances et vers toutes les 
destinations.Toutes activités afférentes au fret maritime, 
aérien et terrestre de transit, de dédouanement et de 
logistique.L'importation, l'exportation et la distribution de 
toutes marchandises et de produits.Toutes activités de 
représentation commerciale et de distribution.Le 
commerce en général, la vente de toutes marchandises 
et de produits.Le transport de personnes. L'exploitation 
de services maritimes.L'intérim de placement maritime, 
les manutentions portuaires et secondaires. L'arrimage 
et le désarrimage.Toutes opérations en douane import 
et à l'export. La consignation. La prise de participations 
et d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes 
sociétés créés ou à créer dans les domaines du transit 
et du transport.La gestion de tous projets.La gestion 
mobilière et immobilière. La conception, la réalisation et 
la promotion de programmes immobiliers.Les travaux 
publics, tous travaux liés aux bâtiments tous corps 
d'état, de travaux publics et d'éclairage 
publics.L'exécution de tous tràvairx publics ou privés, 
tous corps d'état, travaux neufs, travaux d'entretien de 
bâtiments, assainissement, transport et négoce de 
matériaux de construction, de voirie.L'élaboration, la 
présentation, la réalisation de tous projets relatifs à 
l'assainissement des villes et des campagnes et à leur 
approvisionnement en eau et éventuellement, de tous 
autres objets de travaux intéressant les collectivités et 
les établissement industriels et particuliers.La recherche 
de financement.Toutes expertises ayant trait à toutes 
questions de distribution d'eau et d'assainissement. 
L'agro-alimentaire. L'agro-industrie.La transformation de 
produits locaux et agricoles.Importation et exportation 
de tous produits agricoles (fruits et légumes) denrées, 
produits agro-alimentaires et autres dérivées, ainsi que 
les articles et matériels et biens d'équipement agricoles 
ou autres.La création, l'acquisition, l'implantation, 
l'exploitation et la gestion de périmètres maraîchers. 

L'industrie, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
le négoce international, la distribution, la représentation 
de matériels et produits industriels.La pêche, sous 
toutes ses formes à l'intérieur des eaux territoriales 
sénégalaises.Le traitement, la transformation, 
l'exportation, l'importation, l'entreposage, le 
conditionnement, le transport, et la commercialisation 
de tous produits halieutiques (poissons congelés, 
poisson frais, fruits de mer etc.). L'exploitation d'usine 
de pêche. Exportation de produits frais, congelés 
conservés. L'affrètement et toutes transactions 
afférentes aux produits de la pêche.L élevage dans 
toutes ses filières (lait, viande, oeufs) ;Import export et 
distribution de médicaments vétérinaires, vaccins, 
matériel d'élevage et autres produits biologiques.Tout 
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commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées.La prise de participation par tous moyens 
dans toutes sociétés ou entreprises sénégalaise ou 
étrangères et l'acquisition au moyen d'achet, de 
souscription, de titres sénégalaises ou étrangères et 
l'acquisition au moyen d'achat, de souscription, de titres 
et de droits sous quelle forme que ce soit, par voie de 
participation d'apport, de prise ferme ou d'option 
d'achat, de négociation et de toute autre manière et 
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur 
gestion et leur mise en valeur.Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 128991 

GIE COMMERCE TRANSPORT 
PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608396 par GIE 
COMMERCE TRANSPORT PRESTATION DE 
SERVICES, CASTORS MUNICIPAUX BOKK LIGUEYE 
DEUK KM 09 ROUTE DE RUFISQUE VILLA N° 0150, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, omport export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 128992 

DAROU SALAM TRANSIT 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608398 par DAROU 
SALAM TRANSIT, SODIDA SONEPI LOT N° 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'a l'étranger  et sous réserve de l'obtention 
des autorités compétentes Toutes activités afférentes à 
la manutention, le transit, l'emmagasinage, et le 
transport   de tous produits et marchandises, 
l'exploitation de service de transit, la consignation, 
l'acconage, l'entrepot et le fret de tous produits 
matériels ;toutes activités afférentes à l'importation et 
l'exportation de matériaux de toutes natures, le conseil, 
l'assistance, la sous traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes les activités de prestations de service 
en matière commerciale et industrielle, le commerce en 
général, enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immoblières 
se rattachant directement oui indirectement à l'objet ci-
dessus susceptible d'en faciliter  le développement, la 
réalisation ou l'extension.  

N° d’enregistrement : 128993 

GIE KADIAMORE DES FEMMES 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608399 par GIE 
KADIAMORE DES FEMMES,  U. 06  N° 
325PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT- ELEVAGE- 
RESTAURATION - TRANSPORT - AGRICULTURE 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES - 
COUTURE - TEINTURE - NETTOIEMENT MICRO-
JARDINAGE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 128994 

INTERGOODS TRDING SENEGAL 
SARL 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608400 par 
INTERGOODS TRDING SENEGAL SARL, 
LOTISSEMENT SIG GOLF OCEAN VILLA N° 375, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import- export, la 
commercialisation de marchandises et produits divers ; 
Le consulting ; La représentation commerciale ; Le 
conseil ; l'inspection et la mise en oeuvre des 
revêtements de peinture et toute activité s'y rapportant ; 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; Et généralement toutes 
opérations mobilières, immobilières, industrielles, 
commerciales et financières se rattachant directement 
ou indirectement ou pouvant être utiles à la société ou 
susceptible d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 128995 

GIE SN WORLD BUSINESS 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608401 par GIE SN 
WORLD BUSINESS, SICAP FOIRE PARCELLE N° 
10686, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - RESTAURATION - 
ESPACE ATPS - TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX - LOCATION & VENTE DE VEHICULES - 
AIDE SOCIALE - FINANCEMENT & 
INVESTISSEMENT - INFOGRAPHIE - SERIGRAPHIE - 
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 128996 

GROUPE A. S. 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608402 par 
GROUPE A. S., LIBERTE 6 VILLA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute holding administrative et 
financière, Toutes activités d'assistance et de conseils 
aux personnes, aux sociétés et aux collectivités ,. 
Toutes prestations de services, La réalisation, 
l'exploitation et la gestion de toutes opérations 
immobilières cl financières ,. La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels nécessaire aux activités du groupe et de ses 
filiales , La surveillance comptable de toutes sociétés : 
la gestion de portefeuille , Etre titulaire d'une marque de 
fabrique, si la détention de cette marque ne représente 
qu'une activité accessoire dans la politique générale 
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d'investissements, en se limitant à en concéder des 
licences d'exploitation à titre onéreux uniquement à ses 
filiales ou sociétés en contrat, La prise de participation 
el d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation, L'octroi 
de prêts ,  consentir des avances el garanties aux 
entités agréées . Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières ou autres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement ou d'en 
améliorer le résultat d'exploitation. 
 

N° d’enregistrement : 128997 

REGENT STREET CAPITAL 
PARTNERS SUARL 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608403 par 
REGENT STREET CAPITAL PARTNERS SUARL, 47 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 2ème ETAGE 
CABINET GENI & KEBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société à  pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : 

. Les services d'import et d'export ; 

. La commercialisation de produits et marchandises 
divers ; 

La participation de la Société à toutes sociétés créees 
ou a créer ayant un objet similaire ou connexe a celui 
de la présente Societé, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétes nouvelles ; Et plus generalement et comme 
consequence de cet objet social, toutes operations 
commerciales, industrielles,mobilieres, immobilieres, 
administratives, financieres ou autres se rattachant 
directement ou indirectement a l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 128998 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET 
D'INVESTISSEMENT SARL 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608404 par 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET 
D'INVESTISSEMENT SARL, FASS - PAILLOTE, 
IMMEUBLE DABAKH N° 66 N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la commercilisation, 
l'industrie et la transformation de tous produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 128999 

DIAGNE TRADING CORPORATION 
SARL 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608405 par DIAGNE 
TRADING CORPORATION SARL, 2538 HLM 5, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP ; Immobilier ; Négoce ; 
Transport ; Construction, bâtiment, Gestion immobilière, 
achat et vente d'immeubles ; location et gérance; 
Promotion immobilière ; Courtage ; Commerce général, 
Import-export ; Représentation de marques prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 129000 

GIE GALLASS COUTURE 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608406 par GIE 
GALLASS COUTURE, SCAT URBAM N° B/06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE- COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT - CONSTRUCTION (BATIMENT, 
IMMOBILIER) - AGRICULTURE - INDUSTRIE - 
ARTISANAT - FOURNITURE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES - FOURNITURES DE MOBILIER ET 
FOURNITURES DE BUREAU - PRESTATION DE 
SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 129001 

GIE NDIAYENNE PETEOLE 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608407 par GIE 
NDIAYENNE PETEOLE, PETIT MBAO N°58, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT TRANSPORT 
CONSTRUCTION BATIMENT IMMOBILIER 
AGRICULTURE INDUSTRIE ARTISANAT 
FOURNITURES DE MATERIELS INFORMATIQUES 
FOURNITURES DE MOBILIERS ET FOURNITURE DE 
BUREAU - PRESTATION DE SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 129002 

WILLIER INGENIERIE 
INTERNATIONALE SUARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608408 par WILLIER 
INGENIERIE INTERNATIONALE SUARL, OUAKAM 
RUE OKM 246 QUARTIER BOULGA, 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 : 

-  Bureau D'études d'ingénierie et d'assistance 
technique à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la 
Construction, du Bâtiment et du Génie Civil. 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

- Se procurer et obtenir toutes approbations, 
autorisations, consentements, licences, et permis du 
gouvernement, 
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des officiels, ou toute autorité compétente pour effectuer 
de telles opérations et dont il peut être nécessaire pour 
les finalités relatives à l'objet de l'entreprise. 

-  Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux. 
-  Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits nécessaires pour mener tout objet de l'entreprise 
et de réaliser des activités et disposer des mêmes droits 
par voie de conséquence. 

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

N° d’enregistrement : 129003 

RELAIS DES PROFESSIONNELS 
EXPERTS SARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608409 par WILIER 
INGENIERIE INTERNATIONALE SUARL, ZONE 
EXTENSION OUEST FOIRE VDN A COTE CITE 
TOBAGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-  Des bureaux de conseils, assistance et coaching en 
Douane, Impôts et Domaines. 

-  Le management des organisations et des affaires. 

-  Le management des ressources humaines. 

-  Le marketing, le marketing direct, la conception et la 
gestion de projets structurants. 

-  La planification stratégique, les études d'impact, 
l'évaluation de projet et d'entreprise. 

-  Le comportement organisationnel et l'organisation du 
secteur privé national et international. 

-  L'organisation, les conseils, la gestion d'entreprise et 
de projets de développement. 

-  La bonne gouvernance institutionnelle, économique et 
financière 

-  Le business développement et le global searching. 

- Organiser des salons, des rencontres 
interprofessionnelles pour un partenariat économique, 
social et culturel. 

-  Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées. 

-  La gestion de maisons d'affaires pour encadrer, 
orienter, promouvoir et encourager toute personne 
physique et ou morale, dans toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières et 
immobilières. 

-  LesAudits comptables, fiscaux, financiers, 
opérationnels et stratégiques. 

-  L'assistance fiscale et le secrétariat de Sociétés. 

-  Le conseil et l'assistance en investissement, finances 
et en capital risque. 

-  L'application de modèles économiques et financiers. 

-  Les négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services. 
 
-  La recherche de financement et de partenariats. 

 - L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

-  Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
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de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. 
 
- La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
 
-  La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. 
 

N° d’enregistrement : 129004 

AFRICA GENERAL 
TRANSACTIONS - SARL 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608410 par AFRICA 
GENERAL TRANSACTIONS - SARL, NORD FOIRE 
AZUR, VILLA N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport et de 
logistique. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
la distribution, la consignation, l'échange, le warrantage, 
ravitaillement, le transit de tous produits et de toutes 
sortes de marchandises.L'entreposage, le 
conditionnement, la manutention et la distribution de 
tous produits. La représentation commerciale. Toutes 
sortes de prestations de services. La participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social. 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, 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 : 129005 

RUFISQUE SOLUTION SERVICES 
SARL 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608411 par 
RUFISQUE SOLUTION SERVICES SARL, RUFISQUE 
- EST BOULEVARD MAURICE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

La fabrication de matériaux de construction en bois ou 
en fer, tous travaux de soudure, de menuiserie, la 
création, l'usage et la transformation de matières 
premières à des fins décoratives pour les locaux, 
ateliers ou espace professionnel, l'exécution de tous 
travaux de commerce de biens en rapport avec l'activité 
exercée; la représentation, la prise ferme ou à option, la 
prise en entrepôt et le commerce en général, de fers, 
fontes, tôles, aciers, pièces métalliques ou mécaniques 
et de toutes autres marchandises brutes ou travaillées, 

ainsi que outillages, matériaux ou biens meubles 
d'équipements nécessaires à la construction, 
l'aménagement, l'embellissement, le fonctionnement, la 
jouissance, destinés à l'exploitation commerciale ou à 
l'agriculture. 
 
Enfin, plus généralement, toutes opérations mobilières, 
immobilières, commerciales, agricoles et financières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129006 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
DISTRIBUTION - SARL 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608412 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE DISTRIBUTION - SARL, 
7 RUE WAGANE DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de tous 
produits ;le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous biens, 
marchandises et produits de consommation de tous 
genres et de toutes provenances; le commerce en gros, 
demi-gros et au détail ; le négoce international et la 
représentation de toutes marques ; Le transport sous 
toutes ses formes, soit par voie routière, ferroviaire, 
fluviale, maritime et aérienne; l'exploitation d'une unité 
de fabrication de chips sous le nom de « RAY'S 
»,l'entreposage, le conditionnement, la manutention et 
la distribution de tous produits; l'organisation des 
transports internationaux et les distributions; toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation ;la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. 

N° d’enregistrement : 129007 

MANSA TRANSIT SERVICES - 
SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608413 par MANSA 
TRANSIT SERVICES - SARL, 02 JORIS ENB FACE 
GARE FERROVIAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société pour objet, en tous pays, 
directement ou indirectement, soit pour son compte, 
seule en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 
 
• Le transit, toutes opérations de transit, tant à l'import 
qu'à l'export par voie maritime aérienne, terrestre, 
ferroviaire, mise en entrepôt, Stockage, terre pleine, le 
groupage, la manutention l'aconage, la consignation. 

• Consignation Transit maritime, aérien, ferroviaire 
Manutention, Représentation (Assistance maritime). 
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• LeTransport de personne et de marchandises par voie 
maritime, fluviale terrestre et aérienne. 

• Toutes prestations deservices en général, et dans le 
domaine de la logistique. 

• La participation de la Société àtoutes sociétés créées 
ou àcréer ayant un objet similaire ou connexe àcelui de 
la présente Société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; 

N° d’enregistrement : 129008 

KEUR KHALY AMAR 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608414 par KEUR 
KHALY AMAR, 25 CITE FAYCAL X CAMBERENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, productioin agricole et avicole. 

N° d’enregistrement : 129009 

TDS MULTI SERVICES - SARL 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608415 par TDS 
MULTI SERVICES - SARL, YOFF LAYENE ROUTE 
IMPRIMERIE TANDIAN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport ; Le Commerce général 
; L'importation et l'exportation de tous produits et 
marchandises ; La promotion immobilière ; Tous travaux 
de bâtiment et travaux publics ; L'Intérim. 

N° d’enregistrement : 129010 

LA FRATERNELLE DE LA ZAC 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608416 par LA 
FRATERNELLE DE LA ZAC, CITE SAGEF N° 18 ZAC 
MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 129011 

SPECTRUM SERVICES SARL 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608417 par 
SPECTRUM SERVICES SARL, LIBERTE 6 SUD CAMP 
PENAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en ligne de tous 
équipements, marchandises, machines et matériels de 
toutes provenances et de toutes natures ; La création 
et/ou l'exploitation d'un site internet ou de tout autre 
plateforme de présentation et de commercialisation de 
produits et marchandises ; La création et lamise en 
place d'un système de paiement par carte par internet 
ou par tout autre moyen ; La franchise et toutes activités 

de représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; L'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; Toutes activités afférentes à l'achat, la vente et 
la distribution de tous types d'équipements de toutes 
natures et de toutes provenances ; La vente, le négoce, 
la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ; 
Le commerce en général ; Etgénéralement, 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 : 129012 

SOCIETE OUEST AFRICAINE DE 
PECHE 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608418 par 
SOCIETE OUEST AFRICAINE DE PECHE, 310 HLM 
MARISTE, 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 : Lapêche sous toutes ses 
formes ; L'exploitation, la commercialisation, la 
conservation et le conditionnement des produits de la 
pêche ; La production, latransformation et 
lacommercialisation detous produits delamer, agricoles 
et alimentaires ; Toutes activités afférentes à la cession, 
l'armement, la gestion, la prise ou la mise en location de 
tous navires, pirogues, bateaux et matériels de pêche ; 
La recherche scientifique de tous projets dans les 
domaines de la pêche et de l'agriculture ; I Le 
traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation, la consignation et 
l'emmagasinage de produits alimentaires ; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 129013 

PRO - TRANS SUARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608419 par PRO - 
TRANS SUARL, OUEST FOIRE CITE KHANDAR LOT 
N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, manutention, 
consignation, entreposage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129014 

INTELLIGENCE ERA SUARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608420 par 
INTELLIGENCE ERA SUARL, CITE SOPRIM N° 120, 
DAKAR (SN). 



BOPI 12NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

26 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à 1' Etranger : 

. La vente de produits et services se rapportant aux 
télécommunications :.Toutes activités liées aux 
nouvelles technologies (NTIC) et aux énergies;. Le 
commerce en général ;. L'import-export :.Toutesactivités 
se rapportant à la construction ; 

. Toutes prestations de services; .La prisede 
participation dans d'autres sociétés ; 

. Et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 129015 

MOSSANE SARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608421 par 
MOSSANE SARL, 102 RUE JOSEPH GOMIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'exploitation et de gestion d'un fonds de commerce 
d'hôtels, bar et restaurant, à DAKAR, au Pont E et 
devant être franchisé « FLEURS DE LYS HOTELS & 
RESORTS » ; - Toutes activités 

afférentes au tourisme et à l'hôtellerie, notamment la 
gestion de l'accueil, de la réception, de l'hébergement, 
des réservations, la mise au point et l'exécution de 
circuits touristiques, l'organisation de voyages, le 
transport de clients par voies terrestre, maritime ou 
aérienne, l'assistance et le conseil aux voyageurs et 
l'organisation de conférences et/ou de spectacles ; - 
Toutes activités de transports touristiques et de location 
de voiture ; - 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 
tourisme et à l'hôtellerie ; - L'exploitation et la gestion de 
patrimoine, des immeubles, leur mise en valeur, soit au 
moyen de constructions, soit de toutes autres manières;  
 
- La location, l'achat, l'administration, la vente de biens 
meubles et immeubles de toutes natures, toutes 
transactions immobilières, - La souscription d'emprunts 
destinés au financement de l'acquisition des biens 
immobiliers ou de la valorisation et l'amélioration des 
ces biens ou des objets sociaux cités aux présentes ; 
 
 - La réalisation de tous 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 ou 
autres ; - Acette 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 ;  
 
 

- 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, l'acquisition, l'exploitation d'entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités ; - 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 : 129016 

ENTREPRISE DE ROUTES DE 
BATIMENTS SUARL 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608422 par 
ENTREPRISE DE ROUTES DE BATIMENTS SUARL, 
KM 2 BD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude technique et l'exécution de 
tous travaux de génie civil, infrastructures, réseaux 
routiers ; L'étude technique et l'exécution de tous 
travaux de bâtiments ; La construction, la réhabilitation 
et l'entretien de tous biens immeubles, Et tous travaux 
annexes en découlant etc. 

N° d’enregistrement : 129017 

CASA ITALIA - SENEGAL SARL 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608423 par CASA 
ITALIA - SENEGAL SARL, 27 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de BTP et de génie 
civil ;La construction de routes, ponts et de gros travaux 
; La location de matériels de BTP ; La construction de 
forages ; Toutes activités de travaux industriels ; Toutes 
activités liées à l'électricité et au froid ; Toutes activités 
d'assainissement ; La prestation de services ; La 
production, promotion, la distribution et la vente de 
produits de toutes sortes : L'import-export : Le 
commerce général ; Toutes activités de promotion 
immobilière ; La participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 129018 

INITIATIVES ET TECHNOLOGIES 
SUARL 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608424 par 
INITIATIVES ET TECHNOLOGIES SUARL, 35 CITE 
LIBASSE NIANG SUD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société  à pour objet au Sénégal 
qu'a l'étranger :  

NTIc, formations, organisation de séminaires, 
commerce, consultance, prestation de services, 
conseils, courtage, la représentation, le courtage pour le 
compte de toute entreprise conformément ausx 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. 

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

N° d’enregistrement : 129019 

GROUPE LA PYRAMIDE SARL - 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608425 par 
GROUPE LA PYRAMIDE SARL - UNIPERSONNELLE, 
LIBERTE 6 EXTENSION N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition ; Communication ; 
Multimédias ; Production et diffusion d'informations 
générales ; Presse écrite et audiovisuelle ; Organisation 
et promotion de manifestations sportives ; La création, 
le développement, l'achat, la vente, la location 
d'espaces publicitaires et généralement tout ce qui est 
lié à des activités graphiques ; Les conseils en matière 
de communication ; La création, correspondant à la 
concrétisation d'un projet en un site en ligne, référencé 
et visité ; L'exploitation, correspondant à la gestion 
quotidienne du site, au suivi de son évolution et à sa 
mise à jour régulière ; Publicité, Conception, réalisation, 
production audiovisuelle et cinématographique ; Gestion 
d'image ; Location et vente de matériels audiovisuels et 
autres; Journalisme, Stratégie, Marketing, 
Communication; Toutes activités liées au marketing, à 
la communication et à la publicité ; WEB-Services, 
L'informatique et les télécommunications, Service à 
valeur ajoutée ; Imprimerie, Sérigraphie ; Evénementiel, 
Consultance ; Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129020 

JALIK DECO SUARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608426 par JALIK 
DECO SUARL, 27 CITE ALIOU SOW, GOLF 
CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à I' Etranger : Toutes activités de décoration 
d'intérieur et d'agencement des espaces ;La création et 
la vente de mobiliers : Toutes activités concernant 
directement ou indirectement l'organisation de 
manifestations sociales, culturelles et artistiques : 
l'événementiel :La communication d'entreprise, 
l'organisation de séminaires promotionnels, de salons et 
d'événements promotionnels :Ea 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 : 129021 

CSB BUSINESS MONDE SUARL 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608427 par CSB 
BUSINESS MONDE SUARL, OUEST FOIRE, LOT N° 
08 EN FACE HOPITAL PHILIPPE SENGHOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises ;  
 
Toutes activités de promotion immobilière et de BTP; 
  
La location de tous types de véhicules et d'immeubles ; 
 
La prestation de services ;  
 
Toutes activités de transport et de tourisme ;Agriculture 
et élevage ; Laparticipation 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 indirectementà cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 129022 

ALASSFA SARL 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608428 par 
ALASSFA SARL, 66 NORD FOIRE DIAK SAO 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le commerce sous toutes ses formes ; 
Toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires , marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; 
Toutes activités de transport urbain de personnes, de 
bagages et de marchandises sous toutes ses formes ; 
Toutes activités de transit, de logistics et transport de 
marchandises ; La manutention, la navigation ainsi que 
toutes activités connexes et complémentaires ; Le 
conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de services dans les domaines du transit et 
du transport ; Toutes activités de promotion immobilière 
; La gestion, l'exploitation et la location de tous 
immeubles et droits immobiliers et leur mise en valeur 
soit au moyen de constructions, soit de toute autre 
manière ; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
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matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature ; L'étude, la 
conception et la réalisation de tous travaux afférents 
aux bâtiments ; Le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestation de service dans les domaines 
précités. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 129023 

SOLAR SOLUTIONS AFRICA SARL 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608429 par SOLAR 
SOLUTIONS AFRICA SARL, 18 AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingenieurie des systèmes 
d'énergies renouvellables ; L'approvisionnement et la 
distribution ; Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129024 

MIF CONSEIL 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608430 par MIF 
CONSEIL, RUE MARCHAND ANGLE AUTOROUTE 
IMMEUBLE NDINDY A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
Conseils, d'Etudes, de Formation et d'Assistance en 
matière fiscale, comptable, informatique, de 
management et de marketing ; 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 : 129025 

HAFA- TRADING SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608431 par HAFA- 
TRADING SARL, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 6738, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place, la conception, la 
construction, l'installation, l'exploitation et la gestion 
d'une unité de traitement, de transformation et de 
commercialisation du citron et de produits dérivés ; La 
mise en oeuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités industrielles ; La 
création, l'acquisition, la construction et l'exploitation de 
toutes entreprises, de tous fonds de commerce, de tous 
immeubles, de toutes usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de 
traitement, de transformation et de commercialisation de 
tous produits agricoles ou agroalimentaire, ainsi que de 
leurs sous-produits, notamment le citron ; Toutes 
activités agro-industrielles, notamment la mise en 

oeuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire ; 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 ; La location 
de matériels de chantier et de travaux publics ; L'achat, 
la vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux BTP, équipements de construction, produit 
industriel de toute provenance et de toute nature ; 
Toutes activités de prestations de services en générale, 
ainsi que la fourniture de tous biens et services ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, travaux publics et génie civil et assimilés ; 
L'acquisition de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers ; toutes activités de gestion et de promotion 
immobilière ; Toutes acquisitions d'entreprises ou 
établissements se rattachant à l'objet principal de la 
société ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement ; Le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de 
projets immobiliers et industriels ; Toutes activités de 
conseil, d'assistance, de soustraitance, de négoce, de 
courtage en investissement immobilier, prestations de 
services techniques dans le domaine de l'architecture, 
de la maîtrise d'oeuvre, du design et de l'ingénierie 
immobilière, commerciale et industrielle ; Toutes 
activités dans le domaine du négoce international, de 
consulting, de conseil, de consultance, de lobbying, du 
courtage en affaires, de l'assistance en matière de 
relations publiques et commerciales, d'intermédiations, 
de représentations, de meeting et de communications ; 
La prise de participation de la société, dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe. 
Et d'une manière générale, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, agricoles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation. 
 

N° d’enregistrement : 129026 

BUSINESS DEVELOPMENT 
CENTER SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608432 par 
BUSINESS DEVELOPMENT CENTER SARL, 13, 
IMMEUBLE FENIN ANGLE CHEIKH AHMADOU 
BAMBA AVENUE BOURGUIBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Conseil et l'assistance comptable 
et financière des PME PMI ; La restructuration 
d'entreprises ; L'étude de projets ; La domiciliation de 
sociétés ; Le secrétariat assisté ; Le montage et 
l'ameublement de bureaux ; Le Conseil et l'assistance 
juridique, fiscale, sociale et financière; Le Conseil et 
l'assistance comptable et financière ; Le Conseil 
Stratégique en investissements ; L'appui institutionnel 
des PME, PMI ; Le Conseil Fiduciaire ; L'audit juridique, 
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fiscal et social ; Due-diligence pré ou post acquisition ; 
La formation ; Le renforcement de capacités ; Le web- 
design ; La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; Et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension . 

N° d’enregistrement : 129027 

MANAGEMENT EXPERTISE 
COMPTABLE ET AUDIT 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608433 par 
MANAGEMENT EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT, 
NGOR ALMADIES NG 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : 

- Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller les 
comptabilités et les comptes de toute nature, 

- L'audit, la comptabilité et le conseil, 

- Toutes activités de prestations dans le domaine de la 
tenue de comptabilité, 

- L'organisation, la vérification, l'appréciation et le 
redressement des comptabilités et des comptes de 
toute nature, 
 
- L'analyse par les procédés de la technique comptable 
de la situation et du fonctionnement des entités, sous 
leurs différents aspects économique, juridique et 
financier, 
 
- Donner des consultations et effectuer des études 
théoriques et pratiques, ainsi que tous travaux d'ordre 
juridique, administratif ou fiscal liés aux travaux 
comptables dont la société est chargée, ou pour le 
compte d'entités auprès desquelles elle assure, 
habituellement ou non, des missions d'ordre comptable. 
 

N° d’enregistrement : 129028 

SOLAR SYSTEM - SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608434 par SOLAR 
SYSTEM - SARL, RUE FELIX EBOUE X FOUCAULT, 
DERRIERE LA C.G.E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les énergies renouvelables; La 
fabrication et l'installation de systèmes photovoltaiques 
(cellules, panneaux, kit et autres accessoires), 
l'installation  de centrales solaires photovoltaiques, 
l'audit, l' évaluation et la mesure électrique; La vente de 
l'électricité et de matériels électriques,  La 
commercialisation de systèmes photovoltaïques 
(cellules, panneaux, kits, et autres accessoires) Le 
pilotage de programme immobilier des bâtiments 
intégrant les panneaux photovoltaïques; Le pilote de 

programme   d'électrification rurale (mise en réseau de 
villages) ; Le commerce de matériels divers, de 
marchandises de produis de denrées et d'articles, de 
services de toutes sortes et de toutes provenances ; 
L'import-export a vente en gros et demi-gros et détail 
ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le transit, la 
distribution et  le courtage de matériels divers, de 
produits, de denrées et d'articles de services de toutes 
sortes  et de toutes provenances; les prestations 
diverses, la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rattahant directement ou 
indirectement ou indirectement a cet objet social ou 
susceptible  d'en faciliter le développement. 

N° d’enregistrement : 129029 

CHALANGE  - SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608435 par 
CHALANGE  - SARL, ROUTE DE NGOR ALMADIES 
EN FACE COMPLEXE SADIYA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités se rapportant à la 
vente de carreaux, de sanitaires (robinetterie, 
plomberie, quincaillerie) et de tous matériaux de 
construction en général, La fabrication, la 
commercialisation! la distribution cl la vente de carreaux 
et de robinetterie cl accessoires y afférents de toutes 
natures et de toutes provenances vers toutes 
destinations. L'achat et la veillede carreaux, de 
matériels sanitaires et de toutes activités commerciales 
y afférentes, le bâtiment en général, L'étude. l'exécution 
et l'exploitation de toutes installations utilisant l'énergie 
solaire. La mise en oeuvre  de dispositifs de commande 
ou de contrôle d'installations publiques, privées ou 
industrielles de production, de distribution d'énergies 
renouvelables, la fabrication et la distribution de tous 
matériels solaires. Toutes activités d'installation , 
d'exploitation el de distribution de matériels, d'éludés et 
de réalisations de tous les secteurs liés à l'énergie 
solaire, électrique et de manière générale aux énergies 
renouvelables. La construction de centrale de type 
éolieu , thermique, pliolovollaïque. La concession de 
rayons de vente à Ions fournisseurs ou autres. L'achat, 
la vente et la construction de tous objets solaires, 
notamment lessystèmesd'éclairage familiaux,lespompes 
solaires, les équipements solaires communautaires, 
leslampes portables, les panneaux et les assemblages 
d'équipements électroniques. La fourniture, le montage 
et l'installation de systèmede climatisation. Toutes 
activités ou opérations d'acbat-vente. d'import-export. 
île négoce,et de représentation commerciale, de 
courtage el de commissions, d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de concession 
commerciale, de matériels ou autres dérivés. Toutes 
opérations de promotion commerciale et financières 
dans le domaine de l'énergie solaire el du froid. 
L'exploitation de tous brevets se rapportant â quelques 
titres que ce soit aux appareils solaires. L'assistance 
technique, l'entretien, la maintenance et le dépannage 
de système de climatisation, froid ou de tous matériels 
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relatifs aux énergies solaire. L'importation, l'exportation, 
le commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation; le stockage de tous matériels et 
généralement toutes sortes de marchandises el 
matériels de toutes provenances et de toutes natures. 
Les échanges commerciaux el partenariat commercial. 
Le transport sous toutes ces formes. Le transport 
terrestre, aérien, maritime, fluvial et ferrée de toutes 
provenances et vers toutes destinations. La création, la 
vente, la location, la prise en gérance, l'installation cl 
l'exploitation de tous établissements, bureaux, magasins 
se rapportant aux activités ci-dessus. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexesou complémentaires, La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
commercialesou industrielles quelconques par voiede 
création de sociétés nouvelles, apport souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux,fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement. Toutes 
prestations de services se rattachant aux activités sus-
visées. 
 
Et plus généralement el comme conséquence de cet 
objet social,toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres sr rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social el susceptible d'eu 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 129030 

STATION- SERVICE LES 
MARISTES SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608436 par 
STATION- SERVICE LES MARISTES SARL , HANN 
MARISTES, SCAT URBAM, LOT N°39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une station service ; 
La fourniture de carburant ; La vente de tous autres 
produits s'y rattachant directement ou indirectement ; 
L'entretien et la maintenance de tous véhicules ; La 
création et l'exploitation de Cafétéria et de salon de thé ; 
L'aménagement d'un fast-food ; Toutes opérations de 
négoce international, l'importation, l'exportation, la 
représentation, la distribution de tous produits et 
marchandises ; Le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, la distribution de touts produits, biens et 
marchandises de toute nature et de toute marque ; 
L'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités ; 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, tout services de 
nettoyage, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
 
 
 
 

N° d’enregistrement : 129031 

AFRICAINE DE PRESTATION ET 
DE GESTION SUARL 

Dép. le 11/04/2014 sous le n° 5201608437 par 
AFRICAINE DE PRESTATION ET DE GESTION 
SUARL, HLM FASS PAILLOTE, APPARTEMENT N° 
7/R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en management : La 
formation et les renseignements commerciaux : Courrier 
Express national et international : Logistique : 
Déménagement international : Transport, transit et 
opérations en douane : Toutes opérations de courtage 
en assurance et en immobilier : Toutes prestations de 
services : Toutes opérations financières de création, 
d'acquisition, de fusion et/ou de cession d'actifs ; Toutes 
opérations d'importation, d'exportation d'achat vente, de 
distribution de tous produits ou marchandises de toute 
nature et origine: Toutes opérations d'intermédiation, de 
leasing et ou de représentation: Networking. lobbying: 
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations industrielles ou commerciales quelconques. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129032 

LA CALEBASSE SA 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608438 par LA 
CALEBASSE SA, FENETRE MERMOZ LOT N° FM/9, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production agricole ; l'élevage ; 
l'étude et le conseil dans le domaine agricole , pastoral 
et économique ; le commerce général ; l'import-export. 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 129033 

ENTREPRISE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET 

COMMERCIALE SARL 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608439 par 
ENTREPRISE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
ET COMMERCIALE SARL, RUFISQUE - KEURY KAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux en 
génie civil et environnemental, l'acquisition, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à l'environnement 
tous corps d'état et génie civil, toutes entreprises de 
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travaux publics ou autres, la gestion et la protection de 
l'environnement sous toutes ses formes, l'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce, la vente. 
L'achat, le commerce en général de tous  produits, 
marchandises ou matériels, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le traitement, la conservation, 
le conditionnement de tous produits destinés à la 
consommation, toutes opérations commerciales visant 
tous biens d'équipement et de services . Toutes 
prestations de services. Et  généralement, toutes 
opérations commerciales ou llnancières. pouvant 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 129034 

WEST AFRICA NEGOCE SUARL 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608440 par WEST 
AFRICA NEGOCE SUARL, 155 CITE CSE SUD 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; L'import et 
export de tous produits, marchandises et biens divers ; 
Le négoce international ; La Représentation de marque; 
Le Génie Civil ; La construction, bâtiment; Gestion 
immobilière (Achat et Vente d'immeubles; Location et 
Gérance ; Promotion immobilière ; Courtage; 
Confection; Restauration ; Tourisme ; organisations de 
manifestations diverses ; Gestion d'image; Promotion 
commerciale et touristique; Vente de produits et d'objets 
à caractère publicitaire; Conseils en Stratégie, 
Marketing, Communication et Publicité ; marketing ; 
Toutes activités liées au marketing, à la communication 
et à la publicité ; Le Transport de tous produits, denrées 
et objets de toute nature ; La Vente de gros et demi 
gros et détails de tous articles ; Transfert d'argent ; 
activités de change ; Le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux ; La vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures ; L'informatique et les télécommunications ; 
Imprimerie ; Editions de périodiques; Prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 129035 

ATLAS COMMERCIAL CENTER 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608441 par ATLAS 
COMMERCIAL CENTER, COLOBANE PARC 
AMAZOUT IMMEUBLE NDIAGA DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général, l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tous produits ou 
marchandises de toute provenance et de toute nature ; 
l'achat, la vente et la fourniture de mobiliers de bureaux, 
de mobiliers destinés à la consommation des ménages, 
de produits électroménagers, de produits textiles et de 
produits agro-alimentaires ; l'achat, la vente, la location 
et la gestion de tous immeubles et droits immobiliers ; 
toutes les activités liées au tourisme et à l'hôtellerie 
notamment, l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de conférences et/ou de spectacles ; la 
conception et l'organisation d'événement dans le 

domaine social et culturel ; l'exécution de tous travaux 
de construction de maisons individuelles, de bureaux, 
de bâtiments commerciaux et/ou industriels et de génie 
civil ; le transport de personnes et de marchandises par 
voie terrestre, maritime ou aérien ; toutes activités liées 
à la publicité et au sponsoring ; 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 : 129036 

SOCIETE DE RECYLAGE DE 
MATIERES PLASTIQUES ET 

DERIVES  

Dép. le 11/04/2014 sous le n° 5201608442 par 
SOCIETE DE RECYLAGE DE MATIERES 
PLASTIQUES ET DERIVES, YEUMBEUL BENE 
BARAQUE ARRET TERRAIN SOTRAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
recyclage, de transformation de toutes matières 
plastique ou dérivés; Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises, Toutes activités de 
commerce en général ; Toutes activités 
d'investissement en tous genres ; 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 : 129037 

DREMAR AFRIQUE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608443 par 
DREMAR AFRIQUE CONSTRUCTION, LIBERTE 6 
EXTENSION N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'acquisition, la location 
et la vente de tous biens immobiliers ; la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires ; la production, la transformation de 
tous matériaux de construction et des matières ou 
produits entrant dans leur fabrication, et toutes 
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applications industrielles de ces matériaux et de ces 
produits ; l'importation de tous matériaux ou matériels 
destinés à l'habitat et à l'urbanisme ; l'exportation de 
toute production de produits finis se rattachant à cet 
objet social ; 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 : 129038 

AFRICAN GERMAN MARINE 
TRADING COMPANY SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608444 par 
AFRICAN GERMAN MARINE TRADING COMPANY 
SARL , 48 RUE VINCENS X ABDOU KARIM BOURGI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

-  Agence maritime représentant de transporteurs de 
conteneurs ; 

-  transport général par mer, chemin de fer, aérien et 
routier ; 

-  manutention et stockage de marchandises ; 

-  A la consignation maritime au long cours ; 

-  A l'emballage et au conditionnement ; 

-  A l'affrètement ; 

-  A l'acconage ; 

-  A l'entreposage sous douane et la tierce détention ; 

-  La représentation commerciale ; 

-  Au cabotage de marchandises en conventionnel, 
conteneur et vrac ; 

-  A l'entreposage et la tierce détention ; 

-  La représentation commerciale ; 

-  Construction, location, réparation, achat et vente de 
navires ; 

-  Achat, vente, crédit-bail, location de camions, 
camions citernes, autobus, remorques,wagons ; 

-  L'acquisition de quais, voies navigables ; 

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 : 129039 

GIE DU SYNDICAT AUTONOME 
DES FEMMES DE LA SANTE 

Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201608445 par GIE DU 
SYNDICAT AUTONOME DES FEMMES DE LA 
SANTE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 N° 226, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de services 
agriculture, peche, élevage. 

N° d’enregistrement : 129040 

GIE AND BOKK KHALAT 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608446 par GIE 
AND BOKK KHALAT, TIVAOUANE PEULH QUARTIER 
BAYE FALL NIANG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, mareyage 
couture, coiffure, commerce de marchandises diverses, 
import export, transport publics de marchandises de 
personnes et de biens, formation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129041 

GIE KAHUNA MATATA 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608447 par 
KAHUNA MATATA, OUAKAM TALLY AMERICAIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES AGROPASTORALES - 
EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES - 
ETUDES, PROJET, DEVIS POUR L'EXECUTION DE 
COMMANDE DE TRAVAUX - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - BTP - 
ETUDE ET CONSEIL EN ORGANISATION, 
COMPTABILITE, FINANCE ET RESSOURCES 
HUMAINES. 
 

N° d’enregistrement : 129042 

GIE TAKKU LIGUEYE 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608449 par GIE 
TAKKU LIGUEYE, TIVAOUANE PEULH QUARTIER 
ABDOU KA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - ELEVAGE - 
MICRO-JARDINAGE - TRANSFORMATION DE 
PRODUITS ET CEREALES LOCAUX - FORMATION - 
PRESTATION DE SERVICES COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT-EXPORT-
TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES DE 
PERSONNES ET DE BIENS . 
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N° d’enregistrement : 129043 

GIE SOPE NABY 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608450 par GIE 
SOPE NABY, TIVAOUANE PEULH QUARTIER NDAW, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE- ELEVAGE- MICRO-
JARDINAGE - TRANSFORMATION DE PRODUITS ET 
CEREALES LOCAUX - FORMATION - PRESTATION 
DE SERVICES,  COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT-TRANSPORT PUBLIC 
DE MARCHANDISES DE PERSONNES ET DE BIENS. 

N° d’enregistrement : 129044 

GIE JAPOO LIGUEYE 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608451 par GIE 
JAPOO LIGUEYE, TIVAOUANE PEULH QUARTIER 
BAYEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE- AVICULTURE- 
AGRICULTURE - MAREYAGE- COUTURE - 
COIFFURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - TRANSPORT 
PUBLIC DE MARCHANDISES DE PERSONNES ET 
DE BIENS - TRANSFORMATION DE CEREALES 
LOCALES - MICRO-JARDINAGE - PRESTATION DE 
SERVICES - FORMATION. 

N° d’enregistrement : 129045 

FOCUS 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608452 par FOCUS, 
HLM GRAND YOFF VILLA N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FORMULATION DE POLITIQUES 
ET STRATEGIES DANS LES TIC - VIDEO ET AUDI 
CONFEREJCE - TELEPHONIE, PASSERELLES GSM 
ET SERVEUR SMS - SECURITE D'ACCES, 
SYSTEMES D'ALARME, VIDEOSURVEILLANCE - 
AMENAGEMENT DE SALLES DE REUNION - 
GESTION DE FILES D'ATTENTE - DEVELOPPEMENT 
DE LOGICIELS INFORMATIQUES ET CREATION DE 
SITES WEB - TELECOMMUNICATIONS - 
INFORMATIQUE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 
 

N° d’enregistrement : 129046 

ASPEN SERVICES 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608453 par ASPEN 
SERVICES, LIBERTE 6 EXTENSION N° 96/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129047 

TAKKOU LIGUEYE 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608454 par 
TAKKOU LIGUEYE, 7 RUE GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation de marques de 
denrées alimentaires, distribution de produits de grande 
consommation,commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 129048 

BEPE 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608455 par BEPE, 
HLM PATTE D'OIE  N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, éléctricité, plomberie, 
étanchéité. 

N° d’enregistrement : 129049 

GIE FEEKKE AK TAL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608456 par GIE 
FEEKKE AK TAL, TIVAOUANE PEULH QUARTIER 
DADEL KA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DES 
PRODUITS ET CEREALES LOCAUX - SERIGRAPHIE 
- TEINTURE - ELEVAGE - AVICULTURE - 
AGRICULTURE - MICROJARDINAGE - SANTE 
COMMUNAUTAIRE - SENSIBILISATION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT-EXPORT-TRANSPORT PUBLIC DE 
MARCHANDISES DE PERSONNES ET DE BIENS - 
FORMATION - PRESTATION DE SERVICES . 

N° d’enregistrement : 129050 

JOKKO MULTISERVICES 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608457 par JOKKO 
MULTISERVICES, DAROUKHANE X MOUSSE 
GUEDIAWAYE QUARTIER YAYA DABO IMMEUBLE 
N° 359, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, nettoyage industriel, 
sablage, location de matériels. 

N° d’enregistrement : 129051 

GIE KROUDIGNKEGNE 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608458 par GIE 
KROUDIGNKEGNE, MEDINA RUE 06 X 23, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie mine, Batiment et TP, 
agriculture, commerce de marchandises diverses, 
import export, représentation, études, consultance en 
gestion formation transport logistique, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 129052 

SAMB ET FRERES 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608459 par SAMB 
ET FRERES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 5 N° 
238, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique, menuiserie 
bois, fourniture de matériels de bureau, prestation de 
services, vente de matériels de quincaillerie, vente de 
matériels de quicaillerie, vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 129053 

DIARNO DISTRIBUTIONS ET 
SERVICES 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608460 par DIARNO 
DISTRIBUTIONS ET SERVICES, 38 AVENUE PDT 
LAMINE GUEYE EN FACE DU GRAND THEATRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de conditionnement de tous 
produits, matériels, denrées ou marchandises ; Toutes 
activités de commerce et de service en général ; La 
conception, le développement et la réalisation de projets 
dans le secteur des BTP; Toutes activités de transport 
par voie terrestre de biens et de personnes; Toutes 
prestations de services ; L'achat, la vente, la prise à 
bailou 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 : 129054 

RESEAU D'ASSISTANCE CONSEIL 
ET D'EXPERTISE-INGENIERIE 

SARL 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608461 par 
RESEAU D'ASSISTANCE CONSEIL ET 
D'EXPERTISE-INGENIERIE SARL, 20 RUE DE 
THIONG X RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, conception, supervision et 
réalisation de projetsd'infrastructureset 
d'aménagements de tous types,notamment 
hydrauliques; la construction de bâtiments tous corps 
d'état; la réalisation et la conceptionde travaux de 
construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; tout ouvrage de génie civil; toustravaux de 
terrassement et d'assainissement; l'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 

constructions; toutes activités de promotion immobilière; 
l'aménagement d'espaces publics, la fourniture de 
mobiliers urbains; l'expertise en bâtiments, l'étanchéité, 
la peinture, la vitrerie, la menuiserie; toutes 
prestationsde services; l'achat, la ventede tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisationde toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
et sans limitation, la prestation de services, le courtage, 
la représentation et distribution; la prise de participation 
par tousmoyens 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 : 129055 

DJAFAR PETROLEUM SA 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608462 par DJAFAR 
PETROLEUM SA, AVENUE BOURGUIBA N° 3082, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : 

- La distribution, le stockage, le transport, les 
importations et les exportations de produits pétroliers et 
gaziers ; 

- L'implantation d'infrastructures comme les stations 
services, les points de ventes des produits pétroliers et 
gaziers, soit directement à partir des dépôts ou des 
points d'importations soit par des revendeurs 
indépendants ; 

- Le commerce en général ; 

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

- Toutes activités hôtelières ou touristiques ; 

- La participation directe et/ou indirecte de la société 
dans toutes opérations commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscription 
ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement; 

- Toutes prestations de services ; 

Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
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N° d’enregistrement : 129056 

INSPIRON SARL 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608463 par 
INSPIRON SARL, OUEST FOIRE N° 201 FACE CICES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception et réalisation 
d'enseignes, de panneaux publicitaires, Toutes activités 
ou opérations d'interior design (office, show room, 
banking hall, maison, stations d'essence..), de graphic 
design (logo création, brand manual création, brochure, 
flyeer...) Tout type d'impression en tout format, 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 : 129057 

SOCIETE DE CONSTRUCTION 
IMMOBILIERE HIKMAT SUARL 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608464 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE 
HIKMAT SUARL, 76 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers, l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail  ou la location de tous biens 
et droits immobiliers; l'achat de biens et droits 
immobiliers, la rénovation et la revente de tous 
immeubles; les bâtiments et travaux publics; la gestion 
technique du patrimoine immobilier, le developpement 
et la gestion immobilière, et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129058 

ENTREPRISE KHALIFA & 
MANSOUR, SUARL 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608465 par 
ENTREPRISE KHALIFA & MANSOUR, SUARL, 
NDUNKU RUFISQUE N° 288, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - L'import-export ; 

- La location et la vente de marchandises, de produits et 
autres biens ; 

- Le transport ; 

- La prestation de services divers. 

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

 

N° d’enregistrement : 129059 

SOCIETE D'ETUDES ET 
CONSTRUCTON SYLLA SARL 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608466 par 
SOCIETE D'ETUDES ET CONSTRUCTON SYLLA 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION EN FACE SAMU 
MUNICIPAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude technique de bâtiments tous 
corps d'état ; La réalisation et la construction ; La 
réalisation d'ouvrages d'art, de génie-civil, de routes, de 
bâtiments et d'immeubles. Toutes activités relatives à 
l'hydraulique ; Tous Travaux de bâtiments tous corps 
d'état ; L'import export de matériaux et de matériels 
(engins, machines) de construction ; L'achat de terrain ; 
La promotion immobilière. 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 : 129060 

ENTREPRISE SOCIALE DE 
PROMOTION IMMOBILIERE 
CITOYENNE EN AFRIQUE 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608467 par 
ENTREPRISE SOCIALE DE PROMOTION 
IMMOBILIERE CITOYENNE EN AFRIQUE, LIBERTE 6 
EXTENSION LOT N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les Etudes 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 voierie, réseaux divers et d'assainissement ; 
L'investissement sous diverses formes, le Conseil et 
l'Assistance, Toutes activités ou opérations d'achat, de 
vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises ; Toutes activités de 
commerce en général ; L'acquisition, la vente, 
l'exploitation, la location-gérance, la  gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; Toutes activités 
ou opérations relatives à la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce ; Toutes activités de transport par voie 
terrestre de biens et de personnes; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
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meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 129061 

CONNECT AFRICA PAYMENTS - 
SENEGAL 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608468 par 
CONNECT AFRICA PAYMENTS - SENEGAL, CITE 
KEUR GORGUI VDN IMMEUBLE ELYSEE 2 
APPARTEMENT N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

-Toutes activités de transfert d'argent (cash, compte, 
mobile etc.); 

-Les services de collection et de paiement de factures, 
de crédits, de taxes etc.. 

Et généralement comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 129062 

DANDIFINA 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608469 par 
DANDIFINA, 24 AVENUE LEOPOLD SEDAR SEGHOR 
5 ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au SENEGAL :- La participation 
financière, industrielle ou commerciale par voie de 
création de sociétés nouvelles, réception d'apport de 
titres ou de numéraires, apports, souscription ou achat 
de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association, en participation ou autrement ; 
 - La propriété, la détention, la gestion directe de 
portefeuille de valeurs mobilières et de titres de sociétés 
cotés ou non dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ;  
- La promotion des investissements et l'investissement 
dans tout domaine ; - L'achat, la vente, la prise àbail, la 
location,'la gérance, la participation directe ou indirecte 
par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à 
toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à 
créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou 
connexe ; 
- Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 129063 

NJAMALA SENEGAL 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608470 par 
NJAMALA SENEGAL, VILLA N° 9056 SACRE COEUR 
3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : « Toutes activités relatives à la 
Communication NonViolente (CNV) ou la 
communication consciente, la médiation et la gestion 
des conflits; Le développement personnel, les relations 
interpersonnelles, le coaching individuel, d'équipe et en 
entreprise ou autres structures; Toutes activités de 
formation et d'organisation de séminaires en relation 
avec les domaines précités; La production et vente 
d'ouvrages sur support papier et électronique ou autres 
en relation avec les domaines précités ». 

N° d’enregistrement : 129064 

SOCIETE AFRICAINE DU 
BATIMENT DE L'ASSAINISSEMENT 

ET DE LA CONSTRUCTION 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608471 par 
SOCIETE AFRICAINE DU BATIMENT DE 
L'ASSAINISSEMENT ET DE LA CONSTRUCTION, 
SUD FOIRE CITE LIBASSE NIANG VILLA N° 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objettant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; 
L'exploitation et la gestion d'immeubles ou de biens et 
droits immobiliers, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soitde toute autre manière; Toutes 
prospections, recherches, études ou activités relatives à 
l'investissement et à la promotion immobilière ; La 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; La location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
L'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et 
leforage de puits; La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; L'achat, la vente, la commercialisation, 
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l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; La prisede 
participation de la société,dans toutes entreprises ou 
sociétés,sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer, 
ayant un objet similaire ou connexe; Etgénéralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 129065 

TERANGA TRANSPORTS SARL 

Dép. le 11/04/2014 sous le n° 5201608472 par 
TERANGA TRANSPORTS SARL, MEDINA RUE 19 
ANGLE 26, 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 TRANSPORT 

-  La création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de transport privé et/ou de 
transport public de personnes et de marchandises, de 
transport touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement, de remorque, d'achalandage, de 
représentation, d'armements et de consignation 
maritime, de transit, d'aconage et d'agence de voyage, 
ainsi que de toutes entreprises ou services, se 
rattachant directement ou indirectement aux transports 
terrestres maritimes et/ou aériens. 
 
-  La Location et la de véhicules de toutes sortes et de 
toutes marques. 

-  Le transport par tous pays et par tous moyens. 

-  La gestion et l'exploitation de centres d'appels 
téléphoniques (Call Center). 

- La maintenance, la réparation, l'entretien, l'assistance, 
la formation (Auto Ecole), 

-  Les études et conseils en matière de transports. 

-  L'achat, la vente, la revente de pièces détachées et 
d'équipements de transports. 

-  Le partenariat, le marketing, les échanges, le 
développement, les négociations et les intermédiations 
dans le commerce local, sous régional, régional et 
international des moyens de transports. 
 
- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

-  Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
 
-  La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 
 
- La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires . 
 

N° d’enregistrement : 129066 

JOB ENVIRONNEMENT - SARL 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608473 par JOB 
ENVIRONNEMENT - SARL, BANLIEUE GOLF OCEAN 
STATION 10 VILLA N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation agricole, gestion et 
transformation de déchets, Vente de produits et 
services, le commerce, en gros, demi-gros, détail, 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
consignation, la représentation de toutes marques et 
l'échange de tous produits, biens et marchandises, pour 
tous usages et de toutes provenances, import-export. 

N° d’enregistrement : 129067 

SOUBATEL POWERED BY 
DAYLIGHT MEDIA SARL 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608474 par 
SOUBATEL POWERED BY DAYLIGHT MEDIA SARL, 
OUEST FOIRE N° 69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : 

La communication par l'objet, l'écrit ou par l'image, 
mettant en valeur le patrimoine culturel africain ; 
Production et distribution musicale ; Promotion et 
animation ; exploitation de boutique musicale ; 
Publication et communication ; Marketing Production de 
spectacles ; Production d'émission de radio et de télé ; 
Organisation d'événements ; L'édition, la conception et 
la réalisation, l'illustrationou la miseen page de tous 
types de supports tels que livres, brochures, journaux, 
CD-ROM, supports vidéo ainsi que toutes activités se 
rattachant à l'édition, à la publication, la création, la 
diffusion et la représentation de toute oeuvre artistique. 
La gestion et l'organisation de manifestations en 
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général; L'encadrement et la production musicale et 
toutes autres œuvres artistiques ; La promotion 
artistique ; Lesponsoring et la gestion de billetterie ; La 
gestiond'installations ; Le conseil, l'assistance et 
l'encadrement des initiatives en affaires ; L'importation, 
l'exportation, la commercialisation, la distribution, la 
représentation de tous produits et marchandises ; La 
participation dans toutes affaires commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher aux objets ci- dessus 
ou de nature à faciliter leur développement par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, 
souscription ou achats de titres ou droits sociaux, 
fusion, alliance, association en participation ou 
autrement ; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières,mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
 

N° d’enregistrement : 129068 

MOMIKA 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608475 par 
MOMIKA, KEUR MASSAR UNITE 5 VILLA N° 514, 
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'acquisition et l'exploitation d'un navire, 
Toutes activités d'armement à la pêche, le mareyage, la 
commercialisation des produits de la mer et plus 
particulièrement la production, la capture, l'achat, la 
transformation, l'élevage et la commercialisation de tous 
crustacés et produits de la mer ; Le négoce, 
l'importation, l'exportation de tous produits de la mer, y 
compris l'achat, la vente, la transformation, le courtage, 
la consignation, la manutention ; La pêche sous toutes 
ses formes, à l'intérieur et à l'extérieur des eaux 
territoriales Sénégalaises ; L'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le traitement, la conservation, 
le conditionnement, la préparation la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits de la 
pêche ; Toutes opérations de ravitaillement des navires 
et toutes opérations de Schipchandler. L'acquisition , la 
cession, l'armement, la prise ou la mise en location de 
tous navires et matériels de pêche équipements ou 
installations utiles ou nécessaires à ces opérations ; La 
participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises sociétés ou 
groupements d'intérêts économique dont l'objet social 
serait susceptible de concourir à la réalisation de celui 
de la présenté société, et ce, par tous moyens. Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 129069 

COMPTOIR COMMERCIAL AL 
UMMU SARL 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608476 par 
COMPTOIR COMMERCIAL AL UMMU SARL, 16 RUE 
TOLBIAC ANGLE ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE 

- Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services. 

-  Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. 

-  La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services. 

-  Le marketing et le développement commercial. 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. 

LE COMMERCE ELECTRONIQUE 

-  Le mobile service et le mobile banking. 

-  Le software leasing et le casher chèque. 

- Le transfert d'argent et toutes activités y afférentes. 

4- Le paiement électronique de factures et le service de 
guichet automatique de billet. 

L'INDUSTRIE 

-  La Production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la Conservation et 
l'Elaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes marques et de toutes 
provenances ; 

-  Le Montage d'unités industrielles (Usines). 

-  Le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et lecommerce en général de tous produits 
industriels. 

-  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. 
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-  Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
 
-  La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biensou de droits ou autrement ; 
 
- La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires . 
 

N° d’enregistrement : 129070 

SENEGAL MAROC  FORAGE SARL 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608477 par 
SENEGAL MAROC  FORAGE SARL, RUE 15 X 4 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de Forage et de fondations 
spéciales, Forage Hydraulique, rurale et 
d'aménagements hydro-agricole, Travaux d'alimentation 
en eau potable, Forage en BTP, génie civil et 
assainissement, Forage de fondation d'immeuble, 
Etudes, montage et réalisation de projets, Importation et 
exportation de tous équipements et matières et outils 
pour la réalisation de forage et de fondations. 

N° d’enregistrement : 129071 

FRESH EXIT 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608478 par FRESH 
EXIT, RUE HANN BEL AIR FORT B N° 13 QUARTIER 
LES MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant pour 
son propre compte ou pour le compte de tiers, au 
Sénégal, en Afrique et à l'étranger: La gestion du fret 
aérien à l'import et à l'export; La location d'avion cargo 
ou de transport de personnes pour toutes sortes de 
sociétés, institutions et organisations; La représentation 
des compagnies aériennes et de toutes sociétés 
d'assistance internationale; l'exécution de toutes tâches 
concernant la cargaison, les passagers et l'équipage 
des avions; L'offre de tous les services aux expéditeurs, 
compagnies aériennes, courtiers et autres sociétés de 
transport, dont, entre autres, la demande de droits de 
trafic dans le monde entier, l'approvisionnement de 
carburant, le dépôt des plans de vol, etc. 
L'administration et la location de hangars, d'espaces, de 
terrains et de constructions, ainsi que tous les biens 
immobiliers appartenant à des tiers; L'exploitation 

d'aéroport dans le large sens du terme; Toutes les 
prestations de services, et notamment la représentation 
de toute société d'assistance internationale; 
L'exploitation de toute activité de commissionnnaire en 
douane; Et généralement, toutes activités et toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières 
et/ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets ci-dessus, spécifiés ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, notamment 
aux entreprises, groupement et sociétés dont l'objet 
serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet. 
 

N° d’enregistrement : 129072 

OUEST AFRICAIN DE NEGOCE ET 
DE REPRESENTATION SARL 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608482 par OUEST 
AFRICAIN DE NEGOCE ET DE REPRESENTATION 
SARL, CITE MAME RUE RANE 2 VILLA N° 24 OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : représentation ;L'Agriculture et 
toutes activités y afférentes ;Agriculture (agro 
business)L'importation, l'exportation et la 
commercialisation de produits avicoles et sous produits 
agricoles ;La transformation et la commercialisation de 
produits agricoles ;Projet immobiliers ;La participation 
de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de 
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces 
;Et, généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129073 

GROUPE SENEGALO CANADIEN 
D'IMPORTATION SARL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608483 par 
GROUPE SENEGALO CANADIEN D'IMPORTATION 
SARL, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8323, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général de textile, 
d'accessoires de modes, de marchandises, de produits, 
de denrées et d'articles, de services de toutes sortes et 
de toutes provenances ; L'import-export, la vente en 
gros, demi-gros et détail ainsi que l'achat, 
l'emmagasinage, le transit, la distribution et le courtage 
de matériels divers, de marchandises, de produits, de 
denrées et d'articles de services de toutes sortes et de 
toutes provenances; 

La gestion et la valorisation de tout site de commerce ; 
Les activités de restauration et d'hôtellerie ; 
L'agroalimentaire ; Toutes activités et prestations 
alimentaires ; La production et la transformation 
industrielles ; Toutes activités immobilières ; La 
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participation de la Société, par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement ; 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 : 129074 

SENTRANSPORT SENEGAL- SARL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608484 par 
SENTRANSPORT SENEGAL- SARL, SACRE COEUR 
1 VILLA N° 8323, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public de personnes 
par route ; Le transport public de marchandises par 
route, l'organisation de voyages et de transport de  
personnes au Sénégal et a l'étranger; La gestion et la 
représentation de  toutes agence de voyage ou de 
tourisme aérien ou terrestre la vente de billets de 
voyage, la délivrance d'attestation de billets aisi que la 
souscription d'assurance de voyage, la reception, 
l'accueil, l'hébergement et l'assistance des voyageurs, 
l'exploitation de boutiques "duty free" la gestion des 
gares routières privées, la participation directe ou 
indirecte dans toutes sociétés existantes ou à créer par 
tous modes d'adhésion à ces dites sociétés dès lors que 
les 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 : 129075 

D.K.E. ARJUVO EXPORT- SARL 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608485 par D.K.E. 
ARJUVO EXPORT- SARL, BANLIEUE STATION 10 
GOLF NORD GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
batiment tou corps d'etat, des travaux publics urbains et 
ruraux, du génie rural hydraulique ainsi que tous travaux 
de voirie, réseaux divers, et d'assainissement, la 
construction, la réfection, de tous types de batiment 
pour le compte de tiers ou des collectivités publiques,les 
études, la fourniture, le montage, le service après-vente 
pour tous équipements électriques, energétiques, 
techniques et industriels, la prmotion immobilière, la 
vente de tous matériaux de construction, le commerce, 
et le négoce intenational. 

 

 

N° d’enregistrement : 129076 

INGENIERIE MINES ET 
CONSTRUCTION GROUPE SARL 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608486 par 
INGENIERIE MINES ET CONSTRUCTION GROUPE 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-  Les études, réalisations, conseils et assistance 
d'ingénierie dans toutes opérations techniques et 
industrielles, commerciales, économiques et 
immobilières. 
 
-  L'expertise, la vente, la maintenance et les services 
dans le domaine de la construction, du bâtiment, des 
travaux publics, des mines et carrières, des systèmes 
techniques de l'information et de la communication et du 
commerce. 

-  La production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation, l'élaboration, la 
distribution et la commercialisation de produits 
agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de produits 
phytosanitaires, de matériels agricoles et de tous autres 
produits dérivés. 
 
-  La valorisation de tous les produits tropicaux. 

-  Leconseil et l'assistance en agriculture, l'élevage et la 
pêche. 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

-  Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux. 
 
-  Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits nécessaires pour mener tout objet de l'entreprise 
et de réaliser des activités et disposer des mêmes droits 
par voie de conséquence. 

-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 
 
-  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 
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de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
-  La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
 
-  La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 129077 

MARSAT DIAL DIOP 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608489 par 
MARSAT DIAL DIOP , 10 RUE MARSAT X REIMS , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, papeterie, 
bureautique,vente de matériels informatiques, batiment, 
électricité, peinture, plomberie,  menuiserie et 
aluminium, et bois, sérigraphie, impréssion sur tissus, 
décoration, supports publicitaires. 

N° d’enregistrement : 129078 

CARREAUX & SERVICES 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608490 par 
CARREAUX & SERVICES, 16 FASS CASIER, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
idverses, import export, ditribution de produits, 
prestation de services, transport, transport 
agrobusiness. 

N° d’enregistrement : 129079 

GIE LIGGEEY SUXALI ELEVAGE 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608491 par GIE 
LIGGEEY SUXALI ELEVAGE, GUEDIAWAYE 
QUARTIER NIMZATT N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de bétail, viande, cuirs et 
peaux, aliments de bétails et tous produits dérivés, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, impor export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129080 

SEN BATIMMAX 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608492 par SEN 
BATIMMAX, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 2015, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objettant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de conseil, de 
prestations de services techniques dans le domaine du 
bâtiment, des travaux publics, du génie civil, des études 
générales, et d'ingénierie ; La gestion de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil ; La 
fourniture des matériaux et matériels de construction ; 
Les études de projet, la consultance, l'assistance 
technique et la formation dans les domaines précités ; 
Toutes activités afférentes à la gestion immobilière, 
l'acquisition, la promotion immobilière et toutes activités 
connexes ou complémentaires ; L'achat, la vente, 
l'échange, la location ou sous-location, en nu ou en 
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; La mise en 
valeur soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière, la revente, l'administration, la gestion de 
tous biens immobiliers ; L'importation, l'exportation, la 
distribution ou la représentation, le commerce en 
général de tous produits, de toute nature et de toute 
provenance ; Toutes activités de prestations de services 
en matière commerciale et industrielle. Et généralement 
toutes opérations commerciales,financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire ou connexe ou de nature à favoriser le 
développement du patrimoine social. 
 

N° d’enregistrement : 129081 

2 M IMMOBILIER SA 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608493 par 2 M 
IMMOBILIER SA, RUE WAGANE DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger etsous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : l'acquisition de tous 
immeubles ; l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise envaleur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de beins immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; la réalisation 
déprogrammes de promotion immobilière et enfin, plus 
généralement toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
den faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 129082 

GIE DEGGO 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608494 par GIE 
DEGGO, TIVAOUANE PEULH QUARTIER DIARRA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TEINTURE- ELEVAGE - 
AVICULTUREAGRICULTURE - MAREYAGE - 
COUTURE - COIFFURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES DE 
PERSONNES ET DE BIENS - TRANSFORMATION DE 
CEREALES LOCALES - MICRO-JARDINAGE - 
PRESTATION DE SERVICES - FORMATION 

N° d’enregistrement : 129083 

NETIT SARL 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608496 par NETIT 
SARL, PIKINE CITE TECHNOPOLE LOT 141 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures d'équipement 
informatique sur tableur; Télécommunication; 
Informatique; Câblage réseaux; Maintenance; 
Télécommunication; Vente de produits et 
consommables informatique; Paramétrage de système 
informatique; Informatisation de système; Multimédias, 
communication; Transport de matériels et marchandises 
divers; logistique; L'import et export de tous produits 
marchandises et biens divers; Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129084 

SENEGAL - ESPANA ONE TRADE 
IMPORT EXPORT 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608497 par 
SENEGAL - ESPANA ONE TRADE IMPORT EXPORT, 
HLM 3 VILLA N° 832, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : 

Manutention- Location-vente de tous matériels 
électriques et de construction. Transport de 
marchandise, location et vente de véhicules, Vente de 
matériels et mobiliers de bureau. Vente de matériel 
informatique. Vente de matériel agricole -Nettoyage 
industrielle et automobile. Décoration -Boiserie-
Menuiserie -Vente de produits halieutiques et 
alimentaires. - BTP, Importation- exportation de tout 
produit. - Le commerce en général. 

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 : 129085 

YALIMMO SARL 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608498 par 
YALIMMO SARL, HANN MARISTES 2 LOT P 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LA CONSTRUCTION ET LES BTP 

- L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination 
(OPC) de travaux. 

-  La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers. 

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

-  Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales. 
 
-  Les travaux de construction publique et privée de 
routes, ouvrages hydrauliques, d'égouts, d'aqueducs, 
travaux hydro-forestiers. L'assainissement, les 
terrassements, les bitumages de toutes sortes. 
 
-  La réalisation de tous travaux d'urbanisation et 
d'architecture. 

- La vente et l'achat en gros de matériaux de 
construction et de bois de toute nature. 

-  La location d'engins de terrassement et de 
construction. 

-  Le travail, la production, la transformation et le 
commerce de matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux 
et de bétons. 
 
-  La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies. 

L'IMMOBILIER 

-  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. 
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LE COMMERCE 

-  Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services. 

-  Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. 

-  La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services. Le marketing et le développement commercial. 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. 

PRESTATIONS DE SERVICES 

-  La création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour encadrer, orienter, promouvoir, 
encourager, représenter et former toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

-  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 ; 

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. 

N° d’enregistrement : 129086 

SOCIETE DE CONSTRUCYION DE 
BATIMENTS MODERNES 

(SOCOBAM SA) 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608500 par 
SOCIETE DE CONSTRUCYION DE BATIMENTS 
MODERNES (SOCOBAM SA), ALMADIES LOT ZONE 
15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

Toutes formes d'activités liées aux Travaux publiques et 
â la construction de Bâtiments ; Toutes formes de 
Promotion immobilière ; Aménagements, Constructions, 
Ventes, Locations, Courtage de Biens Immobiliers et 
toutes transactions lices â l'Habitat et à la Gestion 
Immobilière ; L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location et 
la sous-location, la vente en totalité ou en partie, 
l'échange de tous terrains et immeubles. Toutes 
divisions ou approbations desdits terrains et immeubles 

ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces 
terrains. L'entreprise de tous travaux de voirie, 
canalisations d'eau, d'égouts de gaz et d'installations 
d'éclairage. L'aménagement de tous immeubles, 
maisons de rapports, hôtels, leur location ou leur vente. 
L'acquisition de tous biens, meubles et objets mobiliers. 
L'administration, la location et l'exploitation, desdits 
meubles et immeubles par voix d'échange ou de vente. 
La prise en affermage, avec ou sans promesse de vente 
ou l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout 
ou partie des biens meubles et immeubles, actifs et 
passifs dépendant des maisons et sociétés ayant un 
objet identique ou similaire à celui de la société. La 
constitution de tous syndicats, participation aux sociétés 
sous toutes forme, la prise d'intérêt en tout pays ou 
quelque forme que ce soit notamment par voie d'apport 
participation, souscription ou achat d'actions, publication 
de tous titres quelconques, ou encore sous forme de 
commandité dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires. 

Et plus généralement toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 129087 

TRADING GLOBAL BUSINESS 
SARL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608501 par 
TRADING GLOBAL BUSINESS SARL, GOLF SUD 
CITE ALIOUNE SOW N° 397, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; 

- La fabrication de sacs d'emballage 

-  L'import-export ; 

- L'agriculture. l'élevage en général ; 

-  Toutes prestations de service ; 

. Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toules opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129088 

CADISOL-BAT SARL 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608502 par 
CADISOL-BAT SARL, SCAT URBAM MARISTES, 
VILLA N° 20/E, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import - export, la 
commercialisation de produits lies au Bâtiment, Travaux 
Publics; l'achat, la vente, la réalisation de matériels de 
construction, la représentation commerciale de tous 
produits et services au Sénégal et dans la sous région, 
le commerce général, les prestations do service, le 
transport dans toutes ses formes, la transformation 
industrielle de produits et services. 
 

N° d’enregistrement : 129089 

FUTURES CONSTRUCTIONS SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608504 par 
FUTURES CONSTRUCTIONS SARL, SCAT URBAM, 
VILLA N° 144, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière; Toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement, d'administration et d'aliénation de 
tous biens mobiliers ou immobiliers; Toutes opérations 
commerciales d'achat et de vente de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis; La rénovation d'immeubles ainsi que 
leur valorisation; Les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement; Le montage 
et la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels; La 
promotion immobilière et toutes activités d'agence 
immobilière (Achat et vente de biens immobiliers-
location et courtage immobiliers....), Le contrôle de 
l'environnement et de l'écologie; L'import-export et le 
commerce en général; Toutes activités de prestataire de 
services; La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 129090 

SEN TECHNO PLUS - SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608505 par SEN 
TECHNO PLUS - SARL, 628 DIAMNIADIO 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au tant au 
Sénégal qu'a l'étranger : toutes activités liées à 
l'informatique, à la télécommunication et en général aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC), toutes activités d'installation, de 
maintenance, de formation dans les domaines de 
l'informatique et de la télécommunication, ainsi que tous 
services annexes ou connexes, en particulier par le 
biais de la gestion des sites internet et intranet, la 
création de web sites, le génie civil, l'énergie et toutes 
activités y relatives, la conception et développement de 

logiciels et progiciels, le service,le conseil, l'ingénierie, 
l'étude en informatique et les NTIC, toutes activités de 
fabricationet commercialisation de produits e 
consommables informatiques et multimédia, toute 
activités de fabrication et commercialisation de produits 
et consommables informatiques et multimédia, toutes 
activités de commerce en général, de négoce, d'import-
export, d'achat et de vente de tous produits et biens de 
toute provenance. 

Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, 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 : 129091 

TOUT POUR VOUS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608506 par TOUT 
POUR VOUS, 18 RUE GALANDOU DIOUF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; l'exécution de 
tous travaux de constructions, de bâtiments et Génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
toutes activités ou prestation de services dans le 
domaine de l'immobilier, notamment la promotion, la 
gestion, le courtage, la rénovation, l'équipement ; 
l'assainissement et le nettoiement ; le transport et la 
logistique de tous produits, marchandises, matériels 
industriels et matières premières de toute sorte, 
l'affrètement par tous les moyens de transport terrestre, 
maritime, et arien ; toutes activités liées à l'hôtellerie, à 
la restauration, au tourisme, (réservation, hébergement, 
circuit touristique) ; la vente et la location de véhicules ; 
la réparation et l'entretien de véhicules ; l'organisation 
de tout événement public, privé ou associatif tels que 
spectacles, concerts, fêtes, séminaires ; l'exploitation 
d'un salon de coiffure; 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 : 129092 

KHOPELO-SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608508 par 
KHOPELO-SARL, YOFF LAYENNE, RUE THIERNO 
DIOP FACE BOULANGERIE MAME RANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 
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L'intermédiation financière ; Les études de projets ; La 
formation, l'assistance, l'expertise ; La formation 
professionnelle ; L'aide à l'insertion des immigrés ; La 
consultance en matière agricole ; L'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, la représentation, la 
distribution, le transport de toutes marchandises, 
matériaux, matériels et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; Le tourisme, 
l'hôtellerie et la restauration ; Le transport ; L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil. 
 
Et plus généralement toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 
 

N° d’enregistrement : 129093 

GIE AL IHLASS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608509 par GIE AL 
IHLASS, CITE SONATEL SUD FOIRE, VILLA N° 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélerinage à la 
mecque, transport, aviculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import export, maraichage. 

N° d’enregistrement : 129094 

GIE AMBSUKOHING KOMAAKCING 
COB 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608510 par GIE 
AMBSUKOHING KOMAAKCING COB, SEBIKOTANE 
QUARTIER KHOUTANE SERERE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprenariat, batiment, 
agriculture, élevage, commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129095 

COMPTOIR DES PORTEURS DE 
SOLUTIONS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608511 par 
COMPTOIR DES PORTEURS DE SOLUTIONS, LOT 1 
SACRE COEUR PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes au froid et à 
l'informatique électronique; Le développement 
commercial et formes de partenariats internationaux ; 
La vente et l'entretien de tous produits concernant le 
froid et ses accessoires ainsi que les accessoires 
électroniques ou autres ; Le conseil, l'étude, la 

consultance, la conception et la réalisation, la formation 
et l'assistance technique, ainsi que toutes autres 
prestations de service en matière de froid et 
d'informatique électronique en général ; L'étude et 
toutes activités de construction modualaire ainsi que 
l'architecture 3D ; L'achat, la distribution et la vente de 
tous produits pétroliers, de toute provenance et de toute 
nature ; Toutes activités afférentes à l'informatique 
électronique, la réparation et la réhabilitation des 
bateaux; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 129096 

GEO AFRIC SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608512 par GEO 
AFRIC SARL, OUAKAM CITE MAMELLES AVIATION, 
VILLA N° 104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de sondage géotechnique 
et minier ; Travaux de forages et de puit Suivi de 
travaux ; Tous travaux de Génie civil et assainissement 
; Importation de matériels de sondage ; La création 
l'acquisition, la concession, la cession et l'exploitation 
directe ou indirecte de tous brevets, marques, procédés, 
ainsi que  tous autres droits de propriété industrielle ou 
intellectuelle dans le domaine de la géo technique et 
mine. 

N° d’enregistrement : 129097 

LA COMMERCIALE SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608513 par LA 
COMMERCIALE SARL, PETIT MBAO CITE 
PROMOCAP, VILLA N° 120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation et lecommerce 
général; L'achat, la vente et la location de maténels de 
lotissements et de constructions publiques ouprivées, 
professionnelles, civiles et industrielles dans le secteur 
du bâtiment ou autres; de tous produits, matières et 
procédés se rapprochant à la construction machines 
opératrices, outillages, équipements et structures 
valables à l'achèvement et à la finition de chantiers, La 
fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produitsde vente en provenance detous pays et detoute 
nature; demeubles meublant soit à l'intérieur ouà 
l'extérieur; La représentation, lecourtage pour lecompte 
de toutes entrepnses conformément auxdispositions 
légales en vigueur au Sénégal, L'import-l'export en gros, 
demi gros et détails de tous produits alimentaires et 
sanitaires; de biens e td'objets de toute nature et 
detoute provenance ;L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, le courtage, l'échange, la 
consignation, l'emmagasinage, la représentation, la 
location de tous biens, produits et marchandises, 
denrées et objets; Le transport de personnes, biens, de 
tous produits et marchandises, denrées et objets 
etc..,Toute activité d'imtermédiation dans le secteur de 
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recyclage de l'écoulement des déchets et de la 
production de l'énergie: 
La prise de partiapation au Sénégalet à l'étranger, dans 
toutes entreprises, sociétés quelqu'en soit la nature 
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou 
d'actions, souscription, apport fusion ou autrement; 
etc… 
 

N° d’enregistrement : 129098 

CARMISEN - SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608514 par 
CARMISEN - SA, FANN RUE LEO FROBENIUS X 
CHEIKH ANTA DIOP, IMMEUBLE SEYDI DJAMIL REZ 
DE CHAUSSEE, B.P. 16366 Dakar-Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'extraction 
minière, toutes opérations d'études, de prospection, de 
recherche et d'exploitation des substances minérales 
concessibles, l'exploitation de carrières et mines, 
l'extraction et le traitement de toutes substances 
minérales, toutes opérations de transformation, de 
commercialisation, d'exportation de ces substances et 
de leurs dérivés pour le compte de la société ou pour le 
compte des tiers, la prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe, enfin plus généralement, toutes opérations 
financières ou industrielles se rattachant directement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 129099 

SABOUR GLOBAL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608515 par 
SABOUR GLOBAL, 97 GIBRALTAR I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet , tanrt au 
Sénégal qu'à l'étranger,et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations auprès des autorités 
compétentes. La réalisation de toutes opérations 
industrielles, financées ou commerciales se rapportant à 
lévènementiel  et la mode en général, Toutes activités 
afférentes à la création, à la confection, à l'habillement,  
au Design de mode au stylisme - modélisme, aux 
articles de fantaisie, La production artistique (musique, 
danse, etc., La confection, l'édition le marketing de la 
mode et de l'art , Toutes activités afférentes à 
l'audiovisuel et à la publicité, Enfin plus généralement, 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement àl'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129100 

SEMAV SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608516 par SEMAV 
SARL, TOUBAB DIALAW, QUARTIER DAGGA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

-La production, le conditionnement, l'achat, la 
consignation, l'emmagasinage, l'importation, 
l'exportation, la vente, la distribution et la transformation 
de tous produits agricoles, agro-industriels, avicoles et 
maraîchers ; 
 
-Toutes activités agro-industrielles, notamment la mise 
en oeuvre, l'exploitation, la poduction et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire (agriculture, élevage, aviculture, 
horticulture, etc ...) ; 
 
- 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, agricoles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 129101 

G . E. M SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608517 par G . E. M 
SUARL, CITE SIPRES LOT N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise en charge médicale et la 
gestion électronique médicale ; 

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 : 129102 

NDOURBIZ SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608518 par 
NDOURBIZ SARL, MERMOZ PYROTECHNIE, VILLA 
N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce et le négoce en 
général; L'importation et l'exportation de toutes 
marchandises ; La vente de produits cosmétiques ; 
L'exploitation d'une salle de jeux de billards et autres; 
La création et l'exploitation d'une boulangerie- 
pâtisserie; Toutes prestations de services. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 
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N° d’enregistrement : 129103 

SOCIETE FIDUCIAIRE D'APPUI AU 
DEVELOPPEMENT LOCAL SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608519 par 
SOCIETE FIDUCIAIRE D'APPUI AU 
DEVELOPPEMENT LOCAL SA, ALMADIES ZONE 2 N° 
15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente à ses membres de moyens 
d'échange sous forme de bons et de supports 
électroniques d'échange ; le rachat de ses membres de 
moyens d'échange vendus ; la facilitation en bons et 
supports électroniques d'échange, 
les échanges entre membres pour biens et services 
vendus entre eux ; la gestion et le placement pour le 
compte de ses membres d'un Fonds Commun 
d'investissement et de Garantie en fiducie provenant 
des ventes de moyens d'échange à ses membres, et en 
partenariat avec les établissements financiers ; la 
facilitation pour le compte de ses membres de vente à 
crédit entre eux par leur accès au crédit en moyens 
d'échange émis par la SOFADEL pour eux ; la gestion 
pour le compte des membres de la valeur des moyens 
d'échange émis par rapport à la monnaie fiduciaire ou 
électronique officielle , toutes opérations de crédit, 
d'échanges, de transferts, en moyen d'échange pour le 
compte de ses membres et entre eux en partenariat 
avec les établissements financiers et agents agrées. 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 : 129104 

MILLENIUM TRANSIT ET 
TRANSPORT DU SENEGAL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608520 par 
MILLENIUM TRANSIT ET TRANSPORT DU 
SENEGAL, CASTOR AVENUE BOURGUIBA X RUE 1, 
CITE GIA 104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives au transport de biens et de personnes ; Toutes 
activités ou opérations relatives au transit, à 
l'affrètement, au magasinage, de toutes marchandises, 
produits et matériaux transportés par voies maritime, 
terrestre, fluviale et aérienne; Toutes activités ou 
opérations d'import-export, de distribution, de courtage, 
de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyensdans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralementet 
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 : 129105 

ECOASFALT SENEGAL SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608521 par 
ECOASFALT SENEGAL SARL, NORD FOIRE AZUR 
N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la fourniture, la 
transformation, l'importation, l'exportation et l'utilisation 
de produits bitumineux, qu'ils soient bitumeux ou de 
goudron, d'additifs pour la transformation des produits 
bitumeux susvisés, comme le caoutchouc, les résines, 
les activateurs ou tout autre produit susceptible d'être 
employé pour obtenir des mélanges bitumineux à chaud 
utiles pour les routes ou les constructions ; L'exécution 
de tout type de travaux pour les chantiers publics et le 
bâtiment, ainsi que l'exploitation de carrières, gisements 
de graviers et tout autre produit dont l'emploi serait 
nécessaire aux travaux susvisés, et notamment, tout ce 
qui concerne les mélanges bitumeux, hydrauliques et de 
tout genre ; L'exécution de projets, d'études techniques 
de contrôle de qualité de matériaux et d'exécution de 
travaux et la planification intégrale de l'entretien de 
route et autres travaux publics ou civils; Le 
développement et la commercialisation de tout type de 
produits et techniques rattachées aux routes et aux 
travaux publics;La détention, la gestion et 
l'administration de valeurs représentatifs des fonds 
propres d'entités non résidentes en territoire sénégalais, 
par la correspondante organisation de moyens humains 
et matériels. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 129106 

COMPTOIR INDUSTRIEL DE 
L'HABITAT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608522 par 
COMPTOIR INDUSTRIEL DE L'HABITAT, 12 
BOULEVARD DJILY MBAYE, IMMEUBLE AZUR 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve, le cas 
écheant, de l'obtention des autorisations nécessaires 
aupres des autorités competentes: 
 
. L'amélioration de l'habitat en général; 
. L'importation, le stockage, la distribution, la 
constitution, la diffusion de produits destines a la 
construction, l'aménagement, la renovation de l'Habitat; 
ainsi que toutes activités s'y attachant; 

. La réexportation de ces produits sur l'ensemble des 
territoires de l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs; 
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. La prestation de service dans tous domaines; 

. L'import-export de tous materiels, produits, matieres et 
procedes se rapportant ou non aux activites precitees; 

. L'achat, la vente, la prise a bail ou location-gerance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires 
a l'administration de la societé; 

. La prise de participation et d'intérets dans le capital de 
sociétes 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, financieres, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activites ci dessus 
definies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 129107 

GIE IMAM ABDOULAYE FAYE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608523 par GIE 
IMAM ABDOULAYE FAYE, CICES FOIRE VILLA N° 
341, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitements phytosanitaires ( 
dératisation, désinfectisation) commere de 
marchandises diverses, import export, activités agro-
sylvo-pastorales, multiservices. 

N° d’enregistrement : 129108 

GIE LA COLOMBE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608524 par GIE LA 
COLOMBE, RUE 5 X CORNICHE MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services dans le 
domaine de l'immobilier et du foncier, édition et 
promotion du journal publicateur d'annonces légales. 

N° d’enregistrement : 129109 

SOCIETE EXPRESS TRANSIT 
MONDE SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608525 par 
SOCIETE EXPRESS TRANSIT MONDE SARL, KM 2,5 
BOULEVARD DU CENTENAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, la déclaration et la 
commission en douane ; La manutention, l'entreposage, 
l'aconage et le groupage ; Effectuer toutes opérations 
de dédouanement ; L'affrètement, le transbordement, la 
consignation, le ré acheminement maritime et terrestre 
de toutes marchandises, produits matériels et matériaux 
; Letransport routier ; Le transport de personnes, de 
biens et de marchandises ; Le transport par vole 
terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime, fluviale ; Le 

transport sous toutes ses formes, par toutes voles et de 
touts produits, marchandises, matériels et matériaux ; 
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 
Indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 129110 

BLACK PEARL INDUSTRIES INC 
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608526 par BLACK 
PEARL INDUSTRIES INC, DIAMNIADIO ROUTE DE 
MBOUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activités relative à la 
production et à la fabrication de mèches. 

N° d’enregistrement : 129111 

GIE SENEGAL MULTI PRODUCT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608527 par GIE 
SENEGAL MULTI PRODUCT, CITE FADIA 
GUENTABA N° 108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, élevage, agriculture, 
restauration, transport, transit, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129112 

GIE ELAGINCO 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608528 par GIE 
ELAGINCO, DAROU SALAM I N° 127 KEUR MASSAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - AGRICULTURE- 
INDUSTRIE- COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/ EXPORT - VENTE LOCATION 
ET GERANCE IMMOBILIERE - MENUISERIE BOIS & 
ALUMINIUM - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 129113 

GIE AND SUXALI GRAND DAKAR 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608529 par GIE 
AND SUXALI GRAND DAKAR, GRAND DAKAR N° 530 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/ EXPORT - RESTAURATION- 
TRANSPORT- ELEVAGE - AGRICULTURE- 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES ET 
PRODUITS LOCAUX - COIFFURE - SECURITE - 
MICRO-JARDINAGE TEINTURE - NETTOIEMENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 129114 

GIE LES FEMMES MICRO-
MAREYEUSES DU QUAI DE PECHE 

DE RUFISQUE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608530 par GIE LES 
FEMMES MICRO-MAREYEUSES DU QUAI DE 
PECHE DE RUFISQUE, RUFISQUE QRT DIOKOUL 
WAGUE EN FACE QUAI DE PECHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MICRO-MAREYAGE - COMMERCE 
DE MARCFIANDISES DIVERSES - IMPORT/ EXPORT 
- TRANSFORMATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES 
- PECHE TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES 
- DIVERS. 

N° d’enregistrement : 129115 

GIE RUFISQUOISE IMPORT & 
EXPORT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608531 par GIE 
RUFISQUOISE IMPORT & EXPORT, KM 24 ROUTE 
DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/ EXPORT - AGRO-INDUSTRIE - 
EXPLOITATION DE PEAUX ET DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES PRESTATION DE SERVICES - 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 129116 

GIE LES FEMMES BATTANTES 
DES DECODEURS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608532 par GIE LES 
FEMMES BATTANTES DES DECODEURS, 
PARCELLES ASSAINIES U.10 N° 272, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DEMARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/ EXPORT - AVICULTURE - 
RESTAURATION - TRANSPORT- AGRICULTURE - 
ELEVAGE TRANSFORMATION DE PRODUITS 
AGRO-ALIMENTAIRE - COIFFURE - COUTURE - 
TEINTURE NETTOIEMENT - PRESTATION DE 
SERVICES . 

N° d’enregistrement : 129117 

GIE ENTRE NOUS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608533 par GIE 
ENTRE NOUS, PIKINE ROUTE DES NIAYES N° 7661, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EDUCATION FORMATION 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT/ EXPORT - AVICULTURE - RESTAURATION 
- TRANSPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMUNICATION - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 129118 

GIE DEGGO - ANDE - LIGUEY 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201608534 par GIE 
DEGGO - ANDE - LIGUEY, RUFISQUE CITE 
GENDARMERIE VILLA 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, industrie, agriculture, artisanat, 
aviculture, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129119 

ELECTRONIC'S POINT SERVICES 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608535 par THIAM 
ASSIETOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N° 230, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel électronique et 
électroménager, distribution de matériels, commerce 
général, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 129120 

ETS SOPE NABY 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608536 par 
CAMARA ABDOUL AZIZ, 19 X 14 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce, import-
export, BTP & prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129121 

SEN SERVICES IMMO 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608537 par SENE 
MAYOR, PIKINE AÏNOUMADY 3 N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, construction, gerance, 
achat, vente, courtage, intermédiation, commerce de 
marchandises diverses, import-export, équipement, 
fourniture de matériels divers, transit, nettoiement, 
agriculture, aviculture élevage, agroalimentaire, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129122 

ETS SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608538 par 
MBENGUE OUMOU KALSOM, HAMO 4 K/09 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, genie civil, fournitures de 
bureau, prestation de services, transport. 
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N° d’enregistrement : 129123 

CHEZ NANCY 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608539 par DIENE 
BERNARD, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16, PLLE 
N° 314, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, boulangerie, 
Alimentation generale, commerce de marchandises 
diverses, import-export, dibiterie. 

N° d’enregistrement : 129124 

DIOUF OFFICE 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608540 par DIOUF 
FATOU, SICAP LIBERTE 04 VILLA N° 5476/H, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, transport, transfert 
d'argent, commerce de marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 129125 

MANAM ENTREPRISES 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608541 par THIAM 
ABSA, 03/A RESIDENCE BABACAR SY LIBERTE 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit, etude, conseil, import-export, 
marketing et evenementiel, services divers. 

N° d’enregistrement : 129126 

ENTREPRISE DE MENUISERIE 
EBENISTE DIALLO & FILS (EMEDF) 

Dép. le 07/05/2014 sous le n° 5201608542 par DIALLO 
ABDOULAYE, DJEDDAH THIAROYE KAO QUARTIER 
FASS II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, ebenisterie 

N° d’enregistrement : 129127 

AYA COUTURE 

Dép. le 07/05/2014 sous le n° 5201608543 par DIA 
NDEYE YANDE, SICAP DIEUPPEUL 4 N° 2906/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129128 

DAKAR ELECTRO SHOP 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608544 par GUEYE 
SAMBA CODOU, SCAT URBAM VILLA  N° B/65 GY-
159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location, vente courtage, transport, 
logistique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, electronique. 

N° d’enregistrement : 129129 

ENTREPRISE DAKAROISE DE 
BATIMENT (EDB) 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608545 par MBAYE 
MOUSTAPHA, PIKINE QUARTIER FASS 1 
YEUMBEUL NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, plomberie sanitaire, 
electricité, carrelage, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129130 

ENTREPRISE DIAW ET FRERES 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608546 par DIAW 
OUMY KALTOUM, HANN SUR MER YARAKH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, commerce de véhicules, 
transport, vente d'habillement, services aux entreprises. 

N° d’enregistrement : 129131 

MONT-ROLLAND MULTISERVICES 

Dép. le 07/05/2014 sous le n° 5201608547 par DIENE 
IBRAHIMA, USINE BENE TALLY PARCELLE N° 1462, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestations de services, 
multiservices, intermédiations immobilières, foncière, 
assistance fixicale, vente, location, gerance, courtage, 
transactions immobilières, commerce de marchandises 
diverses, import-export, batiments, travaux publics, 
nettoiement, traitement phytosanitaire, entretien de 
bureau, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 129132 

ETS NDOYENNE MULTISERVICES 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608548 par NDOYE 
PAPA MOUSSA, SUD FOIRE CITE SONATEL I VILLA 
N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
bureautique, informatique, transport, elevage, 
agriculture, pêche, alimentation generale. 

N° d’enregistrement : 129133 

SENEGALAISE DE GARDIENNAGE 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608549 par MBAYE 
EL HADJI CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
26 N° 84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, securite, transfert de 
fonds, formation, accueil, protection rapprochee. 
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N° d’enregistrement : 129134 

CLAIR ET NET 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608550 par SAAD 
AHMED, 65 RUE ABDOU KARIM BOURGI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Blanchisserie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, nettoyage 
batiment, entretien divers. 

N° d’enregistrement : 129135 

AUTO ECOLE CHEIKHNA CHEIKH 
SAADBOU 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608551 par DIOP 
MOUHAMED MOUSTAPHA, 46 RUE FLEURUS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, cours et conduite automobile. 

N° d’enregistrement : 129136 

GROUPE TAWFEKH 
COMMUNICATION 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608552 par FAYE 
MOHAMED, LIBERTE 05 VILLA N° 5550, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, batiment, negoce, aviculture, 
elevage,transport, imprimerie, communication, 
prestations de services,agriculture, vente, location et 
gerance automobile et immobilière, quincaillerie, 
mécanique generale, transit. 

N° d’enregistrement : 129137 

GRAPHY-PRINT-COLOR 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608553 par NDIAYE 
IBRAHIMA SEYDOU, RUE 7 X BLAISE DIAGNE 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,import-export, prestations de services, 
transport, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 129138 

GLOBAL NETWORK SERVICES 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608554 par 
TSAFACK CYRILLE, SICAP AMITIE 1 VILLA N° 3054, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, global 
network services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129139 

VILLA CASTEL 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608555 par 
COGELS OLIVIER GEORGES, GOREE RUE DU 
CASTEL X RUE CAMEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation de chambres d'hôtes. 

N° d’enregistrement : 129140 

TOUBA TAIF 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608556 par LO 
CHEIKH, GOLF SUD QUARTIER TAIF VILLA N° 94, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, batiment, 
travaux publics, commerce de marchandises diverses, 
import-export, education, transport. 

N° d’enregistrement : 129141 

SIRA MULTI SERVICES 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608557 par DIARRA 
SIRA, NORD FOIRE VILLA N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ventes de fournitures de bureau, 
materiels informatiques, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 129142 

SENE CAMPUS 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608558 par NDIAYE 
PAPA MOUSSA, GUEDIAWAYE FIFH MITH VILLA N° 
132, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, demarches 
consulaires, gestion immobilière. 

N° d’enregistrement : 129143 

DIOP ALU SERVICE 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608559 par DIOP 
MAMADOU, RUE 19 X 26 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 129144 

DIOUF MULTISERVICES 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608560 par DIOUF 
IBRAHIMA, DALIFORT CITE CASTOR FORCES 
ARMEES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peintre, batiment, carrosseries, 
tolerie; soudures, fournitures divers. 
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N° d’enregistrement : 129145 

ECOLE LES DAUPHINS DE NGOR 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608561 par SAMBE 
NDIAME, NGOR QRT DIONGARANE RUE 121, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en natation, sauvetage, 
plongee, surveillance, ecole les dauphins de ngoc 
(E.F.MN.S.). 

N° d’enregistrement : 129146 

THIANTACOUNES TRANSPORT 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608562 par SECK 
KHADIM, PIKINE TALLY BOUBESS N°2010, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestations de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129147 

SADEL SERVICE 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608563 par KONTE 
ABDOULAYE, MERMOZ SOTRAC VILLA N° 1000, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 129148 

DSC - SERVICES 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608564 par NGOM 
ELHADJI OUSMANE, CAMBERENE QUARTIER L 
'ISLAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, carrelage, plomberie, construction, batiment, 
peintre, electricite, maçonnerie. 

N° d’enregistrement : 129149 

DIADIA 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608565 par BA 
MARIANE, GRAND YOFF CITE SIPRES 2 SICA VILLA 
N° 191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
alimentation generale, agriculture, elevage. 

N° d’enregistrement : 129150 

INSIGHT 

Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201608566 par BA 
AMADOU, 11 RUE VINCENS X FAIDHERBE, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en immobilier d'entreprise, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129151 

DIA E.G.B.T.P. 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608567 par DIA 
CHEIKH, DAROU SALAM 2 B GUINAW RAILS NORD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129152 

DJOLOF HERITAGE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608568 par NDIAYE 
IBRAHIMA SOLOKA, HLM 1 VILLA N° 181, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, evenementiel, gestion 
immobilière, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, consultance, ressources 
humaines, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129153 

EGCOS 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608569 par SECK 
OMAR, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
MACOUMBA SYLLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, elevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 129154 

GARAGE PRO-TECH 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608570 par 
PERRET PATRICK GILLES GEORGES, KEUR 
MASSAR CITE AINOUMADY VILLA N° 1097, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mecanique auto-moto, vehicules 
utilitaires, reparations électroniques et électricités, 
ventes de vehicules, vente de pièces detachées neuves 
et occasions, transport, vente de lubrifiants et divers, 
vente d'outillage et d'equipements pour atelier, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129155 

DIOUF COUTURE XEWËL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608571 par DIOUF 
ABDOU, MEDINA GOUNASS PARCELLES N° 323 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services, confection. 

N° d’enregistrement : 129156 

DPA TRANSPORTS 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608572 par 
ABOURIZK DOMINIQUE, RUFISQUE QUARTIER 
KRURY SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 

N° d’enregistrement : 129157 

MAR FOOD AND GOODS 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608573 par NDIAYE 
MAR BASSINE, HAMO 3 VILLA N° 34/S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export tous produits, 
axctivités agricoles, locations de matériels agricoles. 

N° d’enregistrement : 129158 

ZIG PHYTO 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608574 par 
MARIGO AMADOU, DALIFORT HANN MARISTE 1 
VILLA N° 35/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Desinfection, desinsectisation, 
desherbage, traitement de champs, vente de produits 
phytosanitaire, engrais, semences et matériel agricole. 

N° d’enregistrement : 129159 

ETS FOUTA TORO 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608575 par WATT 
THIERNO MALICK, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
24 N° 281, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129160 

SIRADIO COMMERCE ET 
INDUSTRIES 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608576 par 
BOUSSO MOUHAMADOU SIRADIO, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 20 VILLA N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, publicité, consultance et expertise. 

N° d’enregistrement : 129161 

COMPTOIR COMMERCIAL BINETA 
SALL 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608577 par WONE 
SEYDOU, PIKINE QRT MEDINA 1 SANTE YALLA 
PLLE N° 19/B, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gerance station d'essence, vete 
d'hydrocrabure, transport, immobilier, bureautique, 
impression, nettoiement, transfert d'argent, BTP, vente 
de matériaux industriels et de constructions, vente 
d'aluminium, alimentation generale, commerce de 
marchandises fiverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129162 

LA SENEGALAISE DE TRANSIT ET 
DE TRANSPORT 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608578 par SYLLA 
MAMADOU, YOFF OUEST FOIRE VDN PARCELLE N° 
027, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, logistique, transport, 
transit. 

N° d’enregistrement : 129163 

ATHENES MULTI SERVICE 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608579 par BA 
BELAL, KEUR MBAYE FALL MEDINA MBAO GARE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, transfert 
d'argent, impression. 

N° d’enregistrement : 129164 

GUEYE GLOBALES SERVICES 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608580 par GUEYE 
CHEIKH, RUE MARSAT X REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, 
commmerce de marchandises divers, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 129165 

ENTREPRISE GENERALE CHEIKH 
MOUHAMADOU FALL NDOUMBE 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608581 par FALL 
SALIOU, KEUR MASSAR QRT AINOUMADI 3 N°1211, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, maçonnerie, menuiserie, 
electricite, peintre, maintenance informatique et 
reseaux, froid, pose, maintenance et reparations de 
climatiseurs, fournitures bureau et consommables 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 129166 

ETS KEUR MARIE DIOP 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608582 par DIOP 
SAMBA DIEYE, HLM I N° 214, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation generale, 
transport. 

N° d’enregistrement : 129167 

CD INTERIORS 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608583 par 
DJIONNE CLARISSE KHAD NICOLE, OUAKAM 
MAMELLES AVIATION VILLA N° 102 K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Decoration interieur, creation et 
fabrication, mobilier et accessoires, vente de produits 
import-export, consultation, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129168 

D.D.M3 PLUS 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608584 par DIOP 
MOUHAMADOU, BOUNE QUARTIER DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing direct. 

N° d’enregistrement : 129169 

ETS KONTE ET FRERES 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608585 par KONTE 
DJIBY, MEDINA RUE 06 X 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce general, import-export, 
vente de matériels electroniques, informatique, 
prestations de services, vente de vehicules. 

N° d’enregistrement : 129170 

DISTRIBUTION DE MATERIELS ET 
DE SECURITE INDUSTRIELLE 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608586 par NGOM 
ISMAILA, MEDINA RUE 17 X 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels industriels, 
securité industrielle, prestations de services, batiment, 
travaux publics, bureautique, informatique. 

N° d’enregistrement : 129171 

GALSENSHOP 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608587 par 
GOUDIABY BALANDINOU BARTHELEMY, SICAP 
DIEUPPEUL I N° 2255/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce general, import-export. 

N° d’enregistrement : 129172 

AGENCE DE PROTECTION ET DE 
SECURITE NGALLE 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608588 par NIANG 
ALIOUNE, HLM SODIDA LOT N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Securité, protection et gerde 
rapprochee, surveillance, escorte gardiennage, 
fourniture et location de matériels de sonorisation et 
evenementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 129173 

BOUBACAR MAR INGENIEURIE 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608589 par MAR 
BOUBACAR, DERKLE FACE CLINIQUE RABY VILLA 
N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes controle technique, 
supervision, audit technique consultance. 

N° d’enregistrement : 129174 

S.M.D CONSULTING AND TRADING 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608590 par DIALLO 
SOULEYMANE, GUEULE TAPEE RUE 59X 60, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des entreprises, presttions 
de services, commerce general, consulting, trading, 
courtage, representation, evenementiel, publicité, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 129175 

ETS BA ET FRERES 

Dép. le 27/05/2014 sous le n° 5201608591 par BA 
LAMINE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 VILLA N° 
408, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce general, vente de 
matériel electronique, informatique, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129176 

YAYE NOGAYE MULTISERVICES 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608592 par DIOP 
MOHAMADOU, CITE BASTOS 1 VILLA N° 35, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129177 

GLOBAL FINANCE CONSULTING 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608593 par RAZAK 
ADAM, ZONE DE CAPTAGE VILLA N° 108, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, finance, 
etude de projet, recherche financement, assitance, 
financement, seminaire, comptabilité. 
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N° d’enregistrement : 129178 

GRAVITATION 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608594 par DIOUF 
CODOU, SICAP LIBERTE 1 N° 1187, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincallerie, prestation de 
services, agence de communication, transport, transit, 
toutes transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 129179 

ENTREPRISE NASROUL MULTI-
SERVICES ( E.N.M.S.) 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608595 par TINE 
MAGATTE, HLM GRAND-MEDINE VILLA N° 0011 
EXT.SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureau, vente de 
materiels et mobiliers de bureau, entretien, refection et 
rehabilitation de batiment, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129180 

LEPAY BAKH 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608596 par NDIAYE 
SOPHIE, RUE 11 X 06 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, couture, 
coiffure, alimentation generale, restauration, 
transformation de produitslocaux, agriculture, elevage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 129181 

KANOW CONSTRUCTION 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608597 par MENDY 
DAMIYA, TIVAOUANE DIACKSAO QRT 
DIAMAGUENE KM 16 N° 99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Genie-civil, peinture, etancheite, 
BTP, commerce de marchandises diverses, import-
export, carrelage, electricité, plomberie, gerance 
immobiliere, elevage, prestations de services, transport. 

N° d’enregistrement : 129182 

P.B. CONSULTANCE 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608598 par DIOP 
AMADOU  MOUSTAPHA THIALAW, THIAROYE SUR 
MER QUARTIER SEPCO 1 VILLA N° 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance et expertise, education 
et formation, prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 129183 

PAPE PIZZA 

Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201608599 par 
BARAKATE PAPA ALLAM, GRAND YOFF QRT 
ARAFAT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, alimentation generale, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 129184 

ETS KEITA ET FILS 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608600 par KEITA 
FATOUMATA, NOTAIRE OUEST N° 15 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, BTP, 
agriculture, elevage. 

N° d’enregistrement : 129185 

CONSEIL DEDOUANEMENT 
IMPORT EXPORT 

Dép. le 25/05/2014 sous le n° 5201608601 par DABO 
ABDOU, YOFF TONGHOR QUARTIER NDIOUFFENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, courtage, import-
export. 

N° d’enregistrement : 129186 

BABEL ENTREPRISE 3 B 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608602 par THIAM 
AMAR, HLM FASS VILLA N° 170, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment travaux publics, bijouterie, 
commerce, import-export. 

N° d’enregistrement : 129187 

AMD SERVICES 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608603 par 
DIOKHANE ABSATOU MBACKE, SICAP LIBERTE 5 
VILLA N° 5614, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
general. 

N° d’enregistrement : 129188 

ETS PROSERVICES PROPRIETES 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608604 par NDIAYE  
AMADOU, CITE SOTIBA N° 101 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, sonorisation, maintenance 
reseaux electroniques. 



BOPI 12NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

56 
 

N° d’enregistrement : 129189 

ADF TRANS 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608605 par DIENG 
SOKHNA MACOUDOU, N°4/BIS HANN MARAINASSE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, change, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129190 

ETS ABDOULAYE SYLLA 

Dép. le 20/05/2014 sous le n° 5201608606 par SYLLA 
ABDOULAYE, COLOBANE QRT GOUYE MOURIDE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
mecanique generale, pièces detachees automobiles, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129191 

MY CHOICE 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608607 par MBAYE 
FATOU, MARISTE II VILLA N° 110/Y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,import-export, prestation de services, 
fournitures diverses, equipement et matériel. 

N° d’enregistrement : 129192 

I.B.K SERVICES 

Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201608608 par KA 
IBRAHIMA, CAMBERENE QUARTIER KAW SARA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129193 

BOULANGERIE EL MANSOUR 
MANTANE DIOP 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608609 par DIOP 
MANTANE, MBAO CITE ADJA MAREME DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie. 

N° d’enregistrement : 129194 

KEUR ELHADJI SERIGNE NDIAYE 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608610 par NDIAYE 
KHADIM, NIARY TALLY PARCELLE N° 742, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente et location de voiture, 

tourisme, toutes transactions immobilières, transport, 
vente de mobilier de bureau, information, quincaillerie, 
BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129195 

SIMAG CONSULTING 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608611 par MANE 
ELHADJI MAGUETTE, BLVD GENERAL DEGAULLE 
N° 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, marketing, gestion des 
projets, negoce, transport, courtage, representation et 
distribution, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129196 

BOULANGERIE  PATISSERIE 
KHADIM RASSOUL 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608612 par DIENG 
BALLA, GUEDIAWAYE QUARTIER KIP KM 2 PLLE N° 
782, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129197 

M2C 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608613 par CISSE 
ELHADJI MOUSSA, DALIFORT FOIRAIL CITE 
BELVEDERE PLLE N° 424, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, formation, gestion de 
projets, transport, agriculture, elevage. 

N° d’enregistrement : 129198 

BOUSSO BUSINESS COMPANY 
AUSTRIA CONNECTION 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608614 par 
BOUSSO ABOUBAKRY, DALIFORT N° 422, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de materiels agricoles, 
energies renouvelables, quincaillerie, agriculture, 
elevage, pêche, prestation de services, batiment 
travaux publics, transport. 

N° d’enregistrement : 129199 

MASSALIK SERVICES 

Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201608615 par FAYE 
BABACAR FODE, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9115, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
maintenace, fourniture de matériels et consommable 
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informatique, bureautique, import-export, gestion 
immobilière, construction et renovation. 

N° d’enregistrement : 129200 

UNIVERS ELECTRONIQUE 

Dép. le 26/05/2014 sous le n° 5201608616 par KABA 
LAMINE, PARCELLES ASAINIES UNITE 25  VILLA  N° 
183, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce general, vente de 
materiels electronique informatuque, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129201 

ETS MISSIRAH ELECTRONIQUE 

Dép. le 22/05/2014 sous le n° 5201608617 par 
GASSAMA SADIO, MEDINA RUE 07 X 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de materiel electronique et 
informatique, import-export, bureautique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129202 

MANE FROID 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608618 par MANE 
IBRAHIMA, HANN MARISTES II N° 109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, vente, equipement 
froid et electromenagers, negoce generale, fournitures 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129203 

LE BAOL 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608619 par NDIAYE 
BABACAR NGOR, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 
365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce general et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129204 

E - MEDIA COMMUNICATION 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608620 par 
DOSSOU YOVO HYPPOLITE GILDAS M., CITE 
SONATEL 1 VILLA N° 87 BIS , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de production multimedia et 
de conseils en sommunication. 

N° d’enregistrement : 129205 

LODIA PROVENTS 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608621 par DIALLO 
ELHADJ SALIOU BELA, BAGDAD KHAR YALLA PLLE 
N° 420, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Evenementiels, prestation de 
services, serigraphie, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 129206 

MD MEDIA VISION 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608622 par DIAGNE 
MAMADOU, CITE SOPRIM VILLA N° 81/B PATTE 
D'OIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reportage et production 
audiovisuelle, commerce de marchandises diverses, 
import-export, organisation evenementielle, organisation 
et décoration stand de foire et exposition d'art, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129207 

JAPPO SPORTS CONSULTING 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608623 par FAYE 
DIAMIL, YOFF TOUNDOUP RIYA VILLA  N° 111 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en management, marketing, 
communication, management du sport, evenementiel. 

N° d’enregistrement : 129208 

LA TOTALE PRESTATION 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608624 par NGOM 
AWA, OUAKAM CITE COMICO VILLA N° 116, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, informatique, 
gastronomie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129209 

ABDOULAYE DEME (EGBER) 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608625 par DEME 
ABDOULAYE, RUFISQUE QUARTIER GUENDEL 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, batiment, entretien routier, BTP, 
genie-civil. 

N° d’enregistrement : 129210 

SENITAL 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608626 par 
FAVERETTO MAURO, YOFF LAYENNE VILLA N° 8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de briques, 
l'importation et l'exportation de matériel de construction, 
toute activité de vente de meuble et d'une manière 
génèrale, toute activité de construction et de commerce. 
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N° d’enregistrement : 129211 

MAJ ENTREPRISE 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608627 par GUEYE 
ASTOU, SACRE COEUR 2 N° 8634/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, nettoiement, coutures, divers. 

N° d’enregistrement : 129212 

ETABLISSEMENT YAA SIIN 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608628 par KONTE 
NDEYE MALICK, GRAND YOFF QUARTIER SHELTER 
I N° 1022, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, restauration, prestation 
de services, agriculture, elevage. 

N° d’enregistrement : 129213 

TOUT POUR GROUPE 
ELECTROGENE ET 

CONSTRUCTION : / T.G.E.C.M 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608629 par NDIAYE 
PATHE, PIKINE ICOTAF 1 N° 2264, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, froid, électro-mécanique, 
mécanique auto, construction mettallique. 

N° d’enregistrement : 129214 

T.A.D.S. 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608630 par DIOP 
ALASSANE, KEUR MASSAR QUARTIER ABDOUL 
AZIZ SY DABAKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, batiment, travaux 
publics, fourniture matériels de bureau, immobilier, 
representation, informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129215 

GLOBAL SERVICES 

Dép. le 29/05/2014 sous le n° 5201608631 par 
BATHILY COUMBA SOULE, PIKINE NIMZATT 2 VILLA 
N° 5510, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129216 

ALCIS EVENT 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608632 par GUEYE 
FATIM, OUAKAM CITE ASSEMBLEE N° 215, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 129217 

YO ' EVENTS 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608633 par YO ' 
EVENTS, AMITIE 2 VILLA N° 4118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services traiteur, évenementiel, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129218 

ALLO BOKK TAXI 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608634 par SOW 
MAMADOU, CITE ALIOUNE SOW N° 343 GOLF SUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diversese, import-export, prestation de 
services, courtage, immobilier, vente de pièces 
detachées, location et vente de véhicules, BTP. 

N° d’enregistrement : 129219 

AL HAQQA 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608635 par SOW 
SEYNABOU, ALMADIES LOT 02/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de livres islamiques. 

N° d’enregistrement : 129220 

ESPACE MEDIA SANTE SENEGAL 
: E.M.S SENEGAL 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608636 par DIONE 
MOUSSA, SICAP LAYENE VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, marketing 
social, comunication santé, evenementiel. 

N° d’enregistrement : 129221 

SYTRANSLATIONS 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608637 par SY 
DJIBRIL, USINE NIARY TALLY VILLA N° 1441, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, interpretation. 

N° d’enregistrement : 129222 

LAMINE DESIGN PRET-A- PORTER 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608638 par DIA 
LAMINE, USINE BENE TALLY PLLE N° 2640, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prêt à porter, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, vente de produits cosmetiques. 

N° d’enregistrement : 129223 

SALON JULIE COIFFURE 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608639 par MENDY 
MARIE JULETTE, AINOUMADY N° 559 KEUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, onglerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services, prêt à porter. 

N° d’enregistrement : 129224 

GENERAL ELECTRO INFO : G.E.I 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608640 par 
GENERAL ELECTRO INFO, GRAND YOFF 
SANTHIABA VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce géneral, vente de 
matériel électronique et informatique, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129225 

DADDY DIRECT MLARKETING 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608641 par DIALLO 
CHEIKH AHMADOU TIDIANE, NIACOULRAB EN 
FACE PLAN DIAKHAYE VILLA N°36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, distribution, formation. 

N° d’enregistrement : 129226 

BATHILY IMPORT EXPORT : B.I.E 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608642 par 
BATHILY CHEIKHNA, RUE 3 X 8 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129227 

NERDSLAB 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608643 par DIOP 
PAPE MOUSSA, ZONE B BATIMENT VILLA N° 10/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Devéloppement d'application et 
création de site internet. 

N° d’enregistrement : 129228 

HIZNOU-LABRA-SENEGAL 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608644 par BA 
CHEIKH, 28 RUE VALMY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, quincaillerie, 
fourniture de bureau, BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129229 

SALL BUSINESS CENTER 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608645 par SALL 
DJIBRIL, HLM 3 VILLA N° 886, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129230 

SUNU GAL IMMOBILIER 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608646 par FALL 
MOUSSA, SICAP AMITIE 2 N° 4201, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute transactions immobilières, 
BTP, lotissement, terrassement. 

N° d’enregistrement : 129231 

SALAM TACHNOLOGIE "ST" 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608647 par MBAYE 
AMADOU, QUARTIER TAIBA 04 GRAND YOFF VILLA 
N° 84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture et vente de matériels 
informatiques, prestations de services, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 129232 

BUSINESS ECONOMIQUE : B.E 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608648 par LY 
MOUSSA HAROUNA, HLM GRAND YOFF 1 VILLA N° 
475, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce géneral, import-export, 
elevage, transit, agriculture et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129233 

SALOUM TRAVAUX ET 
EQUIPEMENT : S.T.E 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608649 par MBOW 
MOMATH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 N° 538, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de construction dans le 
domaine de l'hydraulique et d'assainissement. 

N° d’enregistrement : 129234 

TOUBA KHELCOM 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608650 par 
MBENGUE IBRAHIMA, HLM 4 VILLA N° 1345, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Transport, agriculture, elevage, 
commerce de marchandises diverses, imporet-export, 
prestation de services, gerance immobilière, BTP, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 129235 

ETABLISSEMENT BALDE ET 
FRERES : ETS BALDE 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608651 par BALDE 
SIDY, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9795, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129236 

BOUSSOURA 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608652 par FAYE  
NDOUMBE, HLM GRAND YOFF N° 1260, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, formation, 
enseignement, prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129237 

MALANG IMMO 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608653 par MANE 
MALANG, CITE COMICO OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières, BTP, 
transfert d'argent, prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129238 

RAIN BOW 

Dép. le 22/05/2014 sous le n° 5201608654 par KANE 
CHERIF, MOUSDALIFA 2 N° 222 DJEDDAH 
THIAROYE KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, nettoiement, informatique, 
travaux d'impression, éqauipement divers, 
phytosanitres. 

N° d’enregistrement : 129239 

TINDODY BUSINESS CENTER 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608655 par 
MBACKE SERIGNE ALIOU, COLOBANE RUE 41 X 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import/export, agriculture, 
électronique, élevage, prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 129240 

KAICHA SERVICES 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608656 par DIAO 
NDEYE KATY, SICAP LIBERTE 06 PARCELLE N° 
8748, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129241 

BOULANGERIE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608657 par GUEYE 
BARA, PIKINE NORD QUARTIER MOUSDALIFA 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, boulangerie. 

N° d’enregistrement : 129242 

BAH TECH 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608658 par BA 
IDRISSA, MERMOZ 2 eme PORTE PARCELLE N° 
11/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Resstauration, NTIC, transfert 
d'argent, maintenance industrielle, élevage. 

N° d’enregistrement : 129243 

SUPREME MOTORS 

Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201608659 par DIOP 
MAIMOUNA, MAKA COLOBANE N° 1152 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 129244 

ENTREPRISE FATIMA SILAME 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608660 par SILAME 
FATOUMATA, PACELLES ASSAINIES UNITE 19 
VILLA  N° 141, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,transport, BTP, fournitures de bureau, 
carrelage, peinture, nettoyage, décoration. 

N° d’enregistrement : 129245 

ETABLISSEMENT D.C.C. (DELTA 
CONNECTION COMPANY) 

Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201608661 par NDIAYE 
MOUHAMED, YOFF CITE DJILY MBAYE VILLA N° 
465, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, voirie, adduction d'eau, 
assainissement, achat et vente de terrain, produit 
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d'entretien, nettoyage, confection de tenues, 
habillement et accessoires, fournitures de bureau, 
informatiques, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 129246 

GENERAL DES PRESTATIONS 
(GEN - PREST) 

Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201608662 par DIEME 
MARIE ROSE, QUARTIER GUEULE TAPEE RUE 60 X 
67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,fournitures de bureau, travaux 
d'amenagement, gestion d'espaces verts, prestation de 
services, informatique. 

N° d’enregistrement : 129247 

SS KANEL INFORMATIQUE 

Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201608663 par SOW 
SAYDOU, PIKINE QUARTIER DAROU SALAM 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits informatiques et 
multimédia, transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129248 

UNIVERS SANTE 

Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201608664 par DIEME 
GUILLAUME FREDERIC CESAR, 26 RUE DU 
DOCTEUR THEZE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
matériels medico-chirurgicaux. 

N° d’enregistrement : 129249 

STORE PHONE SENEGAL 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608665 par SY 
SALIF ALASSANE, OUEST FOIRE VILLA N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandise 
diverses, import-export, prestation de services, vente et 
location de vehicules, prestation de services, vente de 
matériels informatiques et bureautiques, vente de 
téléphones, evenementiel, organisation de séminaires. 

N° d’enregistrement : 129250 

LA REGINA 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608666 par DIAGNE 
ABDOU LAHAD MBACKE, OUAGOU NIAYES 2 IMM. 
MAYACINE NIANG PLLE N° 145, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, 
restauration, fast-food, commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de pièces 
detachées,transport, prestation de servies. 

N° d’enregistrement : 129251 

ENTREPRISE POUYE ET FRERES 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608667 par POUYE 
OMAR, SEBIKOTANE QUARTIER SOROKH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, menuiserie metallique et 
aluminium, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129252 

MEDINA 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608668 par MEDINA 
VERONIQUE, 39 RUE MOHAMED V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, alimentation 
génerale. 

N° d’enregistrement : 129253 

ENTREPRISE BAMAR 
CONSTRUCTION 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608669 par NDIAYE 
MOUHAMED, YOFF QUARTIER TONGHOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, batiment, construction, travaux 
public, prestation de services, carrelage, électricité, 
plomberie, menuiserie bois et aluminium, scaff, 
decoration, peinture. 

N° d’enregistrement : 129254 

CLARTE PRESSING 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608670 par 
LOKOSSOU DODJI MARIANE EDDA, OUEST FOIRE 
CITE KHANDAR 2 N° 93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage, pressing, nettoyage à sec 
de vêteent et toutze prestation de services 

N° d’enregistrement : 129255 

COMPTOIR COMMERCIAL NDIAYE 
MAX 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608671 par NDIAYE 
MAGATTE, RUE TOLBIAC X LAPPERINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente groupe electrogène, vente de 
panneaux solaires, ventes de pompes à eau plomberie 
sanitaire, électricité industrielle basse et moyenne 
tension hydraulique, peinture vente de matériels 
agricoles. 
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N° d’enregistrement : 129256 

ETS DAROU SALAM 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608672 par DIA 
BIRANE, AVENUE EMILE BADIANE N° 131, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, alimentation génerale. 

N° d’enregistrement : 129257 

ETABLISSEMENT MONA LA 
SOLUTION 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608673 par NIANG 
COURA YEBE, LIBERTE 06 VILLA N° 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 129258 

MADAMEL VOYAGE 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608674 par TOURE 
MOUSTAPHA, 23 AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, transport, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 129259 

BON CHIC BON GENRE 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608675 par EDIMO 
JEAN PIERRE, OUAKAM CITE ASSEMBLEE N° 477, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commmerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129260 

CABINET GENEALOGIQUE POUR 
LA SECURITE DE L 

'INVESTISSSEMENT IMMOBILIER 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608676 par BEYE 
MOUSSA, BAOBABS VILLA N° 993, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchadises diverses, import,export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129261 

AHACO-HERBALIST CENTER 
A.H.C. 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608677 par JOHN 
AHAOMA THANKGOD, DAROU MINAME GOLF NORD 
N° 289, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse, import-export. 

N° d’enregistrement : 129262 

BOULANGERIE SERIGNE BARA 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608678 par DIENG 
BARA, GUINAW RAILS SUD QUARTIER SHAM 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, boulangerie, patisserie. 

N° d’enregistrement : 129263 

PANAFRICAINE DE COMMERCE 
ET SERVICES 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608679 par FALL 
PAPA ABDOULAYE MADIOR, HLM GRAND MEDINE 
VILLA N ° 583, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prstation de services 

N° d’enregistrement : 129264 

SALAM AGENCE 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608680 par 
DIEDHIOU FANTA, CITE KHADIM I ET II VILLA N° 
74/CK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 129265 

SONINKE 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608681 par 
KANOUTE ADAMA, PIKINE DIAMAGUENE II VILLA N° 
1974, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129266 

BAYE NIASSE TRANS 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608682 par 
TRAORE BOUBACAR EDOUARD, CITE PORT VILLA 
N° 69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, logistique, commmerce 
de marchandises diverse, import-export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 129267 

MASS'ART 1 CRAFTS 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608683 par SECK 
MASSAER, THIAROYE SUR MER QRT MANDIAYE 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, elevag, organisation ds 
spectacles, BTP, treanspor, couture, teinture, printure, 
décoration, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 129268 

HAKIM BUZNES 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608684 par NDIAYE 
MAME BOUSSO, SICAP FOIRE VILLA N° 10770 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices. 

N° d’enregistrement : 129269 

HORIZON 2000 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608685 par NDIOUR 
MOMAR, GRAND YOFF QRT LEONA PLLE N° 147 
RUE 479, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Devéloppement rural pêche, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
pretation services, dans toutes activités commerciales. 

N° d’enregistrement : 129270 

KAW SERVICES 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608686 par DIALLO 
OUSMANE, GUINAW RAILS SUD QRT MOUSDALIFA 
2 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129271 

NAMPAYA COMPANY 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608687 par MENDY 
JEANNOT ERNEST, GRAND-YOFF QRT DJIDDAH 2 
LOT 68 N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services-immobilier. 

N° d’enregistrement : 129272 

SEVENTH BANK VISUAL 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608688 par SYLVA 
AURANCIO, YEUMBEUL NORD QUARTIER DAROU 
SALAM II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Infographie, web design, animation 
3D, prestation de service. 

N° d’enregistrement : 129273 

SERIGNE OMAR GUEYE AGRO-
BUSINESS 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608689 par GUEYE 
SERIGNE OMAR, PIKINE D'AGOUDANE QRT 
GAZELLE OUEST PLLE N° 330, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation 
services, transport, restauration, alimentation génerale. 

N° d’enregistrement : 129274 

DAROU SALAM NDAW ET GUEYE 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608690 par GUEYE 
AMINATA, OUEST FOIRE ZONE 2 N° 03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
produits artisanaux. 

N° d’enregistrement : 129275 

ETS DRAME DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608691 par DRAME 
CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 VILLA N° 
372, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, elevage, BTP, informatique, 
bureautique. 

N° d’enregistrement : 129276 

SENMEDIC 

Dép. le 24/04/2014 sous le n° 5201608692 par SALL 
ABDOULAYE, HANN MARISTES N° X5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels medical, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129277 

SOW ET FRERES 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608693 par SOW 
AMADOU, KEUR MBAYE FALL QUARTIER BEAU 
SEJOUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie. 
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N° d’enregistrement : 129278 

SHINDANO AUTOMOBILE - 
LOCATION- VENTE 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608694 par 
SHINDANO YVES DOMINI, MERMOZ COMICO 2 
VILLA N° 123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de voitures. 

N° d’enregistrement : 129279 

ALIM IMPORT EXPORT 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608695 par NDIAYE 
MAME MALAL, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129280 

ENTREPRISE MAMEFAD 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608696 par GUEYE 
MAKHTAR, RUE 69 X 52 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, immobilier, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 129281 

ENTREPRISE MBAYE ET FRERES 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608697 par MBAYE 
ALIOUNE, MALIKA QUARTIER MALIKA SUD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, vente de pièces, 
location d'engins, terrassement, genie-civil. 

N° d’enregistrement : 129282 

GARAGE MECANIQUE DIOP ET 
FRERES 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608698 par DIOP 
MAMADOU LAMINE, CAMBERENE 2/B PARCELLE N° 
79, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reparation mécanique, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 129283 

BOUNDOU CONSULTING 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608699 par SY EL H 
SEYDOU NOUROU, SICAP LIBERTE 4 N° 5178, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import-export, consultance en gestion des 

ressources humainesplanification stratégique en 
organisation, suivi, évaluation, gestion de projet. 

N° d’enregistrement : 129284 

EXPERT BATIMENT 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608700 par SY 
ABDOU, THIAROYE SUR MER QUARTIER TOUBA 
THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de batiment, 
maçonnerie, carrelage, ferraillage. 

N° d’enregistrement : 129285 

MEDEX MULTISERVICES 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608701 par NDIAYE 
MEDOUNE, LIBERTE 05 VILLA N° 5483, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce general, multiservices, 
location evenementiel, prestation logistiques, 
aménagement intérieur. 

N° d’enregistrement : 129286 

ENTREPRISE FADALIE DE 
DEVELOPPEMENT ET TRAINING 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608702 par 
FADALIE MOHAMED MAHMOUD MAHMOUD, RUE 15 
X 08 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import, export, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 129287 

CABINET MEDICAL DR DIAME 
FAYE 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608703 par FAYE 
DIAME, SACRE COEUR 3 VILLA N°171, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pediatrie. 

N° d’enregistrement : 129288 

DIALLO NEGOCE 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608704 par DIALLO 
ABDALLAH, SICAP 1 VILLA N° 78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129289 

ENTREPRISE DE BATIMENT  
AMADOU DEMBA " EBAD AND 

CO" 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608705 par DEMBA 
AMADOU, SICAP AMITIE 2 VILLA NDEYE DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Travaux de batiment, genie-civil, 
negoce, fourniture de mobilier et matériel de bureau. 

N° d’enregistrement : 129290 

CONSULTIMM INTERNATIONAL 
SENEGAL 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608706 par NDIAYE 
DETHIE, CITE ADMINISTRATEUR CIVIL VILLA N° 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 129291 

BOULANGERIE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608707 par DIENG 
CHEIKH, THIAROYE GARE QRT TOUBA THIAROYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, boulangerie, patisserie. 

N° d’enregistrement : 129292 

DAFFA YOMB KAYE SOLLOU 
FLORINE BOUTIQUE 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608708 par TINE 
DESIREE ADJARATOU KHOTHE, SCAT URBAM 
GRAND YOFF VILLA N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, ransport, coiffure, 
elevage. 

N° d’enregistrement : 129293 

CABINET MAMADOU SAMBA 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608709 par SAMBA 
MAMADOU, CAMBERENE QUARTIER C AYOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, courtage, assurance, 
multiservices, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129294 

KOOBRA SECURITE 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608710 par GUEYE 
ALDIEBO, GUEDIAWAYE QRT PARC N° 93, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, securité, nettoiement. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129295 

ETS AMADOU BAMBA TOURE ET 
FRERES 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608711 par TOURE 
AMADOU BAMBA, MEDINA RUE 11 X 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation generale, 
transport, quincaillerie, vente d'habillement, 
restauration, vente de produits cosmetique, vente de 
véhicules et de pièces detachées automobiles. 

N° d’enregistrement : 129296 

ETS KONATE & FRERES 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608712 par 
KONATE MAMADOU, YEUMBEUL CITE COMICO IV 
SERIE D/1 N° C/309, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, informatique, 
prestation de services artisanat. 

N° d’enregistrement : 129297 

FAL ET CO 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608713 par FAL 
ELHADJI MAMADOU, GOUYE MOURIDE TALLY 
BOUBESS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuel, evenementiel, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, elevage, transport, BTP, pêche, 
agriculture, coiffure, transfert d'argent, formation. 

N° d’enregistrement : 129298 

GLOBALE DISTRIBUTION 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608714 par MENDY 
GABRIEL THEOPHILE, SACRE COEUR 3 VILLA N° 
8807, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, 
restauration, prestation de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 129299 

TOUBA ELECTRONIC PLUS 

Dép. le 28/04/2014 sous le n° 5201608715 par DIOUF 
ABLAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 N° 540, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'appareils électroménagers. 
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N° d’enregistrement : 129300 

STAFF-DECOR-SENEGAL 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608716 par GUEYE 
MOUHAMED, DALIFORT FOIRAIL CITE CASTORS 
FORCES ARMEES N° 91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
divers, import-export, perstation de services. 

N° d’enregistrement : 129301 

ETABLISSEMENT DIALLO ET 
FRERES 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608717 par DIALLO 
ALIOUNE, PIKINE QUARTIER WAKHINANE 2 PLLE N° 
6171/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique génerale, 
électromécanique, vente de pièces detachées, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services, transport, vente de vehicules. 

N° d’enregistrement : 129302 

AGRO BUSINESS BOUSTANE 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608718 par 
MBACKE MAMADOU MOUSTAPHA, DIAMNIADIO 
SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage, 
agroalimentaire, commerce de machandises diveses, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 129303 

AL BARAKA 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608719 par DIOP 
ABDOULAYE, IMMEUBLE LEBON MOLE 2 C1 C2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, prestation de 
services, agriculture, elevage, quincaillerie, BTP, 
mécanique industrielle, transport, vente de pièces 
detachées. 

N° d’enregistrement : 129304 

HABITAT  ECOLOGIQUE ET 
ECONOMIQUE 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608720 par SECK 
NDEYE MARIANE, FANN HOCK RUE SABBA VILLA 
N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en bâtiment 
et travaux publics, representation, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 129305 

TOUBA COUTURE NDIOUFFENE 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608721 par DIOUF 
ALE 
 , PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 VILLA N° 540, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture. 

N° d’enregistrement : 129306 

QUAFIS 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608722 par NIASSE 
MAMADOU, BOULEVARD DE LA LIBERATION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
quincaillerie industrielle, transport, agriculture, élevage, 
alimentation génerale, vente de matériels informatiques 
et bureautiques. 

N° d’enregistrement : 129307 

ETS BADOU 

Dép. le 25/04/2014 sous le n° 5201608723 par DIOUF 
ALIOUNE BADARA, OUAKAM BOULGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129308 

ENTREPRISE NADIAT 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608724 par BA 
HOULEYE, OUAKAM CITE MAMELLES ELEVAGE N° 
107, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129309 

ENTREPRISE DIAPANDAL 
SERIGNE SALIOU 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608725 par DIARRA 
MAMADOU,  KEUR MASSAR QUARTIER NDIAYENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, genie-civil, menuiserie bois 
allu et metallique, electricité bâtiment, plomberie, 
etanchette. 

N° d’enregistrement : 129310 

ENTREPRISE GENERALE 644 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608726 par SAMBE 
AMANDAW, BARGNY G.DIOULAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, etanchette, confection, 
sécurite. 

N° d’enregistrement : 129311 

TRESCOSEN 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608727 par TRERA 
ABDOULIE, TAIBA 2 GRAND YOFF VILLA N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 129312 

SEN TALENTS 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608728 par LOUM 
MAME N'DIATE, CITE MIXTA VILLA N° 15 B 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, formation. 

N° d’enregistrement : 129313 

SARABE 221 " S221" 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608729 par 
SAMAKE GAOUSSOU ABEL KADER, PARCELLES 
ASSAINIES KEUR MASSAR UNITE 06 N° 161, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129314 

HAKANE SERVICE 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608730 par SIDIBE 
SEYDINA M.LAMINE, GUEDIAWAYE QUARTIER 
DAROU SALAM 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 129315 

ENTREPRISE AFRICAINE DE 
PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201608731 par 
TRAORE MOHAMED, RUE DIAL DIOP X BELFORT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, reseaux telecom, 
papeterie, vente de produits consommables. 

N° d’enregistrement : 129316 

SYLLA TOURS 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608732 par SYLLA 
MOUHAMADOU MAURY, CITE OUEST FOIRE 
PARCELLE N° 07 YOFF, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location véhicules. 

N° d’enregistrement : 129317 

KUBUK CONSULTING 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608733 par AIDARA 
SIDY MACTAR, OUAKAM ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en securite reseaux et 
systèmes d'information, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129318 

ETS ELHADJI SANGUE KANE 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608734 par KANE 
EL HADJI SANGUE , THIAROYE SUR MER 
QUARTIER LEYE DJITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces detachées toutes 
marques automobilies, vente et location véhicules, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services, BTP, informatiques, 
bureautiques, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 129319 

LINGOT D'OR 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608735 par GUEYE 
MOR, PIKINE QUARTIER TOUBA DIACKSAO VILLA 
N° 3750, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercede marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, vente de pierres et metaux precieux, negoce 
international, organisation de foire et expositions. 

N° d’enregistrement : 129320 

MINKI ENTREPRISE 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608736 par SONKO 
MARIAMA, ZONE B VILLA N° 112, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, agriculture, 
aviculture, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 129321 

PAGE IMPEX 

Dép. le 30/04/2016 sous le n° 5201608737 par NGOM 
MASSAMBA, RUFISQUE QUARTIER  HLM N° 177, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, travail 
temporaire, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 129322 

AMAR INFO - TECHS 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608738 par FALL 
AMAR, OUAKAM CITE COMICO VILLA N° 136, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique. 

N° d’enregistrement : 129323 

UNLOCK TEAM SENEGAL 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608739 par NDOYE 
KHALIFA ABABACAR, SCAT URBAM GRAND YOFF 
VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129324 

FIRST CORPORATION SENEGAL 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608740 par MBOUP 
KHALIFA, GUEDIAWAYE QUARTIER WAKHINANE 
NIMZATH N° 2222, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129325 

BRIQUE JAUNE 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608741 par DIALLO 
BOUBACAR, CITE MILLIONNAIRES GRAND YOFF 
VILLA  N°172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment. 

N° d’enregistrement : 129326 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET 
SERVICES 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608742 par DIOP 
DJIBRIL CHEIKH, VILLA N° G/13 PATTE D'OIE 
BUILDERS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance depannage électronique 
froid et climatisation, maintenance informatique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129327 

CONSEIL FORMATION INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET 

EDUCATION 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608743 par DIOURI 
FATMA IRMIS, ZONE A VILLA N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, conseil. 

N° d’enregistrement : 129328 

GOLDEN SERVICES GROUP 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608744 par SAMBA 
MOUHAMMED, HANN MARISTES II VILLA N° 704, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, transport, 
location et vente de vehicules, formation. 

N° d’enregistrement : 129329 

CONCEPT & DESIGN 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608745 par 
LORERA PIERRE ADAM MENDES, GOLF SUD 
GUENTABA 01 VILLA N° 210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, infographie, 
communication, ipression sur tous les supports de 
communication, evenementiel. 

N° d’enregistrement : 129330 

AFRIQUE MAINTENANCE 
TECHNOLOGIE "AMT" 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608746 par FALL 
KHAR GUEYE, KEUR MASSAR CITE AINOUMADY 
VILLA N° 753, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, reseaux, 
devéloppement, web master, vente de consommables, 
fourniture matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 129331 

TRANSPAY SOLUTION ELECTRO 
INFORMATIQUE 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608747 par NDIAYE 
MOHAMADOU MOUSTAPHA, GUEDIAWAYE 
NIMZATH CASTORS PARCELLE N° 317, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, électronique, 
transport,import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129332 

GLOBAL MEDICAL 
IMPLANTS/AFRIQUE 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608748 par WONE 
MAMADOU MOUSTAPHA, OUEST FOIRE VILLA N° 
36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, medical et 
dentaire. 
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N° d’enregistrement : 129333 

GLOBALE TECHNOLOGIE 
SERVICE 

Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201608749 par SY 
AMADOU, CAMBERENE QUARTIER DEGGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, omport-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129334 

BAKARY DABO & CONSULTANTS 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608750 par DABO 
BAKARY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 VILLA 
N° 367, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, devéloppement loisirs, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129335 

SERVICES AGRO-BUSINESS 
IMPORT-EXPORT - TRANSIT 

(SABIMEXT) 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608751 par 
DIEDHIOU MAMADOU LAMINE, BEL AIR CAMP 
POTOU PARCELLE N° 79, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transit, 
élevage, agriculture, transport, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 129336 

KEUR KANGUE 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608752 par TALL 
KANGUE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 VILLA 
N° 367, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKJAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129337 

WEBSERV 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608753 par SONKO 
ABABACAR, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA G-6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de services autour du 
web, création et refonte de site web, location de 
serveurs, informatique, télécommunication, TIC, 
installation maintenance, formation dans les TICS, 
vente de composants et logiciels informatiques, import-
export. 

 

 

N° d’enregistrement : 129338 

WAGUE FAMILLE 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608754 par WAGUE 
FATIMATA, RUE 33 X 28 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129339 

MARI BEL NET 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608755 par THIAM 
TOLY, VILLA N° 117 OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, desinfection, 
deratisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129340 

COMPUTER TECHNICIAN 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608756 par 
EDOSOMWANKEN OSARETIN, LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N° 64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques. 

N° d’enregistrement : 129341 

OFFICE EXPRES 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608757 par 
DIAKHATE MOHAMED, ZAC MBAO CITE FORCES 
ARMEES DU CAP VERT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatiquee, électricié, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129342 

PROD - EVENTS 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608758 par NDIAYE 
BASSIROU, GRAND YOFF 1 VILLA N° 143, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, 
communication, evenementiel, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129343 

TECHNICOM ELECTRONIQUE ET 
SERVICES 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608759 par NDIAYE 
ABDOULAYE, YOFF NDEUGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, maintenance 
informatique, vente de matériels informatiques et 
accessoires d'ordinateurs portables et téléphones. 
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N° d’enregistrement : 129344 

AFRICA DECORATION BATIMENT  
"AFRICA DECOBAT" 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608760 par CISS 
MBAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA N° 
484, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de renovation de 
décoration, foourniture et distribution d'equipement et de 
produits dans le domaine de la construction et des BTP. 

N° d’enregistrement : 129345 

FABRIQUE D'ESPOR 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608761 par 
CORREA GILBERT TIFOU, GUEDIAWAYE QUARTIER 
MBODE 3 N° 1005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129346 

DABAKH ENERGIE 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608762 par SY 
PAPA THIERNO, MALIKA QUARTIER MALIKA SUR 
MER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, energie solaire, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestationde services. 

 

N° d’enregistrement : 129347 

BLOMAK 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608763 par 
CAMARA ADAMA, GRAND YOFF QUARTIER 
SANTHIABA PLLE N° 01 LOT 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
location de matériels et engins lourds. 

N° d’enregistrement : 129348 

LUCKY STAR 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608764 par CHEN 
JIANXIN, YOFF OUEST FOIRE CITE MAME RANE N° 
68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129349 

CREATIVE BUSINESS SERVICES 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608765 par 
DIOKHANE FATOU KANE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 22 VILLA N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, fourniture de 
bureau, transport, demanagement, reconstruction, 
bâtiment, alimentation génerale, confection 
d'habillement, vente de produits d'entretien. 

N° d’enregistrement : 129350 

DIAMOND SERVICE SENEGAL 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608766 par 
DIANKHA NGOUYE, DERKLE MARGUERY VILLA N° 
54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Telesurveillance, vidéo-surveillance, 
infographie,  prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129351 

NIKA SERVICES 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608767 par SARR 
MANSATA FRANCISCA, GUEDIAWAYE CITE 
URBANISME PLLE N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration, 
courture, ventede produits cosmétiques, coiffure, 
transport, alimentation génerale, BTP, multiservices, 
prêt à porter. 

N° d’enregistrement : 129352 

DOCTEUR AUTO KEUR ABDOUL 
AZIZ SY 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608768 par SALL 
BOCAR, GRAND DAKAR N° 775, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique génerale tous type de 
vehicules, carrosserie, vente de pièces detachées, 
peinture, tolerie, diagnostic automobile, reparation, mise 
au point, moteur, speacialité boîtes automatiques, 
toutes marques pneus vidange freins, climatisation 
auto,transport commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129353 

MENUISERIE SOPE NABY DE 
GUEDIAWAYEDAKAR 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608769 par DIONE 
ALIOU, GUEDIAWAYE QUARTIER FITH MITH PLLE 
N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, boiserie, aluminium, artisanat, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129354 

ETS FATY FAYE 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608770 par FAYE 
ELHADJI MOUHAMADOU A., 102 AVENUE BLAISE 
DIAGNE X MARGIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de  marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129355 

SAMI-TRAITEUR 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608771 par DIEME 
SOUADOU, SICP BAOBABS VILLA N° 783, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services traiteur, décoration, conseil 
en organisation, organisation semainre reception, 
gérance de restauration d'entreprise. 

N° d’enregistrement : 129356 

SOCASEM 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608772 par DIENG 
KHADIM, KEUR DAMEL VILLA N° 08 CITE SOCABEG, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaires. 

N° d’enregistrement : 129357 

AFRICA FASHION BOUTIQUE 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608773 par NDIONE 
AMATH, 21 RUE VALMY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export, couture, transport. 

N° d’enregistrement : 129358 

GUETT - GUI : G.T.G 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608774 par 
MBENGUE MAME DIALE, DIAMALAYE 2 VILLA N° 84 
NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Animalerie destinée à la production 
et à la vente d'animaux. 

N° d’enregistrement : 129359 

BAYA ENTREPRISE 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608775 par BA 
NDEYE BINETE, ZONE DE CAPTAGE SECTEUR 3 N° 
293/2CS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 129360 

ETABLISSEMENT DIOP FAMILY 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608776 par DIOP 
MARIAMA DIANKE, OUAKAM CITE AVION B VILLA 
N°28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129361 

DIOUF & FRERES 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608777 par DIOUF 
SERIGNE MODOU, RUE 37 X 20 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestaytion de 
services, quincaillerie, cosmétique, vente de vehicules 
et pièces detachées 

N° d’enregistrement : 129362 

OBB MULTI-SERVICES 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608778 par BA 
OUSMANE BALLA, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, construction, 
bâtiment, transport et logistique, multiservices. 

N° d’enregistrement : 129363 

TERANGA METAL 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608779 par DIOP 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 05 N° 
045 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de tenues militaires et 
paramilitaires, fabrication d'insignes - médailles et pin's, 
decoration d'uniformes, fabrication de fanions et 
chapeaux, passementerie, broderie, serigraphie, 
gravure, bijouterie, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129364 

GROUPE NOUDIOL MULTI-
SERVICES 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608780 par DEME 
PAPA ABDOULAYE, GUEDIAWAYE GUEULE TAPEE 
2 VILLA N° 565, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : import-export, construction de 
bâtiment, travaux publics, cablage électrique et 
informatique, hydraulique et assainissement, commerce 
de marchandises diverses. 
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N° d’enregistrement : 129365 

AFRICA BUSINESS TRADING : 
A.B.T. 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608781 par DIALLO 
MAMADOU LAMARANA, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 
2862/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services,negoce, 
consultance, gestion de finance et d'entreprise, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129366 

DRAME CONSULTING 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608782 par DRAME 
MBEMBA, GUEDIAWAYE CITE DES NATIONS UNIES 
N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services, 
promotion et aide au devéloppement économique et 
social, assistance encadrement et suivi de projets, 
élaboration et conceptionde programmes d'ONG et 
entreprises, agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129367 

APPROMAT 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608783 par DIOH 
GEORGES BARTHELEMY, SICAP LIBERTE 4 VILLA 
N° 5025, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129368 

KYA BELLE ALLURE 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608784 par SARR 
ROKHAYA SABOU, THIAROYE GARE QUARTIER 
LEONA 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, stylisme, modelisme, 
creation, art. 

N° d’enregistrement : 129369 

GUARAGUE ENTREPRISE 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608785 par FALL 
MOUHAMADOU FALILOU, KM 4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, menuiserie bois, metallique et 
aluminium, entretien édifices, toutes transactions 
immobilières. 

 

 

N° d’enregistrement : 129370 

ENTREPRISE MOUHAMADOU 
NOUROU 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608786 par 
COULIBALY MAMOU, CITE COMICO 4 N° C/44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sécurite, 
nettoyage, commerce de marchandises, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 129371 

ETABLISSEMENT AISSATOU 
NDOUR 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608787 par NDOUR 
AISSATOU, RUE 04 VILLA 54 BOPP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 129372 

AVIPRO 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608788 par 
MARCEAU JACQUES NSOUA, SICAP LIBERTE 6 
VILLA N° 8005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production avicole, distribution et 
ventes de matériel et de produits d'aviculture, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 129373 

QUALITE SERVICES 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608789 par DIOP 
MAME AWA, BOPP RUE 06 X 11 VILLA N° 231, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 129374 

NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608790 par NDIAYE 
ABDOULAYE, DANGOU NORD 1 RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electro-mécanique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, divers. 
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N° d’enregistrement : 129375 

AVENIR GROUPE TECHNO-COM 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608791 par DIOP 
ADAMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 VILLA N° 
324, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de vente et 
distribution de produits et matériels informatique et 
électroménager, toutes activités de devéloppement de 
systèmes informatiques, communication, prestation de 
services dans les domaines susvises. 

N° d’enregistrement : 129376 

SYLBACON INT'L LTD 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608792 par 
ONUOHA EMMANUEL IGBANI, CITE ALIOUNE SOW 
PHARMACIE YOFF N° 383, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, hotelerie, fashion 
design. 

N° d’enregistrement : 129377 

LUS ' DESIGN 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608793 par 
BOUENDE BOUENDE FLORINA LESTIDE LUSA, 
SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1109/2ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129378 

COACHING 4 DEV 

Dép. le 11/04/2014 sous le n° 5201608794 par 
DAXHELET FRANCOISE JEANNE LAURE, SACRE 
COEUR 03 VILLA N° 9122, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coaching professionnel, 
renforcement des capacités, formation. 

N° d’enregistrement : 129379 

THIAM & FRERES 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608795 par THIAM 
OUSSEYNOU, CAMBERENE 2/B VILLA N° 620, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique génerale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 129380 

ENTREPRISE DIALLO ET FRERES 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608796 par DIALLO 
SOULEYE, TAIBA GRAND YOFF N° 24, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 129381 

AT GROUP 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608797 par GUEYE 
CHEIKH AHMED TIDIANE, N° 07 CITE GIA CASTORS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport routier, transport 
logistique, prestation de services, conseil financier 
juridique et fiscal, construction, fourniture de matériels 
et mobiliers de bureau, consommables et matériels 
informatiques, vente et import-export d'hydrocarbures, 
location et vente de véhicules, location et vente 
d'immobilier, exploitation de fonds de commerce, 
commerce de marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 129382 

BEAUX BOIS FILS 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608798 par SARR 
OUMAR, PIKINE CITE ICOTAF 1 PARCELLE N° 3217, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, vente de bois. 

N° d’enregistrement : 129383 

SENEGALAISE DE TRAVAUX 
PUBLICS 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608799 par TOURE 
MAMOUR OUSMANE, 2396 DIEUPPEUL 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, genie-civil, 
activités annexes, au BTP, assainissement, 
terrassement, adduction d'eau, études, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
fourniture diverses, hydrocarbures, station essence. 

N° d’enregistrement : 129384 

ARAME - COUTURE 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608800 par MBAYE 
ARAME, 991 SICAP RUE CENTRALE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129385 

AERESS DESIGN 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608801 par SALL 
ADJA ROUGUI, OUEST FOIRE ZONE 1 VILLA N° 03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, confection, commerce de 
marchandises diverses. 
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N° d’enregistrement : 129386 

ALCALY 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608802 par DIALLO 
MAMADOU ALCALY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
15 N° 016, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
multiservices, commerce de marchandises diverses, 
import-export, vente de téléphones, transport, élevage. 

N° d’enregistrement : 129387 

DIEYE ET FILS SERVICES 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608803 par DIEYE 
MOMADOU, PIKINE QUARTIER TOUBA VILLA N° 
7030, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, électricité 
industrielle, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129388 

GENERAL SERVICE GROUPE 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608804 par 
GACKOU SIRE, MEDINA RUE 10 X 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129389 

MABANDY SENEGAL 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608805 par MENDY 
FRANCOIS, GUEDIAWAYE QUARTIER AINOUMANE 
06/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, commerce 
de marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129390 

SPECIALISTE SECURITE 
INFORMATIQUE 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608806 par NDIAYE 
MOUHAMADOU C. SAMBA, GUEDIAWAYE NIMZATH 
N° 481, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Devéloppemen,t d'application 
inffformatiques, vente de matériels informatiques et de 
communications, représentation de marque, distribution 
de matériels divers. 

N° d’enregistrement : 129391 

BRO DISTRIBUTION SENEGAL 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608807 par WAGUE 
MANNINKA, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 24 N° 
337, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 129392 

SEN COLIS DU BOUCHER 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608808 par DEME 
MOHAMED, VILLA N° 5369 SICAP LIBERTE 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 129393 

MBAYE ET FILS LOGISTICS 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608809 par MBAYE 
MOUSSA BAMBA, MBAO PEUL MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, toutes opérations en 
douane, prestation de services, multimédia, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 129394 

BESSANE SECURITE 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608810 par 
BESSANE MAMADOU, CITE MILLIONNAIRE VILLA N° 
123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de sécurite, gardiennage, 
campement touristique, tourisme, station d'essence et 
hydrocarbures, nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, production, 
transformation, distribution de produits industriels et 
agricoles, agence immobilière, boulangerie, agriculture, 
aviculture, embouche bovine. 

N° d’enregistrement : 129395 

BIBA 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608811 par DIALLO 
AISSATOU, OUAKAM QUARTIER SINTHIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 129396 

GLOBAL DISTRIBUTION 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608812 par DIAGNE 
BOUSSO, GOLF NORD DAROU SALAM 1 N° 43-45, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 129397 

ETABLISSEMENT MENDY & 
FRERES 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608813 par MENDY 
ALPHONSE, GRAND YOFF QUARTIER JIDDAH 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129398 

MILLENIUM MANAGEMENT 
CONSULTING GROUP 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608814 par GUEYE 
MAIMOUNA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 
VILLA N° 224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude de projet, recherche de 
financement, intermédiation financière, consultance, 
courtage en assurance, evenementiel. 

N° d’enregistrement : 129399 

MBANTOU CONSULTING 

Dép. le 02/04/2014 sous le n° 5201608815 par WATT 
ALIOUNE, SICAP LIBERTE 6 N° 6117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et conseils toutes 
transactions immobilières, prestation de services, 
transport, BTP, agriculture, élevage, pêche, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129400 

BOCAR FAMILY 

Dép. le 03/04/2014 sous le n° 5201608816 par SANE 
PAPE BASSIROU, ARAFAT GRAND PARCELLE N° 
658, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129401 

DABAKH MULTISERVICES 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608817 par FAYE 
DJIBRIL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 N° 248, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, maconnérie, électricité, 
peinture, carrelage, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129402 

SOMOFATIP 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608818 par 
COULIBALY SOPHIE, YARAKH TABLEAU FERRAILLE 
PLLE N° 43, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, negoce de denrées, 
alimentaires, divers services, annexes, quincaillerie, 
divers produits d'acier, BTP, transport, conseils, 
management, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129403 

SETUP TECHNOLOGIES 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608819 par SARR 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, CITE SCAT URBAM 
MARISTES 1 PLLE N° 68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, energies, 
impression numérique, commezrce de marchandises 
diverses, import-export, transport, vente de matériels 
photovoltïques, vente de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 129404 

KASSY INFORMATIQUE 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608820 par AW 
ABDOURAHMANE, TOUBA BISCUITERIE PARCELLE 
N° 1479, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation services. 

N° d’enregistrement : 129405 

TAHA TECHNOLOGIE 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608821 par NDOYE 
IBRAHIMA, OUAKAM QUARTIER MBOULGA LOT N° 
44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
informatique, technologie. 

 

N° d’enregistrement : 129406 

ENTREPRISE MAME PEUYEU 
NDOYE 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608822 par SENE 
BABACAR, THIAROYE GARE QUARTIER PIKINE 
BOUGOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, genie-civil, prestation de 
services, transport, alimentation génerale, aviculture, 
mareyage, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 129407 

CHEZ EMILE 

Dép. le 11/04/2014 sous le n° 5201608823 par 
SAMBOU VIRGINIE ANNE CECILE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 26 VILLA N° 112, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Alimentation génerale. 

N° d’enregistrement : 129408 

CARRE DES ARTS DECO "C.A.D" 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608824 par DIALLO 
ALPHOUSSEYNI, RUFISQAUE CITE MBABA GUISSE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration intérieur. 

N° d’enregistrement : 129409 

TECHNOLOGIE MULTISERVICES 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608825 par NDIAYE 
OUMAR SAMBA, DALIFORT N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, mécanique, soudure, 
électricité, transfert d'argent, import-export, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 129410 

W - K - COUTURE & SERVICES 

Dép. le 10/04/2014 sous le n° 5201608826 par DIENG 
WARKHA, HLM 2 VILLA N° 679/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 129411 

ETS MODOU DIOUF 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608827 par DIOUF 
MODOU, PIKINE QUARTIER WAKHINANE 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129412 

INSTITUT DE SANTE FIDELIA 

Dép. le 07/04/2014 sous le n° 5201608828 par 
CAMARA CHEIKH SADIBOU, GUEDIAWAYE CITE 
SOFRACO N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et appui conseil aux 
entreprises, audits techniques financiers et 
organisations des structures sanitaires, management et 
gestion stratégiques du devéloppement sanitaire, achat 
et vente de matériel et mobilier medical et paramedical, 
formation en entreprises ou sur cite, solutions 
informatiques et devéloppement ds TICS, distribution et 
représentation d'entreprise de production et de service 
national et international. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129413 

ASTOU CREATION 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608829 par NDIAYE 
ASTOU, SICAP LIBERTE 4 N° 5082/I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, transport, agriculture, 
élevage, divers. 

N° d’enregistrement : 129414 

ENTREPRISE DIWANE SYLLA 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608830 par SYLLA 
MOURTALLA, GUEDIAWAYE QUARTIER GIBRALTAR 
01 PLLE N° 431, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, BTP, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129415 

TOUBA TRANS SERVICES 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608831 par NDIAYE 
MAME ROKHAYA, SICAP AMITIE II N° 4246, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, BTP. 

N° d’enregistrement : 129416 

GIZMO CONSULTING 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608832 par LY 
OUMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 VILLA N° 
259, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
logistique. 

N° d’enregistrement : 129417 

COMPAGNIE COMMERCIALE 
SERIGNE SALIOU 

Dép. le 08/04/2014 sous le n° 5201608833 par DIOP 
OMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 VILLA N° 
439, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129418 

DIASPORA AVENIR 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608834 par NDIAYE 
MALICK, LIBERTE 03 PARCELLE N° 1796/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, distribution, prestation de services, 
représentation. 

N° d’enregistrement : 129419 

AMINA BOUTIK 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608835 par DIOP 
AMINATA, MEDINA RUE 14 X 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, vente de vêtements- 
bijoux et accessoires des femmes, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129420 

DIASSINE CONSTRUCTION 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608836 par DRAME 
MOURTALA, KEUR MBAYE FALL QUARTIER DAROU 
SALAM RUE 10 MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129421 

ETS DIOR MBENGUE 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608837 par 
MBENGUE ALIOUNE, LANSAR KM 14 ROUTE DE 
RUFISQUE VILLA N° 030, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, nettoiement, transport, 
fourniture de matériels informatiques et medicaux, 
bureautique, prestation de services, restauration, 
élevage, agriculture, commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente et location vehicules. 

N° d’enregistrement : 129422 

AUTO ECOLE MALICK THIAM 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608838 par THIAM 
MALICK , VILLA N° 58 MERMOZ PYROTECHNIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, auto-école, commerce de 
mardises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129423 

FALL CONSTRUCTION 
METALLIQUE INDUSTRIELLE 

(F.C.M.I) 

Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201608839 par FALL 
IBRAHIMA, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie, chaudronnerie, tuyauterie, 
montage, prestation de services, diverses. 

 

N° d’enregistrement : 129424 

ENTREPRISE TOUBA BADIANE 
MECANIQUE 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608840 par 
BADIANE OMAR, GRAND DAKAR N° 361, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces detachées 
automobiles, mécanique génerale, génie-civil, fourniture 
de bureau, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129425 

AGENCE DE REPRESENTATION 
COMMERCIALE 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608841 par DIOP 
PAPA PATHE, OUAGOU NIAYES 2 VILLA N° 424, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de matériel et 
équipement. 

N° d’enregistrement : 129426 

NADANI LOGEMENT 

Dép. le 09/04/2014 sous le n° 5201608842 par DIONE 
SEYNABOU, ALMADIES QUARTIER DARE DIA VILLA 
N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location appartements meubles, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129427 

UNIVERSAL TRADING 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608843 par FALL 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 N° 
648, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 129428 

AUTHENTIK 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608844 par FALL 
ADJI MAGATTE, 01 RUE 05 X G POINT E , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import-export, transfert 
d'argent, coiffure, couturen restauration, transport. 
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N° d’enregistrement : 129429 

UNIVERS ACTION REACTION 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608845 par DJITTE 
LAMINE, CITE IMPOTS ET DOMAINES N° 205, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses,import-export, 
télécommunication, vente et location de véhicules, 
toutes transactions immobilières, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 129430 

ENTREPRISE INFORMATIQUE 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608846 par NIANE 
OUMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 4 N° 42 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Devéloppement de logiciels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 129431 

GLOBAL + 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608847 par SOW 
PAPE IBRAHIMA, 1 CITE POSTE YOFF DIAMALAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Equipement, étude, marketing, 
formation, prestation de services BTP, transport, 
communication. 

N° d’enregistrement : 129432 

KEEMAAN CONSULTING 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608848 par NDAO 
DAOUDA, HLM GRAND MEDINE N° 767, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en NTIC,  
informatique, WEB, anglais des affaires, traduction, 
devéloppement d'applications- de sites WEB, 
photocopie. 

N° d’enregistrement : 129433 

SEYE ET FRERES 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608849 par SEYE 
ABDOURAHMANE, ZONE A N° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, peinture, pavage. 

N° d’enregistrement : 129434 

COMPAGNIE KEUR SERIGNE 
SALIOU 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608850 par 
DIEDHIOU OUSMANE, MEDINA RUE 33 X 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Vente matériels électroniques et 
sonorisations, informatique, bureautique, prestation de 
services, musique, vente matériels de musique, vente 
d'objets- d'arts, artisanat, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 129435 

BROUNKO MULTI - SERVICES 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608851 par DIOP 
LAMINE, USINE NIARY TALLY N° 1051, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels burautiques, 
informatiques et accessoirs, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129436 

AUTO-ECOLE MBIND SIGA 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608852 par BA 
MOUSSA, MARISTE ROUTE DE CAMBERENE VILLA 
N° P/74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en conduite automobile, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 129437 

DIENG ET FRERES BATIMENT 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608853 par DIENG 
MAMADOU ALIOU, KHAR YALLA QUARTIER 
BAGDAD N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, maconnerie, peinture, 
électricité, menuiserie bois, aluminium et metallique, 
staff, carrelage, etancheite, plomberie. 

N° d’enregistrement : 129438 

MOUSTAPHA GUEYE 
DISTRIBUTION SERVICES 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608854 par GUEYE 
MOUSTAPHA, CITE SOPRIM N° 58/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-industrie, commerce de 
marchandises diverses, transport bureautique 
informatique, import-export, élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 129439 

NASROU COSMETIQUE 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608855 par AMAR 
NDIASSE, COLOBANE RUE 40 X 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de produits cosmétiques, 
parfumerie, habillement, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 129440 

TALL INVESTMENT GROUP 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608856 par TALL 
MATAR, SICAP AMITIE 3 N° 4480, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
quincaillerie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 129441 

TERRABERRA 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608857 par 
NGIRIYE RENE, SICAP MERMOZ N° 7611, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, distribution des fruits et 
des légumes, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 129442 

TRANS - BAT 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608858 par 
SAMBOU SATURIN, YOFF NORD QUARTIER DIACK 
SAO PLLE N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, import-export, commerce 
de marchandises diverses, transit, BTP, alimentation 
génerale. 

N° d’enregistrement : 129443 

ALIOU AUTO 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608859 par SECK 
ALIOU, GRAND MEDINE VILLA N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique generale, tolerie, 
peinture, location et vente de voitures, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, 
transport. 

N° d’enregistrement : 129444 

DAROU SALAM BAT 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608860 par SALL 
MOUSTAPHA, YOFF CITE BIAGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, genie-civil, activités, 
annexes au BTP, assainissement, terrassement, 
ouvrages en beton arme, services immobiliers, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 129445 

GENERAL ENTREPRISE NIANG 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608861 par NIANG 
CHEIKH MEISSA NDOUMBE, GUIEDIAWAYE 
QUARTIER NDIAREME PARCELLE N° 105, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, transport, commerce, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129446 

PHARE D'OR 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608862 par SECK 
MAMADOU, CITE MAMELLES OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, 
commmerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129447 

EUREKA SEN SERVICES 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608863 par FAYE 
MAURICE SYLVAIN, SICAP LIBERTE 3  N° 2104, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
gardiennage, informatique, fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 129448 

TECHNOLEC- SUD 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608864 par THIAW 
YOUSSOU, CITE FADIA PARCELLE N° 425, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
électricité génerale, moyenne tension et basse tension, 
quincaillerie centrale, commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures de matériels et de 
bureau. 

N° d’enregistrement : 129449 

DK FASHION 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608865 par DIOUM 
NDEYE AMY, CITE EAUX ET FORETS DALIFORT N° 
52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, vente de sacs, 
chaussures, vêtments, gréffages, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129450 

SEN COLY 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608866 par COLY 
BOUBACAR, QUARTIER BISCUITERIE 3 N° 2914, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 129451 

GOUYE MBINDE ALUMINIUM ET 
FER 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608867 par SECK 
OUMAR, CAMBERENE 2 A N° 543, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium et métallique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129452 

TETRIS 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608868 par THIOME 
IBRAHIMA, BOUNE QUARTIER MEDINATOUL 
MOUNAWARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Terrassement, transport, activités 
immobilière (gérance-achat-vente-location), sécurite, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129453 

SELBE MULTISERVICES 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608869 par DIOUF 
OMAR, SICAP MERMOZ CITE COMICO 2 N° 103, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
agriculture, élevage, aviculture, transport. 

N° d’enregistrement : 129454 

ENTREPRISE NDIAYE & FRERES 
TOUS TRAVAUX 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608870 par NDIAYE 
BIRAHIME MICHEL, RUFISQUE QUARTIER DIORGA 
CHERIF NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux d'entretien, 
netoiement, bachage, gardiennage, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, diverses. 

N° d’enregistrement : 129455 

THIAM MULTISERVICES 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608871 par THIAM 
HAROUNA, POINT E RUE 3 PROLONGEE X CANAL 4 
N° 223, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, menuiserie, informatique, 
bureautique, prestation de services, BTP, peinture. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129456 

MODOU MODOU   INTERNATIONAL 
SERVICES & CONSULTING 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608872 par THIAM 
MOUHAMADOU LAMINE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 19 N° 414, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
agriculture, élevage, industrie. 

N° d’enregistrement : 129457 

ALLIANCE IMMO 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608873 par FALL 
ASSEF, GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE N° 144, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, location vente et gérance 
immobilière, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, transport, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 129458 

ONE BLACK BEAUTY 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608874 par WANE 
RAKI, OUEST FOIRE N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêtà porter, textile, vente de 
produits cosmétiques et accessoires, couure, coiffure, 
restauration, commerce de marchandises diverses, 
import-export, élevage, prestation services. 

N° d’enregistrement : 129459 

DAROU SALAM KEUR YA KHADY 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608875 par SYLLA 
ALMAMY, YEUMBEUL NORD QUARTIER DJIDAH 
MARINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de de services, 
alimentation generale, transport, élevage, vente de 
pièces detachées, vente de véhicules. 

N° d’enregistrement : 129460 

SANGOMAR MULTISERVICES 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608876 par DIOUF 
FILGENCE, PARCELLE N° 03 LOT 22 GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, immobilier. 
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N° d’enregistrement : 129461 

FATY SERVICES 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608877 par FAM 
COUMBA, PIKINE GUINAW RAILS QUARTIER 
YOUSSOU SARR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, couture, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129462 

DELTA AUTOMOBIL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608878 par NDIAYE 
MOUSSA, 53 CITE NOTAIRE DERKLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, transport. 

N° d’enregistrement : 129463 

GROUPE ACCRO BUZZ 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608879 par NDIAYE 
ELHADJI HABIB, HLM 5 VILLA N° 1772, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, organisation 
d'évènement culturels et éducatifs. 

N° d’enregistrement : 129464 

BARBIER BUSINESS CONSULTING 
INTERNATIONAL 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608880 par 
BARBIER PAPA HEUGENE, PIKINE ICOTAF 1 N° 
3258, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, installation de 
matériels, tuyauterie, station service, promotion 
immobilière, représentation, commerce de 
marchandises diverses, import export, prewtation de 
service, évènementiel, bobinage. 

N° d’enregistrement : 129465 

PARASOL - CONSULTING 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608881 par 
LOUKOU KOUASSI CHARLES RACINE, RUE 
MARSAT X BELFORT REBEUSS DAKAR-PLATEAU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, conseils, ressources 
humaines, management, commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 129466 

ETABLISSEMENT DAME DIAGNE 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608882 par DIAGNE 
DAME, GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE N° 170, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129467 

ASSISTANCES ET CONSEILS EN 
GESTION 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608883 par BA 
MAMADOU, 24 FASS DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129468 

BOKI IMMOBILIER 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608884 par 
DOUCOURE BAKARA, NIARY TALLY VILLA N° 710, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance immobilière, conseils et 
assistance, vente et achat de biens immobiliers, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services, transport, informatique. 

N° d’enregistrement : 129469 

KANE BOSSOYA SERVICES 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608885 par KANE 
OUMAR, CITE DOUANE N° 88/B GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport de 
colis, bagages. 

N° d’enregistrement : 129470 

GROUPE VISION FUTURISTE 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608886 par NDOYE 
MBAYE WORE, YOFF CITE APCSY 2 OUEST N° 427, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pestation de services. 

N° d’enregistrement : 129471 

SOURANG GROUP 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608887 par SALL 
SOKHNA AWA BALLA, SACRE COEUR 3 VILLA N° 
9374, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, immobilier, énergie 
solaire, matériels élèctronique, vente de matériels 
élèctriques, vente de matériels et mobiliers de bureau, 
management, sérigraphie, saponification, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, couture, restauration. 

N° d’enregistrement : 129472 

SEN COUTURE 2 KA ET FILS 

Dép. le 16/04/2014 sous le n° 5201608888 par KA 
AYNINA, PIKINE ICOTAF 1 N° 2244, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import export, négoce. 

N° d’enregistrement : 129473 

CHALLENGE DE L'EMERGENCE 

Dép. le 15/04/2014 sous le n° 5201608889 par SYLLA 
IBRAHIMA, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, industrie, 
agro industrie, commerce de marchandises idverses, 
import export, construction, hotellerie, nettoyage 
industriel, transport, négoce. 

N° d’enregistrement : 129474 

DECOM 

Dép. le 23/04/2014 sous le n° 5201608890 par DIOP 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, HAMO 5 VILLA N° 
243/S GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, décoration murale, 
sérigraphie, communicartion visuelle, infographie, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 129475 

HYPNOSE 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608891 par EL 
MAKKI KARINA, BEL AIR CITE HANN ISRA N° 121, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, import 
export. 

N° d’enregistrement : 129476 

NABY TRAITEUR 

Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201608892 par GUEYE 
OUSSEYNOU, SICAP MABO DAROU IMAME N° 780, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 129477 

BEAU - GARDE SECURITE 

Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201608893 par NDIAYE 
BABACAR, PIKINE CITE 3 PARCELLE N° 5934, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, escorte, 
survveillance, transport, intérim, nettoyage, prestation 
de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 129478 

VENDOU BOSSEABE 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608894 par 
VENDOU BOSSEABE, PIKINE MAKA COLOBANE 2 
VILLA N° 96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce, 
transport, location, artisanat. 

N° d’enregistrement : 129479 

TRANS ACTION SARL 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608895 par TRANS 
ACTION SARL, NGOR VIRAGE VILLA DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transaction en 
douane ; Toutes activités de transit ; Toutes opérations 
commerciales ; Le transport logistique ; Toutes activités 
relatives à l'import-export : Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 129480 

A D S CONSULTING - SUARL 

Dép. le 31/05/2014 sous le n° 5201608896 par A D S 
CONSULTING - SUARL, NOR D FOIRE CITE SODALO 
VILLA N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 129481 

SOUMBOUNDOU TRANSIT - 
SUARL 

Dép. le 31/05/2014 sous le n° 5201608897 par 
SOUMBOUNDOU TRANSIT - SUARL, HLM 
GIBRALTAR 2 N° 301, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit maritim, aérien, férroviaire, 
manutention, représentation, consignation ( assistance 
maritime). 

N° d’enregistrement : 129482 

INNOV RUFISQUE 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608898 par INNOV 
RUFISQUE, RUFISQUE DIORGUA EN FACE 
HOPITAL YOUSSOU MBARGANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, négoce, maintenance 
industrielle, BTP, prestation de services. 

 



BOPI 12NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

83 
 

N° d’enregistrement : 129483 

I-COM MOBILE SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608899 par I-COM 
MOBILE SARL, CITE KEUR GORGUI VILLA N° 67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de communication; 
Location de voitures et de camions LED; Vente de 
voitures, camions et  écrans LED; Ventes et achats de 
tous matériels se rapportant auxdites activités; La 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire: Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 129484 

I-COM REGIE SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608900 par I-COM 
REGIE SARL, CITE KEUR GORGUI VILLA N° 67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la 
conception, au design et au graphisme, aux régies 
publicitaire surtous les supports; 
 
La participation par tous moyens dans les entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire: Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 129485 

I-COM DIS SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608901 par I-COM 
DIS SARL , CITE KEUR GORGUI VILLA N° 67, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la 
distribution de tous produits relatifs à la publicité et à la 
communication sur tous les supports: La participation 
par tous moyens dans les entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire; Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
 

N° d’enregistrement : 129486 

EVERGREEN SERVICES 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608902 par 
EVERGREEN SERVICES, 7 BIS RUE JEAN MERMOZ, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités ci-dessous : Le 
transit, le transport et la logistique ; Le négoce, le 
commerce et la représentation ; La construction ; 
Toutes prestations de services afférentes aux activités 
ci-dessus ; - 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, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation, 
l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 129487 

COSMOPHENIX SARL 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608903 par 
COSMOPHENIX SARL, OUEST FOIRE LOT N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les technologies de l'information, 
entre autres : La Télécommunication, l'électronique, 
l'informatique ; Le commerce international ; L'énergie ; 
Le BTP ; L'agriculture ; Le commerce général ; La prise 
de participations de la Société, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou groupement d'intérêt économique ou de location 
gérance ; Et 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 : 129488 

SOCIETE D'ETUDE DE 
PRESTATION ET DE TRAVAUX 

ASSALIHOU 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608904 par 
SOCIETE D'ETUDE DE PRESTATION ET DE 
TRAVAUX ASSALIHOU, SEBIKHOTANE QUARTIER 
SOROKH SEBISSOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives aux 
bâtiments, aux travaux et prestation de services ; 
Toutes activités relatives aux fournitures et transport de 
matériel divers ; Toutes activités relatives à la gestion 
financière, comptable, informatique, foncière et fiscale ; 
Toutes activités relatives à l'import-export, le négoce, la 
facilitation et le commerce général. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
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l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 
 

N° d’enregistrement : 129489 

AFRICA CLINICAL RESEARCH 
CONSULTING SUARL 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608905 par AFRICA 
CLINICAL RESEARCH CONSULTING SUARL, 
SOTRAC MERMOZ N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : les études cliniques et 
épidcmiologiques : 1°) - La gestion de projets : La 
planification, la mise en place, la supervision, la 
sélection de centres d'investigation ; L'étude de 
faisabilité ; La gestion des surcoûts hospitaliers et des 
budgets ; 2°) - L'opération clinique : Le monitoring 
(initiation, suivi et clôture) ; La revue validation des 
rapports de monitoring ; Le support investigateur ; La 
coordination d'étude en centre d'investigation. 3°) - La 
rédaction médicale et scientifique : L'élaboration de 
synopsis, l'élaboration et la rédaction de protocoles, de 
cahiers d'observation, de notices, d'informations et de 
consentement ; La soumission réglementaire ; La 
formation de toutes équipes ; La rédaction de 
procédures opératoires standardisées ; L'audit. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 129490 

DAROU SALAM BTP - SA 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608906 par DAROU 
SALAM BTP - SA, 4 AVENUE JEAN JAURES 
IMMEUBLE EL HADJI DIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière; La 
conception et la construction de logements sociaux; 
L'étude et la réalisation de plans d'aménagement ; Les 
travaux publics et génie civil ; L'expertise immobilière et 
décoration ; Tous travaux d'aménagement ; La 
fourniture des matériaux de construction ; L'assistance 
architecturale ; La fabrication de carreaux et de briques 
; Tous travaux d'assainissement, de réfection de 
bâtiment ; La gérance et la commercialisation 
d'immeuble ; A cet effet, la souscription de tous 
emprunts, la prise de participation partous moyens dans 
toutes entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à pareille fin. 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 : 129491 

PANRAT SARL 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608907 par 
PANRAT SARL, NORD FOIRE AZUR N°09, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la commercialisation, 
l'Industrie et la transformation de tous produits 
agricoles; La création et l'exportation de plantations de 
toutes matières premières agricoles, de ventes ou 
vivrieres et autres ; L'importation ou l'achat de tous 
produits et matières premières indispensables à 
l'industrie agricole; 

La transformation industrielle ou artisanale en produits 
finis ou semi-finis des matières premières agricoles . 

N° d’enregistrement : 129492 

GIE SENEGAL IMAGES 
COMMUNICATIONS 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608908 par GIE 
SENEGAL IMAGES COMMUNICATIONS, GRAND 
DAKAR RUE GD 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux d'images, de 
communication et de papeterie, confections de tenues, 
logos, maillots fanions, casquettes, affiches, 
banderoles, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 129493 

AIR TECHNOLOGY - SARL 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608909 par AIR 
TECHNOLOGY - SARL, DAKAR 7 ROUTE DE NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUS MATERIELS 
AEROPORTUAIRES : (opérations aéroportuaires, 
services d'assistance au sol (handiing), infrastructures 
aéroportuaires, télécommunications aéronautiques, 
services de la navigation aérienne, service de 
sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, 
péril animalier, balisage et plus généralement la sûreté 
aéroportuaire (équipements de sûreté, machine rayon 
Xetc..) et la sécurité aérienne ; L'ingénierie 
aéronautique (études, conseils, formation, etc..) ; 
L'informatique : ingénierie informatique, réseaux, 
produits, matériels bureautique, consommables 
informatiques et tous types d'équipements 
informatiques, Télécommunications : 

VSAT, fréquences radio, réseaux de 
télécommunications, surveillance radar, etc.; Tous 
matériaux, équipements et produits liés au marketing 
olfactif, Tous systèmes électroniques ou électriques, 
Tous types de constructions (ouvrages de génie civil, 
travaux de bâtiments et travaux publics) ;Tous biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
mobiliers, matériels et matériaux de toute nature, pour 
tous usages et de toutes provenances destinés à la 
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construction, La surveillance et/ou la supervision de 
tous travaux ou chantiers se rapportant aux domaines 
ci-dessus indiqués. 
 

N° d’enregistrement : 129494 

AMAR MATY NIANG 

Dép. le 06/05/2014 sous le n° 5201608910 par AMAR 
MATY NIANG, NGOR VIRAGE IMMEUBLE OCEAN 
SHORES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confectio de tenues de travail, 
prestaion de services, tissage, commerce général. 

N° d’enregistrement : 129495 

BELIEL AGRICULTURE SARL 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608911 par BELIEL 
AGRICULTURE SARL, 97 AVENUE ANDRE 
PEYTAVIN IMMEUBLE KEBE 14 ème ETAGE 
APPARTEMENT N° 26 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'exploitation de fermes agricoles, 
avicoles et maraîchères ; La production, l'import-export 
et la commercialisation de tous produits et matériels 
agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; Toutes 
activités d'exploitation agricoles et notamment des 
cultures céréalières, maraîchères, fruitières, florales, 
industrielles, oléagineuses ou autres, ainsi que le 
traitement, la conservation, le conditionnement la 
préparation, la transformation et la commercialisation de 
tous produits agricoles et d'élevage ; Toutes 
exploitations d'élevage directement ou indirectement par 
la pratique ou le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation 
des produits y découlant ; L'import et rexport, la 
distribution de tout type de semences, engrais et 
intrants ; La mise en oeuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et à l'agro-industrie ; Le montage et 
l'exploitation d'unités de conservation (séchoir, chaîne 
de froid), d'unités de transformation (conserveries, 
décorticage) et d'unité de conditionnement (packaging) ; 
La production, la fabrication, le traitement et la 
valorisation d'engrais minéraux, biologiques ou autres, 
de fertilisants, d'amendements... Toutes activités 
afférentes à l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise 
en valeur de terres agricoles (irrigation, 
aménagement...) ; Toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en oeuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire (avicultures, horticultures, 
etc.) ; La production, le conditionnement, l'achat, la 
consignation, l'emmagasinage, l'importation, 
l'exportation, la vente, la distribution et la transformation 
d'engrais, de fertilisants et de tous produits et sous-
produits agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; 
La participation directe et/ou indirecte de la société dans 
toutes opérations agricoles, commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 

notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement Enfin, 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 : 129496 

SARTORISEN 

Dép. le 05/05/2014 sous le n° 5201608912 par 
SARTORISEN, 52 BIS CITE AIR SENEGAL NORD 
FOIRE, 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 confection, la vente, 
l'importation et l'exportation de vêtements, de produits 
textiles ; La formation et l'accopagnement dans le 
domaine de la couture, du stylisme et de la mode ; 
L'import/export de tissu, de produits textiles, de 
vêtements et de tous accessoires liés à la mode; 
L'exploitation et la gestion d'un atelier de couture ; 
L'organisation de défilé, de manifestation culturelle 
nationale et internationale liée à la mode ; Toutes 
activités afférentes à la confection, l'habillement, à la 
mode et aux articles de fantaisie ; L'exploitation d'un 
fond de commerce de mercerie, lingerie féminine, linge 
de maison etc; La représentation de toute marque, 
fabrique ou enseigne ; Toutes prestations de sévices 
liées à la mode et au textile; La prise de participation 
dans toutes sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe. Enfin 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 129497 

LA RUFISQUOISE DE TRANSIT 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608913 par LA 
RUFISQUOISE DE TRANSIT, SACRE COEUR 3 VILLA 
N° 9667, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, manutention, 
consignation, entreposage, conseils, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129498 

NEW HORIZON OIL & GAZ 
SENEGAL SAU 

Dép. le 07/05/2014 sous le n° 5201608914 par NEW 
HORIZON OIL & GAZ SENEGAL SAU, 2 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE IMMEUBLE SDIH S/C CABINET 
GRANT THORTON, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'exploitation de la licence 
d'exploration et de production de « Louga PSA » 
accordée par l'Etat du Sénégal ; La conduite de toutes 
activités liées à l'exploitation de ladite licence et exigées 
par l'accord d'exploitation qui sera conclu avec la 
société « PETROSEN » SA, Et d'une manière générale, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou L'extension. 

N° d’enregistrement : 129499 

JEUNES ACTIFS POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET SOLIDAIRE 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201608915 par JEUNES 
ACTIFS POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET SOLIDAIRE, HLM HANN MARISTE VILLA N° 254, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels, produits 
cosmétiques, prestation de services, nettoyage et 
entretien locaux, organisation de séminaires, fete et 
cérémonie, organisation d'unité de  recherche. 

N° d’enregistrement : 129500 

UNIVERSAL TELECOM SN SARL 
(UTELECOM SN) 

Dép. le 07/05/2014 sous le n° 5201608916 par 
UNIVERSAL TELECOM SARL, LIBERTE 2 ROND-
POINT JET D'EAU IMMEUBLE RESIDENCE 
ESCALIER A 3 ème ETAGE APPT 37, 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 : 

-  Installation et exploration de réseaux de 
télécommunication (par voie terrestre, hertzien, 
satellitaire) et informatique. 

-  Développement et exploitation d'application de 
télécommunication et informatique. 

-  Déploiement de réseaux de transmission 
d'informations électroniques (Réseaux de transmission 
de données, d'accès internet, connectivité point à point, 
point à multipoints) 

-  Commercialisation de solutions (produits et services) 
de télécommunication et informatiques 

-  Commercialisation de matériels de 
télécommunication, informatiques et électroniques. 

-  Commercialisation d'application et de logiciels de 
télécommunications et informatiques. 

-  Commercialisation de solutions produits, services, et 
applications de sécurité électroniques ; 

-  Commercialisation de solutions de tracking, de 
géolocalisation et de géofencing ; 

-  Tous services, solutions et prestations connexes s'y 
rapportant (formation, conseils, conduite de projet, 
assistance technique etc.) ; 

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

-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de papier et de tous produits 
destinés à la communication et les média ; 

- La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de toutes infrastructures 
télécom, d'équipements, de produits et de matériels 
informatiques, de télécommunication, des TIC, de 
téléphonie mobile ; 

-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; 

-  Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
 
- La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 
-  La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires . 
 

N° d’enregistrement : 129501 

A - Z GROUPE SARL 

Dép. le 07/05/2014 sous le n° 5201608917 par A - Z 
GROUPE SARL, SACRE COEUR 2 VILLA N° 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

GENIE CIVIL 

La construction de tous bâtiments, l'exécution de tous 
travaux de terrassement, voirie et réseaux divers et en 
général, tous travaux d'aménagement et d'équipement 
de terrains ; La réalisation de tous travaux de génie civil 
d'adduction d'eau ; La réalisation de routes, pistes, 
voies d'accès et ouvrages d'art; 
 
Réalisation de tous travaux de menuiserie métallique, 
ébénisterie, aluminium, charpente ; 
 
PROMOTION IMMOBILIERE 

L'acquisition de tous terrains bâtis ou non bâtis, la 
transformation, l'aménagement de tous immeubles, 
l'édification de nouvelles constructions, soit directement 
ou par voie d'accord avec des constructeurs ou 
entrepreneurs et par voie de conséquence tous achats 
ou location de matériaux, outillages, camions et engins ; 

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail 
Iinstallation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation 
de tous établissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées ; 
 
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités ; 
L'importation, l'exportation de tous matériaux utiles aux 
activités susvisés ; 
 
BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER: 

Etudes, Conseils; Bâtiment Travaux Publics (BTP); 
Ingénierie technique, financière et architecturale- 
Organisation Pilotage et Contrôle (OPC); Les missions 
d'urbanisme; Conception, surveillance et contrôle de 
projets etde chantiers; La maîtrise d'ouvrage; 
 
IMPORT-EXPORT- COMMERCE GENERAL 

L'importation et l'exportation de tous matériaux utiles 
aux activités susvisées; 

Commerce général, Négoce international; Echanges 
commerciaux; Partenariat commercial; 

La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente Société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; 
 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 

indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 129502 

GIE DAROU SALAM 

Dép. le 20/05/2014 sous le n° 5201608918 par GIE 
DAROU SALAM, GRAND YOFF QUARTIER MAKKA 
25 I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, élevage, prestation de services, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 129503 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
TRANSIT ET DE LOGISTIQUE 

SARL 

Dép. le 07/05/2014 sous le n° 5201608919 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSIT ET DE 
LOGISTIQUE SARL , 11 RUE MALAN IMMEUBLE 2 8 
ème ETAGE A DROITE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, mautention, consignation, 
transport-logistique, déménagement, conseils, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129504 

EICO - SEN - SARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608920 par EICO - 
SEN - SARL, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1031, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation et le négoce international; 
Toutes opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière; La promotion immobilière et toutes activités 
d'agence immobilière (Achat et vente de biens 
immobiliers-location et courtage immobiliers....); Toutes 
activités d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire 
ou autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement, d'administration et 
d'aliénation de tous biens mobiliers ou immobiliers; 
Toutes opérations commerciales d'achat et de vente de 
terrains nus, viabilisés ou bâtis; La rénovation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation; Les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement; Le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de 
projets immobiliers et industriels; 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, 
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immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 129505 

SOCIETE DOOMI REWMI SARL 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608921 par 
SOCIETE DOOMI REWMI SARL, 13 RUE MADELEINE 
NGOM SUITE 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP et génie civil, import export de 
tous produits et matériaux, prmotion immobilière, 
hydraulique et assainissement, agriculture, énergie 
solaire, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129506 

INGENIOUS PARTNERS 
CONSULTING - SA 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608922 par 
INGENIOUS PARTNERS CONSULTING - SA, OUEST 
FOIRE, CITE KHANDAR, LOT N° 54, 4ème ETAGE, 
NOUVELLE ROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et la conduite de 
missions en entreprenariat : les études de faisabilité, 
l'accompagnement, le coaching, la recherche de 
financement et l'installation de projets clé en main ; Le 
conseil et la conduite de missions en stratégie : 
élaboration de stratégies ; conduite de diagnostic 
stratégique ; la planification stratégique ; l'évaluation de 
la capacité stratégique et la mise à niveau des 
organisations ; la restructuration, l'optimisation des 
performances et la conduite de changement des 
organisations ; Le conseil et la conduite de mission en 
organisation et système d'information : l'audit 
opérationnel ; la rédaction de manuels de procédures et 
le reengineering de process ; le management et 
coaching ; le diagnostic et la résolution de problèmes au 
sein des organisations ; le diagnostic du système 
d'information ; Le conseil et la conduite de missions de 
gouvernance, risque et contrôle interne : l'audit interne; 
le contrôle interne; la cartographie des risques; le 
management des risques; la gouvernance des projets, 
la mise en conformité ; Les avis marketing : les études 
de marchés ; la conduite d'enquête satisfaction 
clientèle; l'élaboration et le suivi du SIM (système 
d'information marketing) ; les éétudes d'image dans ses 
différentes étapes; la recherche informationnelle et 
traitement des données; Le conseil et la conduite de 
missions en économie: les études et 
réformes.institutionnelles ; les études et les impacts 
économiques ; les études avantages-coûts sur les 
transferts de connaissances ; l'analyse et les enquêtes 
économiques; l'attractivité économie - marketing 
territorial; le financement du développement 
économique ; Le conseil et la conduite de missions en 
finance d'entreprise : la gestion de la trésorerie ; 
l'optimisation du Besoin en Fonds de Roulement; les 
acquisitions; les cessions; l'élaboration de Business 
plan ; la restructuration financière ; le « Funds raising » ; 
Le conseil et la conduite de missions de normalisation 
comptable et finance Advisory : les nomes IFRS ; le 

reporting financier; l'évaluation financière des 
entreprises ; la création de bourses des valeurs ; la 
recherche et la structuration de financements 
internationaux ; Le conseil et la conduite de mission de 
contrôle de gestion et comptabilité analytique : la mise 
en place d'outils, d'indicateurs de gestion et reporting ; 
l'optimisation des Performances ; la mise en place de 
comptabilité analytique ; le « cost killing » ; Le conseil 
des projets et programmes de développement : le suivi-
évaluation ; la mise en place d'outil GAR (gestion axée 
sur les résultats) ; La recherche opérationnelle et 
académique : observatoire de recherche 
informationnelle et de suivi économique ; publication de 
travaux de recherches ; études de scénario économique 
et élaboration de modèle de micro simulation, recherche 
action ; L'événementiel : organisation de séminaires de 
formation, de mise à niveau et de renforcement des 
capacités; organisations ou pilotage de colloques 
scientifiques, de forum, de salons internationaux et 
nationaux. Enfin plus généralement, toute opération 
commerciale, financière, industrielle, mobilière ou 
immobilière, 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 : 129507 

FISSEL MBADANE PRODUCTION 
SARL 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608923 par FISSEL 
MBADANE PRODUCTION SARL, SICAP BAOBAB N° 
543, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 

La production agricole; 

L'aviculture ; l'élevage ; 

La transformation des produits du cru 

Les échanges commerciaux, le partenariat commercial ; 

L'importation, l'exportation, l'achat et la vente ; 

Le commerce des produits de l'agriculture et de 
l'élevage ; 

Toute prestation de service ; 

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

N° d’enregistrement : 129508 

VIVIALIZ SUARL 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608924 par VIVIALIZ 
SUARL, SICAP FOIRE LOT N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
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compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères,  Toutes activités relatives 
aux télécommunications, à l'informatique, à 
l'électronique ,L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels de télécommunications, 
d'informatiques, de bureautique et télématique, Le 
développement de logiciels informatiques et mobiles : . 
La maintenance, la télémaintenance, le télétravail et la 
commercialisation desdits produits,  Les travaux 
informatiques à façon ; . La formation ; . Toutes activités 
se rapportant au transfert d'argent ; . Toutes prestations 
de services ,  Toutes activités se rapportant à la 
création de tout système, de production, de distribution, 
de courtage international, d' intermédiation, ayant un 
lien avec lesdites activités: . Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 129509 

BATITECH SENEGAL SUARL 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608925 par 
BATITECH SENEGAL SUARL, MERMOZ 
PYROTECHNIE N° 2122, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . 

L'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement tous travaux publics ou 
autres . L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction;. Le terrassement, 
l'assainissement ;. L'assistance, l'étude, le conseil dans 
le domaine du bâtiment et des travaux publics ; . Tous 
travaux d'électricité, de plomberie, de menuiserie 
métallique et sur bois, d'étanchéité, de carrelage, de 
peinture, de staff lisse et décoratif: . Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine : . L'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; . 
L'achat, la vente, l'exploitation et la location gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers ;. Toutes 
prestations de services ;. Toutes activités se rapportant 
à la création de tout système de production, de 
distribution, de courtage international, d'intermédiation, 
ayant un lien avec lesdites activités. 
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129510 

GIE WASAARE KOOM KOOM 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608926 par GIE 
WASAARE KOOM KOOM, SICAP LIBERTE 6 
EXTENSION N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, agriculture. 

N° d’enregistrement : 129511 

PACT RH SARL 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608927 par PACT 
RH SARL, RESIDENCE KHOUMA LOT 08 
APPARTEMENT 102 OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société à pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires, L'intérim sous toutes ses 
formes, pour le compte d'entreprises publiques, privées 
et parapubliques ; la mise à disposition de travailleurs ; 
La gestion des ressources humaines, la recherche de 
collaborateurs de tous niveaux pour toutes entreprises 
commerciales, industrielles, libérales ou autres par voie 
d'annonces et les opérations de sélection qui en 
découlent ; Le conseil, la formation et 
l'accompagnement dans tous les domaines notamment 
les activités de conseil en affaires, d'études et de 
prestations de services, de gestion ou de formation en 
management des ressources humaines La gestion de la 
comptabilité et de la paie pour le compte d'entreprises ; 
Toutes activités d'assistance aux entreprises en matière 
comptable, fiscale et sociale ; Laprise de participation 
dans toutes entreprises ou sociétés quel qu'en soit la 
nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts 
ou d'actions, souscription, apport ou autrement Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations sus-citées. 
 

N° d’enregistrement : 129512 

GIE FATIMA TRANSPORT 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608928 par GIE 
FATIMA TRANSPORT, DJIDAH 1 QUARTIER BOUNE 
YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, génie civil, 
élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129513 

GIE SOUKHALI DJABOOT 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608929 par GIE 
SOUKHALI DJABOOT, GUINAW RAILS SUD QRT 
DAROU MINANE I PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de céréales et 
légumes, commerce de marchandises diverses, imort 
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export, restaurant, élevage, agriculture, coiffure, 
couture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129514 

TAKKU LIGUEY MEDINA 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608930 par TAKKU 
LIGUEY MEDINA, MEDINA RUE 03 X 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat de 
production et de service, import export, couture, 
transformation de produits alimentairess, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129515 

LOGIC SECURITY SARL 

Dép. le 14/05/2016 sous le n° 5201608931 par LOGIC 
SECURITY SARL, OUEST FOIRE LOT 31, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le gardiennage, l'escorte et la 
protection rapprochée, le transport et la conservation 
des fonds ; L'intervention d'unités spécialisées ; Le 
monitoring et le recording ; Les investigations et 
enquêtes ; Toutes opérations relatives à la sûreté, à la 
sécurité et activités similaires ; Toutes autres activités 
de prestations de services, à l'intérim ou livraisons 
pouvant avoir un lien avec les activités ci-dessus ; La 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou 
rachat de titre ou droits sociaux, fusion, de créer toutes 
franchises et vendre toute licence liée à l'objet social ; 
Et plus généralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières, importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou à l'Etranger. 
 

N° d’enregistrement : 129516 

DAREOUS SENEGALAISE DE 
SERVICES SARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608932 par 
DAREOUS SENEGALAISE DE SERVICES SARL, HLM 
GRAND MEDINE  N° 248, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au textile (Prêt 
à Porter, Friperie, Assortiments) ; L'exploitation et la 
vente de produits alimentaires ; L'achat et la vente de 
Véhicules utilitaires ; L'entretien et la réparation de 
véhicules ; La distribution de produits pétroliers et 
dérivés ; L'exécution de tous travaux de génie civil ; 
Toutes activités liées à l'assainissement et à la collecte 
d'ordures ; L'importation et l'exportation de divers 
articles . 

 

N° d’enregistrement : 129517 

TSAI  SARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608933 par TSAI  
SARL, FENETRE MEMOZ VILLA COLEMENAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de fruits et légumes 
frais ; La distribution et la commercialisation de ces 
fruits et légumes ; L'exploitation de terrains agricoles et 
maraîchers ; L'achat, la vente, la location, la mise en 
valeur et l'exploitation de tous terrains à usage agricole; 
La culture de tous produits maraîchers et fruitiers ;La 
production, le conditionnement, la vente de fruits et 
légumes frais, de semences, de condiments et tous 
dérivés agricoles ;Le traitement, la transformation, le 
conditionnement, la vente de conserves alimentaires, de 
jus de fruits, de légumes et tous dérivés agro-
industriels; Le transit, le courtage de fruits et légumes 
frais. 

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 : 129518 

GIE AL FAYDA MULTISERVICES 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608934 par GIE AL 
FAYDA MULTISERVICES, 052 CITE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR DERRIERE STADE LSS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location & vente de véhicules, 
nettoiement, transit, trading, commerce de 
marchandises idverses, import export, transport, 
élévage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129519 

AGROBIZ - SUARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608935 par 
AGROBIZ - SUARL, OUAKAM CITE RENAISSANCE 
LOT 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation du périmètre agricole; 
Toutes activités dans le domaine de l'agriculture et de 
l'agro industrie; L'importation, l'achat, la vente de 
matériel agricole et d'intrants pour l'agriculture; La 
culture et la vente de fruits et légumes; Le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens marchandises 
et produits de tous genres et de toutes provenances; 
Toutes activités d'importation et d'exportation de tous 
produits de consommation, 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 
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mobilières, immobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 129520 

EQUIPEMENTS & TECHNICAL 
SOLUTIONS 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608936 par 
EQUIPEMENTS & TECHNICAL SOLUTIONS, SICAP 
SACRE COEUR 2 N° 8619 H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le conseil, l'étude, la conception, la 
réalisation, la formation technique ainsi que toutes 
autres prestations de services en matière informatique, 
télécommunication et hautes technologies ; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation de tous logiciels et 
matériels informatiques, de télécommunications ainsi 
que des produits sur étagères de hautes technologies ; 
la représentation de toutes marques ; toutes prestations 
de transit, manutention et de transport de biens de 
toutes natures; toutes activités de conseil et d'offre de 
solutions de gestion de la chaîne logistique pour des 
tiers ; la vente, la location d'équipements de transport et 
d'engins de chantiers ; le commerce général ; la prise 
de participation dans toutes activités génératrices de 
revenus et à forte valeur ajoutée ; 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 : 129521 

AFRIQUE FROID ET EQUIPEMENT 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608937 par 
AFRIQUE FROID ET EQUIPEMENT, SACRE COEUR 
PYROTECHNIE LOT 1 1er ETAGE EN FACE DU 
TERRAIN DE FOOTBALL DU COLLEGE SACRE 
COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général et l'import 
export de tous produits et marchandises, la vente de 
produits électroniques et électroménagers, la sous 
traitance, la distribution et la représentation de toutes 
marques, le transport, toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 129522 

JAMM INSTITUTE SARL 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608938 par JAMM 
INSTITUTE SARL, MERMOZ  1 ere PORTE VVILLA N° 
7142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger toutes activités relatives à : 

- L'enseignement de la musique ; 

- L'organisation de spectacles, ateliers et formations ; 

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

- L' événementiel et toutes activités liées au sponsoring 
et à la communication ; 

- La participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et sociétés se rattachant 
au même objet ; 
 
Et généralement, comme conséquence de l'objet social, 
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 : 129523 

SENGALAISE DE L 
'EVENEMENTIELLE ET DE LA 

DISTRIBUTION SHADY MEROUEH 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608939 par 
SENGALAISE DE L 'EVENEMENTIELLE ET DE LA 
DISTRIBUTION SHADY MEROUEH, AVENUE 
HASSAN 2 X AVENUE ABDOULAYE FADIGA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
créateur d'espace et de solutions événementielles ; 
Toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export, de distribution, de courtage, de représentation, 
de négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits, denrées 
ou outils et 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 : 129524 

SOCIETE CHEIKH ANTA NGOM 
TRANSPORT - SUARL 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608940 par 
SOCIETE CHEIKH ANTA NGOM TRANSPORT - 
SUARL, OUEST FOIRE CITE ALIA DIENE ROUTE DE 
L'AEROPORT, VILLA N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ces formes. 
Le transport international des personnes, des 
marchandises et des matériels sous toutes ses formes. 
Le transport terrestre, aérien, maritime, fluvial et ferrée 
de toutes provenances et vers toutes destinations. 
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L'organisation de voyage vers toutes destinations. 
Toutes activités d'achat et de vente de pièces 
détachées (pneu, moteur, portières...). La vente de 
pièces détachées neuves ou d'occasion de toutes 
marques de voitures. La concession de rayons de vente 
a tous fournisseurs ou autres. L'importation et 
l'exportation de véhicules neufs et d'occasion sous 
toutes ses formes. Toutes activités ou opérations de 
vente ou de location de voiture. L'exploitation et la 
gestion d'une agence de location ou vente de véhicules. 
La concession automobile de tous véhicules neufs et 
d'occasion. Toutes activités afférentes de transports 
routiers. Toutes activités ou opérations d'Import-Export 
de matériels de transport, de véhicules neufs et 
d'occasion, de distribution, de représentation de 
marque, le commerce, le négoce international, l'achat, 
la vente en gros, demi-gros de matériels de transport de 
toutes provenances et de toutes sortes. La logistique et 
le transport. La logistique de tous biens, marchandises 
et denrées, de toute nature et de toute provenance. La 
logistique en matière terrestre et maritime et sous toutes 
ses formes. La consignation, la manutention, 
l'entreposage, l'emmagasinage, la consignation, le 
transport, l'affrètement de tous matériaux, produits, 
marchandises, matériels, denrées et objets de toute 
nature et de toutes provenances. Toutes opérations de 
conseil, de contrôle, d'inspection, d'évaluation, d'études 
techniques qualitatives et quantitatives pour le compte 
de tiers sur toutes matières ainsi que sur tous produits, 
de toutes natures. L'Assurance de toute marchandise 
ou produit stockés dans les entrepôts contre le vol, les 
dégâts des eaux, l'incendie. L'exploitation de services 
maritimes et terrestres. L'intérim de placement maritime, 
les manutentions portuaires et secondaires. L'arrimage 
et le désarrimage. Toutes opérations en douane a 
l'Import et l'Export. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. La participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes les opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social ainsi 
que toutes opérations contribuant à la réalisation de cet 
objet. Toutes prestations de services dans les domaines 
précités. 

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

N° d’enregistrement : 129525 

KHALIFA CONSTRUCTION 
METALLIQUE SARL 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608941 par 
KHALIFA CONSTRUCTION METALLIQUE SARL, 
RUFISQUE KOUNOUNE NGALAME ILOT 73, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

- Toutes activités liées à la construction métallique. 

- L'exécution de tous travaux relatifs à la construction 
métallique. 

- La fabrication, l'installation et l'entretien de matériaux 
métalliques. 

- L'importation, l'exportation, le négoce, la vente, l'achat, 
le commerce en général de tous produits, matériels liés 
à la construction métallique. 

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

N° d’enregistrement : 129526 

GIE LES AMAZONES DE LA CITE 
DES ENSEIGNANTS 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608942 par GIE LES 
AMAZONES DE LA CITE DES ENSEIGNANTS, CITE 
DES ENSEIGNANTS GOLF NORD GUEDIAWAYE 
VILLA N° 28/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
couture, commerce de marchandises diverses, import 
export, agriculture, élévage, aviculture. 

N° d’enregistrement : 129527 

GIE GANAR PRODUCTION 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608943 par GIE 
GANAR PRODUCTION, CITE DES IMPOTS VILLA N° 
231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, transformation fruits et 
légumes, production artisanale, commerce de 
marchandises idverses, import export. 

N° d’enregistrement : 129528 

TERRA CONSULTING SUARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608944 par TERRA 
CONSULTING SUARL, POINT E RUE PE08 DAKAR 
FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureau d'études, de conseils et de 
formation Environnement, gestion des réseaux, 
amménagement du territoire, agriculture,développement 
durable, et généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières et autres, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social et à tous objets 
similaires, connexes, ou complémentaires ou encore 
être utile à leur réalisation. Les prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 129529 

PRO TRADE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608945 par PRO 
TRADE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 N° 32, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
peche, la transformation et l'exportation de produits 
halieutiques.Et plus généralement, toutes activités 
siusceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension des opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 129530 

SUN AL SARL 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608946 par SUN AL 
SARL, RUE 3 X C POINT E IMMEUBLE 76 A, ETAGE 1 
GAUCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

L'exploitation freelance ou étrangère, des terrains 
rustiques de n'importe quelle classe pour la production 
et la transformation postérieure et la commercialisation 
de toute espèce de produits agricoles et. la prestation 
de n'importe quel service de promotion agricole, en 
pouvant effectuer une toute espèce d'investissements. 

Pour l'accomplissement de son objet, la société pourra : 
acquérir, aliéner, permuter, donner ou prendre dans une 
location ou une administration, grever, hypothéquer, 
donner en gage de n'importe quelle espèce biens 
meubles, immeubles et valeurs des mobiliers ou des 
droits constitués sur les dits biens; importer et exporter 
une touteespèce biens dans son propre nom ou dans 
de troisièmes; accepter et octroyer des mandats pour 
l'acquisition et l'aliénation de biens ou pour d'autres fins; 
émettre une toute espèce documents négociables; 
constituer ou se ranger part des sociétés ou d'autres 
entités de n'importe quelle nature rattachées à l'objet 
social; exécuter toutes les opérations et célébrer tous 
les actes et contrats civils et commerciaux, de n'importe 
quelle nature pour l'exploitation, une administration, 
vente, consignation, commerce, transport et la 
distribution de biens qu'il produit et les services que j'ai 
prêtés dans l'exercice de son activité et de but social. 
 

N° d’enregistrement : 129531 

C & C GROUP SARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608947 par C & C 
GROUP SARL, MERMOZ PYROTECHNIE VILLA N° 
14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le commerce en général et la distribution 
; La création, l'acquisition, l'exploitation, la location-

gérance de tous fonds de commerce, supermarchés, 
établissements commerciaux et industriels ; Toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi-
gros et détail de tous produits, denrées, marchandises 
et matériels de toutes provenances et de toutes natures 
; La représentation de toutes marques, la promotion de 
tous matériels et produits ; Le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière ; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; 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 : 129532 

EXODUS AFICA SARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608948 par 
EXODUS AFICA SARL, MERMOZ PYROTECHNIE  
VILLA N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La mise en place, la conception, la 
construction, l'installation, l'exploitation et la gestion 
d'une unité de traitement, de transformation et de 
commercialisation de cheveux naturels et de produits 
dérivés ; La mise en oeuvre, l'exploitation, la production 
et le développement de toutes activités industrielles, 
artisanales, textiles et de produits manufacturés ; La 
création, l'acquisition, la construction et l'exploitation de 
toutes entreprises, de tous fonds de commerce, de tous 
immeubles, de toutes usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de 
traitement, de transformation et de commercialisation de 
tous produits agricoles ou agroalimentaire, ainsi que de 
leurs sous-produits ; 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, 
notamment les produits de beauté, les cheveux 
naturels; Toutes activités dans le domaine du négoce 
international, de Consulting, de conseil, de consultance, 
de lobbying, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de représentations, de meeting et de 
communications ; La prise de participation de la société, 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe. Et d'une manière générale, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, agricoles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
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directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 129533 

SOW ET FRERES 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608949 par SOW ET 
FRERES, HANN MARISTE II N° Y/39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels, commerce général, import export, 
représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 129534 

EVOLUTION GROUP SA 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201608950 par 
EVOLUTION GROUP SA, 118 BIS CITE AFRICA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant 
auSénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'exploitation, le recyclage de matières 
plastiques et de métaux ferreux ; L'importation, 
l'exportation le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, détail de tous articles de sanitaires ou autres 
articles destinés au bâtiment ainsi que de tous articles 
concernant l'habillement ou la mode en générale; 
Toutes activités de commerce général et d'import export 
; La participation dans toutes sociétés existantes ou à 
créer, la prise d'intérêts en quelque pays ou sous 
quelque forme que ce soit, notamment par voie de 
fusion, dapport, de scission, participation, souscription 
ou achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société oude nature à favoriser le développement de 
ses affaires ; Toutes opérations pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l'achat la vente l' 
échange, l'importation, l'exportation, l'emmagasinage et 
le transport de tous produits, marchandises et objets de 
toute nature et de toute provenance ayant trait au 
présent objet. Toutes opérations de représentation, 
commissions et courtage relativement à ces produits 
marchandises, denrées et objets. Et généralement 
toutes opérations, civiles ou commerciales, mobilières 
ou immobilières, financières ou administratives ou 
autres de nature à faciliter, ou développer l'objet susvisé 
directement ou indirectement. 
 

N° d’enregistrement : 129535 

VIDAL GROUP 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608951 par VIDAL 
GROUP, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1891, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives au consulting multisectoriel ; Toutes activités 
ou opérations relatives à l'événementiel, a l'édition, à la 
production, à la publicité et à la communication ; Toutes 

activités ou opérations relatives à l'exploitation de bars, 
de restaurants, de pubs et de discothèques, Toutes 
activités ou opérations relatives à l'informatique ; Toutes 
activités ou opérations relatives à l'immobilier, au génie 
civil, aux travaux publics ; Toutes activités ou opérations 
relatives à la bioénergie, aux énergies renouvelables et 
à l'environnement ; Toutes activités ou opération 
relatives à la production, à la transformation, à la 
commercialisation, à l'importation et à l'exportation de 
produits agricoles biologiques ; Toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits ou outils, de représentation de 
marques; L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 129536 

LA SENGALAISE DE BATIMENTS 
ET DE TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608952 par LA 
SENGALAISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX 
PUBLICS, KEUR MASSAR VILLA N° 260 CITE MAME 
DIOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elaboration de projets en matière 
civile, de génie électrique, génie mécanique, génie 
urbain et rural. 

N° d’enregistrement : 129537 

GIE SANTATI MAME DIARRA 
BOUSSO 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608953 par GIE 
SANTATI MAME DIARRA BOUSSO, CAMBERENE 
QRT L 'ISLAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
idverses, import export, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légules, coiffure, couture, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129538 

GIE AMORA 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608954 par GIE 
AMORA, HAMO GRAND YOFF N° K/39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
maraichage, prestation de services, import export. 
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N° d’enregistrement : 129539 

DIAME NDIAYE TERANGA 

Dép. le 09/05/2014 sous le n° 5201608955 par DIAME 
NDIAYE TERANGA, 157 A GRAND-DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, import export, transit, 
services, conseil, commuication, étude de projets, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129540 

DELTAFRI SARL 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608956 par 
DELTAFRI SARL, HANN MARINAS R5B N° 38, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tout ce qui a trait à la poche.à 
l'élevage et la production de produits 
halieutiques.Toutes activités ou opérations de 
production, commercialisation.exportation closclits 
produits et services et biens dérivés.Toutes prestations 
de services, la représentation commerciale, la 
distribution.L'aménagement de tout périmètre ,la 
production et l'exploitation de produits halieutiques.Le 
stockage.le conditionnement et le transport desdits 
produits.Toutes opérations halieutique.industrielle.le 
traitement.la transformation,le conditionnement .le 
transport et la commercialisation de ces produits tant au 
Sénégal qu'à l'étranger.Le transport desdits produits.La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,connexe 
ou complémentaire. Et généralement.toutes opérations 
financières, commerciales,industrielles,mobilières et 
immobilières,pouvant se rattacher directement ou 
indirectement.en totalité ou en partie à l'objet social ou à 
tout autre objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement. 
 

N° d’enregistrement : 129541 

MACHINES SERVICES 
TECHNOLOGIES SARL 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608957 par 
MACHINES SERVICES TECHNOLOGIES SARL, 
HANN MARISTES N° 180, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production de 
tous types de produits et matériels; La prestation de 
services : La production, promotion, la distribution et la 
vente de produits de toutes sortes ; L'import-export : Le 
commerce général : Toutes activités de promotion 
immobilière ; La participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire: Etgénéralement, 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 : 129542 

REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS ET EBOUEURS DE 

SICAP MBAO 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608958 par 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS ET 
EBOUEURS DE SICAP MBAO, SICAP MBAO EN 
FACE DE LA MAIRIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, gestion des 
déchets, génie civil, commerce général, transport. 

N° d’enregistrement : 129543 

MAYA PRODUCTIONS - SUARL 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608959 par MAYA 
PRODUCTIONS - SUARL, CANTINE N° 7778 CENTRE 
COMMERCIAL ROXY TILENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général ; Toutes 
activités de prestations de services ;  L'organisation de 
séminaires, l'événementiel ;  Le nettoiement ; Les 
travaux publics, réhabilitations ; La vente de produits 
d'entretien ; La vente de billets d'avion ;  La vente, 
l'import-export, l'entretien, la réparation et la location de 
voiture ;  Toutes activités liées à l'élagage d'arbres, à 
l'assainissement, à la quincaillerie, la plomberie, la 
vente de matériels informatiques, de consommables 
informatiques, de mobilier de bureau, de matériel de 
bureau ; 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 
par l'acquisition de brevets, licences, procédée de 
fabrication cas échéant et de marques de fabrique. 
 

N° d’enregistrement : 129544 

REDINGTON SENGAL LIMITED 
SARL 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608960 par 
REDINGTON SENGAL LIMITED SARL, IMMEUBLE 
ABC ROND POINT JET D'EAU COMMERCE 1-2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 

-L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution de matériels de 
télécommunicationet de téléphonie; 

-L'importation, l'exportation, le commerce de logiciels et 
d'accessoires de matériels informatiques, d'ordinateurs 
et de matériels de traitements de données ; 

-L'acquisition, la prise en location, l'exportation de tout 
bien mobilier ou immobilier utile à l'activité industrielle 
commerciale ci-dessus définie. 
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Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 129545 

AFRIG TRADE 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608961 par AFRIG 
TRADE, ROUTE DE NGOR VILLA N° 12 ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, la distribution et le 
commerce des produits chimiques ; Les services 
d'entreposage et de logistique ; 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 : 129546 

ROOTS COMPANY SUARL 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608962 par ROOTS 
COMPANY SUARL, CICES FOIRE LOT N° 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits et de toutes provenances; La représentation de 
marques et de tous produits : Toutes activités de 
promotion immobilière : Toutes activités liées au 
tourisme et à révènementiel: 
 
L'exploitation de station d'essence : Toutes activités 
agropastorales et avicoles : Toutes activités de pêche :  
Toutes activités de prestations 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, linaneières. mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 129547 

GLOBAL MANAGEMENT 
COMPUTER'S 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608963 par GLOBAL 
MANAGEMENT COMPUTER'S, RUE 66 X 67 GUEULE 
TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
maintenance systèmes et réseaux informatique, 
développement web, audit et conseils en informatique, 
animation et exposé des séminaires en tic, formation en 
infrormatique, virtualisation des servers. 

 

 

N° d’enregistrement : 129548 

T44- BTP & TRANSPORT 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608964 par T44- 
BTP & TRANSPORT, THIAROYE FASS 1 EN FACE 
GRANDE MOSQUEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de batiment et travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 129549 

TOUBA DIAPPANAL TRANSIT 
SUARL 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608965 par TOUBA 
DIAPPANAL TRANSIT SUARL, HLM HANN 
MARISTES, IMMEUBLE M, APPARTEMENT 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transit, de 
dédouanement, de logistique, de transport ; Toute 
opération de consignation, de manutention, d'aconage, 
de représentation, d'affrètement de toutes 
marchandises, produits et matériaux ; 

Et généralement, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 129550 

GIE L'EXPERTISE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608966 par GIE 
L'EXPERTISE, PIKINE QUARTIER PARCELLE N° 82, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, commerce de 
marchandises diverses, import export, décoration, 
traiteur, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129551 

GIE SOPE SERIGNE SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608967 par GIE 
SOPE SERIGNE SALIOU MBACKE, CITE DES 
IMPOTS ET DOMAINES PARCELLE N° 07, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, élevage, agriculture, 
restauration, transformation céréales locales, 
transformation de fruits et légules, nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129552 

C PROPRE SARL 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608968 par C 
PROPRE SARL, SIPRES 2 LOT 28 VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le nettoyage industriel et 
professionnel sous toutes ses formes; toutes activités 
ou opérations d'entretien et de nettoiement de bureau, 
maisons, bâtiments, d'édifices et autres assimilés; la 
mise en place et l'exploitation d'un réseau spécialisé 
dans le domaine du nettoyage et de la propreté de 
manière générale, toutes activités de recrutement et de 
placement de personnel de nettoyage pour le compte 
d'organismes publics ou de sociétés privées, le conseil 
et l'assistance technique l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le traitemenL la conservation, la 
représentation, de tous produits d'entretien et de 
nettoyage, toutes activités de prestationsde services; le 
commerce général; La prise de participationpar tous 
moyens, dans toutes entreprisesou sociétés ayant un 
objet similaire connexe ou complémentaire; 

Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 129553 

GIE DOMOU NDEYE 

Dép. le 12/05/2014 sous le n° 5201608969 par GIE 
DOMOU NDEYE, SICAP LIBERTE 02 VILLA N0 1459, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, 
transformation de savon, coiffure, couture, teinture, 
nettoiement, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129554 

KD CONSULTING SARL 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608970 par KD 
CONSULTING SARL, 10 RUE TOLBIAC X 
AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

L'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous matériels et logiciels informatique ; 

L'installation, le paramétrage, la formation au logiciels 
SAGE ; 

La formation, le service, l'audit informatique, 
l'accompagnement, l'installation de reseau 
informatique ; 

La sous-traitance ainsi que toutes activités de prestation 
de service en matière informatique ; 

L'installation, l'exploitation de tous établissements, 
magasins, dépôts, ateliers se rapportant a Iactivité 
exercée ; 

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

N° d’enregistrement : 129555 

AKSEL IMPORT-EXPORT SARL 

Dép. le 22/05/2014 sous le n° 5201608971 par AKSEL 
IMPORT-EXPORT SARL, MEDINA RUE 11 X 22 EN 
FACE BCEAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général sous toutes 
ses formes; le commerce de gros, la commercialisation 
de tous produiLs et marchandises destinés aux besoins 
des consommateurs; la vente el l'achat de toutes 
marchandises et généralement de tous produiLs 
alimentaires; l'importation, l'exportation, la distribution 
de tous produits et marchandises ; le négoce sous 
toutes ses formes; le transport sous toutes ses formes; 
toutes activités de prestations de services; toutes 
opérations liées à l'élevage; 
 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le dévéloppement la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129556 

UNIVERSAL LOGISTIQUE SARL 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608972 par 
UNIVERSAL LOGISTIQUE SARL, AMITIE 3 N° 4338/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, de 
commerce de gros etdétail, Toutes activités liées à 
lapêche.L'import-export de produits halieutiques et 
matériels de pèche. Toutes activités ou opérations de 
transit, d'emmagasinage et consignation de tous 
produits de toutes marques. La représentation, la 
distribution, la commercialisation et la promotion de tous 
produits, marques et marchandises. Le transport sous 
toutes ses formes. Toutes activités de trading, de 
négoce, agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 129557 

WAKEUR SERIGNE ABDOU 
KHADRE MBACKE THIANE SUARL 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608973 par 
WAKEUR SERIGNE ABDOU KHADRE MBACKE 
THIANE SUARL, 382 RUE ESCARFAIT  X ROBERT 
BRUN 2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce et 
la représentation de tous produits et de toutes marques 
; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le transit, l'emmagasinage et la 
consignation de marchandises de toutes sortes et de 
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toutes provenances ; Toutes opérations de 
représentation, de commission et courtage ; Toutes 
opérations d'achat, de vente ou de location de matériels 
ou d'équipement de pêche, le mareyage. Importation et 
exportation d'équipements commerciaux et industriels et 
de tout système d'énergie solaire et des nouvelles 
chnologies. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
la commercialisation de matériels électroniques, 
informatiques et de tous produits liés aux nouvelles 
technologies de l'information et des 
télécommunications. Toutes activités d'achat, de vente, 
d'importation et d'exportation, de distribution d'appareils 
électriques et de groupe électrogène. L'exploitation 
d'unité industrielle agro-alimentaire ; L'agro-business ; 
Toutes activités liées à l'exploitation, la production, la 
transformation, la commercialisation, la distribution, de 
produits agricoles et dérivés ; Toutes activités d'achat, 
de vente d'importation et d'exportation, de distribution, 
de représentation d'appareils et de matériaux agro 
industriels et de pièces détachées ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, la 
promotion, le transit, 'emmagasinage et la consignation 
de marchandises, de matériels, de matériaux agro-
industriels de toutes sortes et de toutes provenances ; 
Le transport dans tous les secteurs et sous toutes ses 
formes ; La prise de participation par tous moyens, dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire 
connexe ou complémentaire . 

N° d’enregistrement : 129558 

HANIL ENGINEERING & 
CONSTRUCTION COMPANY - 

SARL 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608974 par HANIL 
ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY - 
SARL, OUEST FOIRE CITE MAME RANE VILLA N° 19 
BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ; 
Fabrication, Achat, Vente et/ou location de machines, 
d'appareils et de tous types de matériels à usage 
industriel et de travaux publics ; Production et 
Transformation de métaux à usage industriel et de 
Travaux Publics ; Les constructions métalliques, la 
réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques ; La fourniture et 
l'installation d'ascenseurs ; Engineering et consultation ; 
La gestion, le ramassage, la collecte, et le recyclage 
des déchets urbains ; Le développement des énergies 
renouvelables ; L'installation et le suivi de panneaux 
solaires ; Les études de faisabilité ; Toutes 
activités de prestations de services en général ; 
L'import-export ; Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; Et plus généralement, toutes opérations 

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

N° d’enregistrement : 129559 

MEDICALIS SARL 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608975 par 
MEDICALIS SARL, SACRE COEUR 1 IMMEUBLE F 
RDC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion médicale, l'achat, la 
distribution, l'import l'export et la vente de matériel 
médical. Le négoce et les installations de structures 
médicales, le conseil médical technique.Le service 
après vente avec suivi du matériel. Formation délégué 
médical. 

N° d’enregistrement : 129560 

PI-GROUPE 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608976 par PI-
GROUPE, CITE MARINE DERKLE VILLA N° 07, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nouvelles technologies 
d'information et de la communication, prestation de 
services, informatique, ingénierie, import export. 

N° d’enregistrement : 129561 

SENEGALAISE DE COMMERCE, 
DE TRAVAUX PUBLICS ET DE 
PRESTATIONS DE SERVICES 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608977 par 
SENEGALAISE DE COMMERCE, DE TRAVAUX 
PUBLICS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES, 
SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA N° 71 B , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, travaux publics et 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 129562 

INALCA WEST AFRICA SARL 

Dép. le 16/05/2014 sous le n° 5201608978 par INALCA 
WEST AFRICA SARL, HANN MARISTES 2  
IMMEUBLE MASSAER BLOC D N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 
commerce en gros et la production (abattage, 
préparation, maturation, conservation, conditionnement, 
fabrication etc..) de viandes fraîches, congelées, 
surgelées et réfrigérées et de têtes de bétail vivantes 
des espèces bovines, porcines, chevalines et des 
autres races animales en général ; des sous-produits de 
boucherie et des dérivés et mélanges de viande, de 
charcuterie, fromages, oeufs et de tout autre type de 
produit alimentaire frais, congelé ou qui soit de toute 
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façon en conserve ; de provendes, fourrages et produits 
pour l'alimentation de bétail, et les besoins de la 
zootechnie. Le commerce en gros et au détail, même au 
niveau de super marchés, de produits alimentaires frais, 
en conserve et de toute façon préparés et conditionnés, 
y compris le pain, le lait et ses dérivés et les boissons 
alcooliques ; de viandes et abats de toutes les espèces 
animales, même chevalines, de la chair fraîche ou mise 
en conserve et de toute façon préparée et conditionnée, 
de charcuterie et d'autres produits alimentaires à base 
de viande et d'oeufs ; de produits halieutiques ou chairs 
de l'espèce des poissons et fruits de mer, frais, en 
conserve et de toute façon préparées et conditionnées, 
y compris les mollusques crustacées, échinodermes et 
amphibies, de produits du secteur des fruits et légumes, 
en conserve et de toute façon préparés et conditionnés ; 
d'huiles et graisses alimentaires d'origines végétale ; de 
confiseries déjà préparées et conditionnées et de 
produits de pâtisseries, glaciers mais en outre de 
produits non alimentaires habituellement vendus dans 
des magasins ouverts au public comme par exemple 
ceux destinés à l'hygiène de la personne et de la 
maison, d'accessoires d'habillement et de linge de corps 
pour femmes ; de papeterie, articles de bureau,livres, 
journaux et jouets ; articles de maroquinerie, parapluies 
et articles en peau et en cuir : d'articles de parfumerie, 
bijouterie, bimbeloterie, cosmétique et cadeaux ; 
d'articles pour le jardinage, le sport et le temps libre et 
autres activités affines. La société pourra prendre en 
location ou gérer des établissements ou des entreprises 
ayant un objet social égal ou analogue au sien : elle 
pourra en outre concéder en location sans limitation de 
durée, si ce n'est celle établie par la loiou calculée sur la 
base de la durée de la société même, ses propres 
établissements ou l'entreprise sociale prise dans son 
ensemble ou en partie. Toute opération d'importation, 
exportation, distribution, commercialisation de tous 
produits, marchandises, denrées alimentaires et objets 
de toute Nature et de toute provenance et vers toutes 
destinations. 
 

N° d’enregistrement : 129563 

GROUPE AFRICAIN D'ETUDES 
FONCIERES 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608979 par 
GROUPE AFRICAIN D'ETUDES FONCIERES, 67 RUE 
ABDOU KARIM BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes législatives et 
réglementaires en matière foncière et immobilière. 
Assistance juridique aux Etats, collectivités locales et 
tous établissements et aux particuliers pour toute 
question foncière ou immobilière. Direction de 
négociation, intermédiation, conciliation en matière 
foncière ou immobilière. 
 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129564 

DIEYE GLOBAL FOOD AND 
IMPORT EXPORT SUARL 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608980 par DIEYE 
GLOBAL FOOD AND IMPORT EXPORT SUARL, 
PATTE D'OIE MARCHE GUEULE TAPEE 2 
LIMOULAYE LOT N° 2 ET 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : 

-L'importation, l'Exportation, l'achat, la vente et le 
transport de matériels de toute nature ; 

- L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits ; 

- Toutes activités de prestations de services ; 

- Le commerce en général et le négoce international ; 

La prise à bail, l'achat, la vente de tous meubles et 
immeubles utiles ou necessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestations de  services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution ; 

La  Prise de participation et d'intérets 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 toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 129565 

PRESTA TRANSIT 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608981 par PRESTA 
TRANSIT, LIBERTE 3 ROND POINT JET D'EAU 
IMMEUBLE H REZ-DE-CHAUSSEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : .Le transit  

.La consignation  

.Le transport logistique  

.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. 
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N° d’enregistrement : 129566 

FUTUR PLAST SARL 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608982 par FUTUR 
PLAST SARL, KM 22 ROUTE D ERUFISQUE, 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 mise en place, la conception, la 
construction, l'installation, l'exploitation et la gestion 
d'une unité de traitement, de transformation et de 
commercialisation d'objets en caoutchouc et en matière 
plastique ainsi que de produits dérivés ; L'achat, la 
vente en gros, demi gros et détail de toute matière 
plastique, notamment les sachets, les emballages, les 
tuyaux, les PVC, les tubes oranges, les baignoires, les 
assiettes, les gobelets, les seaux et autres articles 
dérivés ; La mise en oeuvre, l'exploitation, la production 
et le développement de toutes activités industrielles ; La 
création, l'acquisition, la construction et l'exploitation de 
toutes entreprises, de tous fonds de commerce, de tous 
immeubles, de toutes usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de 
traitement, de transformation et de commercialisation de 
tous objets en caoutchouc et en matière plastique, ainsi 
que de leurs sous-produits ; 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 ; 
Toutes activités de prestations de services en générale, 
ainsi que la fourniture de tous biens et services ; Toutes 
acquisitions d'entreprises ou établissements se 
rattachant à l'objet principal de la société ou pouvant en 
faciliter l'extension ou le développement ; La prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe. Et d'une manière 
générale, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, agricoles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser la 
réalisation. 

N° d’enregistrement : 129567 

GROUPE TOP IMPRESSION & CO 
SARL 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608983 par 
GROUPE TOP IMPRESSION & CO SARL, 71 HLM 
FASS CASIER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . 

L'événementiel, l'organisation de galas, de spectacles, 
desons et lumières et de toutes cérémonies ;. Le 
marketing, la publicité, la communication ;. Toutes 
activités se rapportant au marketing sportif, culturel et 
commercial, à la communication, à la consuitance et à 
la formation : . L'organisation de conférence de presse, 
séminaires, salons, forums ; . La sécurité 
événementielle ; . Toutes activités d'intérim ; . 
L'impression numérique, la sérigraphie, l'imprimerie ; . 
La fourniture de matériels bureautique et 
consommables en informatique ; . Le transport ; . 
Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ; . Toutes 
prestations de services ; . Toutes activités se rapportant 
à la création de tout système, de production, de 
distribution, de courtage international, d'intermédiation, 
ayant un lien avec lesdites activités. 
 

N° d’enregistrement : 129568 

INTERIM ET PRESTATION DE 
SERVICES SARL 

Dép. le 15/05/2014 sous le n° 5201608984 par 
INTERIM ET PRESTATION DE SERVICES SARL, 12 
RUE ARISTIDE LE DANTEC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intérim, 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; toutes activités 
liées à l'hôtellerie et au tourisme sous toutes ses 
formes, balnéaire, culturel, sportif, sans que cette 
présente énumération ne soit exhaustive; toutes 
activités de formation, de conseil, d'audit et de 
représentation dans tous secteurs; toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication et merchandising; le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens, marchandises 
et produits de tous genres et de toutes provenances; 
l'importation et l'exportation de tous produits, biens et 
marchandises, et le négoce international; le transport de 
biens, de produits et de marchandises; la sécurité; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. 
 

N° d’enregistrement : 129569 

GIE M' BAMTARE 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608985 par GIE M' 
BAMTARE, 44 CITE DIOUNKHOP GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
élevage, agriculture, transformation de fruits et légumes, 
couture, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 129570 

GIE GENERALE SECURITE 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608986 par GIE 
GENERALE SECURITE, 1185 CANADA 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, escorte, sécurité, 
surveillance, commerce de marchandises diverses, 
import export, transport, nettoiement, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 129571 

GIE DIABAL NOUR 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608987 par GIE 
DIABAL NOUR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 N° 
272, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Oumra ziarra et pélérinage aux lieux 
saints de l'islam, commerce de marchandises diverses, 
import export, aviculture, restauration, transport, 
agriculture, transformation de produits locaux, couture, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129572 

GENERAL TRANSPORT SENEGAL 

Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201608988 par 
GENERAL TRANSPORT SENEGAL, IMMEUBLE  DES 
EAUX 72 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

- Le transport urbain, le transport interurbain et routier ; 

- Toutes activités de transports et d'escorte de fonds ; 

- Le transport routier de toute nature, de marchandises, 
de voyageurs et d'objets quelconques et, plus 
spécialement les transports par véhicules automobiles ; 

- L'acquisition, la vente, la fourniture, la distribution de 
pièces détachées ; 

- La participation, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ; 

- La prise de participation dans toute société ou 
opération commerciale, financière, mobilière, 
immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société ; 

-Le tout directement ou indirectement, pour son compte 
ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des 
tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, 

Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser 
le développement et ce par tout moyen notamment par 
voie de création de société nouvelles, d'apports, 
fusions, alliances ou sociétés en participation, ou 
groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 129573 

INTERNATIONAL SOS 

Dép. le 14/05/2014 sous le n° 5201608989 par 
INTERNATIONAL SOS, 12 BOULEVARD DJILY 
MBAYE AZUR LE PLATEAU 2 ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal : - la fourniture de services de 
consultations médicales et des services de/conseil; - la 
fourniture de médicaments et services d'assistance 
médicale; - le recrutement et l'affectation du personnel 
médical; -les services médicaux d'urgence etles 
services de secours d'urgence; - la prescription et la 
distribution de médicaments et géneralement toutes 
opérartions commerciales, industrielles, mobilière et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous 
objets similairs ou connexes. 

N° d’enregistrement : 129574 

COLTAN COMPANY AFRICA 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608990 par 
COLTAN COMPANY AFRICA, YOFF APECSY 3 N° 62, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
pêche, de conservation et de transformation de produits 
halieutiques, de commerce en tout genre, de distribution 
; Toutes activités ou opérations d'achat, d'import-export, 
de représentation commerciale, de vente et de revente 
de biens et matériels de pêches et autres, utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; L'achat, 
la prise a 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 : 129575 

SAGALCO SARL 

Dép. le 20/05/2014 sous le n° 5201608991 par 
SAGALCO SARL, 51 BOULEVARD GENERAL DE 
GAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 

Fabrication, transformation, distribution, 
conditionnement de produits alimentaires et non 
alimentaires; 

IMPORT-EXPORT 

Achat, la distribution et la vente, l'import-export, la 
représentation et le négoce de tous produits ; 

Commerce Général ; Vente en gros, demi-gros et 
détails; 

Négoce international; Échanges commerciaux; 
Partenariat commercial; 

AGRO-ALIMENTAIRE 

Commercialisation, distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; 

Le commerce et le négoce (Vente en gros, demi-gros, 
et détails) de tous produits manufacturés, halieutiques 
et carnés; 
 
CONSEILS-TRADER 

Appui Conseil en matière de développement ; 

Études d'impact, comportement organisationnel, 
Évaluation de projet; 

Partenariat et financement de projets; 

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

Recherche de financement et Étude de faisabilité; 

L'étude et la réalisation de projets pour son compte et 
pour le compte de tiers ; 

COMMUNICATION -MEDIA - EVENEMENTIEL 

Conception, Production et vente de tous biens ou 
services, et en particulier de services dans le domaine 
de la 

communication, du spectacle par tous moyens de 
diffusion (presse, radio, télévisions, internet); 

Les Placements publicitaires ; La Création et 
l'exploitation d'organes médiatiques ; 

Location de panneaux publicitaires, Supports visuels ; 

Conseil ; Réalisation, Exploitation, Distribution, 
Financement et Production de produits audiovisuels, 

Organisation de conférence séminaire banquets, 
mariage, cérémonie etc. 

Organisation de services traiteur ou autres. 

Organisation de rencontres sportives, d'événements 
culturels, de jeux, 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 : 129576 

CARSILVA SENEGAL 

Dép. le 20/05/2014 sous le n° 5201608992 par 
CARSILVA SENEGAL, ROUTE DES ALMADIES EN 
FACE DE LA BRIOCHE DOREE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location gérance de tous fonds de commerce ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement, de 
conditionnement de tous produits, matériels, denrées ou 
marchandises ; Toutes activités de commerce et de 
service en général ; Toutes activités de transport par 
voie terrestre de biens et de personnes; 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 : 129577 

SENEGAL CORPORAT SARL 

Dép. le 13/05/2014 sous le n° 5201608993 par 
SENEGAL CORPORAT SARL, 2692 HLM 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transfert d'argent 
; Les montages financiers et l'ingénierie financière ; La 
recherche de financement et l'intermédiation financière ; 
La consultance en matière de stratégie, de 
développement (Communication, Marketing, 
Management. L'assistance aux entreprises et aux 
collectivités en matière de relations publiques ; 
L'assistance à l'implantation d'entreprises et la 
représentation d'entreprises étrangères sous quelque 
forme que ce soit ; L'audit, Le conseil et la La formation. 
La recherche de partenariat et de joint-venture ; Le 
Conseil en ingénierie financière et en restructuration ; 
L'assistance en gestion de trésorerie, la prise à 
participation ; Le Conseil en gestion et le management 
d'entreprise ;L'étude de projet, le montage, le diagnostic 
et la réhabilitation d'entreprise. L'élaboration de dossier 
et la gestion de projets ; L'assistance en gestion, l'étude 
de projet d'investissement, l'évaluation d'entreprises et 
la recherche de partenariat ; Toutes activités d'achat, de 
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vente d'importation et d'exportation, de distribution, de 
représentation et de commercialisation de tous produits, 
matériels et marchandises diverses ; Toutes opérations 
de représentation, de commission et courtage ; Toutes 
prestations de services ; Le transport par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire, maritime, fluviale ; 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 : 129578 

INTERGEO AFRIQUE 

Dép. le 19/05/2014 sous le n° 5201608994 par 
INTERGEO AFRIQUE, SACRE COEUR 3 VILLA N° 
9159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes opérations afférentes à 
la conception, à la réalisation et à l'aménagement du 
territoire ; L'ingeniering et le consuting sous toute leur 
forme, ainsi que le conseil en construction et à la 
topographie; La consultance, la formation et toutes 
activités liées à ces domaines ; Lasous traitance, 
l'intérim, le recrutement le remplacement dans 
l'exécution des contrats de travail et de prestation de 
service ; Le négoce, le courtage, le conseil, l'assistance 
et toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; Plus généralement, toutes 
opérations, financières, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 129579 

TDAGRIS - INDUSTRIE SARL IE 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201608995 par 
TDAGRIS - INDUSTRIE SARL IE, 01 B.P. 8448, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication de broyeuses et divers, 
représentation, commercialisarion, import export. 

N° d’enregistrement : 129580 

INDEPENDANCE DAY 'S 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201608996 par JEAN 
BAPTISTE, ABIDJAN 01, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Concert, vnete de marchandises, 
manifestaions vivantes, organisation de toutes sortes de 
festivités, création d'emplois temporaire ou permanents. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129581 

SALON INTERNATIONAL DU 
DESTOKAGE ET DES INVENDUS 

Dép. le 17/06/2016 sous le n° 5201608997 par 
KESSOGBE OULAI ROSALIE EPSE ADOPO, 
ABIDJAN 28, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Evènementiel. 

N° d’enregistrement : 129582 

GROUPE SCOLAIRE LE MONDE 
DES ANGES 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201608998 par KASSY 
NEE BROU BEATRICE VALENTINE, ABIDJAN 01, 
ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Education. 

N° d’enregistrement : 129583 

ORH - OBJECTIFS RH 

Dép. le 25/06/2016 sous le n° 5201608999 par ORH - 
OBJECTIFS RH, ABIDJAN 28, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Conseil en geston des ressources 
humaines et organisation, formation, enquete de 
remunération. 

N° d’enregistrement : 129584 

PORCIVOIRE 

Dép. le 17/06/2016 sous le n° 5201609000 par 
ARISTIDE ACKAH, 315 ABIDJAN 01, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE (BIMBRESSO KM 17-
BINGERVILLE). 
Genres d’activités : Elevage  porcin. 

N° d’enregistrement : 129585 

TOUTAZIMUTS 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609001 par 
TOUTAZIMUTS, 01 B.P. 2342, ABIDJAN  01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Publicité, évènementiel, négoce, 
marketing, opérationnel. 

N° d’enregistrement : 129586 

NGUEMB D'OR 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201609002 par 
MBACKE CHEIKHOUNA, CENTRE COMMERCIAL 
TOUBA SANDAGA 3 ème ETAGE CANTINE 2416 
AVENUE LAMINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ventes de couches à jetter pour 
bébés et des produits hygiéniques. 
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N° d’enregistrement : 129587 

KIBOOJ 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609003 par KIBOOJ, 
01 B.P.2342, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Négoce, invention, intermédiation et 
représentation. 

N° d’enregistrement : 129588 

BELLE GO 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609004 par N'DRI 
NGORAN ULRICH, 4323 ABIDJAN 23, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Achat, vente de produits 
cosmétiques et commerce général et divers. 

N° d’enregistrement : 129589 

T ' BEL 

Dép. le 11/02/2016 sous le n° 5201609005 par 
KOPGANG JULES APOLLINAIRE, LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N°136, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Production et vente de sproduits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 129590 

FESTI GRILLE (Festival de grillade 
de Bamako) 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201609006 par 
AFRIC'ART CULTURE, Rue 340 porte 510, Hamdallaye 
ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Gastronomie, loisirs, spectacles, 
rencontres, sensibilisation. 

N° d’enregistrement : 129591 

LE RICHELIEU 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201609007 par 
SANGARE YOUSSOUF, 26 B.P. 373, ABIDJAN 26 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente de vetement, fabrication, 
import export de produits industriels, divers. 

N° d’enregistrement : 129592 

COLIS GP 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201609008 par NIANG 
ALIOU BADARA, VILLA S 330 HAMO 6 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mise en realation entre particuliers 
et ou personnel pour transport de biens via plateforme 
collaborative disponible en ligne (www.colis-gp.com). 

 

N° d’enregistrement : 129593 

EXPRESS SHOP 

Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201609010 par 
EXPRESS SHOP, BP 13329, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Supermarché et boulangerie. 

N° d’enregistrement : 129594 

BRASSIVOIRE 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201609011 par 
BRASSIVOIRE, MARCORY BOULEVARD VALERY 
GISCARD D'ESTAING, 01 B.P. 5473, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : - Fabrication et le commerce de 
toutes espèces de bière, jus de Fruits et de sodas, 
d'eaux gazeuses, de limonades, de boissons 
fermentées ou non de glace et de toutes matières 
concernant la Fabrication des produits ci-dessus - 
exploitation des brasseries, malteries, limonaderies, 
Fabriques de boissons gazeuses, distilleries et 
établissements Frigorifiques : -création et l'exploitation 
directe ou indirecte de toutes installations destinées au 
conditionnement, au stockage et à la distribution de 
produits Fabriqués ; -utilisation de ces installations pour 
conditionner, stocker ou distribuer d'autres produits pour 
le compte de la société ou pour le compte de tiers ; - et 
d'une manière générale, tous actes et opérations 
financières, industrielles, commerciales, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement, à l'une ou l'autre des opérations visées 
ci-dessus, de manière à Faciliter. Favoriser ou 
développer l'activité de la Société. 
 

N° d’enregistrement : 129595 

CLASS ' ART 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201609012 par SENE 
SEYDI ABDOULAYE, QUARTIER GRAND MALIKA  
CROISEMENT CITE SONATEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sylisme, vente d'habillements de 
tous genre, pret-à-porter. 

N° d’enregistrement : 129596 

EAU DU RIP 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201609013 par GUEYE 
DU RIP, NIORO QUARTIER MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Production, transformation, 
conditionnement et la mise en vente de l'eau en sachet 
de 250 ml et 400 ml ou en bouteille de 500 ml, 1,5 l 
commercialisé sous la marque eau du rip. 

N° d’enregistrement : 129597 

ECKOLAB WEST AFRICA 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201609014 par 
ECKOLAB WEST AFRICA, 30 B.P. 342, ABIDJAN 30 
(CI). 
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Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La gestion et la distribution de 
matériels et produits chiliques de laboratoire.La gestion 
et la destruction de déchets, formation et  réparation. 

N° d’enregistrement : 129598 

APEIRON S.A 

Dép. le 22/05/2014 sous le n° 5201609015 par 
APEIRON S.A, OUAKAM CITE COMICO N° 95, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche appliquée en 
aménagement du territoire, architecture, ingéniérie, 
l'analyse, l'étude, la conception et la réalisation 
d'ouvrages et d'intallations; toutes activités liées à la 
recherche scientifique et technologique appliquée; la 
conception et la construction d'ouvrages publics et 
privés dans les domaines de la géologie, la mécanique 
des sols, la science du sol, l'urbanisme, les transports, 
l'hydraulique, l'électrique, l'électronique, l'agronomie, 
toutes activités liées à l' aménagement du territoire, à la 
gestion de la pollution et des déchets d'eau douce et 
d'eau salée, la conception et la mise en oeuvre 
d'ouvrages et d'installations civils et industriels, 
l'execution de tous travaux de construction, de 
bâtiments et génie civil, spécialement tous travaux en 
beton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et notamment l'acquisition , 
l'exploitation, la fabrication ou la répresentation de tous 
produits, matières  et procédés se rapportant à la 
construction, l'architecture, le design, la décoration, le 
génie alimentaire, la conception et la mise en oeuvre 
d'activités entrepreneuriales, la gestion et l'entretien des 
ouvrages et installations réalisés, toutes activités de 
formation dans les domaines de la recherche 
scientifique et technologique appliquée; la promotion, la 
création, la coordination de consortiums, de groupes; la 
publication de livres, la mobilisation de fonds dans les 
differents marchés mondiaux en vertu des lois en 
vigueur au sénégal et à l'étranger; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indurectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129599 

EASYMARKETCOM 

Dép. le 26/05/2014 sous le n° 5201609016 par 
EASYMARKETCOM, LIBERTE 5 N° 5655, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services, marketing et commercial, 
l'importation, l'exportation, la vente de tous produits et 
objet de toute nature et de toute provenance, la vente 
en gros, demi gros, détails de tous articles, la 
réprésentation de toutes marques, prestations de 
services, événementiels. 

 

 

N° d’enregistrement : 129600 

GAFA 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201609017 par WIN 
WIN PATNERS SA, COMICO III VDN LOT 57, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Mobile money, mobile banque, 
commerce électronique, transfert d'argent national et 
international par le mobile, paiment des services par le 
mobile. 

N° d’enregistrement : 129601 

KHEWEUL BRODERIE 

Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201609018 par 
DIAKHATE KHADIM, SCAT URBAM GRAND YOFF 
VILLA N° A 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Couture, stylisme, mercerie, 
évènementiel, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129602 

BELEL BOUTIQUE 

Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201609019 par DIENG 
CHEIKH ABDOUL LAHAT, VDN ANCIENNE PISTE N° 
36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce gros et demi gros, achat 
et vente de tissus, prestation de services, matériel et 
mobilier de bureau, immobilier, commerce de 
marchandises idverses, import export. 

N° d’enregistrement : 129603 

GROUPE BAMA INDUSTRIE SARL 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201609020 par 
GROUPE BAMA INDUSTRIE SARL, RUE 180 BAMA 
INDUSTRIE SARL, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Fabrication d'article ménagers en 
plastique reformes et bouchon, bouteille, distribution, 
achat et vente de tous produits. 

N° d’enregistrement : 129604 

MIMA BOUTIQUE 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201609021 par KEITA 
ARABA, RUE DE LA CAN BOUTIQUE N° 2463 
LAFIABOUGOU, BAMAKO  (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commercante détaillant, 
distribution, achat et vente. 
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N° d’enregistrement : 129605 

AP BUSINESS INTERNATIONAL - 
SARL 

Dép. le 22/05/2014 sous le n° 5201609023 par AP 
BUSINESS INTERNATIONAL - SARL, FASS 
PAILLOTE, VILLA N° 58/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux  publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux  de voirie, réseaux divers et d'assainissement; 
toutes activités relatives du gardiennage et au 
nettoyage; la fourniture d'équipements de bureau pour 
toutes les collectivités publiques, le montage et la 
réalisation d'operations immobilièrers, de  maîtrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels, l 
'intermédiation dans les affaires entre Etats, les 
organismes et les entreprises; le commerce en général, 
l 'achat, la vente, l 'importation, l 'exportation, le négoce 
international de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances; toutes activités 
de prestataire de services; la prise de participations et 
d'interets sous quelque forme que ce soit dans toutes 
sociétés créées ou à créer dans les domaines du transit 
et du transport, enfin plus généralement, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 129606 

UNI CONFORT COTE D'IVOIRE 
DOLIDOL 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201609024 par UNI 
CONFORT COTE D'IVOIRE DOLIDOL, 01 B.P. 5231, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication de mousses et de 
matelas. 

N° d’enregistrement : 129607 

ETS ELMONA 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609025 par 
MOCTAR, MADINGOU, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 129608 

ETS OBAMA 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609026 par 
MOHAMED, MADINGOU, BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Alimentation. 

 

N° d’enregistrement : 129609 

HILLS GLOBAL SERVICES 

Dép. le 12/07/2016 sous le n° 5201609027 par 
DJOMOU NANA FRANCOIS, B.P. 12212, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : L'ingénierie, étude et réalisation 
dans les domaines :commercial, social, industriel et 
TRAVAUX PUBLICS, BATIMENTS ET AUTRES 
PRESTATIONS ANNEXES; LA PRODUCTION, LA 
FABRICATION, LE CONDITIONNEMENT, LE 
FAÇONNAGE, LA POSE, LA MISE EN OEUVRE ET LA 
COMMERCIALISATION DE TOUS LES 
EQUIPEMENTS, PRODUITS, MATERIAUX, OUTILS, 
SUPPORTS, OUVRAGES, ARTICLES ET 
ACCESSOIRES DE TOUS GENRES ET DE TOUTES 
NATURES (BOIS, GRANITS, MARBRE, FAÏENCE, 
BETON ARME, PRECONTRAINTS, PIERRES, 
ALUMINIUM, TISSUS, TAPIS ETC...)LIES AU 
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, DE 
L'AMENAGEMENT, DU REVETEMENT DES SOLS, 
MURS, CHAUSSEES, DES MEUBLES ET 
IMMEUBLES, DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE L'EQUIPEMENT ET DE DECORATION 
DES AIRES ET ESPACES, DE L'HABITAT ET DES 
BUREAUX ; NEGOCE, L'IMPORTATION ET LA 
DISTRIBUTION DES EFFETS ET MATERIELS 
D'HABILLEMENT, D'EQUIPEMENT, DE 
PRODUCTION, DES PROTECTIONS ET 
D'EXPLOITATION DES PRODUITS MNUFACTURES ; 
LA REPRESENTATION DES MARQUES, BREVET ET 
ENSEIGNE ; LE NEGOCE, L'IMPORTATION, LA 
PRODUCTION, LA FABRICATION, LE 
CONDITIONNEMENT ET LA DISTRIBUTION DE TOUT 
PRODUIT AGRICOLE, ALIMENTAIRE, 
AGROALIMENTAIRE ET DERIVES. 
 

N° d’enregistrement : 129610 

ETS CLEM CHIC 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609028 par NZAOU 
SIMBA ALBAN PATERNE, MADINGOU, BRAZZAVILLE  
(CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 129611 

ETS MABIA - FILS 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609029 par 
NGAMBAKI GABRIEL, MADINGOU, BRAZZAVILLE  
(CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Dépot de boisson. 

N° d’enregistrement : 129612 

LEADERFOOD, SARL 

Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201609030 par 
LEADERFOOD, SARL, AVENIDA DOM SETTIMO 
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ARTURO FERRAZZETTA, B.P.127, BAIRRO DE 
LUANDA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export 
de biens, représentation, distribution et 
commercialisation de produits  alimentaires et boissons, 
consulting technique et similaire. 

N° d’enregistrement : 129613 

ETS MARTIN YOUNG 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609031 par MBEDI 
MARTIN CLEBER, MADINGOU, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Menuiserie. 

N° d’enregistrement : 129614 

LAS GUINEAS, SARL 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201609032 par LAS 
GUINEAS, SARL, AVENIDA DOMINGOS RAMOS, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
peche, transport, industries, agriculture, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence de 
voyages et tourisme, hotellerie, tourisme, restauration, 
achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 129615 

ETS MARTIN YOUNG 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609033 par MBEDI 
MARTIN CLEBER, MADINGOU, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Sécrétariat bureautique. 

N° d’enregistrement : 129616 

ETS LI N° 5 SUPER MARCHE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609034 par ETS LI 
N° 5 SUPER MARCHE, MADINGOU, BRAZZAVILLE  
(CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 129617 

JOVEM BIGODES TRANSPORTES 
BISSAU, SARL 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609035 par JOVEM 
BIGODES TRANSPORTES BISSAU, SARL, BAIRRO 
MILITAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
représentations commerciaux, achat et la vente de 
biens immobiliers, agencement maritime et cargison, 
déclarant en douane, peche, transports, industrie, 
agriculture, prestation de services, génie civil et travaux 
publiques, agence de voyages et tourisme, hotellerie, 
tourisme, restauration, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 129618 

ETS T.S 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609036 par OULD 
SIDI MOHAMED, MADINGOU, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 129619 

ETS OBAMA 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609037 par 
MOHAMED, MADINGOU, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 129620 

ELVEIT 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609038 par ELVEIT , 
MADINGOU, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 129621 

LAG-ROBEL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609039 par LOG - 
ROBEL, MADINGOU, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 129622 

ALIMENTATION NOUVELLE N° 1 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609040 par 
ALIMENTATION NOUVELLE N° 1, MADINGOU, 
BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 129623 

DADA - COIFFURE 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609041 par 
BOUSSANA BLANDINE, MADINGOU POSTE, 
BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Coiffure. 

N° d’enregistrement : 129624 

RESTAURANT TIANGA SAUCE 
(PARENT PERONI) 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609042 par 
RESTAURANT TIANGA SAUCE (PARENT PERONI) , 
MADINGOU GARE , BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Restauration. 
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N° d’enregistrement : 129625 

ETS TOI ET MOI 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609043 par OULD 
BOUH SIDI MOHAMED, MADINGOU, BRAZZAVILLE  
(CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 129626 

NTENNA AGRO BISSAU, SARL 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201609044 par 
NTENNA AGRO BISSAU, SARL, BAIRRO DE 
EMPANTCHA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, industrie et 
services. 

N° d’enregistrement : 129627 

ETS QUINCAILLERIE EDMOND 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201609045 par 
BANAKISSA EDMOND, MADINGOU, BRAZZAVILLE  
(CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 129628 

LA PROVIDENCE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609046 par LA 
PROVIDENCE, MADINGOU, BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Dépot pharmaceutique. 

N° d’enregistrement : 129629 

NANQUE GOMES, SARL 

Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201609047 par 
NANQUE GOMES, SARL, AVENIDA CAETANO 
SEMEDO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 129630 

ETS M.G 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609048 par 
MOUZINGA GREGOIRE, MADINGOU, BRAZZAVILLE  
(CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 129631 

PARFUMERIE MERE LOUISE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609049 par 
PARFUMERIE MERE LOUISE, MADINGOU GARE, 
BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 

Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 129632 

ABG GRUPO CO, SARL 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201609050 par ABG 
GRUPO CO, SARL, AVENIDA 01 NOVEMBRO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 129633 

GOBI, SARL 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609051 par GOBI, 
SARL, SAFIM REGIAO DE BIOMBO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : SAFIM. 
Genres d’activités : Commerce général, import &export, 
pêche, transports, industrie, exploitation minières, agro 
élevage, agriculture, forêt, consulting, prestation de 
services, agencement maritime et cargaison, déclarant 
en douane, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière, immobilière, représentations, agence de 
voyages et tourisme, énergie, hôtellerie, tourisme 
restauration, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 129634 

ETS SANS RIVALE N° 4 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609052 par ETS 
SANS RIVALE N° 4, MADINGOU, BRAZZAVILLE  
(CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 129635 

TEISSIRE 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609053 par SIDI 
MOHAMED, MADINGOU, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : MADINGOU. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 129636 

NGOUALA TRANSIT 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609054 par 
NGOUALA ADOLPHE, AVENUE LASSY ZEPHIRIN, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Commissionnaire agrée en 
douanes. 

N° d’enregistrement : 129637 

EQUITAS-ADVOGACIA & 
CONSULTORIA JURIDICA 

Dép. le 10/02/2016 sous le n° 5201609055 par 
EQUITAS-ADVOGACIA & CONSULTORIA JURIDICA, 
RUA ANGOLA 17, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
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Genres d’activités : Plaidoyer et conseils juridiques. 

N° d’enregistrement : 129638 

MEGATRANS ET SERVICES 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609056 par 
NKOUKA LEONARD, AVENUE FELIX EBOUE, 
BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Comissionnire agrée en douane. 

N° d’enregistrement : 129639 

ITALGB, SARL 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201609057 par ITALGB, 
SARL, BAIRRO DE PENHA 1a FASE, BISAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publiques, 
commerce général, energie, tourisme, restauration, 
prestation de service, import & export, transport, 
industrie, agriculture, agro-élevage, agencement 
maritime, et de fret, déclarant en douane, agence 
mobilière et immobilière, représentations, agence de 
voyage et tourisme, hotellerie, peche,achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 129640 

SUCURSAL COLTAN COMPANY 
PECHE AFRICA GB, SARL 

Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201609058 par 
SUCURSAL COLTAN COMPANY PECHE AFRICA GB, 
SARL, VELHO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Peche industrielle. 

N° d’enregistrement : 129641 

CAMBI-CARPINTARIA ARTESANAL 
E METALOMECANICA BIEM, SARL 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201609059 par CAMBI-
CARPINTARIA ARTESANAL E METALOMECANICA 
BIEM, SARL, ZONA INDUSTRIAL DE BRA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Industrie, artisanat, commerce 
général, import & export, prestation de services, 
représentations, génie civil et travaux publiques, 
mobilière et immobilière, agence de voyages et 
tourisme, agence maritime et de fret, déclarant en 
douane, transport, pêche, énergie, agro-élevage, 
agriculture, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 129642 

ELITT BISSAU INTERNACIONAL, 
SARL 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201609060 par ELITT 
BISSAU INTERNACIONAL, SARL, BAIRRO DE 
EMPANTCHA, BISSAU (GW). 

Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
industrie, représentations, prestation de services . 

N° d’enregistrement : 129643 

SABARY TV, SARL 

Dép. le 03/06/2016 sous le n° 5201609061 par 
SABARY TV, SARL, AVENIDA DOMINGOS RAMOS, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente de matériaux 
électroménagers, commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 129644 

COMPLEXE BILINGUE LES 
INNOVATEURS DE DEMAIN 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201609062 par 
MAKAMTE NWAFO AUGUSTA, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Enseignement maternel, primaire et 
secondaire ( général et technique) 
Recherche scientifique, technologique, technique et 
professionnelle, Formation professionnelle et 
industrielle. 
 

N° d’enregistrement : 129645 

SOCIETE  CONGO - LAIT 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609063 par 
SOCIETE  CONGO - LAIT, QUARTIER NGOYO, 
BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE NOIRE ET BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Laiterie et production de boisssons 
non alcolisées. 

N° d’enregistrement : 129646 

CONGO SERVICES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609065 par CONGO 
SERVICES, POINTE NOIRE BP  739, POINTE NOIRE 
(CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Transport location véhicules et 
engins de manutention, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 129647 

SOCIETE NDOKO (ABIA BA 
GUETE) 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609066 par 
SOCIETE NDOKO (ABIA BA GUETE), ROUTE DE 
RAFFINERIE, POINTE NOIRE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Hebergement, restauration, loisirs, 
dépot de boissons. 
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N° d’enregistrement : 129648 

CICI ( CONGOLAISE D'INDUSTRIE 
ET DE COMMERCE ) 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609068 par NAYEF 
ATTIE, Avenue Amical Cabral, POINTE-NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées et 
fabrication d'emballages plastiques. 

N° d’enregistrement : 129649 

CAGM 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609069 par 
MBENZE NZICOU YVON STANISLAS, AVENUE 
ALFRED RAOUL, POINTE NOIRE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Engenering economique et 
financière audit comptable et financière. 

N° d’enregistrement : 129650 

ETS ADIS 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609070 par ETS 
ADIS, POINTE NOIRE, POINTE NOIRE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Impression, décoration, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 129651 

SOCIETE SUNDEEP SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609072 par 
SOCIETE SUNDEEP SARL, 30 AVENUE MOE KAAT 
MATOU FACE LOUKABOU (IMMEUBLE MASSEKE ), 
POINTE NOIRE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
divers, et des produits congélés, électroménagers. 

N° d’enregistrement : 129652 

LE CLOS DU BADAMIER 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609074 par LE 
CLOS DU BADAMIER, POINTE NOIRE, POINTE 
NOIRE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Loisirs, hébergement, restauration. 

N° d’enregistrement : 129653 

ISALYD OPTIQUE 

Dép. le 28/07/2016 sous le n° 5201609075 par 
TAKEUNE KENGNE CLAUDE GHISLAIN, IMMEUBLE 
JULLY, ELIG-ESSONO, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Optique médicale, lunetterie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129654 

CABINET D'ASSISTANCE MBENZE  
(C.A.G.M) 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201609077 par 
MBENZE NZICOU YVON STANILAS, AVENUE 
ALFRED RAOUL, POINTE NOIRE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Consulting engenering économique 
et financière. 

N° d’enregistrement : 129655 

UNIVERSAL COLORS 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201609078 par 
UNIVERSAL COLORS, DIAMNIADIO, APROSI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de peintures et de 
vernis, adjuvants et encre d'imprimerie, toutes activités 
ou opération relatives à la production et à la 
commercialisation de tout produit de revetement, 
notamment de peinture, d'enduit, de crair, de colle de 
résiner de diluant. 

N° d’enregistrement : 129656 

SOCIETE CONGO YAOURT 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201609079 par 
SOCIETE CONGO YAOURT, QUARTIER NGOYO, 
POINTE NOIRE, BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : CONGO. 
Genres d’activités : Laiterie et production de boissons 
non alcolisées, eau minérale. 

N° d’enregistrement : 129657 

ENTREPRISE DE FACONNAGE DE 
COTE D'IVOIRE SAS 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201609080 par 
ENTREPRISE DE FACONNAGE DE COTE D'IVOIRE 
SAS, 01 BP 1238 ABIDJAN 01, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : toutes opérations d'imprimerie et de 
façonnage ; 

ACHAT VENTE DE MATERIEL, PAPIERS ET 
CONSOMMABLE D'IMPRIMERIE ; 

TOUTES OPERATIONS, INDUSTRIELLES, 
COMMERCIALES, FINANCIERES, MOBILIERES OU 
IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITE OU EN PARTIE, 
A L'OBJET CI-DESSUS DEFINI OU A TOUS OBJETS 
SIMILAIRES, CONNEXES OU SUSCEPTIBLES DE 
FAVORISER LA REALISATION, L'EXECUTION OU LE 
DEVELOPPEMENT, NOTAMMENT PAR 
L'ACQUISITION DE BREVETS, LICENCES, 
PROCEDES DE FABRICATION LE CAS ECHEANT ET 
DE MARQUES DE FABRIQUE. 
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N° d’enregistrement : 129658 

NAN' TCHERE 

Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201609081 par NAN' 
TCHERE, 28 BP 21 ABIDJAN 28, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Mode. 

N° d’enregistrement : 129659 

IVOPHARMA SARL 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201609082 par 
IVOPHARMA SARL, 10 BP 316 ABIDJAN 10, ABIDJAN  
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Production et distribution de 
produits pharmaceutiques, import export, prestation de 
services divers. 

N° d’enregistrement : 129660 

SA AFRICA CAPITAL ADVISORS 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201609083 par SA 
AFRICA CAPITAL ADVISORS, ABIDJAN - LAGUNE , 7 
AVENUE NOGUES 5 ème ETAGE IMMEUBLE BSIC, 
ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Le conseil aux entreprises tant 
privées que publiques en matière d'acquisition, de 
fusion, de cession, de rachat d'entreprises, de 
partenariat, public et privé, de stratégie industrielle, de 
valorisation, de capital développement, de 
financements, de refinancements, de restructuration, 
d'introduction sur les marchés financiers; le conseil sous 
toutes ses formes aux banques africaines et leur 
représentation en Europe, le conseil aux 
gouvernements africains notamment en matière 
d'ingénierie et de communication financière, de stratégie 
et de privatisation; la prise de participation 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; toutes opérations d'intermédiation par 
commission, courtage ou autrement dans des 
opérations de placement, de garantie, de prise ferme de 
tous titres inscrits sur la BRVM, individuellement ou 
dans le cadre de participations conjointes à ces 
opérations. 
 

N° d’enregistrement : 129661 

MADIVAL INDIAN HAIR 

Dép. le 21/07/2016 sous le n° 5201609084 par ETS 
MADIVAL INDIAN HAIR, +237 656 05 22 98 YAOUNDE 
CAMEROUN, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Coiffure, soins de visage, hammam, 
sauna, pédicure, manucure, vente de cheveux indiens. 

 

 

N° d’enregistrement : 129662 

QUOTIDIEN L'EPERVIER 

Dép. le 21/07/2016 sous le n° 5201609085 par ETS 
JOURNALIER  L'EPERVIER, BP 2152 YAOUNDE, 
YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Edition, communication, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 129663 

CONSEILS REUNIS 

Dép. le 17/06/2016 sous le n° 5201609087 par 
CONSEILS REUNIS SARL, 139 RUE VAN LARE BP 
3009 LOME, LOME (TG). 
Lieu d’activités : TOGO. 
Genres d’activités : Management et ressources 
humaines. 

N° d’enregistrement : 129664 

REHOBOTH 

Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201609088 par 
MOOTSO MARTHE ALICE EPSE TSHUDJO, BP 4428 
YAOUNDE, YAOUNDE  (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Apiculture, commerce général, 
import export. 

N° d’enregistrement : 129665 

MARATHON DE DAKAR 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201609089 par 
EIFFAGE SENEGAL, AVENUE FELIX EBOUE  X 
ROUTE  DES BRASSERIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Organisation d'évènements sportifs. 

N° d’enregistrement : 129666 

BISSAU CAMBIO SARL 

Dép. le 15/08/2016 sous le n° 5201609090 par BISSAU 
CAMBIO SARL, AVENIDA DOMINGOS RAMOS, 
BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Change de monnaie. 

N° d’enregistrement : 129667 

SALIU DJALO SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201609091 par SALIU 
DJALO SARL, CUTUM MADINA BISSAU, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
production et commercialisation de noix de cajou, 
prestation de services, représentation, construction 
civile, peche, industrie, hotellerie et restauration, 
commercialisation et distribution du carburant et 
dérivés, mobilière et immobilière. 
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N° d’enregistrement : 129668 

SAVE - COMMODITIES , IMPORT & 
EXPORT COMMERCE GENERAL 

SARL 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201609092 par SAVE - 
COMMODITIES , IMPORT & EXPORT COMMERCE 
GENERAL SARL, CUTUM MADINA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
mobilière et immobilière, prestation de services, pêche, 
transport, industrie, énergie, agro-élevage, agriculture, 
agencement maritime et cargaisons, déclarant en 
douane, représentations, agence de voyages et 
tourisme, hôtellerie, tourisme, exploration et recherche 
minière, restauration, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 129669 

GENERAL TRADING GB SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201609093 par GUINEE 
BISSAU D/D-NOMS COMMERCIAUX, BAIRRO 
QUELELE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services et consulting, 
aviculture, élevage, apiculture, industrie, communication 
et marketing, commercialisation et exportation de cajou, 
agriculture et agro-industrie, énergie, génie civil et 
travaux publiques, commerce général, import & export 
etc. 

N° d’enregistrement : 129670 

IRISS - FAST SARL 

Dép. le 04/08/2016 sous le n° 5201609094 par IRISS - 
FAST SARL, RUA LAMINE INJAI, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 129671 

THIAM & FRERES GB SARL 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201609095 par THIAM 
& FRERES GB SARL, GRANJA PESSUBE, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publiques, 
fiscalisation, élaboration de projets, mobilière et 
immobilière, commerce général, import export, 
prestation de services, peche, transport, industrie, 
energie, agro-élevage, agriculture, agencement 
maritime et cargaisons, déclarant en douane, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hotellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 129672 

PUBAN SEGURANCA SARL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201609096 par PUBAN 
SEGURANCA SARL, BAIRRO MILITAR, BISSAU  
(GW). 
Lieu d’activités : BISSSAU. 
Genres d’activités : Sécurité, formation professionnelle, 
commerce général, import export, prestation de 
services, peche, transport, industrie, énergie, agro-
élevage, agriculture, agencement maritime et 
cargaisons, déclarant en douane, génie civil et travaux 
publiques, agence mobilière et immobilière, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hotellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant. 

N° d’enregistrement : 129673 

BENI ENGINEERING & 
CONSULTARIA SARL 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201609097 par BENI 
ENGINEERING & CONSULTARIA SARL, BAIRRO DE 
SANTA LUZIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services,,ingénierie 
civile, consultance générale, commerce général, import 
& export, représentatin, agence de voyages et tourisme, 
génie civil et travaux publiques, immobilier, industrie, 
transport, agro-élevage, agriculture, peche, tourisme, 
hotellerie, restauratioins, achat et vente de carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 129674 

OVO DOURADO SARL 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201609098 par OVO 
DOURADO SARL, AVENIDA COMBATENTE DA 
LIBERDADE DE PATRIA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport, agencement, peche, agriculture, prestation de 
service, industrie, génie civil et travaux publiques, 
mobilier, immobilier, agence de voyages et tourisme, 
hotellerie, restaurartions, agro élevage, vente de 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 129675 

BANGANGALAM NADJULA SARL 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201609099 par 
BANGANGALAM NADJULA SARL, BAIRRO MILITAR, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
logistique, transport, agencement, peche. 
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N° d’enregistrement : 129676 

ROYALLINE AGRO GB SARL 

Dép. le 28/07/2016 sous le n° 5201609100 par 
ROYALLINE AGRO GB SARL, AVENIDA PANSAU NA 
ISNA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
peche, agencement maritime et cargaisons, déclarant 
en douane, transport, représentations commerciales, 
achat et la vente de biens, indutrie, agriculture, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
agence de voyages et tourisme, hotellerie, tourisme, 
restauration, achat et vente du carburant et dérivés. 

 




