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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 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08

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

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91

Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)

B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé

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

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

Siège social
Place de la Préfecture

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 137927 

MOUDIA BURKINA 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708374 par MOUDIA 
BURKINA SARL, 10 B.P. 270, OUAGADOUGOU  (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce de pièces détachées et 
de lubrifiants automobiles et motocycles. 

N° d’enregistrement : 137928 

CRYS 

Dép. le 19/09/2017 sous le n° 5201708375 par CRYS 
ENTERTAINMENT SARL, 01 BP 6837, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Exploitation de Nigth-club et Bar-
Dancing, restauration, transport, commerce général, 
communication, communication, activités de 
diverstissement. 

N° d’enregistrement : 137929 

FASO BIIGA 

Dép. le 19/09/2017 sous le n° 5201708376 par 
YAMEOGO RACHIDOU, 01 BP 6585, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Confection des Tee short, de 
casquette, de porte clé. 

N° d’enregistrement : 137930 

SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE 
COMMERCE "SOFICOM" SARL 

Dép. le 29/09/2017 sous le n° 5201708377 par 
MATAGA CHRISTIAN, BP 6866, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Les études et financement des 
projets; le contrôle et de la gestion des projets; la 
conception et initiation des projets; l'exploitation 
forestière; la commercialisation de bois de tous genres; 
le commerce général. 

N° d’enregistrement : 137931 

GLOBAL TRADE CORPORATION 
"GTC" SARL 

Dép. le 29/09/2017 sous le n° 5201708378 par 
MATAGA CHRISTIAN, BP 13564, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Import-export, négoce international, 
matériel industriel, matériel industriel, matériel 
électrique, acconage, dragage. Généralement toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement audit objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 137932 

SOCIETE COMMERCIALE 
INDUSTRIELLE ET FORESTIERE 

"SCIFO" SARL 

Dép. le 29/09/2017 sous le n° 5201708379 par 
AKOUNOU SERGE BERNARD, BP 7493, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : L'exploitation forestière, le 
commerce général, la promotion industrielle, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement audit objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 137933 

BATIRAMA SARL 

Dép. le 29/09/2017 sous le n° 5201708380 par DAHER 
MOHAMAD, BP 2479, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente de tous matériaux de 
construction, la quincaillerie, le commerce général, le 
négoce, la représentation commerciale, l'import-export, 
la participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelques 
formes que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 137934 

PREMICE 

Dép. le 28/08/2017 sous le n° 5201708381 par 
PREMICE, B.P 10185, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Informatique et commerce général. 

N° d’enregistrement : 137935 

BUREAU SURETAS 

Dép. le 31/08/2017 sous le n° 5201708382 par 
BUREAU SURETAS SA, 11 BP 1096 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes d'ingénierie, sureté et 
sécurité, contrôle de travaux BTP, audit et conseils, 
maîtrise d'ouvrages délégués. 

N° d’enregistrement : 137936 

SALOUM FILMS 

Dép. le 22/11/2016 sous le n° 5201708384 par 
KONTEYE THIERNO BA, SARA NDIOUGARY, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Audiovisuel - producteur - 
commerce - import-export transport - agriculture - 
élevage - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 137937 

GEOFOR CAMEROUN SA 

Dép. le 11/08/2017 sous le n° 5201708252 par 
GEOFOR CAMEROUN SA, BP 1883, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : MARINE SERVICES, SITE 
CHARACTERISATION and ASSET INTEGRITY : 
geoconsulting ; positioning 

geotechnical ; satellite positioning ; geophysical survey ; 
construction support ; environmental ; monitoring and 
forecasting ; hydrographie survey ; drilling support and 
ROV drilling. LAND AND NEARSHORE SERVICES, 
SITE CHARACTERISATION and ASSET INTEGRITY : 
geotechnical ; railway ; geological survey ROAMES 
Power ; geophysical survey. OIL & GAS digital 
infrastucture ; testing and monitoring ; mapping and 
surveying environmental ; drilling support ; drilling ; 
weather forecasting. CONSULTING SERVICES : 
waterconsulting ;  geoconsulting. GIS and DATA 
management. 

N° d’enregistrement : 137938 

GUINE - BISSAU BUSINESS 
CAPITAL SARL ''GBBC'' 

Dép. le 21/09/2017 sous le n° 5201708385 par GUINE-
BISSAU BUSINESS CAPITAL SARL ''GBBC'', RUA 
CACHEU - TCHADA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière, installations sanitaires, 
industrie, télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, restauration, hôtellerie, achat et vente du 
carburant et dérivés et autres activités économiques 
autorisées par la loi. 

N° d’enregistrement : 137939 

LEESE JOAILLERIE 

Dép. le 02/10/2017 sous le n° 5201708386 par 
JOAILLERIE VENDOME SARL, MARCORY 
BOULEVARD CAP SUD, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Joaillerie. 

N° d’enregistrement : 137940 

AE ENERGY PLC 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708387 par AE 
ENERGY PLC, B.P. 35401, BASTOS, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, réalisation des 
contrats de joint-venture, réalisation de toutes les 

activités liées au secteur de l'énergie, production et 
fourniture de l'énergie électrique, exploration et 
développement des prestations de conduite de gaz, 
importation et exportation des biens, services relatifs 
aux activités connexes, la réalisation, la 
commercialisation et la distribution de divers produits 
importés. 

N° d’enregistrement : 137941 

BEL MONEY 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708388 par 
SOACAM SA, B.P. 17355, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 137942 

ARENA BLOOD 

Dép. le 18/09/2017 sous le n° 5201708391 par ARENA 
BLOOD, PARCELLES ASSAINIES UNITE 3 VILLA N° 
92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Evènementiel, marketing, 
audiovisuel, publicité, tourisme d'affaires, presse TV, 
coaching & formation. 

N° d’enregistrement : 137943 

GIFTED 

Dép. le 13/10/2017 sous le n° 5201708393 par 
PEMEYEKE DESIRE MARIE, VILLA BATANGA LIEU 
DIT ANGE RAPHAEL, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Design, cadeaux, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 137944 

NAFASO 

Dép. le 14/09/2017 sous le n° 5201708394 par NEEMA 
AGRICOLE DU FASO SA, 01 B.P. 3240, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF). 
Lieu d’activités : BOBO-DIOULASSO. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
semences améliorées. 

N° d’enregistrement : 137945 

ELITE HOTEL 

Dép. le 05/10/2017 sous le n° 5201708395 par ELITE 
HOTEL SARL, 04 B.P. 8440, OUAGADOUGOU 04 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Services d'hébergement, de 
tourisme, de restauration et services connexes. 

N° d’enregistrement : 137946 

YAOURT ELOHIM 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708396 par GOUBA 
DAMATA, 11 B.P. 1349, OUAGADOUGOU (BF). 
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Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et vente de yaourt, jus et 
eau, commerce de détail en magasin spécialisé 
d'articles et d'appareils d'équipement domestique. 

N° d’enregistrement : 137947 

SAVEURS  DE LA SAVANE 

Dép. le 25/09/2017 sous le n° 5201708397 par 
SAVEURS DE LA SAVANE SARL, 06 B.P. 9278, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Transformation et commercialisation 
des produits agro-alimentaires. 

N° d’enregistrement : 137948 

GROUPE SCOLAIRE PRIVE LE NID 
DU SAVOIR 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708398 par 
GROUPE SCOLAIRE PRIVE LE NID DU SAVOIR, 01 
B.P. 3685, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Enseignement et éducation des 
tout-petits enfants, des petits enfants et des jeunes 
enfants, toute activité ludique pouvant concourir au 
bien-être des enfants. 

N° d’enregistrement : 137949 

ECOLE MATERNELLE BILINGUE 
PRIVEE LE NID DES TOUT PETITS 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708399 par SAMA 
NEE SAWADOGO WINDPEGRE DIANE UGENIE, 01 
B.P. 3685, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Enseignement et éducation des 
tout-petits enfants, des petits enfants et des jeunes 
enfants, toute activité ludique pouvant concourir au 
bien-être des enfants. 

N° d’enregistrement : 137950 

ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LE NID 
DU SAVOIR 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708400 par SAMA 
néé SAWADOGO WINDPEGRE DIANE EUGENIE, 01 
B.P. 3685, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Enseignement et éducation des 
tout-petits enfants, des petits enfants et des jeunes 
enfants, toute activité ludique pouvant concourir au 
bien-être des enfants. 

N° d’enregistrement : 137951 

HOTEL VIANETTE 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708401 par OKANA 
Jean Dodet, Route  Nationale N° 2, GAMBOMA (CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Hébergement. 

N° d’enregistrement : 137952 

ETS DIAME 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708402 par DIAME 
YOUSSOUF, ROUTE NATIONALE N° 2, GAMBOMA 
(CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Vente des habits. 

N° d’enregistrement : 137953 

ETS BENKADY 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708403 par 
SINBARA DIAWARA, ROUTE NATIONALE N° 2, 
GAMBOMA (CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Vente des produits congelés. 

N° d’enregistrement : 137954 

ETS COULIBALY 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708404 par 
YACOUBA COULIBALY, ROUTE NATIONALE N° 2, 
GAMBOMA (CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Vente des habits. 

N° d’enregistrement : 137955 

ETS M C 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708405 par 
MAMADOU CISSE, ROUTE NATIONALE N° 2, 
GAMBOMA (CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Vente des pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 137956 

ETS COULIBALY 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708406 par DJIBRIL 
COULIBALY, ROUTE NATIONALE N° 2, GAMBOMA 
(CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Vente des habits. 

N° d’enregistrement : 137957 

ETS IBRAHIM CHAKO 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708407 par WAGUE 
IBRAHIM, ROUTE NATIONALE N° 2, GAMBOMA (CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 137958 

PHARMACIE MARCO 1 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708408 par 
MABOUERE ITOUA, ROUTE NATIONALE N° 2, 
GAMBOMA (CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
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Genres d’activités : Vente des produits 
pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 137959 

ETS COULIBALY 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708409 par 
COULIBALY SALIF, Route Ntionale N° 2, GAMBOMA 
(CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Vente des habits. 

N° d’enregistrement : 137960 

BAR MAISON BLANCHE 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708410 par 
EKIAMETSUI CELESTIN, ROUTE NATIONALE N° 2, 
GAMBOMA (CG). 
Lieu d’activités : GAMBOMA. 
Genres d’activités : Vente de boissons. 

N° d’enregistrement : 137961 

BUSINESS DATING 

Dép. le 29/09/2017 sous le n° 5201708411 par DIAKITE 
IVANE CORINE, 20 B.P. 1087, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Salon B2B entre les entreprises 
locales du pays d'accueil et les entreprises étrangères 
inspiré du concept "speed dating". 

N° d’enregistrement : 137962 

ZAGROS SUPER OIL MOTOR 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708412 par 
ZAGROS SUPER OIL MOTOR, 05 B.P. 1773, ABIDJAN 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication d'huile de moteur. 

N° d’enregistrement : 137963 

SOCIETE IVOIRIENNE DE 
FABRICATION D'ALIMENTS 

COMESTIBLES  ''SIFAC'' 

Dép. le 15/09/2017 sous le n° 5201708413 par 
SOCIETE IVOIRIENNE DE FABRICATION 
D'ALIMENTS COSMETIBLES, 23 B.P. 927, ABIDJAN 
23 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et distribution d'aliment 
d'aliments comestibles. 

N° d’enregistrement : 137964 

ASIEL 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708414 par ASIEL, 
31 B.P. 404, ABIDJAN 31 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 

Genres d’activités : Fabrication et commercialisation de 
produits détergents. Import-export de produits 
chimiques. 

N° d’enregistrement : 137965 

SIDI MOHAMED 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708415 par SIDI 
MOHAMED, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Commerce général et alimentation. 

N° d’enregistrement : 137966 

ETS NGOLO 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708416 par NGOLO 
DAMBELE, , DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Alimentation et boucherie. 

N° d’enregistrement : 137967 

NIANG'S SERVICES 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708417 par NIANGA 
YELE STEPHEN ARNAULD, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Alimentation, salle de jeux et 
bureautique. 

N° d’enregistrement : 137968 

GRAND PERE 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708418 par 
ABDERMAN IDRISS, , DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Electronique, quincaillerie et 
électroménagers. 

N° d’enregistrement : 137969 

FAMILLE TOURE 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708419 par TOURE 
IBRAHIMA, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Mercerie et dépôt de farine. 

N° d’enregistrement : 137970 

ETS SAHRAWY 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708420 par 
SAHRAWY MOHAMED MAHMOUD, , DJAMBALA 
(CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 137971 

DIEU-DONNE 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708421 par 
NGANKAN DIEUDONNE, , DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
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Genres d’activités : Alimentation et habillement. 

N° d’enregistrement : 137972 

SIDI MOHAMED 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708422 par SIDI 
MOHAMED, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Chambre froid et boucherie. 

N° d’enregistrement : 137973 

ETS KABORE 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708423 par 
KABORE, , DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Electroménager et électronique. 

N° d’enregistrement : 137974 

YAYAN DIAYE 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708424 par 
KALIBOU SECK, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Habillement et alimentation. 

N° d’enregistrement : 137975 

BEL FOOD 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708389 par 
SOACAM SA, B.P. 17355, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 137976 

DAF 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708426 par AMIDOU 
DAF, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Electronique et électroménager. 

N° d’enregistrement : 137977 

ETS ABDOULAYE BOUBA 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708425 par 
ABDOULAYE BOUBA, , DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Habillement. 

N° d’enregistrement : 137978 

ETS PARIS BEAUTE 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708427 par LAMINE 
DER, , DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Habillement. 

 

 

N° d’enregistrement : 137979 

TM 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708428 par TOURE 
MADZOU, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Electronique et quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 137980 

ETS BM CONSTRUCTION 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708429 par BOUNE 
MALICK, , DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Quincaillerie et électronique. 

N° d’enregistrement : 137981 

ETS MB 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708430 par BOUNE 
MAMADOU, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Quincaillerie et pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 137982 

LA SAGESSE 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708431 par 
OYANAKE MANEL, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Vente des produits 
pharmaceutiques et cyber café. 

N° d’enregistrement : 137983 

FER - FEU 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708432 par OYON 
ERIC, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 137984 

ETS TOUT VIENT DE DIEU 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708433 par 
MFOURGA CYTHE, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Habillement et alimentation. 

N° d’enregistrement : 137985 

HOTEL LE RAVIN D'OR 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708434 par 
NGAYINO MBOUELE FERLEZ, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Hôtellerie et restauration. 
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N° d’enregistrement : 137986 

BEBE ROI TALA KOLO 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708435 par 
MAMPOUYA ARMAND MAGLOIRE, DJAMBALA, 
DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Habillement et alimentation. 

N° d’enregistrement : 137987 

HOTEL LE SERAPHIN 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708436 par 
NGOUONI SERAPHIN, DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Hébergement, bar et restaurant. 

N° d’enregistrement : 137988 

LAC - BLEU IDZI - TSO 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201708437 par MBON 
AUDE, , DJAMBALA (CG). 
Lieu d’activités : DJAMBALA. 
Genres d’activités : Hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 137989 

AFREXIMBANK AFRICAN TRADE 
CENTER 

Dép. le 28/09/2017 sous le n° 5201708438 par 
AFRICAN EXPORT - IMPORT BANK, ANGLE 
BOULEVARD BOTREAU ROUSSEL - RUE PRIVEE 
IMMEUBLE CRRAE UMOA 3E ETAGE, PLATEAU, 
ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Banque et finance pour les services 
d'industrie. 

N° d’enregistrement : 137990 

ETS DECORINEX 

Dép. le 27/10/2017 sous le n° 5201708439 par 
TCHIENTCHEU HAPPI JOSEPH MARIE, B.P. 5481, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, BTP, import-export. 

N° d’enregistrement : 137991 

MISTER MODEL SENEGAL 

Dép. le 06/09/2017 sous le n° 5201708440 par DE 
FEUTCHA WANSI HENRI PAULIN, COMICO MERMOZ 
VILLA N° 86, B.P. 11181, DAKAR-PEYTAVIN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Concours national et international 
de beauté masculine, culturisme, musculation, défilé de 
mode, récompense des lauréats. 

 

N° d’enregistrement : 137992 

FASHION DESIGN AFRICA AWARD 

Dép. le 06/09/2017 sous le n° 5201708441 par DE 
FEUTCHA WANSI HENRI PAULIN, COMICO MERMOZ 
VILLA N° 86, B.P. 11181, DAKAR-PEYTAVIN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Concours national et international 
de meilleur styliste et artisan. 

N° d’enregistrement : 137993 

TRANSIT ET LOGISTIQUE 
EXPRESS ''TRALEX'' 

Dép. le 31/10/2017 sous le n° 5201708442 par 
TRANSIT ET LOGISTIQUE EXPRESS ''TRALEX'', B.P. 
17301, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Transit/ douane, frêt maritime et 
aérien, transport, logistique, manutention, acconage, 
représentation, conseils et assistance. 

N° d’enregistrement : 137994 

QUALITY BEVERAGES SARL 

Dép. le 25/10/2017 sous le n° 5201708443 par 
QUALITY BEVERAGES SARL, B.P. 7690, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
spiritueux, vins, jus et eau. 

N° d’enregistrement : 137995 

SACRE DIOLA 

Dép. le 13/10/2017 sous le n° 5201708446 par 
IVERSENC MICHELE MARIE SUZANNE, HLM GRAND 
MEDINE, VILLA N° 718, B.P. 26038, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Evénementiel ; environnement ; 
agriculture ; exploitation de produits forestiers ; 
exploitation de produits halieutiques ; formation de 
cibles aux différents métiers de l'agriculture et à la 
valorisation des produits agro-sylvo-pastoraux et des 
ressources naturelles ; agritourisme (tourisme solidaire, 
écotourisme....). 

N° d’enregistrement : 137996 

DISTRIBO & CO SARL 

Dép. le 13/10/2017 sous le n° 5201708447 par 
DISTRIBO & CO SARL, IMMEUBLE MAMADOU 
KONATE - BACO DJICORONI FACE AU MARCHE, 
BPE 3251, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Production et vente d'eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; 
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, import-export, 
commerce général et distribution. 
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N° d’enregistrement : 137997 

SMABTP COTE D'IVOIRE 

Dép. le 19/10/2017 sous le n° 5201708450 par 
SMABTP COTE D'IVOIRE, PLATEAU IMMEUBLE 
ALPHA 2000 - RUE GOURGAS, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Consultation professionnelle 
d'affaires; estimations en affaires commerciales ; études 
de marché ; services d'assurances; services de 
réassurances; information, consultation et conseil en 
matière d'assurances et de réassurances; courtage en 
assurances et en réassurances; services de 
souscription d'assurances ; affaires financières; affaires 
monétaires; opérations financières; consultations et 
analyses en matière financière ; construction d'ouvrages 
de bâtiment et d'ouvrages de travaux publics; 
supervision (direction) de travaux de construction de 
bâtiments et de travaux publics ; informations et 
conseils en matière de construction ; services juridiques 
; organisation et conduite de colloques, congrès et 
formation en relation avec les secteurs de l'assurance et 
de la construction ; édition de revues et brochures en 
lien avec les secteurs de l'assurance et de la 
construction ; conseil en matière d'évaluation et de 
prévention des risques (formation, initiation, orientation, 
éducation). 

N° d’enregistrement : 137998 

ETS KEMIT ECOLOGY 

Dép. le 19/10/2017 sous le n° 5201708451 par ETS 
KEMIT ECOLOGY, B.P. 8128, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Production et commercialisation du 
charbon écologique, formation et prestations de 
services environnementaux. 

N° d’enregistrement : 137999 

ASSOCIATION NATIONALE DES 
CONSEILS D'ENFANTS DU BENIN 

''ANACEB'' 

Dép. le 20/10/2017 sous le n° 5201708452 par 
ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS 
D'ENFANTS DU BENIN ''ANACEB'', 02 B.P. 759, 
BOHICON, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Promotion des droits et devoirs des 
enfants, protection de l'enfance et formation. 

N° d’enregistrement : 138000 

ETS EXPORTUNITY 

Dép. le 17/10/2017 sous le n° 5201708453 par 
ETABLISSEMENT EXPORTUNITY, 02 B.P. 129, 
PORTO NOVO (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Commerce général et divers, E-
commerce-représentation et distribution en stratégie-
maîtrise d'ouvrage délégué-commerce général, 

événementiel-prestation de service-événementiel ; 
finance digital. 

N° d’enregistrement : 138001 

OLAM  CAM 

Dép. le 13/10/2017 sous le n° 5201708454 par 
OLAMCAM SA, B.P. 5207, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Industrie de distribution 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 138002 

OLAM COCOA 

Dép. le 23/10/2017 sous le n° 5201708455 par OLAM 
COCOA CAMEROUN SA, B.P. 1398, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Commercialisation du cacao. 

N° d’enregistrement : 138003 

DIAGNOSTICIS CAMEROUN 

Dép. le 04/10/2017 sous le n° 5201708456 par 
DIAGNOSTICIS CAMEROUN SARL, RUE DES 
GENERAUX - QUARTIER FOUDA, B.P. 4401, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Vente de dispositifs médicaux. 

N° d’enregistrement : 138004 

LE MICROPRIX 

Dép. le 27/09/2017 sous le n° 5201708457 par 
SOCIETE LE MICROPRIX SARL, 01 B.P. 2707, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Toutes opérations générales 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, l'achat, la vente, l'échange, l'importation 
et l'exportation de marchandises, denrées et objets de 
toutes natures et de toutes provenances, de produits 
cosmétiques, de parfumerie, de bijouterie, de 
vêtements, d'articles de maroquinerie, de jouets, 
d'articles cadeaux, de librairie, de papeterie, la 
réalisation de travaux d'imprimerie, la prise de bail à 
court ou à long terme avec ou sans promesse de vente 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis pouvant servir 
d'une manière quelconque aux besoins et aux affaires 
de la société, ainsi que tous fonds de commerce. La 
quincaillerie générale, la construction, la gestion 
immobilière, hôtelière, l'assainissement et la gestion de 
l'environnement, la gestion de ferme agricole, l'élevage, 
toutes prestations de services sous toutes les formes, 
l'importation et la vente de pièces détachées, 
l'alimentation générale et la pâtisserie, la participation 
dans toutes entreprises similaires ou connexes. 
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N° d’enregistrement : 138005 

HARIB SARL 

Dép. le 21/09/2017 sous le n° 5201708458 par HARIB 
SARL, NOUVELLE ROUTE NKOLBISSON, B.P. 11521, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Import, distribution. 

N° d’enregistrement : 138006 

ARNO 

Dép. le 03/10/2017 sous le n° 5201708459 par 
SOCIETE ARNO, B.P. 664, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Distribution et vente de matériels 
d'équipement et de décoration. Conception, étude, 
réalisation et maintenance dans les domaines 
techniques et d'ingénierie tels que : l'électricité, le génie 
climatique et le génie mécanique. 

N° d’enregistrement : 138007 

GROUPE ARNO 

Dép. le 03/10/2017 sous le n° 5201708460 par 
SOCIETE ARNO, B.P. 664, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Distribution et vente de matériels 
d'équipement et de décoration. Conception, étude, 
réalisation et maintenance dans les domaines 
techniques et d'ingénierie tels que : l'électricité, le génie 
climatique et le génie mécanique. 

N° d’enregistrement : 138008 

ALIU CONSTRUCAO SARL 

Dép. le 27/09/2017 sous le n° 5201708461 par ALIU 
CONSTRUCAO SARL, BAIRRO BANDIM 2, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière, installations sanitaires, 
industrie, exploitation minière, artisanat, 
télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, restauration, hôtellerie, achat et vente du 
carburant et dérivés et autres activités économiques 
autorisées par la loi. 

N° d’enregistrement : 138009 

N'TUQUE CONSTRUCAO SARL 

Dép. le 27/09/2017 sous le n° 5201708462 par 
N'TUQUE CONSTRUCAO SARL, RUA ANTULA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière, installations sanitaires, 

industrie, exploitation minière, artisanat, 
télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, restauration, hôtellerie, achat et vente du 
carburant et dérivés et autres activités économiques 
autorisées par la loi. 

N° d’enregistrement : 138010 

MORIAH GB SARL 

Dép. le 21/09/2017 sous le n° 5201708463 par MORIAH 
GB SARL, BAIRRO MILTAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Communication, organisation 
d'événements, prestation de services, commerce 
général, import & export, agencement, représentations, 
peut se consacrer à d'autres activités économiques 
autorisées par la loi. 

N° d’enregistrement : 138011 

EMBALO'S GLOBAL BUSINESS 
SARL 

Dép. le 14/09/2017 sous le n° 5201708464 par 
EMBALO'S GLOBAL BUSINESS SARL, BAIRRO DE 
BANDIM ZONA 7, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publiques, 
agriculture, agro-élevage, commerce général, import & 
export, agence de voyages et tourisme, hôtellerie, 
tourisme, restauration, promotion d'événements, 
prestation de services, transport, pêche, industrie, 
énergie, agencement maritime et bagages, déclarant en 
douane, agence mobilière et immobilière, 
assainissement, représentations, achat et vente du 
carburant peut se consacrer à d'autres activités 
autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 138012 

BILFISA - SROC SA 

Dép. le 10/09/2017 sous le n° 5201708465 par BILFISA 
- SROC SA, ESTRADA DE GRANJA BAIRRO DE 
SINTRA / AMADELAI, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services, etc. 

N° d’enregistrement : 138013 

ME & NHAS - INVEST SA 

Dép. le 28/08/2017 sous le n° 5201708466 par ME & 
NHAS - INVEST SA, BAIRRO INTERNACIONAL, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Industrialisation, commerce général, 
import-export, prestation de services et d'autres activités 
liées aux objets mentionnés ci-dessus. 
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N° d’enregistrement : 138014 

MANSASUMA SARL 

Dép. le 04/09/2017 sous le n° 5201708467 par 
MANSASUMA SARL, SECTOR DE SAFIM - REGION 
DE BIOMBO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
vente au gros et détail, prestation de services, pêche, 
industrie, agriculture, représentations des marques et 
brevets, tourisme, hôtellerie, tourisme et toutes 
opérations financières et commerciaux. 

N° d’enregistrement : 138015 

BIS SARL 

Dép. le 28/08/2017 sous le n° 5201708468 par BIS 
SARL, BAIRRO DE CUPELUM DE CIMA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
etc. 

N° d’enregistrement : 138016 

DSC SARL 

Dép. le 29/08/2017 sous le n° 5201708469 par DSC 
SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
etc. 

N° d’enregistrement : 138017 

PAINTCAM INDUSTRIES SA 

Dép. le 04/10/2017 sous le n° 5201708470 par LA 
CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET D'INDUSTRIES ( 
PAINTCAM INDUSTRIES) SA, B.P. 1769, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Industrie de transformation. 

N° d’enregistrement : 138018 

LES JASMINS 

Dép. le 12/10/2017 sous le n° 5201708471 par 
GROUPE SCOLAIRE LES JASMINS, RUE 251 PORTE 
747 DJELIBOUGOU NON LOIN DE LA SOTELMA, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Éducation; formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles, les 
services de présentation au public d'œuvres d'art 
plastique ou de littérature à buts culturels ou éducatifs. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138019 

AGENCE D'ASSURANCES DES 
CADRES ''AAC'' SARL 

Dép. le 21/10/2017 sous le n° 5201708472 par OYONO 
MARTIN, B.P. 4758, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : L'assurance au Cameroun de tous 
risques d'accidents ou de maladies, de vols ou 
détournements, d'incendie, de transports et 
généralement des risques de toute nature ; la formation, 
l'acquisition, la gestion et la représentation de toutes 
sociétés ou associations d'assurance ou de prévoyance 
; le courtage ; les opérations d'épargne et de crédit. Et, 
généralement toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus et à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou pouvant en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 138020 

GRACEDOM INVEST SA 

Dép. le 02/11/2017 sous le n° 5201708474 par 
GRACEDOM INVEST SA, B.P. 627, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Prises de participation dans les 
secteurs financiers, industriels et commerciaux,  
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières etc. 

N° d’enregistrement : 138021 

JD DISTRIBUTIONS AND 
SERVICES SARL 

Dép. le 02/11/2017 sous le n° 5201708475 par JD 
DISTRIBUTIONS AND SERVICES SARL, B.P. 627, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Distributions et représentations des 
produits de marques, opérations industrielles, 
commerciales et financières etc. 

N° d’enregistrement : 138022 

ENTREPRISE DE TRANSPORT DES 
HYDROCARBURES SARL 

Dép. le 02/11/2017 sous le n° 5201708476 par 
ENTREPRISE DE TRANSPORT DES 
HYDROCARBURES SARL, B.P. 627, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport des hydrocarbures, construction et travaux 
publics et génie civil etc.  
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N° d’enregistrement : 138023 

SUN CAM INDUSTRY DEVELOP CO 
LTD 

Dép. le 02/11/2017 sous le n° 5201708477 par SUN 
CAM INDUSTRY DEVELOP CO LTD, B.P. 627, 
DOUALA (SN). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Import-export, représentation et 
distribution de produits divers et de matériels, réalisation 
de TP et Bâtiments, industrie etc. 

N° d’enregistrement : 138024 

CABINET TOPO NORTH 

Dép. le 07/11/2017 sous le n° 5201708478 par 
CABINET TOPO NORTH, BOULSASSOUMBOU RUE 
642 PORTE 1118, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Travaux fonciers, lotissement, 
routes, implantations, génie rural, etc. 

N° d’enregistrement : 138025 

GUINNESS CAMEROUN SA 

Dép. le 13/11/2017 sous le n° 5201708479 par 
GUINNESS CAMEROUN SA, ZONE INDUSTRIELLE 
NDOG HEM II, B.P. 1213, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : All operations relating to the 
preparation, production and sale of stouts and beers, 
carbonated drinks, alcohol, mineral and soda water as 
well as any other beverages and iced drinks; 
importation, exportation, storage, distribution and sale of 
ail beverages and products anywhere in the world, ail 
industrial, commercial and financial operations of ail 
trademarks, processes and by-products directly or 
indirectly linked to the main activities described 
hereinabove. 

N° d’enregistrement : 138026 

LANGUAGEANDESIGN 

Dép. le 03/11/2017 sous le n° 5201708480 par 
CABINET LANGUAGE AND DESIGN SARL, 11 B.P. 
1191, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Communication, art, traduction, 
interprétariat, services aux entreprises et 
administrations publics. 

N° d’enregistrement : 138027 

YELKAÏ 

Dép. le 30/10/2017 sous le n° 5201708481 par CITE 
BRANCHEE, 09 B.P. 566, OUAGA 09 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Technologie de l'information et de la 
communication. 

 

N° d’enregistrement : 138028 

EFEC 

Dép. le 20/10/2017 sous le n° 5201708482 par ZONGO 
ISABELLE, 11 B.P. 1688, CMS OUAGADOUGOU 11 
(BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités : Enseignement, formation, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 138029 

AGENCE NATIONALE DE 
SECURISATION DES DONNEES 

NUMERIQUES 

Dép. le 20/10/2017 sous le n° 5201708483 par 
OUEDRAOGO GUETWENDE CORENTHIN, 17 B.P. 
112, OUAGADOUGOU 17 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Sécurité informatique. 

N° d’enregistrement : 138030 

OUTILS'BAT 

Dép. le 17/08/2017 sous le n° 5201708484 par JAMAL 
ATTOUI, 01 B.P. 8374, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 138031 

CLUB INVEST FOR AFRICA 

Dép. le 20/11/2017 sous le n° 5201708485 par 
YANTHO YONDEU PATRICE, B.P. 35581, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Plateforme internationale de 
rencontre entre les investisseurs potentiels intéressés 
par l'Afrique, les rapprochements industriels, les 
opérations de fusions/acquisitions, les promoteurs de 
projets, les financeurs, les banques, les fonds 
d'investissements, les fonds de garantie; les 
entreprises, industriels...etc. 

N° d’enregistrement : 138032 

LIZ - NET 

Dép. le 16/11/2017 sous le n° 5201708486 par ETS LIZ 
- NET, 01 B.P. 2782, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de détergents 
liquides,  bureautique,  consommables en  
informatiques,  entretient et aménagement des 
bâtiments, multi prestation de services, commerce 
général etc. 

N° d’enregistrement : 138033 

TEYLIOM CONSTRUCTION 

Dép. le 21/09/2017 sous le n° 5201708487 par 
TEYLIOM CONSTRUCTION, 187 AVENUE LAMINE 
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GUEYE X PLACE SOWETO, IMMEUBLE RIVONIA, 
ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
de tous travaux d'étanchéité et généralement de toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction. La mise en valeur, la 
viabilisation, la construction, la revente, l'administration, 
la gestion de tous biens immobiliers ; la construction et 
la commercialisation de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux. L'acquisition, la 
vente, la propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition de tous immeubles et droits 
immobiliers. La promotion immobilière et toutes activités 
connexes ou complémentaires, l'acquisition ou la prise 
en location de tous terrains ou immeubles bâtis, 
l'édification  de toutes constructions, la transformation, 
la reconstruction ou la restauration de celles existante 
en vue des besoins de l'exploitation, l'achat, la vente, 
l'échange, la location ou sous-location, en nu ou en 
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis. Etc. 

N° d’enregistrement : 138034 

CHEZ SAMER 

Dép. le 03/11/2017 sous le n° 5201708489 par ZREIK 
SAMER, 21 B.P. 915, ABIDJAN 21 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 138035 

ATLANTIC CASH 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708490 par 
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, TOUR AMCI-
15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES, 
01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 138036 

EASY CASH 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708491 par 
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, TOUR AMCI-
15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES, 
01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 

prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 138037 

ATLANTIQUE CASH 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708492 par 
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, TOUR AMCI-
15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES, 
01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 138038 

EASY BANK 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708493 par 
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIOAL, TOUR AMCI-
15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES, 
01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 138039 

ATLANTIK 

Dép. le 18/08/2017 sous le n° 5201708494 par 
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, TOUR AMCI 
- 15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES, 
01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
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financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 138040 

ATLANTIQUE 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708495 par 
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, TOUR AMCI 
- 15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES, 
01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 138041 

ATLANTIC 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708496 par 
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, TOUR AMCI 
- 15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES, 
01 B.P. 2311, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 138042 

ATLANTICK 

Dép. le 05/09/2017 sous le n° 5201708497 par 
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, TOUR AMCI 
- 15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES, 
01 B.P. 2311, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de 
voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services 
de financement; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

 

 

N° d’enregistrement : 138043 

JAWUNTAA 

Dép. le 09/11/2017 sous le n° 5201708498 par 
SOCIETE JAWUNTAA, 02 B.P. 856, SEME KPODJI, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'importation, 
l'exportation, conseils en communication (stratégies, 
plans de communication, médiaplanning, 
communication politique, communication pour la santé, 
communication commerciale B to BE et BE to C, 
communication corporate. communication financière, 
publicité, communication hors média...) ; importation et 
l'exportation de tous produits. matériels et équipements 
de communication et de publicité ; les créations 
graphiques et publicitaires ; les productions 
audiovisuelles radiophoniques et cinématographiques ; 
la veille média et la veille concurrentielle ; l'achat et la 
vente d'espaces publicitaires, la régie publicitaires ; 
l'évaluation de campagnes ; la formation, le marketing 
opérationnel. 

N° d’enregistrement : 138044 

SCOTIA TELECOM 

Dép. le 14/11/2017 sous le n° 5201708500 par GAËL 
GATIEN ABESSOLO OYON', B.P. 12246, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Fourniture des services de 
télécommunications à valeur ajoutée ; 
commercialisation et exploitation des plateformes de 
télécommunications et de solutions informatiques. 

N° d’enregistrement : 138045 

SOCIETE DONGACO 

Dép. le 26/10/2017 sous le n° 5201708501 par 
SOCIETE DONGACO SA, 01 B.P. 15, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Complexe industriel. 

N° d’enregistrement : 138046 

ENZIME AFRICA 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708502 par FAKAD 
"Ferme-Auberge Keur Awa-Dior", VILLA N° 17, RUE 
LULU, SICAP FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Environnement, agriculture et 
élevage. 

N° d’enregistrement : 138047 

ECOFERME AGRITOURISTIQUE 
HALAL DU DELTA DE SALOUM - 

SANDICOLY 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708503 par FAKAD 
"Ferme-Auberge Keur Awa-Dior", VILLA N° 17, RUE 
LULU, SICAP FANN HOCK, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : EcoFerme pédagogique : incubation 
et formation de cibles aux différents métiers de 
l'Agriculture et à la valorisation des produits agro-sylvo-
pastoraux et des ressources naturelles ; Agritourisme 
(tourisme solidaire, écotourisme.). 

N° d’enregistrement : 138048 

LE RESEAU DES ECOFERMES 
AGRITOURISTIQUES HALAL DU 

SENEGAL 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708504 par FAKAD 
"Ferme-Auberge Keur Awa-Dior", VILLA N° 17, RUE 
LULU, SICAP FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Réseau des EcoFermes 
pédagogiques : incubation et formation de cibles aux 
différents métiers de l'Agriculture et à la valorisation des 
produits agro-sylvo-pastoraux et des ressources 
naturelles ; Agritourisme (tourisme solidaire, 
écotourisme.). 

N° d’enregistrement : 138049 

LABORATOIRE DE RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT MAURICE 

ZEBAZE SARL 

Dép. le 02/11/2017 sous le n° 5201708505 par 
LABORATOIRE DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
MAURICE ZEBAZE SARL, B.P. 6828, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Recherche et exploitation des 
résultats de recherche y compris activités connexes. 

N° d’enregistrement : 138050 

DIMEX SARL 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708507 par DIMEX 
SARL, AVENUE B. BOGANDA, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 138051 

PRESSING LOULOU 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708508 par 
PRESSING LOULOU, AVENUE B. BOGANDA, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Pressing. 

N° d’enregistrement : 138052 

AUTO SOLIDE 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708509 par AUTO 
SOLIDE, AVENUE B. BOGANDA (en face de SATIS), 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 138053 

ROYAL TELECOM 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708510 par ROYAL 
TELECOM, AVENUE DE L 'INDEPENDANCE 
(périphérie MOOV), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Vente d'appareils électroniques. 

N° d’enregistrement : 138054 

LE BAZARD 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708511 par LE 
BAZARD, AVENUE B. BOGANDA (périphérie 
PHENICIA), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 138055 

SOCAP 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708520 par SOCAP, 
CENTRE-VILLE (derrière l'ENERCA), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Peinture. 

N° d’enregistrement : 138056 

OKING 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708521 par OKING, 
CENTRE - VILLE (en face d'ASKAY), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Vente d'appareils électroniques. 

N° d’enregistrement : 138057 

SANDRA TELECOM 

Dép. le 13/10/2017 sous le n° 5201708530 par 
SANDRA TELECOM, AVENUE DE L'INDEPENDANCE 
(PKO), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Vente d'appareils électroniques. 

N° d’enregistrement : 138058 

STE AUTOLAND 

Dép. le 18/10/2017 sous le n° 5201708532 par STE 
AUTOLAND, AVENUE MOMBOUTOU (en face de 
l'Ambassade du TCHAD), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 138059 

SUPER MARKET TRUMP 

Dép. le 05/10/2017 sous le n° 5201708536 par SUPER 
MARKET TRUMP, CENTRE- VILLE (en face du grand 
café), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général. 
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N° d’enregistrement : 138060 

PLAZA MARKET 

Dép. le 05/10/2017 sous le n° 5201708537 par PLAZA 
MARKET, CENTRE-VILLE( en face du grand café), 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 138061 

WELCOM OPTION CENTRA CITY 

Dép. le 05/10/2017 sous le n° 5201708539 par LONGO 
RODRIGUE, AVENUE B. BOGANDA, CENTRE VILLE, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 138062 

TRIMEX 

Dép. le 05/10/2017 sous le n° 5201708541 par 
TRIMEX, CENTRE-VILLE, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 138063 

SOCIETE CAM SARL 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708553 par 
SOCIETE CAM SARL, AVENUE B. BOGANDA (à côté 
du restaurant MANGO), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
transport. 

N° d’enregistrement : 138064 

BOUTIQUE KOYA 

Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201708554 par 
BOUTIQUE KOYA, AVENUE B. BOGANDA (à côté de 
la pharmacie du centre), BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 138065 

ANDERSON AND SMITH 

Dép. le 08/08/2017 sous le n° 5201708555 par GUEYE 
AWA, POINT E, RUE 3 PROLONGEE X BOULEVARD 
DE SAINT-LOUIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités d'autonomisation de 
systèmes, d'intégration de solutions domotiques pour le 
secteur résidentiel, tertiaire et agricole. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138066 

OUTSTANDING SA 

Dép. le 08/08/2017 sous le n° 5201708556 par 
OUTSTANDING SA, POINT E, RUE 3 PROLONGEE X 
BOULEVARD DE SAINT-LOUIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Construction immobilière clef en 
main, conception architecturale. 

N° d’enregistrement : 138067 

KISAKALA 

Dép. le 01/08/2017 sous le n° 5201708557 par FALL 
MAÏMOUNA DIOR, VILLA N° 3 FANN MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Catering, prestation de services, 
évènementiels, gestion de sociétés. 

N° d’enregistrement : 138068 

DENTAL FULBE 

Dép. le 02/10/2017 sous le n° 5201708558 par DIALLO 
SOULEYMANE, ROND-POINT CASE-BI MARCHE 
SEYDINA LIMAMOULAYE, PARCELLES ASSAINIES, 
B.P. 26617, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, 
communication, événementiel, organisation de 
spectacles, ateliers et formation, éducation, gestion des 
activités de développement, promotion culturelle, lutte 
contre la pauvreté, participation au développement de 
notre pays, création d'emplois, recherche de 
financement et de partenariat, organisation des salons, 
des rencontres interprofessionnelles pour un partenariat 
économique, social et culturel, encadrement des jeunes 
et des femmes, animation , marketing,   émissions 
radiodiffusion sonore. 

N° d’enregistrement : 138069 

SOCIETE ISAAC PLAST 

Dép. le 29/10/2017 sous le n° 5201708559 par 
SOCIETE ISAAC PLAST, QUARTIER DE NIERELA, 
RUE TITI NIARE, IMMEUBLE DIAWARA BP : E 4962, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce. 

N° d’enregistrement : 138070 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DIDADI 

Dép. le 31/10/2017 sous le n° 5201708560 par 
COULIBALY SEYDOU, QUARTIER DE MEDINE, B.P. 
55, BOUGOUNI (ML). 
Lieu d’activités : BOUGOUNI. 
Genres d’activités : Culturelle. 
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N° d’enregistrement : 138071 

SOCIETE DES LIQUIDES 
NATURELS (SOLINA) 

Dép. le 09/11/2017 sous le n° 5201708561 par NZUKO 
DENIS, B.P. 1294, BAFOUSSAM (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Industrielle et commerciale. 

N° d’enregistrement : 138072 

ASSOCIATION ANGE HELENE 

Dép. le 03/11/2017 sous le n° 5201708562 par 
ASSOCIATION ANGE HELENE, 25 B.P. 2118, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Sensibilisation, vaccination, lutte 
contre la pneumonie infantile et maladies respiratoires 
aigues. 

N° d’enregistrement : 138073 

FASHIONISTAS INSTITUT & 
BOUTIQUE 

Dép. le 05/10/2017 sous le n° 5201708563 par 
AKONAN YAPOBIE TATIANA, 01 B.P. 923, ABIDJAN 
01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Produits de beauté, accessoires de 
beauté. 

N° d’enregistrement : 138074 

LA BOULANGERIE FRANCAISE 

Dép. le 10/10/2017 sous le n° 5201708564 par LA 
BOULANGERIE FRANCAISE, 27 B.P 923, ABIDJAN 27 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN/COCODY-ANGRÉ. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie, glacier. 

N° d’enregistrement : 138075 

CHIC EN PAGNE 

Dép. le 17/10/2017 sous le n° 5201708565 par SE 
EBAH JERIEL, 11 B.P. 214, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN KOUMASSI REMBLAIS. 
Genres d’activités : Confection de tenues à base de 
pagne, prêt à porter et sur mesure, organisation 
d'évènementiels, conception de contenu éditorial 
audiovisuel et écrit, décoration éphémère et activités 
diverses. 

N° d’enregistrement : 138076 

www.gluconline.org 

Dép. le 07/11/2017 sous le n° 5201708567 par 
WWW.GLUCONLINE.ORG, 560 RUE BONANJINJE 
1008, B.P. 4446, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 

Genres d’activités : Site web de la Grande Loge Unie du 
Cameroun. 

N° d’enregistrement : 138077 

7 TV 

Dép. le 10/11/2017 sous le n° 5201708571 par 3 M 
UNIVERSEL, OUAKAM MAMELLES RENAISSANCE 
LOT N° 38 EN FACE DU CAMP MILITAIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Journalisme, communication, 
production audiovisuelle, multimedia. 

N° d’enregistrement : 138078 

OOLU 

Dép. le 31/10/2017 sous le n° 5201708572 par OOLU 
SOLAR, LIBERTE 6 EXTENSION NORD LOT N° 044, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Production, distribution et location 
de panneaux solaires. 

N° d’enregistrement : 138079 

SOCIETE IVOIRIENNE DE 
MAINTENANCE ET DE 

DISTRIBUTION D'ACCESSOIRES 

Dép. le 17/10/2017 sous le n° 5201708574 par 
SOCIETE IVOIRIENNE DE MAINTENANCE ET DE 
DISTRIBUTION D'ACCESSOIRES, BOULEVARD DE 
VRIDI, 01 B.P. 3727, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La vente de produits et services 
d'entretien de véhicules automobiles de toutes sortes ; 
la création de points de vente modernes et de proximité 
; l'entretien courant des véhicules automobiles quel que 
soit le modèle et la marque ; le diagnostic, l'assistance 
aux automobilistes dans leur mobilité et la gestion de 
leurs véhicules grâce à un savoir-faire spécifique. 

N° d’enregistrement : 138080 

IVEL - GROUP 

Dép. le 16/11/2017 sous le n° 5201708575 par IVEL - 
GROUP, 11 B.P.  1244, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Distribution, vente, fabrication de 
serviettes rafraichissantes, génie civil, activités 
agricoles, import-export et divers. 

N° d’enregistrement : 138081 

MALI RH 

Dép. le 27/10/2017 sous le n° 5201708576 par 
OPTIMUM RH, 01 B.P. 5755, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Gestion des ressources humaines, 
fiscalité, travail temporaire et intérim, audit et conseil 
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RH, externalisation paie, service d'expatriation, conseil 
juridique, formation. 

N° d’enregistrement : 138082 

FASO RH 

Dép. le 27/10/2017 sous le n° 5201708577 par 
OPTIMUM RH, 01 B.P. 5755, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Gestion des ressources humaines, 
fiscalité, travail temporaire et intérim, audit et conseil 
RH, externalisation paie, service d'expatriation, conseil 
juridique, formation. 

N° d’enregistrement : 138083 

CHOICE 

Dép. le 27/10/2017 sous le n° 5201708578 par 
CHOICE, 05 B.P. 3343, ABIDJAN 05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente de téléphones portables et 
accessoires, bureautique, accessoires informatiques et 
divers. 

N° d’enregistrement : 138084 

EGLISE DU CHRIST-MISSION 
HARRIS DITE EGLISE HARRISTE 

Dép. le 27/10/2017 sous le n° 5201708579 par EGLISE 
DU CHRIST-MISSION HARRIS DITE EGLISE 
HARRISTE, B.P. 440, BINGERVILLE (CI). 
Lieu d’activités : BINGERVILLE. 
Genres d’activités : Activités culturelles et réligieuses. 

N° d’enregistrement : 138085 

FLETH PASSION 

Dép. le 19/10/2017 sous le n° 5201708580 par 
NGANKAM JIEUDEU FLEDITHEN, 02 B.P. 369, SAN - 
PEDRO 02 (CI). 
Lieu d’activités : SAN-PEDRO. 
Genres d’activités : Couture, création, confection, vente 
de vêtements, accessoires et divers. 

N° d’enregistrement : 138086 

DIGITALE BANQUE 

Dép. le 10/11/2017 sous le n° 5201708581 par M. 
DIARRASSOUBA MAMADOU, 11 B.P. 1530, ABIDJAN 
11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Banque en ligne. 

N° d’enregistrement : 138087 

DAILY NOVA 

Dép. le 17/10/2017 sous le n° 5201708582 par MANE 
NENE ANNA, 10 B.P. 715, ABIDJAN 10 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Hôtesses / stewards - service 
traiteur (restauration, espace détente ) - décoration / 

création (confection gadgets, autres ) / mode 
(confection de tenue de mariage, cour de mannequinat, 
photographe professionnel pour vos événements, book 
photo, shooting photo ) / instituts (de beauté, de conseil, 
de remise en forme ) - communication / publicité / 
affichage - location (voiture, chapiteau, fourniture et 
matériels divers, panneau publicitaire et affichage ) / 
auberge (chambre, appartement, villa) - interprète - 
réservation (voyage, beauté, hôtel, restaurant) / 
tourisme (voyage touristique, colonie de vacances, 
voyage d'affaires) - aménagement - service à domicile - 
(barman, maquilleur, coiffeur, styliste. cuisinier, 
chauffeur, ménagère, majordome) - pavoisement-divers. 

N° d’enregistrement : 138088 

FERPINTA 

Dép. le 09/11/2017 sous le n° 5201708583 par 
FERPINTA, 06 B.P. 2569, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation du tubes en acier et fer à béton pour 
le génie civil, découpage de plaque en bobines, 
profilage de plaque galvanisée pré-pinte et la 
commercialisation d'autres produits sidérurgiques. 
L'achat, l'importation, l'exportation, le commerce en 
général, la représentation commerciale, la distribution 
de matériaux de construction de matériels et engins 
divers. 

N° d’enregistrement : 138089 

EDITIONS ARIMA 

Dép. le 16/11/2017 sous le n° 5201708584 par 
DOUCOURE FODIYE BAKARY, ZONE B, VILLA N° 16 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Editions de livres universitaires, 
publication de livres universitaires. 

N° d’enregistrement : 138090 

MOUVEMENT ECOLOGIQUE DU 
BURKINA 

Dép. le 09/11/2017 sous le n° 5201708585 par 
MOUVEMENT ECOLOGIQUE DU BURKINA (MECB), 
05 B.P. 6569, OUAGADOUGOU 05 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Salons, expositions, ateliers, 
échanges, sensibilisation. 

N° d’enregistrement : 138091 

PA ! PA! PA!!! 

Dép. le 16/11/2017 sous le n° 5201708586 par 
DEMBEGA LUDOVIC WENDPANGA, 01 B.P. 4267, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce d'épice, de condiment 
séché, de bouillon, de sauce précuite. 
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N° d’enregistrement : 138092 

YIRNOON HOLDING 

Dép. le 15/11/2017 sous le n° 5201708587 par 
YIRNOON HOLDING S.A., 14 B.P. 338, 
OUAGADOUGOU 14 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Sécurisation financière et 
immobilière, maitrise d'ouvrage déléguée, appui-conseil, 
suivi-évaluation, management. 

N° d’enregistrement : 138093 

LIVROO 

Dép. le 13/11/2017 sous le n° 5201708588 par OUOBA 
YANNICK ETIENNE Y.S. MOHAMMED, 01 B.P. 5405, 
SECTEUR 17, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Livraison de marchandises, ventes 
de marchandises, prestations diverses, commerce 
général. Et généralement , toutes opérations mobilières, 
immobilières, commerciales, industrielles et financières 
susceptibles de se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
favoriser le développement ou la réalisation ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 138094 

AFRICAN TECHNOLOGY AND 
SERVICES 

Dép. le 15/11/2017 sous le n° 5201708589 par 
AFRICAN TECHNOLOGY AND SERVICES Sarl, 05 
B.P. 6456, OUAGADOUGOU 05 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Communication, télécommunication, 
vente de matériels informatiques, biomédicaux et de 
pièces de rechange d'engins de BTP. 

N° d’enregistrement : 138095 

BOUTIQUE DANAYA 

Dép. le 16/11/2017 sous le n° 5201708590 par SORE 
IBRAHIM, S/C 01 B.P. 258, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de marchandises diverses et 
électroniques. 

N° d’enregistrement : 138096 

AFRICAN CAPACITIES FOR 
DEVELOPPEMENT AND 

INTEGRATION 

Dép. le 13/11/2017 sous le n° 5201708591 par 
TRAORE MOULAYE, S/C 02 B.P. 5172, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités : Etudes, conseils, formations, 
assistances techniques en (agriculture, management, 
économie, thématiques transversales, eau et 

assainissement durable, ...), recrutement et placement, 
audit, transport, évènementiel, commerce général. 

N° d’enregistrement : 138097 

TStimate 

Dép. le 30/11/2017 sous le n° 5201708592 par 
TUABOU SERVICES SARL, Quartier de Sebenikoro, 
B.P. E852, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138098 

GRANDE LOGE NATIONALE 
MALIENNE 

Dép. le 21/06/2013 sous le n° 5201304458 par KEITA 
BOUBACAR, Niaréla, rue 326, porte 231, B.P. 60, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Gestion des activités culturelles et 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138099 

AN KA TELE ALTERVISION 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201506708 par BA 
ABDRAMANE, QUARTIER DE DJELIBOUGOU, 
IMMEUBLE KAGNAGA SUR LA ROUTE DE 
KOULIKORO, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Diffusion télévisuelle. 

N° d’enregistrement : 138100 

TUABOU - SERVICES SARL 

Dép. le 29/11/2017 sous le n° 5201708593 par 
TUABOU - SERVICES SARL, SEBENICORO 
RECASEMENT COTE OUEST DU POSTE DTR PRES 
EDM, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce axé sur le domaine 
agroalimentaire (viandes, poulets, légumes, poissons), 
franchise et représentation de marques étrangères, 
marketing et conseils (passation de marchés, 
mangement programmes, projets et gestion 
municipale), confection d'emballage, prestation de 
services, commerce général, import-export, et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138101 

PRESTIGE CIMENT COTE D'IVOIRE 

Dép. le 10/11/2017 sous le n° 5201708595 par 
PRESTIGE CIMENT COTE D'IVOIRE, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE 
PK 24. 
Genres d’activités : La production du ciment 
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N° d’enregistrement : 138102 

MULTI-CONCEPT 

Dép. le 27/11/2017 sous le n° 5201708594 par 
KOAGNE AURELIEN, B.P. 1885, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : L'ingénierie, étude et réalisation 
dans les domaines : commercial, social, industriel et 
travaux publics, bâtiments et autres prestations 
annexes; la production, la fabrication, le 
conditionnement, le façonnage, la pose, la mise en 
œuvre et la commercialisation de tous les équipements, 
produits, matériaux, outils, supports, ouvrages, articles 
et accessoires de tous genres et de toutes natures 
(bois, granits, marbre, faïence, béton arme, 
précontraints, pierres, aluminium, tissus, tapis etc.). Liés 
au secteur de la construction, de l'aménagement, du 
revêtement des sols, murs, chaussées, des meubles et 
immeubles, du bâtiment et des travaux publics, de 
l'équipement et de décoration des aires et espaces, de 
l'habitat et des bureaux ; négoce, l'importation et la 
distribution des effets et matériels d'habillement, 
d'équipement, de production, des protections et 
d'exploitation des produits manufactures ; la 
représentation des marques, brevet et enseigne ; le 
négoce, l'importation, la production, la fabrication, le 
conditionnement et la distribution de tout produit 
agricole, alimentaire, agroalimentaire et dérives ; la 
formation ; le management d'entreprise, les prestations 
de services divers. 

N° d’enregistrement : 138103 

TRANSKUNDA 

Dép. le 10/11/2017 sous le n° 5201708596 par 
SEMBENE EL HADJI, IMMEUBLE BRACHET, B.P. 
120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Services financiers et transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 138104 

AMERIKUNDA 

Dép. le 10/11/2017 sous le n° 5201708597 par 
SEMBENE EL HADJI, IMMEUBLE BRACHET, B.P. 
120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Industries culturelles, 
communication. 

N° d’enregistrement : 138105 

MONEYKUNDA 

Dép. le 10/11/2017 sous le n° 5201708598 par 
SEMBENE EL HADJI, IMMEUBLE BRACHET, B.P. 
120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Services financiers, transfert 
d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 138106 

ETABLISSEMENT GOLDEN 
THAIKU IMPORT & EXPORT 

(EGTK) 

Dép. le 06/09/2017 sous le n° 5201708599 par 
ETABLISSEMENT GOLDEN THAIKU IMPORT & 
EXPORT, 2ème ARRONDISSEMENT, B.P. 12972, 
NIAMEY (NE). 
Lieu d’activités : NIAMEY. 
Genres d’activités : Production et vente, import-export, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 138107 

ETS M.N BUSINESS 

Dép. le 30/11/2017 sous le n° 5201708600 par 
MALALOU MOLIA NADINE, SIAFOUMOU, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE  NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Transformation des fruits et huile, 
DECO service et prestation dans la restauration, 
fabrication de savons et la coiffure. 

N° d’enregistrement : 138108 

DATA PRIVACY SOLUTION 
EXPERT 

Dép. le 28/11/2017 sous le n° 5201708601 par 
BRANDRE ABISSA LEON, 28 B.P. 712, ABIDJAN 28 
(CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Conseil et protection des données à 
caractère personnel, maintien et mise en conformité des 
traitements de données à caractère personnel, gestion 
et sécurisation du patrimoine informationnel, formation 
audit de conformité, création, développement, vente de 
logiciel. 

N° d’enregistrement : 138109 

CENTRE MEDICAL ARCHE DE NOE 

Dép. le 30/11/2017 sous le n° 5201708602 par 
GONDOLAT BOMPEMBE PATRICK, AVENUE 
ALFRED RAOUL MPILA, POINTE - NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE NOIRE. 
Genres d’activités : Consultation générale des maladies 
respiratoires, radiologie. 

N° d’enregistrement : 138110 

CABINET NEURO - VASCULAIRE 

Dép. le 30/11/2017 sous le n° 5201708603 par 
KOUBEMBA GODEFROY CHARLES, TCHIALI VERS 
LE MARCHE, POINTE - NOIRE (GN). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Consultation de neurologie, examen 
EEG infiltration neurologique. 
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N° d’enregistrement : 138111 

ETS COPRAC 

Dép. le 22/11/2017 sous le n° 5201708604 par KISSITA 
ANICET MAGLOIRE PARFAIT, , POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Conserverie des produits agricoles 
du Congo, alimentation. 

N° d’enregistrement : 138112 

ETS NUTRI - LIFE 

Dép. le 30/11/2017 sous le n° 5201708605 par 
TCHICAYA FOUTOU TRESSY LIANE NOELLIE, 
SIAFOUMOU, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Transformation. 

N° d’enregistrement : 138113 

LAITERIE INAYAT YAOURT 

Dép. le 22/11/2017 sous le n° 5201708606 par IPARI 
MOUYOYI INAYAT - KHAN, SIAFOUMOU, POINTE 
NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Production et vente de yaourt et 
autres produits laitiers, production et vente de sucrerie. 

N° d’enregistrement : 138114 

ETS NAVIE CREATION 

Dép. le 22/11/2017 sous le n° 5201708607 par 
SOUNDA NADEGE, MONGO - KAMBA, BRAZZAVILLE 
(CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Conception, fabrication et vente 
d'objets d'arts. 

N° d’enregistrement : 138115 

KELGLO FRUITS EXOTIQUES 

Dép. le 22/11/2017 sous le n° 5201708608 par ODZALI 
PRISCA MARIE ANTOINETTE DES ANGES, 21 RUE 
NKOKO SIAFOUMOU, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Transformation agro-alimentaire des 
fruits du congo. 

N° d’enregistrement : 138116 

ETS B.D.K. 

Dép. le 22/11/2017 sous le n° 5201708609 par 
BABINGUE JOELLE, MONGO-KAMBA, BRAZZAVILLE 
(CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Transformation, production et vente. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138117 

ETS J V C - BUSINESS 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708610 par 
MACKITA NINA PRISCA BLANDINE, QUARTIER 
MONGO-MPOUKOU ARR. N° 5, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Transformation, distribution vente, 
prestation de services, décoration, mise à disposition 
des femmes de ménage, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 138118 

ETS GUICHARD SERVICES 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708611 par 
NGOUWA JULES GUICHARD, SIAFOUMOU APRES 
LE MARCHE TERRE JAUNE, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Forage, prestation de services, mise 
à disposition du personnel, vente MATCO, électriciens, 
instrumentalistes et HTM, location, agence immobilière, 
alimentation, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 138119 

GROUPE FIDES 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708612 par NGOLO 
NATHALIE MICHELLE, ROND POINT LOUANDJILI, 
POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Importation et ventes de divers 
produits de restauration et vente de boissons. 

N° d’enregistrement : 138120 

ERIC - ARABICA 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708613 par M' 
PASSY ERIC, MARCHE TCHIMBAMBA, POINTE 
NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / DOLISIE / SIBITI / 
LOUDIMA / NKAYI / BRAZZAVILLE / OYO. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation 
des produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 138121 

SIKALITE DU CONGO 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708614 par 
MBENZE NZICOU YVON STANISLAS, ROUTE DE LA 
FRONTIERE KOTI-FOUTA, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Fabrication locale du Sikalite. 

N° d’enregistrement : 138122 

ETS LA MARGUERITE 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708615 par 
SOCKATH NEE BEMBA MOUDELE OPPORTUNE, 
476 ROUTE DE LA FRONTIERE TCHIMBAMBA, 
POINT NOPIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
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Genres d’activités : Vente des boissons (dépôt), 
restauration. 

N° d’enregistrement : 138123 

LEGENDAIRE ADVERNTIS 
ASSURANCE 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708616 par 
MOUAMBA JULES ALAIN, 73 AVENUE DE 
L'INDEPENDANCE, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Intermédiaire d'assurances. 

N° d’enregistrement : 138124 

CTA SARL 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708617 par NOUANI 
ROBERT, CARREFOUR BAKADILA AVENUE MARIEN 
NGOUABI, CHATEAU D'EAU, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE / 
DOLISIE. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de service, quincaillerie, transport, menuiserie 
industrielle. 

N° d’enregistrement : 138125 

LE MARIN 1, 2 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708618 par IKOBA 
JEAN MARIE FELIX, 120 MPAKA RUE JUDE WOLISA 
6, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE / 
DOLISIE / NKAYI. 
Genres d’activités : Hôtel, bar, dépôt de boisson. 

N° d’enregistrement : 138126 

ETS ESPACE VERT (E.VE) 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708619 par ETS 
ESPACE VERT (E.VE), 5 RUE MBOCHI TIE - TIE 
SAVON, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Production, transformation, vente et 
restauration, commerce général. 

N° d’enregistrement : 138127 

CHEZ RAMA 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708620 par ALAHO 
RAMANATOU, 120 MPAKA, POINTE NOIRE  (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE / 
BENIN. 
Genres d’activités : Commerce général, quincaillerie, 
dépôt de boisson. 

N° d’enregistrement : 138128 

CHEZ ALAHO 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708621 par ALAHO - 
LATI FATOU, QUARTIER MAWATA AVENUE MOE - 
PRAT 96, POINTE NOIRE (CG). 

Lieu d’activités : POINTE-NOIRE. 
Genres d’activités : Restauration, boucherie et 
alimentation. 

N° d’enregistrement : 138129 

TOP 05 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708622 par TOP 05, 
MPAKA 120 AVENUE DE L'INDEPENDANCE, POINTE 
NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE / 
OUESSO. 
Genres d’activités : Commerce général, alimentation, 
dépôt de boisson, habillement. 

N° d’enregistrement : 138130 

RESTAURANT  MICHELLE 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708623 par 
ENGAMBE NEE TCHICAYAT SCHOLASTIQUE 
MICHELLE, DERRIERE DIRECTION GENERALE DE 
L'ATC, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Restauration, vente de gaz, dépôt 
de boisson. 

N° d’enregistrement : 138131 

STE GUY SERVICES (BUSH) 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708624 par KEON 
ANGUILO GUY JONAS (BUSH), B.P. 185, POINTE 
NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Location voitures, bâtiments, vente 
des voitures, ON SHOR-OFF SHOR. 

N° d’enregistrement : 138132 

ABL CONSEILS SARL 

Dép. le 21/11/2017 sous le n° 5201708625 par ABL 
CONSEILS SARL, 08 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 
POINTE - NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE / 
DOLISIE. 
Genres d’activités : Cabinet d'expertise comptable, 
commsissariat aux comptes, audit, assistance fiscale, 
conseil, formation, prestation diverses. 

N° d’enregistrement : 138133 

GLAMOUR BRANDS CAMEROON 
SARL 

Dép. le 15/11/2017 sous le n° 5201708626 par 
GLAMOUR BRANDS CAMEROON SARL 
(GLAMOCAM SARL), B.P. 4257, BONAPRISO, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : General commerce, supplies, import 
and export, cosmetics and beauty related activities and 
services, body care, agents and brokers of foreign 
companies. 
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N° d’enregistrement : 138134 

ANUCAM 

Dép. le 06/12/2017 sous le n° 5201708627 par 
ANUCAM EDUCATIONAL BOOKS PLC, GREAT 
SOPPO PO BOX 29, BUEA (CM). 
Lieu d’activités : BUEA, BAMENDA, DOUALA, 
YAOUNDE, BAFOUSSAM, GAROUA. 
Genres d’activités : Books publishing and general 
activities. 

N° d’enregistrement : 138135 

JMJ AFRICA 

Dép. le 06/12/2017 sous le n° 5201708628 par 
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE JMJ 
PARTICIPATION, B.P. 8734, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Etudes, projets, finance, 
accompagnement, intermédiation, conseil, 
représentation, management, juridique, restructuration, 
levée des fonds, ingénierie juridique et financière, 
recouvrement de créances, formation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138136 

CENTRALE D'ACHAT POUR 
L'IMPORT ET L'EXPORT 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708629 par 
CENTRALE D'ACHAT POUR L'IMPORT ET L'EXPORT, 
YOFF CITE BIAGUI TOUNDOUP RYA, VILLA N° 8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : toutes activités commerciales 
d'import-export ; la Représentation commerciale, 
l'intermédiation commerciale, autres intermédiaires du 
commerce en produits divers, le courtage ; le BTP, 
l'incinération de déchets toxiques et industrielles et le 
nettoyage industriel ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138137 

DIAMANO SENEGAL SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708630 par 
DIAMANO SENEGAL SUARL, LIBERTE V, VILLA N° 
5417, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes opérations commerciales et 
financières. La consultance en finance et en 
management. La recherche de financements et 
l'intermédiation financière. L'intermédiation 
commerciale, organisationnelle et le courtage. La 
location-gérance de sociétés. Toutes activités de 
formation, organisation de séminaires, forum et tous 
types de rencontres internationales. L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le transit, 
l'échange, la représentation, le courtage, l'aconage, le 
warrantage, l'emmagasinage, le transport et la 
consignation de denrées alimentaires et marchandises 
diverses. L'exploitation d'un centre d'appels. La 
représentation de sociétés étrangères. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. 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 : 138138 

SOCIETE DE TRANSPORT DE 
TRANSIT INTERNATIONAL ET DE 

MANUTENTION "STTIM SARL" 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708631 par 
SOCIETE DE TRANSPORT DE TRANSIT 
INTERNATIONAL ET DE MANUTENTION "STTIM 
SARL", 53, RUE ESCARFAIT X SERGENT 
MALAMINE, DAKARE (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tout pays, 
directement ou indirectement, toit pour ton compte, 
seule ou en participation, toit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères : transport de containers ; transport 
international ; transport aérien ; transport sous toutes 
set formes ; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales ou industrielles, annexes ou connexes te 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement y compris la prise tout toutes set 
forme d'intérêt ou de participation dans toutes sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 138139 

AGENCE DE TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES " SUARL" 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708632 par 
AGENCE DE TRAITEMENT DES ORDURES 
MENAGERES " SUARL", KM 7,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE  DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : gestion environnemental, recyclage 
biodégradable ; assainissement ; l'agriculture, 
l'agrobusiness, la transformation de denrées 
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alimentaires ; la restauration ; le tourisme ; BTP ; 
transport ; le commerce général et la distribution ; le 
négoce international ; l'import-export de biens, 
mobiliers, matériels et équipements ; la représentation, 
le courtage et l'intermédiation d'affaires ; l'administration 
et la gestion d'affaires ; toutes prestations de services ; 
la soumission à tout appel d'offres ; la prise de 
participation sous toutes formes, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés ayant ou pas une activité connexe 
à l'objet de la présente société ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 138140 

GOLD SHIPPING COMPANY  
SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708633 par GOLD 
SHIPPING COMPANY  SUARL, SICAP MERMOZ 
VILLA N° 7343, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : la consignation, la 
manutention ; le transport ; la logistique, l'affrètement, 
l'armement maritime ; le négoce et le courtage maritime 
; la location d'engins ; le transit ; toutes prestations de 
services ; d'effectuer soit pour elle - même ou pour le 
compte de tiers toutes opérations d'intermédiation, de 
courtage, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher même 
accessoirement, à l'objet social ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138141 

" AGRO AXIAL " SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708634 par " AGRO 
AXIAL " SARL, HANN PLAGE N°53/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités agricoles, 
agro-industrielles ; la commercialisation de tous produits 
agro-alimentaires ; le transport de marchandises ; 
toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ; l'exécution de 
tous travaux de constructions, de bâtiments et génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres ; 
l'acquisition. l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières cl procédés se 

rapportant à la construction ; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; l'achat, 
la vente, l'exploitation et la location- gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers ; toutes activités se 
rapportant à la création de tout système de production, 
de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités ; 
toutes prestations de service ; l'obtention, l'acquisition, 
l'exploitation ou la vente de tous brevets d'invention, 
marques de fabriques ou de services ou procédés se 
rapportant aux commerces ou industries exercés par 
elle ; etc. 

N° d’enregistrement : 138142 

MMT INVESTISSEMENTS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708635 par MMT 
INVESTISSEMENTS, ALMADIES ZONE 13- FACE 
MOSQUEE PAPE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux 
prises de participation, d'achat, de vente de sociétés 
commerciales et d'actifs commerciaux ; la prise de 
participation par apport en devises ou en bien 
d'équipements, dans toutes sociétés créées ou à créer, 
dont les activités ont un lien avec celles suscitées toutes 
activités afférentes au conseil dans le domaine de 
l'investissement ; la gestion d'actifs mobiliers et 
immobiliers ; la construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux ; l'exploitation d'immeubles, leur mise en 
valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière ; la souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; l'acquisition, 
le développement et l'exploitation d'infrastructures de 
toutes natures et de toute provenance ; et d'une 
manière générale, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement en tout ou partie à l'une ou 
l'autre des opérations visées ci-dessus, de manière à 
faciliter, favoriser ou développer l'activité de la société 
ainsi que toutes participations directes ou indirectes 
sous quelque forme que ce soit dans des entreprises 
poursuivant des buts similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 138143 

SINE FILMS   SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708636 par SINE 
FILMS   SARL, OUAKAM GOUYSOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production 
d'œuvre audiovisuelles et cinématographiques publicité 
(conception et réalisation) ; communication ; consulting ; 
gestion d'image ; multimédia ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138144 

"GENERALE DE CONSTRUCTION 
ET D'EQUIPEMENTS" SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708637 par 
"GENERALE DE CONSTRUCTION ET 
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D'EQUIPEMENTS" SARL, SODIDA LOT N° 1 Avenue 
Bourguiba ex SIFAV, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de génie civil, 
bâtiments et constructions ; tous travaux publics et 
particuliers, pour son compte et pour le compte de tous 
tiers, états, départements, communes, administrations 
publiques, personnes morales de tout ordre ou individu ; 
tous travaux hydrauliques, assainissement et voirie et 
réseaux divers et aménagement hydro-agricole et 
électrification ; les techniques des procédés, traitement 
des eaux, travaux de forages, sécurité incendie, 
énergie, exploitation de carrières, traitement des 
déchets solides et liquides, environnement, travaux et 
techniques industrielles ; tous travaux portuaires ; 
l'exploitation et la représentation de toutes activités, de 
tous chantiers, ateliers, fonds de commerce se 
rapportant à l'entreprise de travaux publics et 
particuliers ; toutes activités immobilières ; l'agro-
business de produits alimentaires ; le commerce en 
général ; le négoce, l'import-export, la distribution et la 
représentation de tous produits, marchandises, 
d'équipements, marques et/ou services ; 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 : 138145 

BAOBAB STONE SA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708638 par 
BAOBAB STONE SA, 13-15, rue Colbert angle Félix 
Faure., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
aux mines et carrières ; l'industrialisation et la mise en 
place d'unités de productions ; tous travaux de BTP et 
de génie civil ; la production, la fourniture et la 
distribution de tous matériels, équipements et engins ; 
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 tous produits, matériels 
denrées ou marchandises ; toutes activités de 
commerce en général ; toutes activités ou opérations 
agricoles ; 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 financières, 
commerciales, mobilières, immobilières, financières, 

administratives ou autres, de toute nature, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 138146 

"TECHNOLOGIE CONSTRUCTION" 
SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708639 par 
"TECHNOLOGIE CONSTRUCTION" SARL, 222 Cices 
Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, génie civil, 
gestion immobilière (achat et vente d'immeubles, 
location et gérance, courtage) ; BTP ; promotion 
immobilière ; architecture ; ingénierie ; transport, 
logistique, location d'engins lourds et de construction ; 
import-export de produits divers; commerce général ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138147 

MAT INVESTISSEMENTS SASU 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708640 par MAT 
INVESTISSEMENTS SASU, ALMADIES ZONE 13- 
FACE MOSQUEE PAPE DIOP, 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 aux prises de 
participation, d'achat, de vente de sociétés 
commerciales et d'actifs commerciaux; la prise de 
participation par apport en devises ou en bien 
d'équipements, dans toutes sociétés créées ou à créer, 
dont les activités ont un lien avec celles suscitées, 
toutes activités afférentes au conseil dans le domaine 
de l'investissement ; la gestion d'actifs mobiliers et 
immobiliers; la construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux ; l'exploitation d'immeubles, leur mise en 
valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière ; la souscription d'emprunts destines au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; l'acquisition, 
le développement et l'exploitation d'infrastructures de 
toutes natures et de toute provenance ; et d'une 
manière générale, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement en tout ou partie à l'une ou 
l'autre des opérations visées ci-dessus, de manière à 
faciliter, favoriser ou développer l'activité de la société 
ainsi que toutes participations directes ou indirectes 
sous quelque forme que ce soit dans des entreprises 
poursuivant des buts similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 138148 

PUBLICITY SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708641 par 
PUBLICITY SARL, Pointe des Almadies, Restaurant Le 
Dionevar, Parcelle n° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
régie publicitaire et de vente d'espaces publicitaires ; 
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toutes activités ou opérations relatives au conseil en 
communication et marketing, et à la communication 
extérieure ; toutes activités ou opérations relatives au 
soutien du développement des villes du Sénégal ; 
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 : 138149 

INTERNATIONAL TOUBA TRADE 
COMPANY SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708642 par 
INTERNATIONAL TOUBA TRADE COMPANY SUARL, 
Cité Fadia, Villa N°19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'alimentation générale, 
l'exploitation d'une boulangerie, l'importation et 
l'exportation de tous produits et matériels de pêche 
artisanale, sportive ou professionnelle, toutes 
opérations d'achat, de vente ou de location de matériels 
ou d'équipement de pêche, toutes activités liées au 
transport sous toutes ses formes, l'exploitation de toutes 
activités, gastronomiques, toutes activités agricoles, la 
distribution, de produits agricoles et dérivés , le négoce, 
la location et la commercialisation de tous matériels de 
construction, d'électricité, de plomberie et de 
menuiserie, la prestation de services en matière 
d'informatique et de bureautique ; toutes activités de 
promotion immobilière et la construction, la recherche et 
l'exploitation minière, l'achat, la vente et la distribution 
des produits miniers l'exploitation en général de toutes 
carrières, l'obtention de toutes concessions et de tous 
permis de recherche, permis d'exploitation, permis 
d'intervention, permis de fouille ; la prise de participation 
par tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire connexe ou complémentaire ; et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138150 

TREXPOR MAIL DIAMOND SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708643 par 
TREXPOR MAIL DIAMOND SUARL, CENTRAL PARK 
avenue malick sy, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
trading, l'import-export la logistique, le transport de 
personnes et de marchandises; le transfert d'argent 
toutes prestations de services, le mailing, l'outsourcing, 
l'exploitation minière, toutes activités de transit, 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, représentation et distribution, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 138151 

CONSORTIUM AFRICAIN DE 
RESTAURATION SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708644 par 
CONSORTIUM AFRICAIN DE RESTAURATION SARL, 
Liberté 6 extension N°I82., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
restauration d'entreprises et organismes divers. la 
propriété et l'exploitation de restaurants de toutes 
catégories, bar traiteur et lunch : la fabrication, la 
production, la transformation de produits alimentaires. 
locaux ou importés. la vente, la revente, l'importation et 
l'exportation de magasin et salons de dégustations au 
Sénégal et à l'étranger. l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, et l'emmagasinage de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances: la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire: la prise à bail, 
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. 

N° d’enregistrement : 138152 

AFRICA OUTSOURCING SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708645 par AFRICA 
OUTSOURCING SUARL, 75/C, Cité Keur Gorgui VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services aux 
entreprises, industriels, commerciaux et immobilières ; 
toutes opérations commerciales et financières dans le 
domaine du marketing et du sponsoring des entreprises 
et mandats y relatifs ; toutes acticités de holdings, 
portage d'entreprises et salariale ; la consultance en 
matière de stratégie, de développement ( 
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communication marketing et management ) ; 
l'assistance aux entreprises et aux collectivités en 
matière de relations publiques ; l'assistance en gestion, 
l'étude de projet d'investissement, l'évaluation 
d'entreprises et la recherche de partenariat ; les 
montages financiers et l'ingénierie financière ; 
l'intermédiation financière ; le conseil aux entreprises 
dans les domaines stratégiques ; la représentation 
d'entreprises ; le redressement et la restructuration 
d'entreprises ;les recherches de fonds en collaboration 
avec des partenaires extérieurs pour le financement des 
entreprises nationales ; d'analyser la situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leurs aspects 
économiques, informatiques, juridiques et financiers ; 
l'expertise industrielle ; la maintenance globale 
industrielle ; la réhabilitation d'usine et mise en 
conformité. l'intermédiation, la recherche de 
fournisseurs et toutes prestations de services ; 
l'assistance à l'implantation d'entreprises et la 
représentation d'entreprises étrangères sous quelque 
forme que ce soit ; 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 
toutes provenances ; la distribution et la promotion de 
tous produits et de toutes marchandises ; la 
représentation commerciale pour des armateurs, 
chargeurs et transporteurs maritimes et aériens ; le 
transport par vole terrestre, aérienne, ferroviaire, 
maritime, fluviale. 

N° d’enregistrement : 138153 

THEO GROUPE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708646 par THEO 
GROUPE, Sacré Coeur 3n°9159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la promotion immobilière ; l'achat, la 
vente, la gérance immobilière et le courtage ; l'exécution 
de tous travaux de constructions, de bâtiments et génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; la vente et la location de meubles ; le 
commerce général et le négoce ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; toutes prestations de services ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138154 

GENERALE DES CONSTRUCTIONS 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708647 par 
GENERALE DES CONSTRUCTIONS ET 
D'ASSAINISSEMENT, 79, rue Joseph GOMIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiments, travaux 
publics, voiries et toutes activités connexes. 
Assainissement, hydraulique, aménagement d'espaces 
verts. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, le négoce international, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance ; la représentation de 
toutes marques, toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138155 

NUTSDUSEN - SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708648 par 
NUTSDUSEN - SARL, Dieuppeul 3, Villa N°2612, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, produits 
agricoles, divers, matières premières et toutes 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; la représentation et 
la distribution de marques de produits ; l'agro-industrie; 
la pêche, l'élevage, toutes activités de transformation de 
produits halieutiques ; la transformation en général de 
tous produits agricoles ; toutes activités de prestations 
de services ; le transport routier de tous biens, produits 
et marchandises ; la création et l'exploitation de tous 
établissements commerciaux ou industriels ; la prise de 
participation dans toutes société créée ou à créer ayant 
pour des activités similaires, connexes ou 
complémentaires. 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 : 138156 

AGENCE SENEGALAISE 
D'ARCHITECTURE ET DE 

CONSTRUCTION NAVALE SA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708649 par 
AGENCE SENEGALAISE D'ARCHITECTURE ET DE 
CONSTRUCTION NAVALE SA, FANN, BOULEVARD 
MARTIN LUTHER KING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études architecturales navales. 
La conception et la construction de bateaux de tous 
types. L'exploitation et la commercialisation desdits 
bateaux. L'achat et la commercialisation de toutes 
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matières premières utilisées dans leur construction. La 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. Et 
généralement, toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes. 

N° d’enregistrement : 138157 

ASCOR-AFRICA SERVICES, 
COMMERCE & RESTAURANT 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708650 par ASCOR-
AFRICA SERVICES, COMMERCE & RESTAURANT, 
OUEST FOIRE CITE KHANDAR N°4/7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; prestation de services ; 
immobilier ; courtage ; transfert d'argent ; 
communication ; gardiennage ; sécurité ; consultance ; 
agriculture ; négoce de métaux précieux ; BTP ; 
transport public et terrestre ; pêche. 

N° d’enregistrement : 138158 

GLOBAL IT SERVICES 

Dép. le 05/10/2015 sous le n° 5201708651 par GLOBAL 
IT SERVICES, FOIRE LOTISSEMENT 467, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : l'informatique ; les 
télécommunications ; la communication ; les travaux de 
bâtiments et travaux publics ; le commerce général ; 
l'import-export ; toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus et autres ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138159 

PACO CREATIVE SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708652 par PACO 
CREATIVE SARL, ALMADIES ZONE 15 EN FACE 
ANTENNE SONATEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'infographie, la communication visuelle, le webdesign ; 
le montage 2D et 3D ; l'impression de supports de 
communications ; l'importation, l'exportation, la 

distribution et la représentation de tous produits et 
matériels informatiques ; le négoce, le courtage, la 
sous-traitance de produits et services dans le domaine 
de la communication, 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 : 138160 

GIE POUR LA RESTRUCTURATION 
DE BENE BARAQUE 1 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708653 par GIE 
POUR LA RESTRUCTURATION DE BENE BARAQUE 
1, YEUMBEUL BENE BARAQUE 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des opérations de 
restructuration et de régularisation foncière ; commerce 
de marchandises diverses ; import-export ; transport ; 
élevage ; agriculture ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138161 

FEMMES DE L'UNITE 9 DES 
PARCELLES ASSAINIES DE KEUR 

MASSAR 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708654 par 
FEMMES DE L'UNITE 9 DES PARCELLES ASSAINIES 
DE KEUR MASSAR, UNITE 9 N° 370 PARCELLES 
ASSAINIES KEUR MASSAR EN FACE DE LA 
GRANDE MOSQUEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import export ; 
restauration ; prestation de services ; transport ; 
entrepreneurs ; agriculture ; agrobusiness. 

N° d’enregistrement : 138162 

FM FRUITS SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708655 par FM 
FRUITS SARL, AVENUE BOURGUIBA EN FACE 
ISCOM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce ; import-export de tous 
produits ; toute activité d'agriculture et d'industrie. 

N° d’enregistrement : 138163 

CAZORLA AFRICA SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708656 par 
CAZORLA AFRICA SARL, KEUR MASSAR FASS N° 
87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en gros, demi-gros et 
détail de tous produits, marchandises et articles de 
toute nature et de toute provenance ; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériels ; toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale et industrielle. La 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts 
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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, la représentation de toutes marques, le 
courtage ; la production, la transformation et la 
commercialisation de tous produits agricoles ; 
l'exploitation agricole et agroalimentaire ; la production 
et commercialisation d'intrants agricoles ; le traitement 
phytosanitaire ; le négoce et le négoce international ; les 
échanges commerciaux et le partenariat commercial ; 
toutes activités d'investissement notamment la 
réalisation de toutes opérations d'achat, de vente, 
d'échange de biens ; transport public routier de 
marchandises ; le transport en général ; le commerce 
dans toutes ses formes, notamment la vente de 
marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconque sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services ; exploitation de toutes 
activités commerciales et industrielles, achat, vente 
location d'immeubles, toutes activités ou opérations de 
promotion immobilière ; toutes prestations de services 
d'une manière générale, notamment dans le domaine 
des travaux publics, assainissement, agriculture, 
représentation ; bâtiment et travaux publics BTP et 
assainissement, le négoce, le courtage de tous produits, 
le conseil, l'assistance ainsi que les toutes activités de 
prestations de services en matière immobilière et 
industrielle et de toutes activités liées à l'industrie 
immobilière (l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; création et 
exploitation d'unités industrielles ; les recherches 
nécessaires en matière de qualité des produits 
pétroliers, l'approvisionnement, la provision, la réserve 
d'hydrocarbures liquides et gazeux, la gestion des 
équipements et techniques assurant le transport de 
produits pétroliers ; toutes activités de régie publicitaire ; 
toutes activités de prestation de services en matières de 
communication, de publicités et autres ; le cosmétique, 
la parfumerie ; l'informatique, les télécommunications, 
l'énergie solaire et électrique, génie rural ; le transit, la 
consignation l'entreposage, la manutention, fret aérien, 
maritime ; le shipping ; 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 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 ; 
l'activité de conception des projets 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 d'entreprises ; 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 ; la prise, directe ou indirecte, d'intérêts ou de 
participations dans d'autres sociétés ou entreprises 
nationales et étrangères ; achat, vente, location, 
importation de tous véhicules légers ; mécanique 
générale ; vente, fourniture, toutes pièces détachées ; 
toutes activités de prestations liées à la vente et la 
location de voitures notamment le nettoyage de véhicule 

; la gestion de salles de sport, de salles polyvalentes, de 
réception et de réunion ; l'organisation d'événements. 

N° d’enregistrement : 138164 

ROYAL CHICKEN SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708657 par ROYAL 
CHICKEN SARL, MERMOZ PYROTECHNIQUE VILLA 
N° 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tout ce qui à trait à l'aviculture et 
l'élevage. L'exploitation agro-industrielle. La production 
et fourniture d'aliments de bétails. La production avicole, 
la vente et la distribution. La transformation. 
L'importation et l'exportation d'équipements agricoles, 
d'engrais, engins, produits et dérivés de toutes sortes. 
Toutes activités ou opération de production, 
commercialisation, exportation desdits produits, 
services et biens dérivés. Toutes activités ou opérations 
de production, commercialisation, exportation desdits 
produits et services et biens dérivés. Toutes prestations 
de services. L'aménagement de tout périmètre, la 
production et l'exploitation avicole et élevage. Leur 
stockage et leur conditionnement. La représentation et 
distribution desdits produits. l'achat, la prise en gérance, 
la location et l'exploitation de plantations et de 
concessions de toute nature. le transport desdits 
produits et le transport en général. 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 : 138165 

MILLENIUM GENERAL OF AFRICA 
SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708658 par 
MILLENIUM GENERAL OF AFRICA SARL, CENTRAL 
PARK AVENUE MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tous produits et 
matériel ; la franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; 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 commercial et industriel ; le courtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et dans 
les domaines précités. 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. 
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N° d’enregistrement : 138166 

SOCIETE D'EXECUTION DES 
TRAVAUX LOGISTIQUES ET 

COMMERCIAUX - SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708659 par 
SOCIETE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
LOGISTIQUES ET COMMERCIAUX - SARL, CITE CSE 
N° 89, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : représentation ; génie civil ; 
assainissement ; mécanique générale ; manutention ; 
transport ; conception et réalisation de projet de travaux 
publics ; protection civile ; chaudronnerie 
télésurveillance ; géolocalisation ; et plus généralement 
, toutes opérations financières autres que celles liées 
aux établissements et institutions financières, 
commerciales (ventes, achats, vérifications et 
supervisions) d'opérations, de transactions et 
d'enquêtes commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social et à tous objets 
similaires annexes, connexes  ou complémentaires 
pouvant favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 138167 

OKHARA SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708660 par 
OKHARA SARL, KEUR MASSAR CITE CAMILLE 
BASSE VILLA N° 328, 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 : la 
commercialisation de matériels de cuisine industrielle, 
matériels de froids,   climatisation industrielle et 
domestique ; la représentation commerciale ; le négoce, 
la formation ; l'importation et l'exportation de tous 
produits et matériels. Enfin, plus 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 : 138168 

GIE WOLOUMA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708661 par GIE 
WOLOUMA, TONGHOR YOFF ROUTE DE l 
'AEROPORT LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ; élevage ; pisciculture ; 
commerce ; import-export ; productions industrielles ; 
recherche actions nature. 

N° d’enregistrement : 138169 

AFRI - MAHS SENEGAL SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708662 par AFRI - 
MAHS SENEGAL SUARL, 47 BOULEVARD DE LA 

REPUBLIQUE, 2 eme ETAGE CABINET  GENI & 
KEBE, B.P. 14392, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités entre autres incluant la 
poursuite des affaires d'importation et la distribution 
d'huile de palme, de produits d'huile de palme, produits 
de grande consommation tels que les Veg Ghee, 
détergents en poudre, produits laitiers, produits 
alimentaires, couches, boissons énergisantes (non 
alcoolisées), savons etc. l'objet social devra également 
inclure les activités de transport pour faciliter le 
transport des marchandises vers les pays voisins 
comme le mail, la Mauritanie etc., directement ou par le 
Sénégal. Activités dans le secteur immobilier au 
Sénégal et dans les pays voisins ; fournir des services 
d'ingénierie ; fournir des services de voyage et tourisme 
aux résidents de l'Extrême-Orient et du Moyen-Orient, 
aux sénégalais ainsi qu'aux autres résidents sénégalais 
au Sénégal ; activités d'exportations hors du Sénégal ; 
toutes autres activités licites qu'une société à 
responsabilité limitée peut effectuer selon les lois du 
Sénégal. 

N° d’enregistrement : 138170 

ISOTHERM SENEGAL SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708663 par 
ISOTHERM SENEGAL SARL, 63 RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études, le conseils et ingénierie, 
dans le domaine du froid, de l'énergie, de 
l'électromécanique et de l'hydraulique, la maitrise 
d'oeuvre dans dans le domaine du froid, de l'énergie, de 
l'électromécanique et de l'htdraulique. Les montages 
financiers et l'aide à la recherche de financements dans 
les domaines du froid, de l'énergie, de 
l'électromécanique et de l'hydraulique. La conception, 
l'achat, la vente et la fabrication d 'équipements dans le 
domaine du froid ; de l'énergie, de l'électromécanique et 
de l'hydraulique. 

N° d’enregistrement : 138171 

MARIDAL SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708664 par 
MARIDAL SUARL, 49 SACRE COEUR TRANSITION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP ; génie 
civil ; import-export ; consultance , intermédiation, 
Services. 

N° d’enregistrement : 138172 

ISD TRANSPORTS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708665 par ISD 
TRANSPORTS, POINT E, 6 RUE DE DIOURBEL, 
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 
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compétentes les activités suivantes : toutes activités de 
transports de personnes et de marchandises ; 
l'organisation de voyages et la vente de titres de 
voyages ; toute activité touristique, la réception et le 
transport ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138173 

CKG INTERNATIONAL SENEGAL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708666 par CKG 
INTERNATIONAL SENEGAL, 15 BOULEVARD DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes : le 
maintien, la gestion, le financement et l'acquisition de 
filiales ; les services de gestion et d'investissement ; 
l'industrie ; l'exploitation minière et pétrolière ; 
l'intermédiation financière ; les bâtiments et travaux 
publics (infrastructures en bétons armés ou en 
préfabriqués) ; le commerce en général, le négoce 
international, la distribution, l'import-export ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires ù 
l'administration de la société ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138174 

LD TAXIS SENEGAL SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708667 par LD 
TAXIS SENEGAL SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes. 
La location et la vente de voitures. La vente et la 
location de taxis. L'achat et la vente de pièces 
détachées automobiles ; le commerce en général, 
import-export. 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 : 138175 

GREENSPACE SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708668 par 
GREENSPACE SARL, CENTRE D'EDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE DU PARC DE HANN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'aménagement et l'entretien d'espaces 
verts ; la production, le conditionnement, l'achat, la 
consignation, l'emmagasinage, l'importation, 
l'exportation, la vente, la distribution et la transformation 
de tous produits agricoles, agro-industriels, avicoles et 
maraîchers ; toutes activités afférentes à l'exploitation 
de biens agricoles, notamment l'acquisition, la location, 
la vente, le fermage et la mise en valeur de terres 
agricoles ; toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, agricoles, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138176 

FOREVER INFRASTRUCTURES 
SENEGAL SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708669 par 
FOREVER INFRASTRUCTURES SENEGAL SARL, 
PARCELLE ASSAINIES UNITE 06 VILLA N° 296, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; le commerce en général ; l'achat, la 
vente de véhicules et de pièces détachées ; la 
commercialisation de tous produits alimentaires ; le 
transport sous toutes ses formes ; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres ; 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; d'effectuer soit pour elle - même ou pour le 
compte de tiers toutes opérations d'intermédiation, de 
courtage, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire ;. toutes prestations de services ; la 
prise de participation sous toutes ses formes dans 
toutes entreprises et sociétés sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe, et dans 
toutes entreprises industrielles ou commerciales ; etc. 
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N° d’enregistrement : 138177 

ECOLE SUPERIEURE DES 
SCIENCES APPLIQUEES SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708670 par ECOLE 
SUPERIEURE DES SCIENCES APPLIQUEES SARL, 
MERMOZ PYROTECHNIE N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: la formation et la recherche dans les domaines 
suivants : sécurité des technologies de l'information et 
de la communication ; informatique, électronique et 
télécommunication ; mathématiques, physique et leurs 
applications ; economie, gestion et management ; 
biologie, géologie et environnement. 

N° d’enregistrement : 138178 

MANSA INVESTMENT GROUP 
SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708671 par MANSA 
INVESTMENT GROUP SARL, MERMOZ COMICO N° 
17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: la formation et la recherche dans les domaines 
suivants ; sécurité des technologies de l'information et 
de la communication ; informatique, électronique et 
télécommunication ; mathématiques, physique et leurs 
applications ; économie, gestion et management ; 
biologie, géologie et environnement. 

N° d’enregistrement : 138179 

GROUPE AFRICAIN POUR 
L'AMENAGEMENT DE L'AGRO-

BUSINESS SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708672 par 
GROUPE AFRICAIN POUR L'AMENAGEMENT DE 
L'AGRO-BUSINESS SARL, ZAC MBAO CITE CAPEC 
DAROU SALAM VILLA N° 137/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement hydro-agricole, agro-
business, bâtiment et travaux publics (BTP), ingénierie, 
conseil, étude et suivi, commerce, import-export, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 138180 

CORIS BANK INTERNATIONAL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708673 par CORIS 
BANK INTERNATIONAL, 83 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet de recevoir 
des fonds qu'elle placera pour son compte en 
opérations de placement ; d'effectuer pour son propre 
compte des opérations de crédits telles que les 
opérations de prêt, d'escompte de prise en pension, 
l'acquisition de créances, de garanties, de financement 
de ventes à crédit et de crédit-bail ; d'effectuer le prêt 

d'entreprise et particuliers (équipements, fonds de 
roulement). 

N° d’enregistrement : 138181 

SERIGNE FALLOU MBACKE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708674 par 
SERIGNE FALLOU MBACKE, PARCELLES 
ASSAINIES U.21 N° 302, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ; élevage ; commerce de 
marchandises diverses ; import-export ; environnement ; 
transport ; transfert d'argent ; transactions immobilières ; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138182 

DIAMBAR 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708675 par 
DIAMBAR, ROUTE DE RUFISQUE KM 24 AVISEN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention ; prestation de services 
; commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
agriculture ; élevage. 

N° d’enregistrement : 138183 

AYNABE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708676 par 
AYNABE, 25745 NGOR ALMADIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage ; agriculture ; commerce. 

N° d’enregistrement : 138184 

COSMOS NATIONALE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708677 par 
COSMOS NATIONALE, HANN PECHEURS YARAKH 
MONTAGNE 6 EN FACE DE LA BOULANGERIE 
NOUVELLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import - export ; travaux de 
maintenance informatique ; fourniture de bureau-études 
; tous travaux de bâtiments ; gardiennage ; prestations 
de services ; commerce général (négoce). 

N° d’enregistrement : 138185 

MAKHANA PLUS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708678 par 
MAKHANA PLUS, 310 UNITE 11 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport urbain ou interurbain ; 
transfert d'argent ; ventes de fournitures et matériels 
scolaires. 
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N° d’enregistrement : 138186 

PLANET MOBILE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708679 par PLANET 
MOBILE, HLM 6 VILLA N° 2703, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de téléphones portables et 
accessoires ; transfert d'argent ; services et conseil 
marketing. 

N° d’enregistrement : 138187 

GUEYE ELECTRICAL 
INTELLIGENCE SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708680 par GUEYE 
ELECTRICAL INTELLIGENCE SUARL, 9653 SACRE 
COEUR 3, 4ème PHASE 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : la vente de conseils et 
prestations d'ingénierie dans les métiers de l'électricité, 
la mécanique, l'informatique et les processus industriels 
; la prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe ; 
et généralement, toutes opérations industrielles, 
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 : 138188 

MANDOKHI SERVICES 
CORPORATION 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708681 par 
MANDOKHI SERVICES CORPORATION, MAMELLES 
CITE DES MAGISTRATS N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'audit, la consultance, la conception et 
toutes autres prestations en système d'information, 
banque et des nouvelles technologies ; toutes activités 
de projets intégrés dans le domaine de l'agriculture et 
de l'élevage ; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
création de périmètres agro-pastoraux, maraîchers et 
autres ; toutes activités liées directement et 
indirectement au tourisme en particulier : réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions et de voyages ; 
l'achat, la vente et la gérance en matière immobilière ; la 
promotion immobilière ; toutes activités en matière 
d'hydrocarbure ; toutes prestations de services ; enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 138189 

AFRICA BIO-RESSOURCES 
COMPANY SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708682 par AFRICA 
BIO-RESSOURCES COMPANY SARL, NGOR ROUTE 
DE L'AEROPORT, B.P. 5941, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux d'études 
et de contrôles de construction, de bâtiments et génie 
civil, spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction, la 
promotion immobilière, le lotissement et toutes activités 
connexes ou complémentaires, la fabrication, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la distribution et la 
vente de toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature, le commerce en général, 
la participation sous toutes ses 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, l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités, la 
recherche de financement, la représentation, le 
courtage pour le compte de toutes entreprises 
conformément aux dispositions légales en vigueur au 
Sénégal, 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 et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, financières, mobilières ou 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 : 138190 

INTER AFRIQUE PARTICIPATIONS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708683 par INTER 
AFRIQUE PARTICIPATIONS, ALMADIES, ZONE 13, 
VILLAS 1& 2, B.P. 4522, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, directement 
ou indirectement, tant au Sénégal, en Afrique qu'à 
l'étranger : la prise de participation directe ou indirecte 
dans toute société industrielle ou commerciale, 
mobilière ou immobilière et la gestion de portefeuille de 
titres de participation ; la participation à la conduite de la 
politique des sociétés de son groupe et, le cas échéant, 
la fourniture de prestations à caractère commercial, 
administratif, technique, financier, juridique ; l'étude, 
l'analyse, la recherche et la réalisation de tous 
placements ou investissements, prises de participation, 
soit pour son propres compte, soit en association avec 
des tiers, soit enfin pour le compte de tiers, tant au 
Sénégal, en Afrique qu'à l'étranger. et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
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rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie, à l'objet ci-dessus spécifié et à tous autres objets 
similaires ou connexes et toutes opérations pouvant 
faciliter le développement et l'extension de la société, 
notamment par la prise en location gérance de fonds de 
commerce ou d'industrie. La société peut agir en tous 
pays, directement ou indirectement, en association, 
participation, groupement ou société avec toute autre 
personne ou société et réaliser, sous quelque forme que 
ce soit, les opérations entrant dans son objet. 

N° d’enregistrement : 138191 

ISMA DADDIS SAGNA & ASSOCIES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708684 par ISMA 
DADDIS SAGNA & ASSOCIES, 07 BOULEVARD  DIAL 
DIOP, FASS LOUVEAU, IMMEUBLE MEDOUNE 
MBENGUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et l'assistance juridique ; 
l'expertise judiciaire et l'arbitrage. 

N° d’enregistrement : 138192 

GIE AMANIA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708685 par GIE 
AMANIA, SACRE COEUR 3 N° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation ; exportation ; achat et 
vente ; distribution ; représentation ; commerce de 
toutes marchandises ; produits et articles de toute 
nature et tous usages ; fourniture de biens auprès des 
administrations. 

N° d’enregistrement : 138193 

RTSP AND JAPPO 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708686 par RTSP 
AND JAPPO, PIKINE TALLY BOU BESS N° 59, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport ; alimentation générale ; 
commerce général ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138194 

MAREGA DIAWARA GROUP SA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708687 par 
MAREGA DIAWARA GROUP SA, LIBERTE VI 
EXTENSION IMMEUBLE GAINDE FATMA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction ; l'aménagement ; 
l'import-export ; le transport ; la représentation ; les BTP 
; le commerce international ; l'énergie ; diverses 
prestations de services ; toutes transactions 
immobilières ; développement. Et généralement, toutes 
opérations Industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 138195 

AGRI PREMIUM INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708688 par AGRI 
PREMIUM INTERNATIONAL SARL, SIPRES 5 MBAO 
VILLA N° 130, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation et 
l'exportation de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 138196 

SOMTOU SENEGAL SAS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708689 par 
SOMTOU SENEGAL SAS, 26 CITE CPI VDN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance, de 
prestations de services, de formations en informatique 
et en nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. 

N° d’enregistrement : 138197 

TERMINAL PETROLIER DAKAR SA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708690 par 
TERMINAL PETROLIER DAKAR SA, 126 RUE 
JOSEPH GOMIS X JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la réception, l'expédition, 
l'échantillonnage, le stockage, le chargement et le 
déchargement des navires, la manutention, le transport, 
transit portuaire, l'aconage, la manutention et le 
stockage de vrac liquide, les opérations de douanes ; la 
gestion des terminaux portuaires, notamment par voie 
de convention d'exploitation, concession ou affermage ; 
l'acquisition, la cession, la location, la gestion, l'entretien 
et le montage de tout matériel, engins et/ou machines 
nécessaires ou utiles aux activités ci-dessus ; la 
consignation de navires, et tous services devant être 
rendus aux navires pendant leur temps d'escale ; toutes 
activités complémentaires et accessoires de celles ci-
dessus ; 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 de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de 
société en participation, ou de prise ou de dation en 
location ou en gérance de tous biens ou droits ou 
autrement ; et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout patrimoine 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 
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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 : 138198 

CENTRE POUR LE COMMERCE 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708691 par 
CENTRE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
SARL, POINT E RUE 4 ENTRE A ET B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce on général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises ; l'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi-gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. Toutes activités 
de prestations de services, d'import-export ; l'exécution 
de tous travaux de constructions, do bâtiments et génie 
civil ; la promotion immobilière en général et le courtage 
immobilier ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location et la sous-
location, la vente on totalité ou en partie, l'échange de 
tous terrains et immeubles ; l'achat, la vente et la 
gestion de tous immeubles et droits immobiliers ; 
l'aménagement de tous immeubles, maisons de 
rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; La location 
et la vente de véhicules utilitaires ; le transport de 
manière général de personnes, de biens et de 
marchandises. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 138199 

TOTTAM SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708692 par 
TOTTAM SARL, FASS CONTENAIRE VILLA N° 99 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, toutes 
activités afférentes à l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits ou 
matériel sur internet, la fourniture, la vente 
d'équipements et de biens de consommation, le 
webmarketing, le négoce, le courtage, la sous-traitance 
ainsi que toutes activités de prestation de services en 
matière commerciale et industrielle. 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 : 138200 

SL GREEN ENERGY 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708693 par SL 
GREEN ENERGY, HLM GRAND YOFF VILLA N° 157, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : la 
production d'énergies renouvelables ; la fourniture de 
matériels énergétiques ; la fourniture de matériels 
techniques et électrotechniques ; la formation en milieu 
rural ; la production d'eau potable ; les bâtiments et 
travaux publics ; le financement de projets divers ; le 
consulting ; la prestation de services dans tous 
domaines ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138201 

7/24 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708694 par KA 
FATOUMATA, CITE IMPOTS ET DOMAINES N° 176, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import-export ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138202 

SOPE NABY KEUR YAYE FATOU 
SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708695 par SOPE 
NABY KEUR YAYE FATOU SARL, KEUR MASSAR 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités liées à la 
menuiserie métallique et aluminium, l'exécution de tous 
travaux relatifs à la menuiserie métallique et aluminium, 
la fabrication, l'installation et l'entretien de matériaux liés 
à la menuiserie métallique et aluminium, l'importation, 
l'exportation, le négoce, la vente, l'achat, le commerce 
en général de tous produits, matériels liés à la 
menuiserie métallique et aluminium, la promotion, la 
conception et la réalisation de programmes immobiliers 
; le lotissement des terrains en lots ; l'acquisition 
d'immeubles et de droits immobiliers, la viabilisation, le 
terrassement et de vente des  parcelles ; toutes  
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activités de promotion  immobilière ainsi que la vente de 
matériaux de construction ; la  maçonnerie sur toutes 
ses formes, tous travaux de plomberie, d'installation 
électrique, de menuiserie, de peinture, le conseil et 
l'assistance en matière immobilière ; enfin plus 
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 : 138203 

SABLUX INTERNATIONAL SA 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708696 par SABLUX 
INTERNATIONAL SA, POINT E RUE PE29 (EX RUE 6 
*C), 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 : toute activité liée au bâtiment et travaux 
publics (BTP), maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage 
déléguée, bureau d'étude et maîtrise d'œuvre, la 
promotion immobilière et la construction de logement ou 
de bureau ; la promotion immobilière, la réalisation de 
programmes immobiliers, ainsi que les activités 
d'accompagnement de projets de construction au profit 
du public ; la participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement. Enfin, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 138204 

TERANGA SENEGAL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708697 par 
TERANGA SENEGAL, 51 CITE MILLIONNAIRE 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente, stockage, 
transformation, conditionnement et exportation de 
produits locaux d'origine végétale, animale ou 
halieutique ; importation-exportation de produits 
manufactures, alimentaires et agroalimentaires ; 
importation de pièces détachées (voiture, moto, scooter) 
; production et vente de glace aux particuliers et 
professionnels ; agriculture ; élevage ; pêche ; fourniture 
de travaux o prestation de services ; achat, vente de 
matériels de puériculture, habillements de bébé, enfants 
; bambinerie ; achat, vente de produits cosmétiques. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138205 

ITALSEN MULTISERVICES 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708698 par 
ITALSEN MULTISERVICES, HLM GRAND YOFF 1 N° 
427, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; toutes activités 
industrielles et l'implantation d'unités industrielles ; 
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous 
matériels informatiques ; la vente de logiciels et de 
matériels informatiques ; l'agriculture, l'agro-business, 
l'élevage, la pêche et les activités de stockage, de 
conditionnement et de transformation de produits 
agroalimentaires ; la production agricole sous toutes ses 
formes et la vente de cette production ; l'aménagement 
du territoire ; l'électronique, l'électromécanique et 
l'électrotechnique ; le transport de personnes et de 
marchandises, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration ; 
toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation, l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138206 

JAAJOUO'O HOTEL (JH) 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201708699 par 
KAMGANG TABEUTSING, B.P. 11894, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, tourisme, 
loisirs. 

N° d’enregistrement : 138207 

SILENT WORK AGRI 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708700 par SILENT 
WORK AGRI, KEUR MASSAR QUARTIER DIAM 
WELLY KEUR EL HADJI PATHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ; élevage ; pisciculture ; 
commerce général ; transport ; éducation ; formation ; 
multiservices ; génie civil. 

N° d’enregistrement : 138208 

MARIE AGRO - ALIMENTAIRE 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708701 par MARIE 
AGRO - ALIMENTAIRE, PARCELLES ASSAINIES U.25 
N° 158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits légumes et 
céréales locales ; formation ; aviculture ; maraichage ; 
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commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
transport ; transfert d'argent ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138209 

WALY DAAN NOFLAYE 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708702 par WALY 
DAAN NOFLAYE, NOFLAYE SANGALKAM CHEZ 
ROUGUIYATOU KANE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import export ; agriculture ; aviculture ; 
transport ; élevage ; transformation de fruits et légumes 
; prestations de services ; divers. 

N° d’enregistrement : 138210 

GIE AGELCOM 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708703 par GIE 
AGELCOM, SACRE COEUR 2 N° 8601/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ; élevage ; commerce ; 
import-export ; prestation de services ; consultance ; 
exploitation forestière. 

 

N° d’enregistrement : 138211 

HASSAN 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708704 par 
HASSAN, LIBERTE 6 EXTENSION VDN N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'industrie commerciale et agricole : 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros, 
demi-gros, comme en détail de tous produits liés à 
l'alimentation ; toutes activités de production agricole et 
commerciales ; l'importation, l'exportation, le courtage, 
la représentation, la concession commerciale et la 
distribution de tous produits alimentaires de toute 
nature; importation et exportation dans l'industrie 
automobile, d'engins, de motocycles ; import et export 
de pièces détachées de tous véhicules automobiles, 
engins et motocycles ; la fabrication, l'assemblage et la 
distribution de véhicules automobiles, engins et 
motocycles ; la vente de pièces détachées de tous 
véhicules automobiles, engins et motocycles etc. 

N° d’enregistrement : 138212 

DIENG & CO ENGINEERING SAS 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708705 par DIENG 
& CO ENGINEERING SAS, HLM 5 VILLA N° 2269, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'ingénierie en général : toutes activités 
se rattachant aux études générales et aux travaux de 
construction de tunnels et de micro tunnels dans les 
domaines du génie civil et mécanique, du bâtiment tous 
corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, ainsi 

que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement, l'assistance au maîtrise d'ouvrage ; 
l'expertise sous toutes ses formes ; la fourniture et la 
maintenance de système de vidéosurveillance, de 
système d'alarme, de système de sécurité et de 
domotique. L'étude d'impact environnemental. Toutes 
activités afférentes à l'étude, la fourniture et l'installation 
de matériels de télécommunication, d'ascenseurs, de 
produits photovoltaïques, de centrales solaires, 
d'éolienne, de matériels miniers, de matériels de 
concassage et de matériels pour la cimenterie ainsi que 
la maintenance d'installations diverses ; toutes activités 
de prestation de services ; la consultance, la formation, 
la conception, le conseil, l'intermédiation, la traduction et 
l'interprétation dans diverses langues ; le conseil en 
droit de la construction et de l'environnement ; la 
comptabilité, la finance, l'audit et le contrôle de gestion ; 
l'électricité sous toutes ses formes ; le commerce en 
général : l'importation, l'exportation, la représentation 
ainsi que toutes activités se rapportant à la fourniture de 
marchandises diverses ; l'exploitation de carrières ainsi 
que la vente d'engins et de tracteurs, l'importation et la 
distribution d'équipements divers. Et généralement 
effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières qui pourraient se 
rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets de la société et susceptible de 
favoriser son essor et son développement. 

N° d’enregistrement : 138213 

B & B TRANSFERT CONSULTING 
SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708706 par B & B 
TRANSFERT CONSULTING SARL, PETIT NGOR, 
CHEZ SENI NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transfert d'argent. La consultance 
en général. Le commerce en général et le négoce 
international de tous biens, produits et marchandises. 
L'importation, l'exportation et la vente en gros, demi-
gros et détail de tous biens, produits et marchandises. 
La représentation commerciale. Toutes sortes de 
prestation se services. La création et l'exploitation 
d'établissements industriels et commerciaux 
nécessaires à la réalisation des activités précitées. 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 : 138214 

GOPACK SUARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708707 par 
GOPACK SUARL, KM 9,7 ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la vente d'objets en 
caoutchouc et en matières plastiques ou similaires, la 
mise en œuvre, le commerce, et le transport de ces 
matières premières et produits ; la production, la 
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transformation, le commerce de tout article d'emballage 
e, plastique et produits dérivés ; l'acquisition, la 
construction, l'aménagement, la mise en valeur de tous 
bâtiments usines et magasins ; la participation directe 
ou indirecte, sous quelque forme que ce soit à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités ; la création, l'acquisition, l'exploitation, la 
location ou la gérance, tant comme preneuse que 
comme bailleresse, de tous établissements industriels 
et commerciaux se rapportant à cette activité ou à 
toutes autres activités similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 138215 

ANSALY SUARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708708 par ANSALY 
SUARL, ALMADIES ZONE 03 LOT 05 ROUTE DU 
MERIDIEN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
tourisme, d'hôtellerie, de restauration, toutes activités ou 
opérations d'achat, de vente, de gestion et d'exploitation 
d'hôtel ou de tous lieux touristiques, toutes activités ou 
opérations de transport de touristes par voies terrestre, 
maritime et aérienne, l'étude, l'assistance et le conseil 
en matière de tourisme, d'hôtellerie, de restauration, de 
gestion de tous lieux de tourisme, la billetterie. 
L'organisation, la vente el la délivrance de titre de 
transport, la location de véhicules touristiques et de tout 
moyen de transport, l'organisation de circuits et de 
séjours, l'organisation d'excursions, de visites de villes, 
de sites ou monuments. L'achat, la vente, distribution, 
commercialisation, l'importation el l'exportation de tout 
produit, denrées, marchandises et équipements.) 
Construction, l'acquisition, la prise à bail, la location, la 
transformation et l'aménagement de tout immeuble bâti 
ou non. la prestation de service et d'assistance 
technique de tous ordres, directement ou indirectement 
liée aux différentes activités susvisées, la prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
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 : 138216 

BB  IMMOBILIER SUARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708709 par BB  
IMMOBILIER SUARL, RUE 03 X 06 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : l'acquisition, la propriété, 
la gestion. l'administration par bail, ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; 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, la 

viabilisation, la construction, la gestion de tous biens 
immobiliers ; toutes prestations de services ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138217 

ASTER EDUCATION SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708710 par ASTER 
EDUCATION SARL, GRAND YOFF, ZONE DE 
CAPTAGE, 11 ROUTE DU FRONT DE TERRE, B.P. 
5379, 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 : l'enseignement général, renseignement 
technique et l'enseignement professionnel et 
notamment l'enseignement moyen. secondaire et la 
formation professionnelle ; l'organisation de tous 
événements à caractère éducatif ; l'importation, la vente 
et la distribution de jeux ou matériels à caractère 
éducatif ; l'édition, la promotion et la diffusion de 
documents à caractère éducatif ; la mise en place et 
l'exploitation d'une structure spécialisée dans le 
domaine des études et de la formation ; le conseil 
technique et l'assistance dans le domaine de l'éducation 
et de la formation ; toutes activités de prestations de 
services relatives à la gestion d'un établissement de 
formation académique ; la participation directe ou 
indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un 
objet social similaire. Et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 138218 

YOBAL EXPRESS SERVICES 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708711 par FALL 
ANTA, GUEDIAWAYE ANGLE MOUSSE N° 1316, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export ; commerce ; négoce ; 
prestation de services ; divers. 

N° d’enregistrement : 138219 

CONSTRUCTION ET 
PRESTATIONS DE SERVICES 

SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708712 par 
CONSTRUCTION ET PRESTATIONS DE SERVICES 
SARL, NORD FOIRE, VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la construction de bâtiments, d'édifices 
publics ainsi que de toutes activités de travaux publics 
et de terrassement ; la chaudronnerie ; la tuyauterie ; la 
soudure ; la mécanique ; l'électricité ; le sablage ; le 
calorifissage ; l'assainissement ; la peinture ; tous 
travaux dans le domaine du BTP ; toutes activités dans 
le domaine du génie civil ; la prise de participation dans 
toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social 
similaire ; toutes activités de prestations de services. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138220 

INSTITUT DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN 

INFORMATIQUE DE GESTION 
GENIE ET DECURITE 

INFORMATIQUES SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708713 par 
INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN 
INFORMATIQUE DE GESTION GENIE ET DECURITE 
INFORMATIQUES SUARL, OUEST FOIRE SIPRES 4, 
VILLA N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation professionnelle en 
informatique de gestion, en génie, sécurité et 
maintenance informatiques, la formation professionnelle 
en management, gestion des entreprises, toutes 
activités de formation aux métiers liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, 
toutes activités de consultance en informatique, en 
sécurité informatique et maintenance informatiques, en 
cyber-sécurité et en nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, la prise à bail de 
toutes entreprises industrielles et commerciales ayant 
trait aux objets ci-dessus définis, la prise d'intérêts dans 
toutes sociétés ou entreprises dont l'objet serait 
similaire à celui de la société ou de nature à favoriser 
son extension et son développement, toutes opérations, 
représentations, commissions, courtage, et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138221 

ISS CONSULTING & TRAINING 
SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708714 par ISS 
CONSULTING & TRAINING SARL, 30 RUE VICTOR 
HUGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations ou activités 
relatives à la sécurité aux frontières, maritimes et 

aéroportuaires ; toutes activités ou opérations de 
formation et de consultance relatives à la sécurité 
internationale ; toutes opérations ou activités relatives à 
la vente de produits relatifs à la sécurité internationale ; 
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 : 138222 

BUSINESS IN AFRICA SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708715 par 
BUSINESS IN AFRICA SUARL, VDN EXTENSION EN 
FACE DU TERRAIN SACRE COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de toutes prestations 
de services en intelligence économique, apporteur 
d'affaires, intermédiation, consultante, formation, 
gestion de patrimoine, location de biens et matériels 
dans toutes les opération commerciales, industrielles, 
financières, économique, mobilières, immobilières et 
touristique. 

N° d’enregistrement : 138223 

02 COMMUNICATION SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708716 par 02 
COMMUNICATION SARL, 209 CITE ISRA THIAROYE 
AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités en matière de 
communication interne, externe ; la vente, la location, 
l'intermediation d'espaces publicitaires, l'élaboration et 
la réalisation de campagnes promotionnelles ; la 
conception et la réalisation de logos . La production, la 
réalisation, la diffusion de spots publicitaires, de films 
institutionnels, industriels, d'éléments de reportage 
audiovisuels ou autres, sur tous supports techniques, 
destinés au réseau télévisuel sénégalais ou étranger ; 
toutes activités de promotion, distribution, impression, 
publicité, exploitation directe ou indirecte, audiovisuel, 
diffusion et publicité dans le domaine de la 
communication ; toutes activités de prestations 
audiovisuelles pour tous types de manifestations, 
congrès, salons, manifestations sportives ou culturelles 
; l'achat, la vente et la location de tous matériels 
audiovisuels avec ou sans fournitures de techniciens, 
l'installation et la maintenance desdits matériels ; toutes 
activités afférentes à l'infographie, à la sérigraphie, au 
graphisme, à l'imprimerie, au typo offset, à la reliure et à 
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la papeterie ; le commerce en général, l'intermédiation, 
le courtage et la prestation de services divers ; tous 
travaux de bâtiments, de travaux publics et génie-civil ; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Enfin plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques, financières, mobilières ou 
immobilières, civiles et commerciales se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser le but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 138224 

GIE OCEAN SERVICE 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708717 par GIE 
OCEAN SERVICE, SICAP FANN HOCH N° 6 RUE 
NANI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité ; prestation de services ; 
câblage et réseau informatique et téléphonique ; 
surveillance ; énergie solaire ; bureautique ; import-
export ; commerce général. 

N° d’enregistrement : 138225 

UP. TOWN SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708718 par UP. 
TOWN SUARL, 9 RUE MASS DIOKHANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de génie civil, de construction de bâtiments, de 
travaux publics ou autres notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment. La réalisation et la conception de travaux de 
construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics. La gestion et l'administration de patrimoine. 
Toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition, l'administration et la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. L'ouverture d'une agence immobilière. 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
fabrication, la représentation, la distribution de peinture, 
carrosserie, peinture sérigraphique, industrielle, 
bâtiment, de tous produits dérivés de la chimie. La 
fourniture, la commercialisation, l'installation, la 
maintenance, l'entretien et l'exploitation dans les 
domaines de l'électrotechnique, de l'électronique et des 
énergies solaires et renouvelables. La fourniture, la 
distribution, la commercialisation, l'installation, et 
l'exploitation dans les domaines de l'électricité et des 
énergies solaires et renouvelables. La 
commercialisation de tous mobiliers, matériels et 
accessoires de bureau. La fourniture d'équipement et de 
consommables, l'emmagasinage et la consignation de 
marchandises, de tous produits, matériels et matériaux. 
Le transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, 
maritime, fluviale. 

N° d’enregistrement : 138226 

FOODEX SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708719 par 
FOODEX SARL, CITE ASECNA OUAKAM N° 173, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services dans 
le domaine de la restauration, l'import et l'export de tous 
types de produits ; toutes activités de ventes de produits 
agroalimentaires ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, complémentaire ou connexe, 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 : 138227 

INS NOUROU PRESTA 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708720 par INS 
NOUROU PRESTA, IMMEUBLE SERIGNE 
MOURTALLA MBACKE, RUE 13 X A CASTORS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; les études 
générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation ; 
toutes activités de travaux de réseaux électriques de 
télécommunications et d'aménagement hydraulique ; 
l'acquisition, la commercialisation et la location de tous 
matériaux et matériels de génie civil ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tous matériels 
de bureau ; la fourniture d'équipement et de 
consommables ; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la représentation et la distribution de tous 
produits, matériels et marchandises diverses ; la 
création et l'exploitation d'unités industrielles ; toutes 
activités liées à l'exploitation, la production, la 
transformation, la commercialisation, la distribution, de 
produits agricoles et dérivés ; la distribution et la 
promotion de matières premières, d'intrants et de 
matériels agricoles la fourniture, la distribution, la 
commercialisation, l'installation, et l'exploitation dans les 
domaines de l'électricité et des énergies solaires et 
renouvelables. la production, le transport, la distribution, 
l'achat, la vente au détail d'énergie électrique dans les 
concessions objet d'attribution par l'agence sénégalaise 
d'électrification rurale ( aser ). l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, la promotion, le transit, 
l'emmagasinage et la consignation de marchandises, de 
matériels, de matériaux agro-industriels et de pièces 
détachées de toutes sortes et de toutes provenances ; 
toutes prestation de services etc. 
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N° d’enregistrement : 138228 

ATLANTIS INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708721 par 
ATLANTIS INTERNATIONAL SARL, 18 RUE FELIX 
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication de cartes à puces, 
d'identité et de passeports. La gestion de réseaux de 
transfert d'argent sur le plan national et international, 
l'assurance, la réassurance, le courtage et le conseil en 
assurance, toutes activités d'études, d'installation, de 
maintenance, de production, de commercialisation, 
d'exploitation et d'ingénierie industrielle en énergies 
renouvelables, toutes activités d'import-export de 
marchandises diverses, toute exploitation minière, 
industrielle, toute industrie métallurgique, toutes 
activités de consultance, la protection des personnes et 
des biens, la sécurité événementielle, l'escorte et le 
transport de fonds et va leurs, toutes activités ou 
opérations de travaux publics, l'exécution de tous 
travaux de construction, l'achat-vente de tous biens 
d'équipement le transport de personnes et de 
marchandises, l'importation des hydrocarbures et 
dérivés, l'exploitation de station services, 
l'approvisionnement, le stockage et la livraison 
d'hydrocarbures liquides et gazeux toutes activités liées 
au NTIC, le nettoyage industriel, l'assainissement, la 
location, l'achat, la vente de véhicules neufs ou 
d'occasion et accessoires, la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, et comme conséquence, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138229 

ALTIS SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708722 par ALTIS 
SUARL, 9 RUE DARDENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; le partenariat, le transit, l'échange, le 
courtage, l'aconage, le stockage, le warrantage, 
l'emmagasinage et la consignation de diverses 
marchandises ; l'intermédiation, la recherche de 
fournisseurs et toutes prestations de services ; la 
représentation commerciale pour des armateurs, 
chargeurs et transporteurs maritimes et aériens ; la 
vente de billets d'avion. fret maritime et aériens ; 
l'expédition de colis et courriers express, le transport 
routier, le transport de personnes, de biens et de 
marchandises ; 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. 

 

N° d’enregistrement : 138230 

MI - SALL SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708723 par MI - 
SALL SUARL, 01 RUE VINCENT ANGLE ESCARFAIT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, la distribution, le négoce, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance, les consommables 
informatiques et le mobilier de bureaux ; commerce 
général, la représentation de toutes marques ; les 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138231 

UNIVERSEL MARKET SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708724 par 
UNIVERSEL MARKET SUARL, CASTORS AVENUE 
BOURGUIBA EN FACE ISCOM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agro-alimentaire, l'agro-industrie et 
l'agrobusiness ; le négoce local, sous régional, régional 
et international de biens et services ; les échanges 
commerciaux et le partenariat commercial ; le marketing 
et le développement commercial ; l'importation et 
l'exportation de tous biens et services. 

N° d’enregistrement : 138232 

SEN UNIVESAL TRADING 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708725 par SEN 
UNIVESAL TRADING, COLOBANE AVENUE CHEIKH 
AHMADOU BAMBA X RUE 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : la prestation de 
services ; l'import-export ; le commerce ; le recyclage ; 
l'agriculture ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138233 

MERRY BUSINESS 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708726 par MERRY 
BUSINESS, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 224, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, la distribution, le négoce, le 
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transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance, les consommables 
informatiques et le mobilier de bureaux ; la 
représentation de toutes marques ; les prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 138234 

ASSISTANCES CONSEILS ET 
PRESTATIONS SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708727 par 
ASSISTANCES CONSEILS ET PRESTATIONS 
SUARL, POINT E, RUE DE KAOLACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités 
d'assistance comptable, de conseils et d'audit ; l'étude 
et l'expertise financière et comptable ; la conception et 
la mise en place de manuel des procédures 
administratives, financières et comptables ; la mise en 
place de systèmes comptables ; l'élaboration de 
cartographie des risques, de plan de mitigation et de 
plan d'audit interne basé sur les risques ; l'élaboration 
de manuel d'audit interne ; l'appui à l'élaboration et à la 
mise en place d'un service d'audit interne ou de contrôle 
de gestion ; l'événementiel ; l'organisation de 
formations, de séminaires et congrès ; toutes 
prestations de services ; 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 : 138235 

BREO KAPITAL SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708728 par BREO 
KAPITAL SARL, ALMADIES LOT 14 VILLA N° 65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de tous produits ; 
promotion immobilière ; la prise de participation de la 
société dans toutes 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 : 138236 

ENGIMOV SENEGAL SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708729 par 
ENGIMOV SENEGAL SARL, BANLIEUE PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 26 N° 665, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation des études de projets 
d'ingénierie et de construction des infrastructures, la 
réalisation des études géophysiques, la réalisation des 
travaux de construction civile et de montage industriel, 
le suivi et le contrôle des travaux de constructions civile 
et industrielle, l'importation du matériel de construction 
et divers, la réalisation de toute activité annexe ou 
connexe pouvant se rattacher à cet objet, la 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'un des objets précités par voie 
de création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription 
en achat de titres ou droits sociaux, fusion, société en 
participation ou autrement. 

N° d’enregistrement : 138237 

GLOBAL UNIVERSAL TRADING 
SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708730 par GLOBAL 
UNIVERSAL TRADING SUARL, ALMADIES LOT 14 
VILLA N° 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trading, commerce général ; 
commercialisation de tous types de matériels et 
fournitures ; les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial ; le marketing et le développement 
commercial. 

N° d’enregistrement : 138238 

GIE ATINE ELECTRIQUES 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708731 par GIE 
ATINE ELECTRIQUES, DALIFORT FOIRAIL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électriques ; 
étude et réalisations d'installations électriques. 

N° d’enregistrement : 138239 

EGUTSA SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708732 par 
EGUTSA SUARL, ALMADIES LOT 14 VILLA N° 65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
espagnols et français ; import-export de tous types de 
produits ; les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial ; le marketing et le développement 
commercial. 

N° d’enregistrement : 138240 

ADL ETABLISSEMENTS - SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708733 par ADL 
ETABLISSEMENTS - SUARL, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, VILLA N° 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au Bâtiment et 
aux travaux publics. Toutes activités de fourniture de 
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toutes marchandises, produits et services. Toutes 
activités de prestation de services de tous genres et en 
tous domaines. Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités de transit, de transport 
et de logistique. 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 : 138241 

CONSTRUCTIONS-EQUIPEMENTS-
SERVICES/BTP 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708734 par 
CONSTRUCTIONS-EQUIPEMENTS-SERVICES/BTP, 
1 BIS CITE MILLIONNAIRE GRAND YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction et conception en BTP ; 
suivi de travaux de construction ; fourniture 
d'équipements, de plateaux de bureaux ; prestations de 
services diverses ; gestion et exploitation 
immobilière et agricole. 

N° d’enregistrement : 138242 

ELITES SCHOOL INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708735 par ELITES 
SCHOOL INTERNATIONAL SARL, RUE 6 X B POINT 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement élémentaire, moyen, 
secondaire et supérieur ; enseignement général et 
technique ; transport, logement (internat-externat, demi-
pension) de personnes ; la vulgarisation de supports et 
outils pédagogiques et didactiques ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 138243 

ADVANCED BUSINESS 
COMPUTERS 01 SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708736 par 
ADVANCED BUSINESS COMPUTERS 01 SUARL, 
AVENUE BLAISE DIAGNE X RUE 39 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ventes de matériels informatiques 
et réseaux ; consommables informatiques ; matériels et 
mobiliers de bureaux; matériels électroniques et 
téléphones, papeteries ; matériels et produits médicaux. 
Infographie : confection de cartes de visites ; badges ; 
cartes magnétiques ; cartes de mariage ; tampons ; 
carnets factures ; imprimés. Sérigraphie : tee shirt; 
casquettes; enseignes; affiches et flyers. 

N° d’enregistrement : 138244 

KIWI SA 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708737 par KIWI 
SA, IMMEUBLE BATIMAT AVENUE MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture d'accès télécom et de 
services télécom ainsi que l'achat et la vente de 
matériels télécom ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et plus 
généralement, toutes opérations, de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus 
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser directement ou indirectement le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 138245 

MASHRIQ TRAVEL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708738 par 
MASHRIQ TRAVEL, FASS PAILLOTTE  IMM.61, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de tourisme ; pèlerinage 
oumra hadj ; transport   transfert d'argent ; transactions 
immobilières commerce de marchandises diverses ; 
import export ; prestations de service. 

N° d’enregistrement : 138246 

4 A LYNX SECURITY SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708739 par 4 A 
LYNX SECURITY SARL, SICAP KEUR GORGUI 
IMMEUBLE HERMES 4 APPARTEMENT 91, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sécurité digitale et numérique, la 
sécurité virtuelle, la surveillance et le gardiennage de 
site toute typologie confondue (télésurveillance, 
géolocalisation, systèmes d'alarme, vidéosurveillance, 
contrôle d'accès, loquet biométrique, valet parking, 
aménagement de surfaces en parking) ; le conseil, 
l'assistance, la formation et la sensibilisation aux 
métiers de la sécurité et la sûreté la mise à disposition 
d'expert métier et de services en sécurité 
l'accompagnement et l'escorte de personne, le transport 
de fond et d'objets de valeur la commercialisation et le 
service après-vente de matériels en sécurité et sûreté 
l'importation et l'exportation de matériels, d'équipements 
et de solutions techniques destinées à la sécurité et la 
sûreté l'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente de biens, équipements et produits 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension de l'activité ou de la rendre plus 
rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
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installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 138247 

WAGUE AGRO BUSINESS SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708740 par WAGUE 
AGRO BUSINESS SARL, 11 RUE  ALFRED SOUT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation de toutes 
activités agroindustrielles ; la mise en place d'unité de 
fabrication et de transformation des produits agricoles et 
alimentaires ; toutes activités relatives à l'aquaculture, 
l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ; toutes activités de 
vente, de revente, de négoce, de sous-traitance et de 
service après-vente dans les domaines de l'aquaculture, 
l'agriculture, de l'élevage et de l'aviculture ; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la commercialisation en 
gros, demi-gros et détail de tous produits issus de 
l'aquaculture, l'agriculture, de l'élevage et de l'aviculture; 
la location d'exploitations (terres, fermes, bâtiments...) 
et de matériels aquacoles, agricoles et pastoraux ; 
toutes activités de prestations de services dans les 
domaines de l'aquaculture et de l'agriculture ; le 
courtage, le négoce, la représentation ainsi que toutes 
activités de prestations de services en matière 
commerciale, aquacole, agricole et industrielle ; la 
production et la distribution de produits agroalimentaire 
et d'aliments aquacoles ; la prise en charge de la 
manutention terre de toutes productions agricoles ainsi 
que leur transformation ; la participation directe et/ou 
indirecte de la société dans toutes opérations agricoles, 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou autrement. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 138248 

AFRIQUE BUSINESS 
ALIMENTAIRE SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708741 par 
AFRIQUE BUSINESS ALIMENTAIRE SARL, CITE 
FADIA N° 75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et distribution de denrées 
alimentaires ; import-export ; commerce général. 

N° d’enregistrement : 138249 

KAHONE SERVICES PROVIDER 
SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708742 par 
KAHONE SERVICES PROVIDER SUARL, HANN 

MARISTES, LOT N° 14, IMMEUBLE OUSMANE DIOP 
EN FACE CROISEMENT CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit ; la manutention ; le 
commerce de marchandises diverses ; l'import-export ; 
la prestation 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. 

N° d’enregistrement : 138250 

WHITE SEA SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708743 par WHITE 
SEA SARL, PORT MOLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
pêche, la consignation, la transformation et la 
commercialisation de produits halieutiques ; le 
commerce en général, l'importation et l'exportation de 
toutes marchandises ou services ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. 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 : 138251 

ELECTRICITE TABLEAUTIER 
SERVICES SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708744 par 
ELECTRICITE TABLEAUTIER SERVICES SUARL, 
ZONE INDUSTRIELLE SODIDA LOT N° 04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'exécution de toutes 
installations utilisant l'électricité ; l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, la 
représentation, le commerce de matériels électriques ; 
l'installation et la distribution de matériels électriques, 
matériels pour les énergies renouvelables. 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 : 138252 

SOPE NABY BUSINESS INDUSTRY 
SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708745 par SOPE 
NABY BUSINESS INDUSTRY SUARL, YOFF APECSY 
VILLA N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités d'agence de voyage 
; le commerce général ; la prestation de services ; la 
restauration ; l'import-export ; le BTP ; le transport de 
personnes et de marchandises. 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 : 138253 

ASBI CONSORTIUM SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708746 par ASBI 
CONSORTIUM SARL, MEDINA RUES 41 X 30, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : LES BTP - LA 
CONSTRUCTION ET L'IMMOBILIER : la construction et 
le génie civil ; l'étude et la prospection profonde ; la 
construction et la réfection de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, "sociétés privées, de 
l'état, des collectivités locales ; réalisation, suivis, plans 
la fabrication et la commercialisation de bétons, de 
pavés auto bloquants, de briques, de hourdies et de 
dalles ; la réalisation de toutes études et de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics ; les énergies renouvelables, les 
services, l'installation, la maintenance en électricité 
industrielle, et hydroélectricité ; les services, 
l'installation, la maintenance dans le domaine solaire ; le 
montage d'unité industrielle et la fourniture de matériels 
industriels, la production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et ou de rechanges ; les 
travaux d'aménagements hydro-agricoles, hydro-ruraux 
et d'assainissement vente et gestion immobilière ; V.R.D 
; importation et exportation. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 138254 

ILLUKOM 1821313 SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708747 par 
ILLUKOM 1821313, SACRE COEUR III N° 9609, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication, le marketing, la 
publicité ; le négoce et toutes activités de conseil, toutes 
activités ou opérations liées à l'internet, à l'informatique, 
la maintenance et l'installation de système informatique, 
le recrutement, la gestion de ressources humaines, la 
formation, l'éducation, l'ingénierie, les 

télécommunications; la vente de tout matériel 
informatique. La construction de bâtiments tous corps 
d'états ; la réalisation et la conception de travaux de 
construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics ; le transport de personnes et de marchandises, 
le commerce général, l'import-export, toutes activités 
liées au transit, toutes prestations de services, 
l'importation, l'exportation, le stockage et la distribution 
de tous matériels, équipement, produits et matières 
dans le domaine de son objet, 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 : 138255 

TOUBA SOFT GROUP SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708748 par TOUBA 
SOFT GROUP SARL, CASTORS DERKLE N° 23499, 4 
ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
à l'internet, à l'informatique, la création de logiciels, 
d'application mobile, la communication, le marketing, la 
publicité .le commerce général, la vente de tout matériel 
informatique, la maintenance et l'installation de système 
informatique, le recrutement, la gestion de ressources 
humaines, la formation, l'éducation, l'ingénierie, les 
télécommunications ; toutes activités de conseil, la 
communication, et les nouvelles technologies, la 
construction de bâtiments tous corps d'états; la 
réalisation et la conception de travaux de construction 
d'ouvrage de génie civil et de travaux publics ; le 
transport de personnes et de marchandises, toutes 
prestations de services, l'importation, l'exportation, le 
stockage et la distribution de tous matériels, 
équipement, produits et matières dans le domaine de 
son objet. 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 : 138256 

HUAWEI TECHNOLOGIES 
MANAGED SERVICES SENEGAL 

SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708749 par HUAWEI 
TECHNOLOGIES MANAGED SERVICES SENEGAL 
SARL, ROUTE DU MERIDIEN PRESIDENT LOT B.A. 
ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
fabrication, l'assemblage, la conception de logiciels ; les 
activités de conseil, Systèmes intégration, le 
développement et l'intégration de toutes sortes de 
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communications, de produits et de solutions réseaux ; 
tous produits d'équipement et solutions liées aux 
réseaux de télécommunications ; tous équipements, 
produits et solutions nécessaires pour les 
télécommunications, l'installation, l'Intégration, les tests, 
les services de maintenance, l'exploitation du réseau, 
l'amélioration des réseaux et des services d'optimisation 
du réseau ainsi que les activités de conseil et de 
services connexes aux télécommunications et/ ou tout 
autre fournisseur de services ; toutes activités liées à 
l'ingénierie, l'implantation, l'installation, l'exploitation, la 
maintenance préventive, la location, l'assistance 
technique des systèmes d'infrastructure, systèmes de 
transmission et autres équipements, de matériaux ou 
d'autres systèmes de télécommunications, électriques 
ou électroniques ; le développement des ressources 
humaines, le conseil et la formation ; toutes activités 
d'importation et d'exportation, l'achat, la vente et la 
location de tout type de produits ; le recrutement du 
personnel pour son propre compte ou pour le compte 
d'un tiers ; la prise de participation dans toutes autres 
sociétés ainsi que la création de succursale ou filiale ; la 
fabrication, l'importation et l'exportation, l'achat, la vente 
et la location de tous types d'équipements, machines, 
outils, pièces détachées, équipements. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement ainsi que de développer et d'exercer 
toutes activités se rattachant à l'objet de la société, que 
celles-ci soient liées au non aux objectifs ci-dessus 
mentionnés. 

N° d’enregistrement : 138257 

SOCIETE EURO AFRIQUE SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708750 par 
SOCIETE EURO AFRIQUE SUARL, 5331 Q, SICAP 
LIBERTE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services aux 
entreprises, industriels, commerciaux et immobilières 
ses et mandats y relatifs ; toutes acticités de holdings, 
portage d'entreprises et salariale ; la consultance en 
matière de stratégie, de développement ( 
communication marketing et 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'assistance en gestion, l'étude de projet 
d'investissement, l'évaluation d'entreprises et la 
recherche de partenariat ; les montages financiers et 
l'ingénierie financière ; l'intermédiation financière ; le 
conseil aux entreprises dans les domaines stratégiques 
; le redressement et la restructuration d'entreprises ; les 
recherches de fonds en collaboration avec des 
partenaires extérieurs pour le financement des 
entreprises nationales ; d'analyser la situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leurs aspects 
économiques, informatiques, juridiques et financiers ; 

l'expertise industrielle ; la maintenance globale 
industrielle ; la réhabilitation d'usine et mise en 
conformité. l'intermédiation, la recherche de 
fournisseurs et toutes prestations de services ; la 
représentation commerciale pour des armateurs, 
chargeurs et transporteurs maritimes et aériens ; 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. 

N° d’enregistrement : 138258 

COCON A SOI SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708751 par COCON 
A SOI SARL, 38 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'hydrothérapie, la remise en forme, 
le bien être, le soin, le massage, le conseil en 
rééducation-réadaptation et l'aromathérapie et en 
développement personnel ; la vente de tous produits de 
beauté, de cosmétiques et tout matériel de remise en 
forme et rééducation. Et généralement, toutes 
opérations artisanales, industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 138259 

SHELTER INGENIERIE ET 
TRAVAUX SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708752 par 
SHELTER INGENIERIE ET TRAVAUX SARL, LIBERTE 
6 CITE SONATEL 2 VILLA N° 78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Bâtiment ;les travaux publics ; le 
génie civil ; la construction, l'acquisition, l'achat, la 
vente, le négoce, de biens et droits immobiliers ; la 
gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers ; la viabilisation et le lotissement de 
tous terrains et la vente de ces terrains en bloc et/ ou 
par parcelles ; la rénovation ou la revente de tous 
immeubles ; l'exploitation industrielle et commerciale 
liée à l'agriculture à la pêche et à la transformation de 
produits dérivés ; l'hydraulique ; la prestation de service 
de tous genres (industrielle et commerciale) ; 
l'aménagement hydro-agricole ; la production de 
matériaux de construction l'élevage la prise de 
participation dans toutes société créée ou à créer ayant 
pour des activités similaires, connexes ou 
complémentaires ; 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. 
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N° d’enregistrement : 138260 

LAMP FINANCE SA 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708753 par LAMP 
FINANCE SA, GUEULE TAPEE RUE 67 X 54, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création d'une microfinance ayant 
pour objet d'offrir à la clientèle, non ou sous bancarisée, 
des solutions financières de proximité, innovantes, 
adaptées et efficaces, pour réduire la pauvreté et 
développer l'entrepreneuriat. Ceci grâce à une 
technologie digitale et à un personnel hautement 
qualifié ; donner un bon retour sur investissement à nos 
actionnaires. 

N° d’enregistrement : 138261 

DONUT SO 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708754 par DONUT 
SO, CITE SIPRES 2 VILLA N° 265, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exploitation d'un service traiteur et de 
toutes activités liées à la restauration ; l'exploitation, 
l'importation et la distribution de matières premières 
nécessaires à la production de produits alimentaires ; la 
représentation au Sénégal et dans la sous-région, 
d'industries alimentaires ; la création, l'acquisition et 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles se 
rapportant à l'objet ; la participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apports, souscriptions ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, prise de participation ou autres. 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. Le développement. 

N° d’enregistrement : 138262 

CABINET DE GESTION 
IMMOBILIERE DU SENEGAL SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708755 par 
CABINET DE GESTION IMMOBILIERE DU SENEGAL 
SARL, RUE 10 DERRIERE  THIOSSANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'activité d'achat, de vente, de 
gestion et d'administration de tous biens immobiliers ; 
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 
d'immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens. 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 : 138263 

ATOUT GROUP 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708756 par ATOUT 
GROUP, HLM 5 VILLA N° 1984, 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 gérance immobilière 
et le courtage la promotion immobilière, le syndic de 
copropriété, la prise de bail ou la location de tous biens 
ou droits immobiliers au sénégal e à l'étranger ; 
l'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; la conception, le montage et la réalisation 
de projets ; l'administration de biens ; tous travaux 
hydrauliques, d'assainissement, de voierie, de réseaux 
divers et d'aménagement agricole, piscine, bassins ou 
de revêtements ; tous travaux d'aménagement 
paysager, d'aménagement extérieur et urbain ; tous 
travaux en hydrogéologie, implantation de forages, 
puits, solutions en eau potable, pollution des nappes, 
dépollution géotechnique et risque naturel ; le 
commerce en général et l'import-export ; le négoce 
international et la représentation de tous produits et de 
toutes marques ; toutes activités de communication, 
télécommunication et des techniques d'information et de 
communication (TIC) ; la prise de participation dans 
toute 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 
de droits sociaux, de fusion ou autrement ; toutes 
prestations de services ; 

Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138264 

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION 
GENERALE SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708757 par 
ENTREPRISE DE DISTRIBUTION GENERALE SARL, 
13 RUE DU DOCTEUR CALMETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
promotion, do valorisation, do fabrication, de 
conditionnement, d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, denrées ou marchandises, toutes activités 
de commerce en général ; toutes prestations de 
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services ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, Industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 138265 

NOUVELLES EDITIONS 
NUMERIQUES AFRICAINES SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708758 par 
NOUVELLES EDITIONS NUMERIQUES AFRICAINES 
SARL, SACRE COEUR 3 RUE 41 VILLA  N° 9653, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la création, l'édition, la coédition, la 
reproduction, la diffusion et la commercialisation des 
œuvres du patrimoine littéraire, scientifique et culturel 
africain, sous formes de publications, collections, bases 
de données et toute autre forme de contenants, dans 
tous les domaines, avec tout type de contenu textuel ou 
multimédia (son, vidéo, images, animations, etc.), le tout 
directement ou indirectement pour son compte et pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. La participation de la société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138266 

SENAFRIQ PROJECT/SP 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708759 par 
SENAFRIQ PROJECT/SP, RUFISQUE QUARTIER 
ARAFAT 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; industrie ; agriculture ; agro-
industrie ; NTIC ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138267 

RAHMA 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708760 par RAHMA, 
YEUMBEUL DAROU SALAM 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pèlerinage (hadji & oumra) ; 
commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
transport ; élevage ; agriculture ; transfert d'argent ; 
transactions immobilières ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138268 

GIE WALESSA HOLDING 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708761 par GIE 
WALESSA HOLDING, MALIKA CITE SONATEL N° 
329, DAKLAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ; élevage ; exploitation 
forestière ; commerce de marchandises diverses ;  
import-export ; transport ; nettoiement ; transfert 
d'argent ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138269 

KADIA PRODUCTION SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708762 par KADIA 
PRODUCTION SUARL, ZAC MBAO VILLA N° 55, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production, de 
transformation et de commercialisation de produits 
halieutiques (poissons fumés notamment), agricoles et 
avicoles ; l'import-export, la vente et l'achat desdits 
produits ainsi que leur représentation commercial ; 
l'acquisition et la vente de tous matériels d'exploitation 
et équipements destinés à la production, transformation 
et commercialisation des produits halieutiques, 
agricoles et avicoles ainsi que leur représentation 
commercial ; le transport sous toutes ses formes ainsi 
que la vente et la location de véhicules ainsi que leur 
représentation commercial ; toutes activités 
d'électrification et de froid ; 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 : 138270 

EMERGENCE CAPITAL PARTNERS 

Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201708763 par 
EMERGENCE CAPITAL PARTNERS, Sicap Liberté V, 
Villa   numéro 5456, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente, import-export. 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
la distribution, le négoce international, le transport de 
tous produits, denrées et objets de toute nature, de 
toute provenance, le commerce en général, 
représentation de marques, toutes prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 138271 

NEW FACE OF AFRICA 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708764 par DIOP 
NDEYE AWA, THIAROYE AZUR CITE SAFCO 1 VILLA 
N° 158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; prestation de services ; 
production agricole. 

N° d’enregistrement : 138272 

PANES COMERCIO SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708765 par PANES 
COMERCIO SUARL, YOFF TONGHOR N° 119, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le mareyage, l'importation et 
l'exportation de tous produits et matériels de pêche 
artisanale, sportive ou professionnelle, 1a 
commercialisation de tous produits halieutiques sous 
ses formes salées, fumées, séchées ou surgelées, 1a 
consignation, l'armement l'affrètement de navires ,1e 
traitement, le conditionnement et la réexportation de 
produits de pêche et dérivés ,toutes activités de pêches 
maritimes ou fluviales en vue de la vente, avec ou sans 
conditionnement ou transformation, de tous produits de 
la pêche par quelque moyen que ce soit, toutes activités 
liées au transport sous toutes ses formes, l'exploitation 
d'agence de voyage et de location de voitures, 
l'exploitation de toutes activités touristes, 
gastronomiques et hôtelières, toutes activités agricoles, 
le négoce, la location et la commercialisation de tous 
matériels de construction, d'électricité, de plomberie et 
de menuiserie, la prestation de services en matière 
d'informatique et de bureautique, la fourniture 
d'équipement et de consommables, toutes activités de 
promotion immobilière, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location, la prise de 
participation par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138273 

DAVER - SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708766 par DAVER 
- SARL, VIRAGE ROUTE DE L'AEROPORT LOT N° 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi - gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'achat, la location et la 
vente de matériels de construction et de transport. 
Toutes activités de transport et de logistique la création 
et l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation des activités 
précitées. Toutes sortes de prestations de services. La 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises, ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. 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 : 138274 

KEUR RASSOUL MINES SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708767 par KEUR 
RASSOUL MINES SARL, 34 CITE GADAYE 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de mines d'or ; les 
sondages mines ; les injections ; la réalisation de puits 
et forages d'eau ; l'adduction et la distribution d'eau ; le 
commerce en général ; l'achat et la vente de produits 
divers ; l'import-export de minerais et marchandises et 
matériaux divers ; le négoce ; la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; toutes prestations de service ; la 
soumission à tout appel d'offres ; la représentation en 
toutes matières ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 138275 

CANADIAN BUILDING 
DEVELOPMENT SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708768 par 
CANADIAN BUILDING DEVELOPMENT SARL, 56 RUE 
MOHAMED V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'exécution de travaux publics, à la 
construction de bâtiments, d'édifices privés ou publics, 
d'ouvrages d'art ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication de tous produits, matières et procédés se 
rapportant à la construction ; toutes activités ou 
opérations relatives à la vente et à la location de 
matériaux de construction et de matériels de chantier 
toutes activités ou opérations 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. 
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N° d’enregistrement : 138276 

JADE AFRIQUE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708769 par JADE 
AFRIQUE, SICAP AMITIE 3, RESIDENCE ASDI, VILLA 
N° 4421 APPARTEMENT B1, REZ DE CHAUSSEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : les énergies 
renouvelables (éolienne, photovoltaïque) ; la formation ; 
la maintenance industrielle ; la conception, la location et 
la distribution d'équipements de sécurité ; la 
maintenance de bâtiments ; les bâtiments et travaux 
publics ; la prestation de service dans les domaines 
précités et autres ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138277 

ETABLISSEMENT MOUSSOUKORO 
MBAYE SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708770 par 
ETABLISSEMENT MOUSSOUKORO MBAYE SUARL, 
HANN MARISTES II VILLA N° S/109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de tous biens, 
marchandises, tous services de toute provenance vers 
toute destination et leur commercialisation ; le 
commerce en gros, demi-gros et détail de tous produits, 
biens, objets de toute nature, pour usage et de toutes 
provenances ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, le courtage, l'échange, la 
consignation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la location de tous biens, produits et 
marchandises, denrées et objets de toute nature et do 
toute provenance ; l'exploitation do tout établissement 
commercial pour l'importation, l'exportation, la 
représentation, la vente de biens d'équipements, articles 
et appareils électroménagers, matériels et mobiliers 
destinés aux locaux commerciaux, l'agencement, 
l'aménagement des locaux à usage d'habitation ; 
l'acquisition, l'échange, la création, la prise à bail do 
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession, 
l'exploitation, l'octroi de licence de toutes marques des 
produits, biens et marchandises ci- dessus visés ; et 
plus généralement toutes opérations techniques, 
commerciales 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 : 138278 

DDF SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708771 par DDF 
SUARL, HANN MARISTES 2 VILLA N° 92/5 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce la consultance 
l'immobilier ; la construction et les BTP ; le transport et 
autres activités connexes ; la sécurité, le gardiennage, 
la sûreté, l'entretien de bureaux et de locaux, la location 
de main d'œuvres spécialisées pour remise en état 
après travaux ; l'industrie ; la communication ; toutes 
prestations de services ; la restauration ; la gestion et 
l'exploitation de restaurants, de salons de thé, fastfood 
et glaciers ; la production, la commercialisation, le 
traitement, la transformation et l'élaboration de tous 
produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 138279 

SENCAN INSPECTION SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708772 par 
SENCAN INSPECTION SARL, RUFISQUE-CITE 
MILLIONNAIRE IMMEUBLE 280 PRES DE LA GARE 
ROUTIERE, 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 : inspection de soudage et 
contrôle qualité, inspection peinture industrielle, 
barémage et jaugeage réservoirs de stockage, 
inspection API (appareils sous 
pression/réservoirs/tuyauteries). Toutes activités se 
rattachant directement et indirectement au transport, au 
transfert et aux services. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations, 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 : 138280 

MERCATURA SENEGAL SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708773 par 
MERCATURA SENEGAL SARL, RUE 4 X A POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation et 
d'exportation de tous produits textiles et non textiles ; 
toutes activités de courtage, de négoce, de 
représentation de marques, concession commerciale, 
de tous biens de toute nature ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités de 
toutes natures connexes ou complémentaires. 
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N° d’enregistrement : 138281 

TRANSPORT PORTUAIRE DU 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708774 par 
TRANSPORT PORTUAIRE DU SENEGAL SUARL, 
RUE SAINT MICHEL N° 34, IMMEUBLE DJILY 
MBAYE, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport 
portuaire ; et, généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138282 

FADIMA SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708775 par FADIMA 
SUARL, HLM LAS PALMAS N° 878, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de denrées alimentaires ; 
le commerce général ; l'import-export ; lareprésentation 
commerciale et l'intermédiation ; la franchise. 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 : 138283 

SAS IMMO SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708776 par SAS 
IMMO SUARL, 68 RUE DU FRONT DE TERRE, 
IMMEUBLE SERIGNE BARA MBACKE, 2ème ETAGE, 
APPARTEMENT D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et les transactions 
immobilières. 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 : 138284 

LA RUFISQUOISE ELECTRIQUE 
INTER SERVICES 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708777 par LA 
RUFISQUOISE ELECTRIQUE INTER SERVICES, 224 
HLM RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : études techniques ; réalisation des 
réseaux électriques haute tension, moyenne tension et 
basse tension ; branchement et pose de compteurs ; 
relevé et présentation de factures ; électricité solaire, 
industrielle ; nettoiement ; transport ; gardiennage ; 

télécommunications - prestation de services ; import-
export. 

N° d’enregistrement : 138285 

GIE LES COMPETENTS 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708778 par GIE LES 
COMPETENTS, OUAKAM MERINA 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement préscolaire, 
élémentaire, moyen, secondaire ; formation 
professionnelle multi-services. 

N° d’enregistrement : 138286 

SOPE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708779 par SECK 
FAMA, GUEDIAWAYE QUARTIER WAKHINANE 
PARCELLE N° 1040, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, commerce de 
mùarchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 138287 

DJINONGUE BTP  ET DIVERS 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708780 par 
DJINONGUE BTP  ET DIVERS, SICAP LIBERTE II N° 
1461/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 138288 

GIE SUNU KOOM 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708781 par GIE 
SUNU KOOM, FASS MBAO TALLY MAME DIARRA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; transport ; élevage ; 
agriculture ; nettoiement ; transfert d'argent ; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 138289 

LES ALLIES ENGAGES 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708782 par LES 
ALLIES ENGAGES, DIORGA CHERIF CHEZ HILAIR 
GOMIS RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; éducation et formation ; 
renforcement de capacité ; transport ; prestations de 
services ; divers. 

N° d’enregistrement : 138290 

CAPUCINE SERVICES SUARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708783 par 
CAPUCINE SERVICES SUARL, 303 SACRE COEUR 
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II, RESIDENCE ARAME SIGA 2ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; le commerce en général ; le transport 
de marchandises ; 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 ; 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 : 138291 

ECAPIS GROUP SUARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708784 par ECAPIS 
GROUP SUARL, 25 CITE DES JEUNES CADRES 
LEBOUS, LIBERTE VI EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ou autrement ;  la gestion de 
portefeuilles de titres de participation. 

N° d’enregistrement : 138292 

B N N SOLUTIONS SUARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708785 par B N N 
SOLUTIONS SUARL, 205 SACRE COEUR 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de projet et le 
management d'entreprise ; l'intégration des processus 
et système d'entreprise ; La gestion de systèmes 
d'information ; le développement et la commercialisation 
d'applications pour les technologies d'Information et de 
communication ; le conseil en organisation, en 
communication et en gestion des ressources humaines ; 
la consultance et la formation professionnelle ; la 
représentation commerciale de tous produits, de toutes 
marques, enseignes ou fabriques, dans tous secteurs ; 
le commerce en général, l'achat, la vente et le transit de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances, les services après-vente ; 
l'importation, l'exportation et le négoce international ; 
toutes activités de prestations de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 138293 

ABL CONSEILS 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708786 par ABL 
CONSEILS, SACRE COEUR 3 PYROTECHNIE, VILLA 
N° 121 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, les activités suivantes : le 
conseil en développement et conception de produits 
d'assurances ; le développement de systèmes 
d'information des assurances ; le reporting ; le courtage 
; l'intermédiation financière ; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138294 

BOUCHERIE NOUVELLE SUARL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708787 par 
BOUCHERIE NOUVELLE SUARL, POINT E RUE A X 
SEYDOU NOUROU TALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements de boucherie en vue de l'achat, la vente 
et la distribution en gros, demi-gros ou en détail de 
viandes ; toutes activités d'élevages, d'embauché ; la 
production, la commercialisation, la transformation de 
tous produits d'élevages ; l'abattage de tous animaux 
d'élevages et toutes activités de tannerie ; l'importation, 
l'exportation do tous cuirs et peaux ou produits de 
remplacements ; le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente , l'échange , la distribution 
, l'importation et 'exportation de toutes activités 
connexes à la boucherie ; exposition internationale ; 
toutes activités de prestations de services ; et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138295 

L'ETOILE DU SAHEL SUARL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708788 par 
L'ETOILE DU SAHEL SUARL, MERMOZ 
PYROTECHNIQUE L28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : IMPORT-EXPORT DE 
FOURNITURES DE MATERIEL DE CONSTRUCTION : 
toutes opérations d'entreprises générales de 
construction ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation 
de tous matériels de constructions ; toutes études de 
projets, tous travaux se rattachant à la construction, 
notamment : la fourniture de matériels et l'installation de 
réseaux divers (adduction de gaz et d'eau potable, 
assainissement, irrigation, électricité et 
télécommunications) BTP/ETUDE ET REALISATION 
DE PROJETS D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER- 
GENIE CIVIL : maîtrise d'ouvrage, tous travaux en 
béton armé, construction de routes, ponts, chaussées, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydrauliques ; études, conseils ; 
bâtiment travaux Publics (BTP) ; ingénierie technique, 
financière et architecturale ; organisation pilotage et 
contrôle (OPC); les missions d'urbanisme ; conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers ; 
travaux de terrassement courants et démolition, travaux 
préparatoires. TOUTES OPERATIONS DE 
PROMOTION IMMOBILIERE : la conception, la 
réalisation, la promotion et la gestion de programmes 
immobiliers ; la construction, l'acquisition, la mise en 
valeur, la gestion, la prise en bail ou la location, 
l'aménagement et l'administration de biens et droits 
immobiliers ; la viabilisation de sites, le lotissement de 
terrains et la vente de parcelles ; la location, la vente et 
la gérance de biens immobiliers ; la gestion technique 
de patrimoine immobilier. 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 : 138296 

MAYBAL MULTISERVICES SUARL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708789 par 
MAYBAL MULTISERVICES SUARL, SACRE COEUR 3 
VILLA N° 9867, B.P. 25446, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voitures ; construction 
et location d'immeubles ; services de nettoyage ; import-
export de tous produits ; production ; décoration 
d'intérieur ; restauration ; vente et location de tous biens 
; événementiel. 

N° d’enregistrement : 138297 

MY SHOPPING SARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708790 par MY 
SHOPPING SARL, BANLIEUE PARCELLES 
ASSAINIES N° 6349, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de friperie, la participation 
de la société, par tous moyens directement ou 

indirectement, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, 
d'acquisition, de location, de prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce ou établissement ; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités. 

N° d’enregistrement : 138298 

AFRICAN NEGOCE & 
CONSULTING SA 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708791 par 
AFRICAN NEGOCE & CONSULTING SA, VILLA N° 
144 NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce  international ; la  
représentation commerciale  en  toutes  matières ; le 
conseil en entreprenariat et marketing ; le commerce 
général et la distribution ; le service d'affaires ; la 
fourniture et l'installation de tous types de matériaux ; 
les prestations de services diverses ; la fourniture de 
biens, mobiliers,  matériels et équipements ; l'import-
export de biens, mobiliers, matériels et équipements ; la 
prise de participation sous toutes formes, directes ou 
indirectes, dans toutes sociétés ayant ou pas une 
activité connexe à l'objet de la présente société ; la 
représentation, le courtage et l'intermédiation d'affaires ; 
la soumission à tout type d'appel d'offres. 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 : 138299 

TECH PARAPHARMASEN SARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708792 par TECH 
PARAPHARMASEN SARL, SACRE COEUR 3 N° 
10528, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de matériels 
et consommables médicaux ; la distribution de produits 
pharmaceutiques ; toutes prestations de service ; la 
stratégie en marketing social et commercial ; la 
communication en tout objet et sous tout type de 
supports ; la soumission à tout appel d'offres ; la 
représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 138300 

DAKAR TRANSPORT TRADING 
INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708793 par DAKAR 
TRANSPORT TRADING INTERNATIONAL SUARL, 
CITE DES ENSEIGNANTS VILLA N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : le 
transport sous toutes ses formes vers toutes 
destinations. Le transport routier, aérien, maritime ou 
fluvial vers toutes destinations. Le transport des 
marchandises et des matériels sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations. Le commerce général sous 
toutes ses formes. La vente de tous biens 
marchandises, matériels et produits de tous genres et 
de toutes provenances vers toute destination. Toutes 
activités d'importation et d'exportation de tous produits 
de consommation ou autres dérivés. Le négoce 
international. Le trading. Le courtage. L'achat, la vente, 
la gestion, toutes activités connexes et 
complémentaires, la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage, le stockage de tous produits, 
marchandises ou matériels de toutes provenances, et 
de toute nature. La commercialisation, la représentation 
de toutes marques, la distribution, l'intermédiation, le 
commerce de tous biens marchandises et produits ou 
matériels de tous genres, de toutes provenances et de 
toutes natures vers toutes destinations. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial. Toutes 
activités de promotion commerciale, publicité, 
sponsorisation, communication. La création, l'acquisition 
et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels ou commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, bureaux, 
magasins se rapportant aux activités ci-dessus. La prise 
de participations et d'intérêts sous quelque forme que 
ce soit dans toutes sociétés créés ou à créer dans les 
domaines du commerce en général. 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 a 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138301 

MESSA INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708794 par MESSA 
INTERNATIONAL SUARL, POINT E, AMITIE 2, VILLA 
N° 4002, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : l'exploitation d'un fonds de 
commerce sous forme de restaurant ; l'achat et la vente 
de tous produits alimentaires et dérivés ; l'importation et  
l'exportation;  le commerce général ; toutes opérations 
de négoce et a" intermédiation  financière ; la 
représentation en général de tous produits et marques ; 

la prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire ; toutes activités de prestation 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. 

N° d’enregistrement : 138302 

GIE JAPA LENTEH 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708795 par GIE 
JAPA LENTEH, 37 HB - HANN MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mutualisation des moyens ; 
développement économique ; ingénierie des projets ; 
mobilisation de fonds pour le financement des projets ; 
recherche de financement ; développement de joint-
venture ; partenariat avec des investisseurs étrangers et 
locaux ; import et export de marchandises ; gestion de 
centrale d'achat - appui et conseil pour accès aux 
marches publics et prives ; conseil en développement ; 
développement de Starts up. 

N° d’enregistrement : 138303 

GIE SPIRALE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708796 par GIE 
SPIRALE, RUE A X 9 POINT E GROTA DE MARIA 
ALLEES THIERNO SEYDOU NOUROU TALL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evenementiel ; agence de 
communication ; webmarketing et toutes prestations de 
services dans le domaine informatique ; imprimerie ; 
infographie. 

N° d’enregistrement : 138304 

GIE PROFAP QUALITE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708797 par GIE 
PROFAP QUALITE, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA 
227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et vente de produits 
avicoles et dérives ; commerce de marchandises 
diverses ; import export ; vente de produits alimentaires 
; transport. 

N° d’enregistrement : 138305 

SCI DE LA BAIE SC 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708798 par SCI DE 
LA BAIE SC, N° 3010 BAIE DE HANN, B.P. 2224, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la construction, la 
vente et l'exploitation de tous biens immobiliers bâtis ou 
non bâtis par bail, location ou autrement ; toutes 
opérations de promotion et de gestion immobilière ; 
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toutes activités d'achat de gré à gré, par adjudication 
judiciaire ou autrement, de prise â bail, de mise en 
valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens indivis entre les 
porteurs de parts ; la rénovation desdits biens ainsi que 
leur valorisation. Et généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet précité pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la société. 

N° d’enregistrement : 138306 

SOCIETE PETRO SERVICE SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708799 par 
SOCIETE PETRO SERVICE SARL, GUEDIAWAYE 
HAMO 3, VILLA N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution d'hydrocarbures raffinés 
; l'importation, l'exportation des hydrocarbures, de 
lubrifiants et tous les produits dérivés ; le montage 
unités industrielles ; l'importation, l'exportation, 
production et distribution de gaz industriels, 
domestiques, l'importation, l'exportation et la distribution 
de tous matériels de soudage de productions et mise en 
œuvre de gaz ; l'acquisition, la location et l'exploitation 
de stations d'essence ; la consultance ; le négoce et le 
négoce international ; les échanges commerciaux ; le 
partenariat commercial ; toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle ventes 
et achats de toutes marchandises et produits, import-
export de toutes marchandises tous secteurs. 
L'importation, l'exportation, la transformation, le 
transport, la commercialisation, la distribution de tous 
les produits. Le commerce dans toutes ses formes, 
notamment la vente de marchandises les plus diverses 
et généralement tous produits (quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services. La 
promotion immobilière ; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration pour bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; l'achat, 
la vente, le courtage, les conseils, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; la construction, la réfection de tous types 
de construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'état, des collectivités locales ; le négoce, le 
courtage, le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière immobilière 
et industrielle; et commerciale a 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. 

N° d’enregistrement : 138307 

CTD & MND AGRO-ALIMENTAIRE 
SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708800 par CTD & 
MND AGRO-ALIMENTAIRE SARL, SICAP FOIRE  N° 
10731, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La production agricole et la 
commercialisation de produits agricoles ; la vente des  
intrants et des équipements agricoles ; l'étude et la 
réalisation de projets agricoles ; l'import-export de 
produits agro-alimentaires ; la prestation de services liés 
à l'activité agricole. 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 : 138308 

LAROSA & NDAO SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708801 par 
LAROSA & NDAO SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 20, VILLA N° 89, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import-export ; 
importation, vente, installation, maintenance de machine 
à café et jus de fruits ; transformation agro-industrielle 
des produits agricoles ; importation et vente de 
semences agricoles. Conservation et commercialisation 
do produits agricoles locaux ; agriculture, agro-industrie 
; agrobusiness ; aviculture importation et vente de 
matériels de pêche ; transport de marchandises et biens 
divers ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138309 

MOHA-MED INVEST GROUP " SAS 

Dép. le 28/08/2015 sous le n° 5201708802 par MOHA-
MED INVEST GROUP " SAS, Route du Front de Terre, 
Immeuble Serigne Bara Mbacke, n° 68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'investissement ; la prise de 
participation ou d'intérêts dans toute société et 
entreprise commerciale, industrielle, financière, 
mobilière, immobilière, sénégalaise ou étrangère, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
société en participation ou autrement. 

N° d’enregistrement : 138310 

AFRICA'S EMERGING GROUP SAU 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708803 par 
AFRICA'S EMERGING GROUP SAU, ALMADIES 
VILLA N° 102, 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations aires auprès des autorités compétentes : 
le développement de stratégie d'investissement ; 
l'assistance pour l'organisation financière et 
économique ; l'exécution de management ; l'étude de 
projet ; la participation au montage de projet ; le conseil 
et organisation pour les alliances stratégiques ; le 
conseil pour l'organisation financière et l'exécution de 
management ; le conseil enherbe de financement 
nationaux et internationaux ; le conseil et l'organisation 



BOPI 12NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

60 
 

pour des partenariats publics-privés ; la communication 
et la stratégie commerciale ; l'ingénierie financière et la 
gestion d'assets; l'assistance et l'accompagnement pour 
le financement de sociétés ; l'investissement direct ou 
indirect ; l'import-export ; la vente et l'alternance de 
produits et services se rapportant aux 
télécommunications ; l'exécution de tous travaux de 
construction, et génie civil, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; et  comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations  financières, commerciales,  
industrielles,  mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 138311 

FULANI COUTURE SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708804 par FULANI 
COUTURE SARL, VILLA N° 15 CITE ADAME DIOP 
YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La confection et la vente de 
vêtements, de costumes divers, uniformes et 
accessoires divers avec du matériel local ou autre. 
L'exploitation d'une marque de vêtements, accessoires 
et divers. L'exportation et la vente desdits produits. 
L'exposition, l'organisation de défilés de mode et 
spectacles divers pour la promotion du produit. Toutes 
prestations de services. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, Industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 138312 

PABECOVIC SARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708805 par 
PABECOVIC SARL, CANAL IV POINT E, B.P. 35330, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes : le 
transfert d'argent ; les prestations de services ; l'import-
export ; le commerce et négoce en général ; les 
bâtiments et travaux publics ; la participation sous 
toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 138313 

WOODY SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708806 par WOODY 
SARL, 222 CICES FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration sous toutes ses 
formes, le service traiteur; l'exploitation de toute 
boulangerie, pâtisserie, glacier et salon de thé ; 
importation, exportation, fabrication et vente de produits 
alimentaires ; événementielles et organisation de 
manifestations culturelles (discothèque, club, dancing, 
snack) import, export de produits divers ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138314 

JARDIMAT 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708807 par 
JARDIMAT, 24 AVENUE LAMINE GUEYE X RUE 
MARCHAND, 4 ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : l'aménagement et 
l'entretien des espaces verts ; la pépinière, la vente et la 
location de plantes ; la décoration diverse ; l'élagage, le 
démontage et l'abattage d'arbres ; la vente de produits 
et matériels de jardin ; toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus et autres ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles. mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138315 

IMPEX GROUP SARL 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708808 par IMPEX 
GROUP SARL, 18 RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation du charbon de toutes 
sortes, la commercialisation, l'exportation, la distribution 
de tous types de charbon, le transport de marchandises 
et de personnes, l'exploitation de mines et carrières 
diverses, toutes activités de production, de 
transformation, et de distribution d'énergie renouvelable 
; la construction de bâtiments tous corps d'états; la 
réalisation et la conception de travaux de construction 
d'ouvrage de génie civil et de travaux publics ; le 
commerce général, l'import-export/toutes activités liées 
au transit, toutes prestations de services, l'importation, 
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l'exportation, le stockage et la distribution de tous 
matériels, équipement, produits et matières dans le 
domaine de son objet. 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 : 138316 

SALOUM PHARMA SARL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708809 par 
SALOUM PHARMA SARL, 221/A FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: la distribution et la promotion de tous produits de santé 
; l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
tous produits de santé ; la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations entreprise ou société pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités de santé. 

N° d’enregistrement : 138317 

KHADY BUSINESS IMMO SUARL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708810 par KHADY 
BUSINESS IMMO SUARL, 53 CITE TAKO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'exécution de tous travaux 
de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres ; 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; la consultance dans les domaines de la 
finance, de la comptabilité et de la fiscalité ; toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine ; le commerce en général ; 
toutes transactions et intermédiations financières ; 
toutes prestations de services ; toutes activités se 
rapportant à la création de tout système de production, 
de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités ; et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 138318 

CMT INDUSTRIELLE AFRIQUE - 
SARL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708811 par CMT 
INDUSTRIELLE AFRIQUE - SARL, CASTORS CITE 
GEOGRAPHIQUE VILLA N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction métallique de 
chaudronnerie lourde ; la tuyauterie industrielle; les 
travaux BTP, le génie civil ; le commerce, l'import-export 
de matériels industriels ; l'électricité mécanique ; 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 : 138319 

MAWORI - SARL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708812 par 
MAWORI - SARL, OUEST FOIRE VILLA N° 249, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les échanges commerciaux 
nationaux et internationaux, le partenariat commercial et 
la représentation ; le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage, l'intermédiation ainsi 
que toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière ; toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi- gros 
et détail de produit et denrées alimentaires ; 
l'exploitation directe ou indirecte de tout établissement 
commercial, magasins, supermarchés ; la prestation de 
services dans tous domaines; notamment ceux de 
l'import-export de tous matériels, produits, matières et 
procédés se rapportant auxdites activités précitées ou 
non ; la prise de participation dans toutes société créée 
ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, et à tous objets similaires 
ou connexes ; la logistique, le transport et l'entreposage 
de biens, produits, marchandises et matériaux de toute 
nature ; 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 : 138320 

DJARAF GOROM 1 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708813 par DJARAF 
GOROM 1, GOROM 1 QUARTIER NDIONGUENE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import-export ; 
transformation de produits locaux ; BTP ; aviculture ; 
agriculture ; élevage ; maraichage ; pêche ; mareyage ; 
transport ; couture ; prestation de services ; divers. 
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N° d’enregistrement : 138321 

GROUPE KARARA 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708814 par 
GROUPE KARARA, CITE GABON VILLA N° 07 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie ; pâtisserie ; 
restauration ; commerce général ; import-export ; 
agriculture ; aviculture ; transport ; élevage ; 
transformation de produits locaux ; prestation de 
services ; divers. 

N° d’enregistrement : 138322 

JAPPO LIGGEY GUINAW RAILS 
NORD 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708815 par JAPPO 
LIGGEY GUINAW RAILS NORD, MEDINATOUL 
MOUNAWARA PIKINE GUINAW RAIL NORD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion économique ; agro 
alimentaire ; agriculture ; micro jardinage ; élevage ; 
aviculture ; transformation des céréales locales, fruits et 
légumes ; commerce de marchandises diverses ; 
import-export ; transport ; des teinture ; couture ; 
prestation de services ; transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 138323 

SENEMARKET SARL 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708816 par 
SENEMARKET SARL, COMPLEXE SICAP POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
agricoles import-export de produits finis et agricoles. 
Négoc international ; vente en gros et détails de tous 
produits et services ; échanges commerciaux ; 
partenariat commercial ; toutes prestations de services 
relatives à l;importation et l'exportation desdits produits. 

N° d’enregistrement : 138324 

NGEAO SAS 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708817 par NGEAO 
SAS, 16 BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la prospection et la 
réalisation, directement ou indirectement, de projets 
d'infrastructures de toutes sortes et dans tous les 
domaines des travaux publics. Les VRD, terrassements, 
canalisations, réseaux d'assainissement, travaux 
géotechniques et de sécurisation des sols, les travaux 
ferroviaires, le génies civil, la route et les équipements 
de la route ; la maintenance, directement ou 
indirectement, des travaux précités ; et plus 
généralement, la participation, directe ou indirecte dans 
toutes activités ou opérations de quelque nature qu'elles 
soient, juridiques, économiques, financières, civiles et 
commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant 

à l'objet sus indiqué et à toute autre objet similaire ou 
connexe, de nature à favoriser, directement ou 
indirectement, le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 138325 

GLOBAL SYNERGIE B.T.P. SARL 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708818 par GLOBAL 
SYNERGIE B.T.P. SARL, 206 LIBERTE 6 EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion, la commercialisation et 
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis, 
d'appartements, de biens et droits immobiliers en 
général ; la réalisation de tout autre programme 
immobilier ; la promotion immobilière en général et le 
courtage immobilier ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploit, la location et la sous location, 
la vente en totalité ou en partie, l'échange de tous 
terrains et immeubles ; toutes divisions desdits terrains 
et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains, l'achat, la vente et la 
gestion de tous immeubles et droits immobiliers ; 
l'aménagement de tous immeubles, maisons de rapport, 
hôtels, leur location ou leur vente ; l'étude, le conseil, 
l'assistance dans le domaine de l'immobilier, du 
bâtiment, du btp, du génie civil et toutes activités 
connexes ; toutes activités de prestations de services, 
de maintenance et d'entretien dans le domaine de 
l'immobilier ; à cet effet, la souscription de tous 
emprunts, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises, affaires ou activités connexes 
ou complémentaires, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à pareille fin. et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 138326 

FAMILY SEA FOOD SARL 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708819 par FAMILY 
SEA FOOD SARL, YOFF APECSY 2 VILLA N° 690, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, le traitement et l'exportation 
des produits de la mer. 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. 
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N° d’enregistrement : 138327 

HIGH TECHNOLOGIES FOR 
INFORMATION AND 

COMMUNICATION SUARL 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708820 par HIGH 
TECHNOLOGIES FOR INFORMATION AND 
COMMUNICATION SUARL, 24 CITE XANDAR OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'informatique, à la télécommunication et en général 
NTIC ; toutes activités d'installation, de maintenance, de 
formation dans les domaines de l'informatique ; 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 : 138328 

EZINGO SERVICES CONSULTING 
SUARL 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708821 par EZINGO 
SERVICES CONSULTING SUARL, OUEST FOIRE, 
CITE ASECNA, VILLA N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance et 
de formation en gestion de projet; toutes activités ou 
opérations relatives au transfert d'argent ; toutes 
activités de confection de cartes à plastique, de fax et 
de traitement de texte en général ; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 138329 

SOKORO SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708822 par 
SOKORO SUARL, OUAKAM COMICO N° 291, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: la consultance informatique. 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 : 138330 

REVETEMENT COUVERTURE 
FERMETURES 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708823 par 
REVETEMENT COUVERTURE FERMETURES, VILLA 
N° 2207 DIEUPPEUL I, AVENUE BOURGUIBA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes, Activité d'importation 
et d'exportation, l'achat la vente la distribution et la 
commercialisation de tous matériaux et matériels de 
construction. La rénovation et la revente de biens 
immobiliers. LES BTP - LA CONSTRUCTION ET 
L'IMMOBILIER : les travaux d'aménagements hydro-
agricoles, hydro-ruraux et d'assainissement la 
construction et le génie civil ; l'étude et la prospection 
profonde, la construction et la réfection de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'état, des collectivités locales ; la fabrication 
et la commercialisation de bétons, de pavés auto 
bloquants, de briques, de hourdies et de dalles ; la 
réalisation de toutes études et de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics ; les énergies renouvelables, les 
services, l'installation, la maintenance en électricité 
industrielle, et hydroélectricité ; les services, 
l'installation, la maintenance dans le domaine solaire le 
montage d'unité industrielle et la fourniture de matériels 
industriels, la production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et ou de rechanges ; prestation 
de services le commerce international, le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens et 
marchandises, le négoce international. 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 : 138331 

AGRISENERGY SARL 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708824 par 
AGRISENERGY SARL, QUARTIER MBODE 5, 
GUEDIAWAYE VILLA N° 210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 



BOPI 12NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

64 
 

échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : l'agriculture la 
production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation, l'élaboration, la 
distribution et la commercialisation de produits 
agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de produits 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles ; 
le conseil et l'assistance en agriculture, l'élevage et la 
pêche ; la valorisation de tous les produits tropicaux ; 
les échanges commerciaux ; le partenariat commercial 
et la représentation, 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, 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. LES BTP - LA 
CONSTRUCTION ET L'IMMOBILIER les travaux 
d'aménagements hydro-agricoles, hydro-ruraux et 
d'assainissement ; la construction et le génie civil.' 
l'étude et la prospection profonde, la construction et la 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'état, des 
collectivités locales ; la fabrication et la 
commercialisation de bétons, de pavés auto bloquants, 
de briques, de hourdies et de dalles ; la réalisation de 
toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics, les 
énergies renouvelables, les services, l'installation, la 
maintenance en électricité industrielle, et 
hydroélectricité ; les services, l'installation, la 
maintenance dans le domaine solaire ; le montage 
d'unité industrielle et la fourniture de matériels 
industriels, la production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et ou de rechanges. 
L'ENERGIE SOLAIRE. 

N° d’enregistrement : 138332 

GIE BOOLO DEFAAR DJIGUENOU 
GUINAW RAILS 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708825 par GIE 
BOOLO DEFAAR DJIGUENOU GUINAW RAILS, 
QUARTIER OMAR MBOW PARCELLE N° 20 PIKINE 
GUINAW RAILS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; prestation de 
services ; import-export ; transport ; restauration. 

N° d’enregistrement : 138333 

ESPACES TOPATOO 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708826 par 
ESPACES TOPATOO, CENTRAL PARK 1er ETAGE 
BUREAU N° 1026, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; animation socio-éducative ; vente d'outils et 
d'objets destinés aux enfants et aux jeunes ; 
encadrement dans le domaine de l'éducation formelle et 
non formelle. 

N° d’enregistrement : 138334 

GIE MOSAMAYA 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708827 par GIE 
MOSAMAYA, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 22, N° 
148 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage ; pédicure ; manucure ; 
soins esthétiques ; gardiennage ; garde rapprochée ; 
surveillance numérique ; transport ; import export. 

N° d’enregistrement : 138335 

GLOBIS DISTRIBUTIONS 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708828 par GLOBIS 
DISTRIBUTIONS, N° 03 CITE AIR FOIRE OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Matériaux de constructions ; 
matériaux d'élevage et d'agriculture ; entreprise 
générale tous travaux de bâtiment, d'assainissement et 
de réfection ; étude de marche et représentation. 

N° d’enregistrement : 138336 

AFRIQUE STRATEGIES ET 
DEVELOPPEMENT- SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708829 par 
AFRIQUE STRATEGIES ET DEVELOPPEMENT- 
SUARL, MAMELLES AVIATION VILLA N° 115, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Contact d'affaires ; lobbying ; 
identification portage et levée de projets ; assistance et 
accompagnement ; analyse, suivi et montage de 
dossiers; facilitations; offres de bureau, hébergement et 
déplacement ; appels d'offres ; dépôt de projets ; projets 
en cours ; gestion d'affaires ; placements et 
investissements ; gestions de projets ; gestions de 
marchés ; gestions de portefeuilles ; recherches de 
financement ; programme d'encadrement ; gestions 
d'actifs ; l'importation, l'exportation, la fourniture, l'achat 
et la vente ; la représentation de toutes marques et 
établissements commerciaux le commerce en général, 
le négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la 
distribution, l'importation, l'exportation et la 
représentation de tous produits quelle que soit la 
provenance et la destination ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
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établissements commerciaux, en vue de l'achat, la 
vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social toutes opérations technique, industrielle, 
financière, commerciale, mobilière et immobilière se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138337 

AFRICA BUSINESS 
DEVELOPMENT 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708830 par AFRICA 
BUSINESS DEVELOPMENT, 21 AVENUE FAIDHERBE 
B.P. 11609, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de marchandises 
diverses ; agriculture ; études de projets ; conseils ; 
import-export de tous produits ; prestations de services 
diverses ; BTP ; transport. 

N° d’enregistrement : 138338 

EXPERTISE COMPTABLE 
CONSULTING SAS 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708831 par 
EXPERTISE COMPTABLE CONSULTING SAS, 
ROUTE DU MERIDIEN PRESIDENT, IMMEUBLE 
COTE OUEST, 2 ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'expertise comptable ; le 
commissariat aux comptes. 

N° d’enregistrement : 138339 

IKAFI SARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708832 par IKAFI 
SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 4 VILLA N° 96, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services divers ; la 
représentation ; la restauration ; l'import-export ; le 
commerce. 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 : 138340 

SMK GROUP SA 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708833 par SMK 
GROUP SA, 10 RUE MADELEINE NGOM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de toutes sortes de 
travaux d'engagement de construction : la réalisation, la 
vente des logements, lieux de travail, les bâtiments de 
commercial, l'achat de terrains à son propre compte, la 

réalisation de bâtiments en contrepartie d'étages sur 
ces terrains et les terrains appartenant à autrui ; la 
réalisation de travaux de construction, d'engagement et 
de montage au secteur officiel et privé de toute sorte 
dans le pays et à l'étranger, la construction et la mise en 
location des logements privés, des ateliers de travail, 
des usines, des routes, des barrages et des lacs, des 
parcs et des jardins et des installations touristiques, des 
villages de vacances ; l'engagement clés en main de 
sortes de travaux de construction de toutes sortes de 
petite et grande œuvre à émettre sous appels d'offres 
avec le principe de marchandage et de réception d'offre, 
de réduction, d'enchères et d'enveloppe fermée par les 
établissements et les institutions privées et officiels 
dans les frontières de Turquie et dans les pays 
étrangers ; la participation aux appels d'offres de 
réparation ou à nouveau des travaux de restauration, de 
décoration, d'installation, d'électricité, de construction 
émis en appel d'offres dans le pays et à l'étranger par 
les institutions du secteur privé, des coopératives de 
construction, des municipalités, des administrations 
centrales, des départements à budget public, des 
institutions commerciales publiques, des organisations 
commerciales de l'Etat, des organisations commerciales 
publiques, des établissements officiels reliés au 
ministère et des ministères de l'Etat de la République de 
Turquie, l'émission des appels d'offres si l'appel d'offre 
est attribué à la société, la réalisation de travail et la 
délivrance en vertu du contrat d'appel d'offres ; la 
construction, la demande de construction, la vente et la 
mise en location des constructions et des logements 
préfabriqués ; la réalisation de toutes sortes de 
construction de bassin et d'opération de purification ; la 
réalisation de toutes sortes de travaux de décoration, de 
travaux de réparation et de peinture concernant le sujet 
; la réalisation de travaux de réparation de toiture, 
d'installation électrique et d'eau, de faïence, de carton-
pierre, de plafond suspendu, de tapis collé, de papier 
peint, de résine et de parquet, de peinture, de dessin de 
terrain des salons de sport concernant la décoration à 
ce sujet ; la demande de la réalisation des faisabilités, 
des conceptions, des recherches, des études, des 
conseils, des calculs techniques concernant les services 
de conseil technique dans le domaine de l'organisation 
environnementale avec les structures, les installations, 
les bureaux, les bâtiments de toute sorte, la formation et 
l'exploitation des groupes de services à ce sujet ; la 
construction des lignes comme le ligne de tuyauterie, de 
canalisation, d'eau, de route, de barrage, de tunnel de 
fond de mer, de carrières minières souterraines, de 
cadastre, de situation (prêt à l'emploi) ; la réalisation des 
plans de parcellisation ; la réalisation de travaux de 
dessin, d'écriture, de calcul, d'équilibrage de toute sorte 
concernant le sujet de la construction des travaux 
d'application. 

N° d’enregistrement : 138341 

DIENDER CONSTRUCTION 
AGROBUSINESS 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708834 par 
DIENDER CONSTRUCTION AGROBUSINESS, NORD 
FOIRE CITE BCEAO VILLA 87/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'agriculture, 
l'agrobusiness, l'élevage, l'aviculture et l'agroforesterie ; 
toutes activités agro-industrielles, notamment la mise en 
œuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc.) ; la 
production, le conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; le 
commerce de toutes productions et de tous produits 
agricoles ; le commerce général et l'import-export ; la 
production d'énergies renouvelables ; toutes prestations 
de services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138342 

GLOBAL DYNAMICS CONSULTING 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708835 par GLOBAL 
DYNAMICS CONSULTING, SACRE COEUR 
TRANSITION 4 VILLA N° 8769, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : les études, l'ingénierie, 
l'accompagnement et la formation dans le domaine de 
l'environnement, de l'eau et du développement durable; 
les études socio-économiques et communication ; 
l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ; la formation 
dans le domaine de la sécurité et de la gestion des 
risques ; les études de dangers et plan d'opération 
interne ; la protection de l'environnement ; 
l'assainissement ; toutes activités liées à la salubrité 
urbaine et à la gestion des déchets ; le système 
d'information géographique ; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138343 

GIE MBENGUE ET FRERE 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708836 par GIE 
MBENGUE ET FRERE, BARGNY NDIAYENNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport ; commerce de 
marchandises diverses ; import-export ; prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 138344 

KEUR MOMAR BINTA 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708837 par SY 
CHEIKH AHMED TIDIANE, SICAP AMITIE II VILLA N° 
4113, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 138345 

AGENCE TOUBA MAKHWA SARL 

Dép. le 13/10/2015 sous le n° 5201708838 par 
AGENCE TOUBA MAKHWA SARL, BANLIEUE 198 
RUE CITE SOTIBA PIKINE FACE AUTOROUTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités immobilières, promotion 
immobilière, bassins de rétention, forage. transfert 
d'argent, restauration, enseignement coranique, salle de 
montage vidéo, textile, bâtiment, travaux publics, 
réaménagement des espaces verts, activités 
industrielles, agriculture, élevage, pêche, prestations de 
services, la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités, ainsi que l'achat de tous véhicules, 
de biens mobiliers nécessaires aux activités de la 
société. 

N° d’enregistrement : 138346 

SOW ENTREPRISES SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708839 par SOW 
ENTREPRISES SUARL, NORD FOIRE, CITE APECSY 
2, VILLA N° 835, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la construction de bâtiments, d'édifices 
publics ainsi que de toutes activités de travaux publics 
et de terrassement ; tous travaux dans le domaine du 
BTP ; toutes activités dans le domaine du génie civil ; le 
commerce général sous toutes ses formes ; 
l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits, matériels et marchandises ; toutes activités 
commerciales, industrielles et artisanales ; le transport 
de personnes et de marchandises ; la participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations financières, 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à un 
des objets précités par voie de création de sociétés 
nouvelles, de fusion ou autrement ; toutes activités de 
prestations de services. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 138347 

3S INNOV 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201708840 par 3S 
INNOV, AVENUE BOURGUIBA, DIEUPPEUL I, VILLA 
N° 2220, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à les activités suivantes : l'intérim et le 
placement du personnel dans les entreprises ; 
l'externalisation de la gestion des ressources humaines 
la formation, l'information, la sensibilisation et la 
consultance en organisation, le conseil et l'assistance à 
l'implantation d'entreprises étrangères sous quelque 
forme que ce soit ; l'accompagnement dans la gestion 
administrative et comptable des entreprises ; 
l'externalisation de la gestion administrative et 
comptable des entreprises ; la recherche de 
financement et l'intermédiation financière avec étude de 
projet ; l'élaboration de dossier de demande de 
financement ; la prestation de services dans le domaine 
de l'informatique et des technologies de l'information ; la 
construction de bâtiments et travaux publics ; l'import-
export ; la commercialisation d'objets de tous genres et 
de toutes provenances, le négoce ; la vente et la 
location de voitures ; les activités d'entretien et de 
maintenance de véhicules ; la vente de pièces 
détachées ; la représentation commerciale ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138348 

ZYS CONSEILS SUARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708841 par ZYS 
CONSEILS SUARL, 10/D ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en hôtellerie et le 
management hôtelier ; la propriété, le financement et 
l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de 
tous hôtels ou restaurants, de toute nature et de toute 
catégorie et, plus généralement, de tous établissements 
se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, 
les loisirs et les métiers de services ; le conseil en 
organisation, en communication et en gestion des 
ressources humaines ; l'étude et la prestation de tous 
services destinés à faciliter l'organisation des repas du 
personnel des entreprises et collectivités ;toutes 
activités d'assistance en matière d'intermédiations, de 
représentations et de relations commerciales; le 
commerce en général, l'achat et la vente de tous biens, 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances ; l'importation, l'exportation et le négoce 
international ; 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 : 138349 

EVVI TRADING & TRANSIT SARL 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201708842 par EVVI 
TRADING & TRANSIT SARL, CENTRAL PARK LOCAL 
306, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services tous genres et en tous domaines. Toutes 
activités de conseils, d'assistance professionnelle, de 
sous-traitance, de courtage ainsi que tous autres types 
d'activités de prestations de services en matières 
commerciales et industrielles. Toutes opérations de 
transit, de manutention, d'acconage, d'affrètement 
d'entrepôts, de magasinage, de consignation de tous 
navires ou aéronefs et de toutes marchandises, produits 
et matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne. Toutes opérations 
d'importation et d'exportation, de dédouanement et 
dégrèvement à l'entrée et à la sortie de toutes 
opérations commerciales d'importation comme 
d'exportation. Toutes opérations afférentes au transport 
de toute nature, de voyageurs, marchandises, produits, 
matériels et objets quelconques par voie terrestre, 
maritime et aérienne. Toutes activités de représentation 
commerciale de toutes marques, enseignes, 
établissements ou sociétés. Toutes activités de 
conception projets, de programmes, de planification 
stratégique, d'audit et de suivi-évaluation. Toutes 
activités de recrutement, de placement, d'aide à 
l'embauche. Toutes activités d'études de marché et 
d'études de projet. 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 : 138350 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
PECHE ET DE FROID SARL 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201708843 par 
COMPAGNIE SENEGALAISE DE PECHE ET DE 
FROID SARL, KM 2.5 BOULEVARD DU CENTENAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation de produits halieutiques 
; l'import et l'export de tous types de produits ; toutes 
activités de ventes de produits agroalimentaires ; le 
transport de marchandises ; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, complémentaire ou connexe. 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 : 138351 

QUINCAILLERIE MS & CIE SUARL 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708844 par 
QUINCAILLERIE MS & CIE SUARL, 20 CITE DJILY 
MBAYE YOOF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
à la quincaillerie, la commercialisation de produits 
cosmétiques et marchandises diverses, en gros, demi-
gros et détail, 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, la construction de tout type de bâtiment, la 
promotion immobilière, toutes prestations de services, la 
prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138352 

NAAR SERVICES SUARL 
Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201708845 par NAAR 
SERVICES SUARL, 168 SIPRES 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La confection et la vente de tous 
types de vêtements/toutes activités liées au stylisme, 
l'installation et l'exploitation d'unités industrielles liées au 
textile. l'import-export, l'achat-vente, la représentation, 
la distribution et la commercialisation de tous produits, 
marques et marchandises. Le transport de personnes et 
de marchandises. L'assainissement, le nettoyage 
industriel, la construction de tout type de bâtiment, le 
génie-civil, la promotion immobilière, le BTP. Toutes 
prestations de services, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; ("organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, et sans 
limitation, prestations de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138353 

GIE KHEWEUL NIETTY MBAR 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708854 par GIE 
KHEWEUL NIETTY MBAR, NIETTY MBAR DJEDDAH 
THIAROYE KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créer des logements sociaux pour 
les émigres ; créer des infrastructures sportives ; 
général et vente de marchandises diverses ; prestation 
de services ; import-export. 

N° d’enregistrement : 138354 

MA ANTA AGROALIMENTAIRE 
SUARL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708855 par MA 
ANTA AGROALIMENTAIRE SUARL, 42 RUE FELIX 
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services ; la 
transformation de produits agro alimentaires ; le 
commerce général ; l'import-export. 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 : 138355 

MOZZARELLA SENEGAL SARL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708856 par 
MOZZARELLA SENEGAL SARL, OUEST FOIRE 
SIPRES III ROUTE DE L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication de produits laitiers ; 
import-export, courtage, représentation de marques ; 
restauration. 

N° d’enregistrement : 138356 

CONCEPT RESSOURCES 
HUMAINES SARL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708857 par 
CONCEPT RESSOURCES HUMAINES SARL, 18 
AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intérim sous toutes ses formes, 
pour le compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques, la mise à disposition de travailleurs ; la 
gestion de 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 formations 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 
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comptable, fiscales sociale et environnementale ; la 
prise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par 
voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, 
apport ou autrement ; 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 : 138357 

SOPE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708858 par SOPE 
SERIGNE FALLOU, DJIDDAH THIAROYE KAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création de logements sociaux pour 
les émigrés ; création d'infrastructures sportives ; 
commerce de marchandises diverses ; import export ; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138358 

GIE SUBATEEL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708859 par GIE 
SUBATEEL, KEUR MASSAR CITE CASTOR SOTRAC 
U 04 N° 190, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stimuler les talents artistiques ; 
sénégalais par la mise en place d'une formation 
professionnelle, dans le domaine de la musique, de la 
culture , des arts plastiques , du théâtre et de la danse ; 
valoriser les ressources humaines ; effectuer un travail 
de recherche pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
; créer un pont entre tradition et modernité ; contribuer à 
la protection juridique des créateurs et interprètes - 
favoriser les échanges culturels avec d'autres pays. 

N° d’enregistrement : 138359 

GIE AND SUXALI SA GOX 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708860 par GIE 
AND SUXALI SA GOX, WAKHINANE NIMZATH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; aviculture ; agriculture ; 
élevage ; transformation céréale locale ; prestations de 
services ; transformation de produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 138360 

GIE DIAWASH 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708861 par GIE 
DIAWASH, 74 B SCAT URBAM HANN MARISTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Blanchisserie ; pressing ; commerce 
général ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138361 

GIE DADO COIFFURE 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708862 par GIE 
DADO COIFFURE, KEUR MBAYE FALL QUARTIER 
DAROU SALAM VILLA N° 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, de 
produits de beauté, accessoires de femme et de 
matériel de coiffure ; import - export ; vente 
d'habillement, de sacs et de chaussures ; représentation 
de marque. 

N° d’enregistrement : 138362 

GIE SYSWEG 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708863 par GIE 
SYSWEG, 353 HLM GRAND MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie ; printing systems ; 
immobilier ; sécurité ; coursier ; agriculture ; bureautique 
; environnement ; nettoyage professionnel et industriel ; 
media ; tours ; auto-école ; restauration traiteur ; 
services. 

N° d’enregistrement : 138363 

GIE SOPE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708864 par GIE 
SOPE SERIGNE FALLOU, WAKHINANE NIMZATH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import export ; aviculture ; agriculture ; 
élevage ; transformation de céréale locale ; prestations 
de services ; transformation produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 138364 

JOBURU SERVICES SUARL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708865 par 
JOBURU SERVICES SUARL, CITE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication ; le commerce 
général ; et la prestation de services divers. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 138365 

MAMEX TRADING AFRICA SARL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201708866 par MAMEX 
TRADING AFRICA SARL, 2010 CENTRAL PARK, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, la distribution, l'import-export, 
la représentation de toutes marques et le négoce de 
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tous produits. Echanges commerciaux; partenariat 
commercial; industrie de personnes et de 
marchandises. LOGISTIQUE - TRANSIT. 

N° d’enregistrement : 138366 

GIE AND JAPPO LIGGEY 
WORWAYE 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708867 par GIE 
AND JAPPO LIGGEY WORWAYE, WORWAYE 
YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'élevage ; 
maraichage ; agriculture. 

N° d’enregistrement : 138367 

FIRST COM SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708868 par FIRST 
COM SARL, 39 ROUTE DU FRONT DE TERRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication ; évenementiel ; 
media ; media trading ; formation ; publicité ; import-
export ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138368 

TAF SENEGAL HOMES SA 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708869 par TAF 
SENEGAL HOMES SA, YOFF VIRAGE SV CITY 
APPARTEMENT 401, 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 : toute activité liée au bâtiment et travaux 
publics (BTP), maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage 
déléguée, bureau d'étude et maîtrise d'œuvre, la 
promotion immobilière et la construction de logement ou 
de bureau ; la promotion immobilière, la réalisation de 
programmes immobiliers, ainsi que les activités 
d'accompagnement de projets de construction au profit 
du public ; la participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement. Enfin, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 138369 

PROMAT EQUIPEMENT SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708870 par 
PROMAT EQUIPEMENT SARL, KM 1.5 BOULEVARD 
DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits, toutes activités de vente de tous produits et de 
tous matériels ; toutes activités d'importation, toutes 
activités d'exportation, toutes activités de vente de 
produits ne nécessitant pas d'autorisation particulière ; 
toutes activités de prestation de service aux 
professionnels et aux particuliers ne nécessitant pas 
d'autorisation particulière. 

N° d’enregistrement : 138370 

SOCIETE DE L'AVENIR POUR 
L'ENTREPRENARIAT ET LE 

COMMERCE 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708871 par 
SOCIETE DE L'AVENIR POUR L'ENTREPRENARIAT 
ET LE COMMERCE, YOFF MBENGUENE B.P. 28902, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; tous travaux de 
réhabilitations de bâtiments et d'équipements 
techniques ; le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
toutes prestations de services ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138371 

AB PRESTIGE SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708872 par AB 
PRESTIGE SARL, ALMADIES ZONE 13 VILLA N° 9, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la vente de mobiliers et objets de 
décoration ; toutes activités de conseil, de prestations 
de services dans le domaine de l'architecture d'intérieur 
et du design ; le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 138372 

4 M DISTRIBUTION 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708873 par 4 M 
DISTRIBUTION, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 4000, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ; toutes activités 
agro-industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc.) ; la 
production, le conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; 
toutes activités afférentes à l'exploitation de biens 
agricoles, notamment l'acquisition, la location, la vente, 
le fermage et la mise en valeur de terres agricoles 
(irrigation, aménagement etc.) ; toutes activités de 
transformation de produits alimentaires ; l'acquisition, la 
réalisation, la gestion de programmes immobiliers ; 
l'exploitation et la gestion de tous immeubles bâtis ou 
non ; la promotion immobilière ; le transport de toute 
nature, de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques ; 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 ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138373 

SHEKHINA INTERNATIONAL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708874 par 
SHEKHINA INTERNATIONAL, PARCELLES 
ASSAINIES CITE GUENTABA N° 84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général et le négoce ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; le transit, la logistique, 
la consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport de tous matériaux produits, marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toutes 
provenances ; la vente de billet d'avion ; toutes activités 
de transfert d'argent et monétique ; toutes prestations 
de services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

 

N° d’enregistrement : 138374 

ACTUPRIME SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708875 par 
ACTUPRIME SARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
QUARTIER DES CADRES LEBOUS VILLA N° 97, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la gestion de site d'informations 
générales et multimédias ; la promotion, la production, 
la diffusion en matière audiovisuelle, journaux, revues et 
magazines ; l'édition, la distribution et la vente de tous 
articles de presse, livres et publications de toute nature ; 
toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation et communication ; les études, le conseil, 
l'accompagnement et la formation en communication 
institutionnelle, marketing social et publicité ; toutes 
activités ayant une relation avec les télécommunications 
et les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) ; le conseil en organisation et 
système d'information ; la consultance en 
communication, multimédia, études et enquêtes ; la 
création, la reproduction, la diffusion et la représentation 
par tous moyens et suivant tous procédés techniques, 
de toute œuvre littéraire, artistique, scientifique ou 
éducative et, d'une manière générale, de toute œuvre 
de l'esprit ; toutes activités de relations publiques, 
d'intermédiation, d'accueil et d'organisation de 
séminaires et conférences. 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 : 138375 

"OBJECTlF SENEGAL"SARL 

Dép. le 03/08/2015 sous le n° 5201708876 par 
"OBJECTlF SENEGAL"SARL, Golf Cité Aliou Sow Villa 
n°224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation de produits locaux 
d'origine végétale ; la production et la commercialisation 
en vrac, après conditionnement et conditionnement de 
semences, d'huile végétale brute et raffinée à partir 
d'oléagineux, de tourteaux et farine de graines 
oléagineuse, de biocombustibles solides d'origine 
végétale au naturel ou granulé (pellets), de produis 
chimiques, de savon détergent, d'aliments de volaille et 
de bétail, d'engrais et de fertilisants ; La récupération, la 
valorisation et la réutilisation des huiles végétales 
usagées ; la production de biocarburant, de biodiésel et 
de glycérine ; la création, la gestion, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes de bureaux, 
cabinets et maisons d'affaires pour produire, 
commercialiser, distribuer, exploiter, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques afférentes aux 
activités susvisées. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente de biens, équipements et 
produits susceptibles de faciliter le développement, la 
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réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre 
plus rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous Investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. 

N° d’enregistrement : 138376 

LE GUERIDON BLEU  SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708877 par LE 
GUERIDON BLEU  SARL, SICAP FOIRE LOT N° 22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Toute activité dans le domaine de la 
restauration ; la restauration sous toutes ses formes ; la 
mise en place et l'exploitation de restaurants ; la 
distribution et la livraison de plats à emporter ou à 
domicile ; l'achat et la vente de tous matériels, produits 
alimentaires et dérivés liés à la restauration ; 
l'organisation de banquets cocktails ; toutes opérations 
de traiteur ; le commerce général ; la représentation en 
général de tous produits et marques ; la prise de 
participation par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, 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 : 138377 

HORIZON 3000 SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708878 par 
HORIZON 3000 SARL, PIKINE - SICAP MBAO VILLA 
N° 334, 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'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil spécialement, 
génie mécanique, construction métallique, tous travaux 
de béton armé, construction de routes, ponts, 
chaussées, assainissements, adduction d'eau potable, 
aménagements hydro-agricole et généralement, toutes 
entreprises de travaux publics et d'autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; tous travaux 
d'ensachage de produits quelconque, de manutention, 

de chargement et de déchargement ; la location de 
personnel qualifié et non qualifié ; l'importation et 
l'exportation de matériels de construction ; le commerce 
en général, l'achat, la vente, le transport, le transit de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances ; le commerce en gros, demi 
gros et détail de tous produits, biens et objets ; toutes 
activités de prestataire de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociales 
pouvant se rattacher à ses activités. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations, 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 : 138378 

EXPERTISE BATIMENTS 
AMENAGEMENTS DJIBA SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708979 par 
EXPERTISE BATIMENTS AMENAGEMENTS DJIBA 
SARL, RUFISQUE ROUTE DES HLM EN FACE 
STADE NGALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux fonciers et cadastraux, 
morcellement et fusion, expertise foncière, délimitation 
et reconstitution des limites, expertise immobilier, levés 
d'intérieur, division par lot (copropriété), évaluation des 
immeubles bâtis, urbanisme, levés d'état des lieux et 
plans cotés, lotissement, terrassement généraux, 
études des voies et réseaux divers (VRD), études des 
infrastructures, routes, lignes d'énergie (HT), barrage 
hydro-électrique, conduites d'eau (HP), la cartographie 
et les SIG, divers levés topographique et cartographie, 
génie civil, aménagement urbain, construction diverses, 
bâtiments et travaux publics, activités d'affaires 
diverses, achat, vente, location, courtage foncier et 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 138379 

VOTO MOBILE SENEGAL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708880 par VOTO 
MOBILE SENEGAL, SACRE COEUR 3, 4 ème PHASE, 
RUE 41, VILLA N° 9653, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à les activités suivantes : la réalisation de 
sondages, d'études de marchés, de campagnes de 
sensibilisation, de campagnes éducatives utilisant les 
technologies de l'information et de la communication ; 
l'offre de solutions interactives à caractère social ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société ; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés (sénégalaises ou 
étrangères), cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
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pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138380 

AFRIQUE MANEGES SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708881 par 
AFRIQUE MANEGES SARL, PIKINE RUE 10 
PARCELLE 958/DAROU KHOUDOSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, la location, la 
commercialisation de jeux d'attractions, manèges, 
cirques ; la gestion  de parcs d'attractions et de cirques ; 
l'animation, la conception de foires internationales de 
jeux d'attractions et l'invitation de sociétés 
internationales à y participer ; l'import-export de biens, 
mobiliers, matériels et équipements ; toutes activités 
liées à l'agriculture ; le commerce en général ; la 
construction immobilière ; la location-vente ; la prise de 
participation sous toutes formes, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés ayant ou pas une activité connexe 
à l'objet de la présente société ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138381 

MAM - SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708882 par MAM - 
SARL, NGOR ALMADIES LOTS 3 ET 4 TF N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier ; la location de voitures 
;les travaux BTP ; le tourisme ; la gestion de patrimoine 
; le conseil ; le commerce général ; la prise de 
participation dans toutes société créée ou à créer ayant 
pour des activités similaires, connexes ou 
complémentaires ; 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 : 138382 

KAPEX - SUARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708883 par KAPEX - 
SUARL, YOFF VIRAGE, VILLA N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Porter et gérer des titres de 
participations ; investissements et placements ; 
participation par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, 
commandite, souscription ou achat de titres ou de droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou autrement. et généralement, toutes opérations 

commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières relatives à la réalisation de l'objet social ou 
en rapport avec tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 138383 

MADI IMPORT - EXPORT SARL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708884 par MADI 
IMPORT - EXPORT SARL, AVENUE BOURGUIBA 
IMMEUBLE LAMBERT A COTE DE CONVERGENCE 
FM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; la vente 
de matériels numériques, électroniques, 
électroménagers ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; la vente et la 
location de produits divers ; les travaux publics ; toutes 
prestations de service ; la soumission à tout appel 
d'offres ; la représentation en toutes matières ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement et 
comme conséquences de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 138384 

GIE SOPE SERIGNE FALLOU 
MOUSDALIFA 3 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708885 par GIE 
SOPE SERIGNE FALLOU MOUSDALIFA 3,  
MOUSDALIFA 3, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créer des logements sociaux pour 
les émigrés ; créer des infrastructures sportives ; 
général et vente de marchandises diverses ; prestation 
de services ; import-export. 

N° d’enregistrement : 138385 

SOCIETE OCEANE DE NEGOCE 
IMPORT-EXPORT SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708886 par 
SOCIETE OCEANE DE NEGOCE IMPORT-EXPORT 
SARL, 2 RUE DES MESSAGERIES MOLE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce ; commerce ; import-export 
; vente en gros, demi-gros et détails ; l'achat, la 
distribution, l'import-export, la représentation de toutes 
marques et le négoce de tous produits. Echanges 
commerciaux ; partenariat commercial ; industrie toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation ; apporteur d'affaires, publicité. 
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N° d’enregistrement : 138386 

AFRICASHOP SENEGAL SA 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708887 par 
AFRICASHOP SENEGAL SA, KM 2.5 BOULEVARD 
DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, B.P. 
2631, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tout pays 
et en particulier au Sénégal : la fabrication, l'achat, le 
commerce de détail et la distribution par 
correspondance et à distance de marchandises et de 
produits les plus variés et notamment la vente de 
produits d'habillement, de chaussures et accessoires, 
d'équipements de la personne et de la maison, ainsi que 
la fourniture de tous services aux particuliers et aux 
professionnels ; l'achat, la vente, la location et l'entretien 
de matériel informatique ; la conception , l'animation et 
l'exploitation de sites internet et d'application mobiles se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; la 
création, l'acquisition, la location, la prise à bail, 
l'exploitation de tous fonds de commerce, établissement 
et magasins de détails, entrepôts, ateliers, usines, se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; 
tous services, locations, assistance techniques, 
conseils, notamment en matière de fichiers internes ou 
externes et en général toutes opérations industrielles,  
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
et d'ingénierie pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet de la société ; et généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie à l'un quelconque des objets ou activités de la 
société, ou pouvant en faciliter le développement ou la 
réalisation. 

N° d’enregistrement : 138387 

BUSINESS ALU METAL SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708888 par 
BUSINESS ALU METAL SARL, CITE CASTORS 
SOCOCIM VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services de tous genres et en tous domaines, 
notamment dans celui de la menuiserie métallique et 
l'aluminium. Toutes activités liées au commerce, à 
l'importation et à l'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités relevant du domaine du 
bâtiment et des travaux publics notamment la 
conception, la construction et la rénovation d'édifices de 
tous genres. Toutes activités de travaux d'artisanat 
notamment dans le domaine de la menuiserie de métal, 
d'aluminium, de bois et de toute autre matière. 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 : 138388 

AFRICA DELTA PLUS 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708889 par AFRICA 
DELTA PLUS, CITE ASECNA N° 443 YEUMBEUL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import export ; transport ; élevage ; 
agriculture ; bâtiment travaux publics ; nettoiement ; 
transfert d'argent ; transactions immobilières ; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138389 

KEM INDUSTRY CONSULTING 
SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708890 par KEM 
INDUSTRY CONSULTING SARL, POINT E, 28 
BOULEVARD DE L'EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services tous genres et en tous domaines. Toutes 
activités de conseils, d'assistance professionnelle, de 
sous-traitance, de courtage ainsi que tous autres types 
d'activités de prestations de services en matières 
commerciales et industrielles. Toutes opérations 
d'importation et d'exportation, de dédouanement et 
dégrèvement à l'entrée et à la sortie de toutes 
opérations commerciales d'importation comme 
d'exportation. Toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens indivis entre les 
porteurs de parts. Toutes opérations afférentes au 
transport de toute nature, de voyageurs, marchandises, 
produits, matériels et objets quelconques par voie 
terrestre, maritime et aérienne. Toutes activités de 
représentation commerciale de toutes marques, 
enseignes, établissements ou sociétés. Toutes activités 
relevant du domaine du Bâtiment et des Travaux 
Publics notamment la conception, la construction et la 
rénovation d'édifices. La prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138390 

SEN QUINCAILLERIE 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708891 par SEN 
QUINCAILLERIE, AVENUE FAIDHERBE X MALICK 
SY, 2ème ETAGE B 24, BUREAU N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : la vente de pièces 
détachées, pneus, lubrifiants et batteries automobiles ; 
l'installation d'équipements divers ; la location de 
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matériels et d'engins ; la représentation de toutes 
marques ; la construction ; le génie-civil ; la promotion 
immobilière ; le négoce international ; la consultance, la 
formation et l'appui technique ; le commerce général ; 
l'import- export de tous matériels, produits, matières et 
procédées se rapportant auxdites activités ; la 
prestation de services ; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138391 

JANT CONSULTING GROUP 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708892 par JANT 
CONSULTING GROUP, RUE 5 X CORNICHE, 
MEDINA VILLA ABASSE BA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : le suivi 
et l'évaluation ; la formation et la consultance ; la 
gestion de projet ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138392 

IPM INTER ENTREPRISE KHADIJA 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708893 par IPM 
INTER ENTREPRISE KHADIJA, 35 BIS AVENUE 
MALICK SY, 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 prestation de services en couverture 
médicale ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 

formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales. financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138393 

D VISION HOLDING 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708894 par D 
VISION HOLDING, BOULEVARD DE LA MADELEINE 
X RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de participations sous 
quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés 
sénégalaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

N° d’enregistrement : 138394 

D - MEGA SERVICES SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708895 par D - 
MEGA SERVICES SARL, VILLA N° 2890 USINE BEN 
TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les opérations de transfert d'argent 
et de change ; le paiement de factures ; multiservices ; 
le courtage en assurance fournitures d'équipements et 
d'intrants ; le commerce en général ; l'achat et la vente 
de marchandises et matériaux divers ; l'import-export de 
produits divers ; le négoce ; toutes activités 
d'intermédiation ; la conception, la réalisation et la 
promotion de programme immobilier ; 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 ; bâtiment et travaux public en 
général; l'étude et la réalisation de tous corps d'état 
;l'exécution d'études techniques, et de tous travaux de 
construction de bâtiments, de tous travaux en béton 
armé et de toutes entreprises de travaux publics ; 
l'aménagement, la conception, et la réalisation 
d'ouvrages ; toutes prestations de service ; la 
soumission à tout appel d'offres ; la représentation en 
toutes matières ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 138395 

BRASSERIE DU SALOUM SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708896 par 
BRASSERIE DU SALOUM SARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 19 VILLA N° 544, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de bières, d'eau 
minérale, de glaces ; jus détruits ; import-export, 
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distribution, transformation de tous produits alimentaires 
et boissons ; prestations de services diverses. 

N° d’enregistrement : 138396 

AFRICAN INVESTMENT GROUP 
SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708897 par 
AFRICAN INVESTMENT GROUP SARL, POINT E RUE 
9 ANGLE 11 IMMEUBLE HAJJAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La coiffure ; la couture ; école de 
formation en coiffure ; la vente, l'importation et 
l'exportation de produits cosmétiques et de tout ce qui 
s'y rapporte. 

N° d’enregistrement : 138397 

BAYE MOCTARKA SARL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708898 par BAYE 
MOCTARKA SARL, ROUTE DE MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation des produits 
agricoles et activités connexes ; commerce générale ; 
l'immobilier ; le transport ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138398 

BAYE MADIOUM MULTI-SERVICES 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708899 par BAYE 
MADIOUM MULTI-SERVICES, 54 CITE DIAMALAYE 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import ; export 
; immobilier ; assurance ; transport ; restauration ; 
agriculture ; élevage ; consultance. 

N° d’enregistrement : 138399 

520170889 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201708900 par SALL 
MARIAMA, GRAND YOFF QUARTIER DJIDDAH 
PARCELLE N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 138400 

GIE ANDE LIGUEYE FOULADOU 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708901 par GIE 
ANDE LIGUEYE FOULADOU, DAROU SALAM 2 
THIAROYE GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation du charbon de bois ; 
commerce général ; import export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138401 

GIE AJAA KEWE NJAAY 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201708902 par GIE 
AJAA KEWE NJAAY, QUARTIER ESCALE 
SEBIKOTANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation fruit ; séchage par 
solaire ; teinture ; fabrication savon et eau de javel. 

N° d’enregistrement : 138402 

GIE MAME AMINE SAMB 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708903 par GIE 
MAME AMINE SAMB, BIRA OUAKAM VILLA N° 549, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formations ; garderie d'enfants ; 
prestation de services ; multiservices ; transfert d'argent 
; commerce de marchandises diverses ; import export ; 
restauration ; transport ; nettoiement ; consultance ; 
immobilier ; B.T.P ; agriculture ; aviculture. 

N° d’enregistrement : 138403 

TORODO GOLD SERVICES 

Dép. le 03/08/2015 sous le n° 5201708904 par 
TORODO GOLD SERVICES, NIARY TALLY N°709, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Orpaillage ; commerce de 
marchandises diverses ; import-export ; agriculture ; 
consultance, prestation de services en géologie ; 
transport. 

N° d’enregistrement : 138404 

GROUPE NKJOE SUARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708905 par 
GROUPE NKJOE SUARL, OUAKAM ESPACE 
RESIDENCE APP 1622, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil et BTP ; services et 
transports ; imprimerie ; logistique ; import-export ; 
commerce ; communication ; consultance, audit ; et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138405 

CENTRE DE BUSINESS 
MULTISERVICES SARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708906 par 
CENTRE DE BUSINESS MULTISERVICES SARL, 
GRAND YOFF RUE 124 ANGLE SCAT URBAM 
IMMEUBLE DAROUR RAHMATI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture et l'élevage ; l'agro-
alimentaire ; le BTP ; la vente et la réparation de 
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matériaux électroniques ;la vente et l'achat de matériels 
et accessoires téléphoniques. La vente, l'achat et la 
réparation de tout véhicule ; la location de tout type de 
véhicules ; l'import-export ; le commerce général le 
change et le transfert d'argent ; la transaction 
immobilière ; le transport maritime et terrestre ; la 
prestation de services ; l'organisation de campagnes 
publicitaires et le marketing ; les conseils en gestion et 
en affaires ; la restauration rapide et gastronomique. 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 : 138406 

LA GANDIOLOISE SUARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708907 par LA 
GANDIOLOISE SUARL, AVENUE ABDOULAYE 
FADIGA, IMMEUBLE LEBON, APP C 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation de tous produits, 
marchandises et matériels quelque soit la provenance 
et la destination, le négoce international, l'achat, la 
vente, l'échange, la distribution ; la représentation de 
toutes marques, produits et établissements 
commerciaux ; toutes activités de télé services ; toutes 
activités de prestations de services, de fournitures de 
matériels ; toutes activités de coutures et d'aviculture ; 
et généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138407 

MAJESTAR SENEGAL SARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708908 par 
MAJESTAR SENEGAL SARL, POINT E, RUE 
KAOLACK N° 153, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de matières 
premières, engrais et équipements agricoles. 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 : 138408 

PEXONE SUARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708909 par 
PEXONE SUARL, OUEST FOIRE N° 21 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives aux nouvelles technologies de l'information et 

de la communication ; toutes activités ou opérations de 
conseil, d'étude et de formation. 

N° d’enregistrement : 138409 

2 SND SARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708910 par 2 SND 
SARL, LIBERTE VI NORD SICAP VILLA N° 209, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP/ETUDE ET REALISATION DE 
PROJETS D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER : génie 
civil ; assainissement ; études, 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 et de chantiers ; 
maîtrise d'ouvrage. 

N° d’enregistrement : 138410 

EMERGENCE - EQUIPEMENTS 
SARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708911 par 
EMERGENCE - EQUIPEMENTS SARL, HANN 
MARISTES GRAND HANN LOT 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
matériels informatiques, de bureautique et de papeterie. 
L'achat et la vente de matériels informatiques, de 
bureautique et de papeterie. Fourniture, l'installation et 
exploitation de produits informatiques, de mobilier de 
bureau et divers ; la prestation do services et de 
conseils, l'étude, la conception, l'équipement, 
l'installation, la gestion, l'utilisation et amélioration 
d'infrastructures informatiques. Les prestations de 
services, d'hébergements, de référencement et dos 
sites internet ; le développement d'applications pour les 
nouvelles technologies d'information et de 
communication ; la distribution de courriers et de 
messageries ; l'achat et la vente et la réparation de 
matériel informatique la location, la maintenance et la 
réparation de matériel informatique ; la consonance en 
informatique, en télécommunication et en électronique ; 
la vente de matériel informatique et télécommunication 
;la formation en NTIC ; l'installation informatique, 
électronique et télécommunication ; les installations 
téléphoniques, radiotéléphoniques et électroniques en 
général ; la recherche et le transfert de technologies, 
l'entretien, l'assistance, la mise à jour de matériels et 
logiciels ; la création de site web. 
 

N° d’enregistrement : 138411 

IMPACT MARKETING ET FORCE 
DE VENTE - SARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708912 par IMPACT 
MARKETING ET FORCE DE VENTE - SARL, SIPRES 
II CITE COMICO VDN, LOT N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le marketing ; le conseil ; toutes 
opérations quelconques pouvant concerner le 
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commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits 
alimentaires, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances ; la 
représentation et la distribution de marques de produits 
; l'équipement des entreprises et collectivités ; la 
fourniture de bureau et de chantiers ; toutes activités de 
prestataire de services ; la promotion immobilière ; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
commerciaux ou industriels ; la prise de participation 
dans toute société créée ou à créer ayant pour objet 
des activités similaires, connexes ou complémentaires ; 
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 : 138412 

SENAGRI SARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708913 par 
SENAGRI SARL, GUEDIAWAYE HLM PARIS N° 71, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce de toutes productions et de 
tous produits agricoles ; l'agriculture, l'agrobusiness, 
l'élevage, l'aviculture et l'agroforesterie ; toutes activités 
agroindustrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc) ; 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 ; le 
commerce général et l'import-export ; toutes prestations 
de services liées aux activités précitées. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138413 

GIE BOK JOM BAGDAD 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708914 par GIE 
BOK JOM BAGDAD, DJIDDAH THIAROYE KAO, 
DEPARTEMENT DE PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créer des logements sociaux pour 
les émigrés ; créer des infrastructures sportives ; 
commerce général et vente de  marchandises diverses ; 
prestation de services ; import-export. 

N° d’enregistrement : 138414 

SOCIETE DE PROMOTION 
TOURISTIQUE SUARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708915 par 
SOCIETE DE PROMOTION TOURISTIQUE SUARL, 

DIEUPEUL II, CITE PRESTATIONS FAMILIALES, 
VILLA N°31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de mise en place et 
d'exploitation de circuits guidés pour touristes et 
visiteurs du Sénégal. Toutes activités de promotion du 
tourisme africain dans le monde. Toutes activités de 
représentation, sur mandat, du Sénégal ou d'autres 
pays africains à des foires visant à faire connaître le 
potentiel touristique du pays concerné. Toutes activités 
de gestion d'une centrale de réservation en ligne 
dénommée " africahotelbooker.com " et ayant pour objet 
la réservation d'hôtels, d'appartements, de chambres 
d'hôtes et la location de voiture. Toutes activités de 
création et gestion d'installations touristiques. 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 : 138415 

GIE BA ET FRERES GOLF SUD 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708916 par GIE BA 
ET FRERES GOLF SUD, 289 CITE FADIA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport ; commerce général ; 
élevage ; agriculture ; pêche ; import-export ; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 138416 

YADA FALL ET FRERES 

Dép. le 03/08/2015 sous le n° 5201708917 par YADA 
FALL ET FRERES, YEUMPEUL MEDINA ASECNA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction ; peinture ; 
charpenterie. 

N° d’enregistrement : 138417 

GIE BEDER 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708918 par GIE 
BEDER, OUEST FOIRE CITE KHANDAR N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; élevage ; agriculture ; vente & 
location de voiture ; transport ; vente de matériels 
électroniques ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138418 

GIE AGRICOM SENEGAL 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708919 par GIE 
AGRICOM SENEGAL, GIE 201 LOTISSEMENT 
IMPOTS ET DOMAINES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production agricole ; collecte , 
transformation et commercialisation de produits 
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agricoles ; distribution et vente d'intrants agricoles ; 
sous-traitance ; consultance et conseil en matière 
agricole ; import -export. 

N° d’enregistrement : 138419 

GIE COMPAGNIE DE GESTION 
D'OSCAR DES VACANCES 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708920 par GIE 
COMPAGNIE DE GESTION D'OSCAR DES 
VACANCES, ALMADIES RESIDENCE ROSE 
GARDEN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation commerciale d'oscar 
des vacances ; organisation de spectacles. 

N° d’enregistrement : 138420 

IMHOTEP CONSULTING 
CORPORATE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708921 par NZALE 
KAMIR DELIVRANCE, SICAP LIBERTE I VILLA N° 
1070, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance et formation ; transfert 
d'argent ; transport. 

N° d’enregistrement : 138421 

SAMBA DIEGUI KALEMOU 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708922 par SAMBA 
DIEGUI KALEMOU, NIARY TALLY N° 1021, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation alimentation générale ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138422 

SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
CONSTRUCTION METALLIQUE 

SUARL 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708923 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE CONSTRUCTION 
METALLIQUE SUARL, THIAROYE KAW, QUARTIER 
MODOU SYLLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la 
commercialisation de mobiliers métalliques (hospitalier, 
bureau etc..) ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation d'usines fixes ou d'unités 
préfabriquées ; tous travaux de menuiserie métallique, 
de boiserie et de tapisserie ; l'achat, la vente, la location 
d'unités de fabrication fixes ou mobiles ;le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits, biens et marchandises de toutes natures 
et de toutes marques ; le négoce international, la 
représentation de marques et de sociétés ; l'achat, la 
vente, le dédouanement, le transit, l'emmagasinage, et 
le transport de tous produits ; les études générales et 
les travaux de construction dans le domaine du génie 

civil, du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement ; la réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux, de 
mise en œuvre de chantiers, de maîtrise et de contrôle 
d'ouvrages ; l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités ainsi que l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers nécessaires à ces activités ; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138423 

DELTA ELECTRONIC AFRIQUE 
SUARL 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708924 par DELTA 
ELECTRONIC AFRIQUE SUARL, 168 PARCELLES 
ASSAINIES DE KEUR MASSAR,  UNITE DE 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie solaire : fabrication, 
distribution, montage, commercialisation de produits 
solaires photovoltaïques et thermiques 
;commercialisation de toutes sortes de produits solaires, 
matériels et marchandises, pièces de montage et de 
rechange, service après-vente ; énergie éolienne ; 
fabrication, distribution, montage, commercialisation de 
produits éoliens et d'éoliennes à usage hybride 
énergétique, marketing et publicitaire ;formation 
professionnelle, technique, et qualifiante en entreprise 
dans les technologies des énergies renouvelables et du 
développement durable ; privat energy power supplier ; 
fabricant, producteur, transporteur, entreprise 
d'approvisionnement en énergie ; appropriation des 
sources de production existantes de toutes formes à 
venir d'énergies renouvelables ; transfert de 
technologies ayant trait aux techniques et technologies 
durables pour la promotion de l'agriculture 
biodynamique, de l'agro-industrie et de la transformation 
de produits agroalimentaires ;entreprise de gestion des 
déchets, intégration et création d'entreprise pour la 
transformation et le recyclage des déchets ménagers, 
des déchets spéciaux (dangereux), tri des déchets, la 
collecte et le traitement des déchets ; exploitation 
agricole, industrielle, transformation de graines 
oléagineuses, jatropha, arachides, palmiers à huile ; 
l'import et l'export de différents produits, services et 
marchandises divers ; prospection, exploitation de 
produits miniers ; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattachera ces activités. 
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N° d’enregistrement : 138424 

GIE JEFF JELL 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708925 par GIE 
JEFF JELL, HANN PLAGE IMPASSE CORDIAS VILLA 
N° 1 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement d'activités agricoles 
; gestion et promotion de la pisciculture ; élevage ; 
commerce ; import-export ; prestation de services ; 
transport. 

N° d’enregistrement : 138425 

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
PROFESSIONNEL EN SANTE - 

SURL 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708926 par 
INSTITUT UNIVERSITAIRE PROFESSIONNEL EN 
SANTE - SURL, CITE NORD FOIRE VILLA N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation dans les professions et 
métiers de la santé. Formation professionnelle. 
Assistants, infirmiers, aides-soignants, délégué médical, 
secrétaire médical, etc... Formation à la carte 
personnalisée sur demande. La consultance dans les 
sciences de la santé et activités connexes. La formation 
continue des personnels de santé. Toutes prestations 
médicales, chirurgicales et paramédicales sous forme 
de clinique interne à l'institut de formation en santé 
conformément à la réglementation en vigueur dans le 
secteur d'activité. La participation directe ou indirecte de 
la société dans toutes les opérations ou entreprises 
évoluant dans le secteur sanitaire ou de la formation et 
de l'enseignement professionnel 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 voire sa diversification. 

N° d’enregistrement : 138426 

OPTIWARE SERVICES SARL 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708927 par 
OPTIWARE SERVICES SARL, YOFF ROUTE DES 
CIMETIERES EN FACE AGENCE SGBS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception et l'édition de 
logiciels, la recherche et le développement, le 
développement informatique, l'intégration de 
composants informatiques, les matériels et logiciels, le 
support, la maintenance évolutive et corrective. La 
production de contenus multimédia, textes, sons, 
infographies, audio et vidéo. Le conseil, 
l'accompagnement du changement, l'assistance sur 
opérations de marketing/commercial, l'apport d'affaires, 
la recherche de partenaires industriels et/ou financiers, 
etc... dans les domaines de l'informatique, des 
télécommunications, de l'internet ou plus généralement 
des hautes technologies. La formation dans le domaine 
des hautes technologies. 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 de commandité, souscription ou rachat de titres 
ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d'intérêt économique. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 138427 

BARBOT C.M 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708928 par 
BARBOT C.M, NORD FOIRE VILLA N° 12, REZ DE 
CHAUSSEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, le montage,  
l'entretien,  l'achat et la vente de toutes pièces de 
construction métalliques et mécaniques, charpentes, 
hangars, pylônes, tous articles manufacturés se 
rattachant à la chaudronnerie, la ferronnerie, la 
serrurerie et à la transformation des métaux en général, 
la construction de tous immeubles, l'acquisition, la 
cession et l'exploitation de tout droit de propriété 
industrielle sur des produits directement ou 
indirectement liés aux activités ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 138428 

FINANCE DIGITAL CARD 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201708929 par 
FINANCE DIGITAL CARD, 4 RUE MAGE X 
PARCHAPPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la 
technologie et à l'émission de cartes ainsi que toutes 
activités connexes et complémentaires ; la fabrication, 
la personnalisation et la commercialisation de supports 
d'information et, notamment, de cartes plastiques, de 
cartes à micro-processeurs, de cartes à mémoire, ainsi 
que tous traitements d'information s'y rapportant ; la 
conception, la fabrication et la commercialisation de 
terminaux et systèmes d'information se rapportant aux 
cartes et à l'authentification ; toutes activités relatives à 
l'ingénierie informatique, les télécommunications, le 
multimédia et autres domaines connexes ; la 
conception, le développement et l'exploitation de 
logiciels, progiciels et produits informatiques et 
monétiques ; la formation, l'assistance, le conseil et la 
communication dans le domaine informatique et 
numérique ; l'intermédiation financière sous toutes ses 
formes ; l'acquisition, la vente, la mise en valeur, 
l'exploitation de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers ; toutes activités de gestion et de promotion 
immobilière ; l'achat, la vente, l'échange, la location ou 
sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis ; la création, l'acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds de commerce, 
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la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements et fonds de commerce ; la promotion 
immobilière, la vente en l'état futur d'achèvement, la 
réalisation de lotissement, la gestion et l'administration 
de biens et toutes activités de syndic de copropriété. 
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 : 138429 

GIE TOUBATIR 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708930 par GIE 
TOUBATIR, 3 RUE ALIOU DIOP CITE ECOLE 
POLICE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil ; BTP ; travaux publics ; 
commerce ; gestion immobilière ; hôtellerie ; import-
export ; toutes prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 138430 

ECOSEN SA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708931 par 
ECOSEN SA, KM 3 BOULEVARD  DU CENTENAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et le conditionnement 
de tout produit de nettoiement. 

N° d’enregistrement : 138431 

CONVERSATION CULTURELLE - 
SUARL 

Dép. le 03/08/2015 sous le n° 5201708932 par 
CONVERSATION CULTURELLE - SUARL, GOLF 
NORD 1, VILLA N°08 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous échanges culturelles. L'art et 
la culture. La promotion artistique (art plastique, 
musique, design ...) culturelle, publicité, sponsorisation, 
communication. Tous projets inter-culturels. Le tourisme 
sous toutes ses formes. L'organisation de festivals, de 
concerts, des spectacles sons et lumières. 
L'importation, l'exportation, la représentation, le négoce, 
la vente, l'achat, le commerce en général de tous 
produits, de toutes marchandises ou matériels. Le 
commerce en général. Toutes opérations de négoce et 
de représentation commerciale, courtage et 
commissions ou matériels. Le transport sous toutes ses 
formes, routier aérien, maritime. fluvial. Le transport de 
personnes et de marchandises sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations. La location et la vente de 
voitures. Toutes activités de vente, d'achat et de 
location de tous biens immobiliers. La conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers. 
Toutes activités d'importation et d'exportation de 
matériels s'y rapportant. 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 : 138432 

TAX AND LEGAL SERVICES 
AFRIQUE SA 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201708933 par TAX 
AND LEGAL SERVICES AFRIQUE SA, 2 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : 
l'expertise fiscale ; le conseil et l'assistance dans les 
domaines juridique, fiscale et social ; l'accompagnement 
des investisseurs locaux et étrangers  l'assistance en 
matière douanière ; le secrétariat juridique ; la 
représentation des contribuables auprès de 
l'administration fiscale et des tribunaux ; toutes études, 
travaux liés à l'expertise fiscale, juridique et sociale, et 
accessoirement, la formation dans les domaines fiscal, 
juridique et social. Et généralement, toutes opérations 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et susceptibles d'en favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 138433 

GIE TEGUENDA SECURITE 
SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708934 par GIE 
TEGUENDA SECURITE SERVICES, IMMEUBLE B13 
JET D'EAU SICAP LIBERTE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage ; surveillance vidéo et 
escorte de biens ; multiservices ; représentation et 
intermédiation commerciale des biens et services ; 
formation dans différents métiers ; location de chaises 
et bâches ; sonorisation ; coin cash ; salon de coiffure ; 
restauration ; commerce ; import-export ; vente de 
divers produits agricoles , artisanaux, alimentaires, 
avicoles, vestimentaires, de pieces détachées 
automobiles ; service mobile de vidange et d'entretien 
de véhicules ; quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 138434 

GIE SOPE MAME DIARRA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708935 par GIE 
SOPE MAME DIARRA, DJIDDAH KAO THIAROYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créer des logements sociaux pour 
les émigrés ; créer des infrastructures sportives ; 
commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138435 

AGROMAN GLACE SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708936 par 
AGROMAN GLACE SARL, VDN X BOURGUIBA 
PLACE OMVS N° 9, DAKAR (SN). 



BOPI 12NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

82 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la 
commercialisation de glace industrielle et alimentaire ; 
l'exploitation, la gestion et la location-gérance de tous 
fonds de commerce afférents à la glace ; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits de consommation ; le négoce, le courtage, la 
sous-traitance ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale et industrielle. 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 : 138436 

JANNA - TEA SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708937 par JANNA - 
TEA SARL, VILLA N° 8403 SACRE COEUR 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conservation, de 
transformation et de commercialisation du thé ; toutes 
activités afférentes l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, le négoce et la promotion du thé ; toutes activités 
afférentes à la vente et la location de machines de thé 
ainsi que de tous accessoires. Toutes activités dans le 
domaine de l'industrie agro-alimentaire, de fabrication, 
de transformation, de commercialisation, de production 
industrielle et de distribution de tous produits, matières 
premières semi-finis ou finis, biens et marchandises 
diverses ; la production, la transformation, le 
conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, la vente et la distribution de tous 
produits alimentaires ; l'organisation et la prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises, 
réunions internationales et activités culturelles, 
notamment les conférences, cocktails, soirées de gala, 
salons, foires, séminaires, festivals et autres ; et en plus 
et comme conséquence de l'objet social, toutes activités 
ou opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138437 

AFRICAN DESIGN CIFSA SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708938 par 
AFRICAN DESIGN CIFSA SARL, HLM GUEULE 
TAPEE N° 505, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
vente de matériel de bureau ; le commerce de 
marchandises de toute nature (alimentation générale ; 
toutes activités d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution et de commercialisation en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, denrées, 
marchandises et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; l'importation, l'exportation, la 
représentation de toutes marques, la promotion de tous 
matériels et produits ; le commerce en général et la 
distribution ; le conseil, 'assistance, la sous-traitance, le 

négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
industrielle et immobilière ; 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 : 138438 

eClingner AFRICA SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708939 par 
ECLINGNER AFRICA SARL, VILLA N° 9071 SACRE 
COEUR III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import, l'export de tous produits 
médicaux et équipements ; toutes activités de prestation 
de service en matière médicale, la formation de 
personnels médicales et para médicales, toutes 
activités afférentes à la préservation de la santé 
buccale. La distribution de consommables de 
laboratoire médical dentaire ; la maintenance et 
l'entretien d'équipements et matériels médicaux ; la 
prestation de tous services d'expertises et de conseils 
dans le domaine buco dentaire ; l'exploitation de toutes 
activités dans le domaine du matériel et des 
équipements buco dentaires. Le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestation 
de services en matière commerciale et dans les 
domaines précités. 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 : 138439 

FADEL LE CONQUERANT SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708940 par FADEL 
LE CONQUERANT SARL, HANN MARISTE II VILLA N° 
129 R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation commerciale, de courtage, de négoce, 
de concession commerciale, de transit, de 
commissionnement, de prestations de services et de 
réalisations ou productions industrielles, de commerce 
de gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, 
produits, denrées ou outils. Toutes prestations de 
services au profit d'entreprises ou particuliers ; les 
travaux publics, les bâtiments tous corps d'état, 
l'assainissement, le nettoiement et l'eau potable, 
l'urbanisme, l'hydraulique urbaine et l'irrigation ; l'achat, 
la vente, la prise à bail ou en location gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation de ses activités ; l'environnement, le 
développement durable, la gestion des déchets et les 
énergies renouvelables ; le management opérationnel : 
qualité, sécurité environnement et la formation dans 
tous ses domaines d'activités ; la vente et la location de 
voitures ; la télécommunication, le marketing, 
l'informatique et tout ce qui s'y rattache ; la fourniture de 
mobiliers et de matériels de bureau ; l'agriculture, 
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l'élevage, la pêche et la transformation de produits 
agricoles ; la prise de participation de la société dans 
toutes 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 : 138440 

MSP AFRICA SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708941 par MSP 
AFRICA SARL, 3 NGOR VIRAGE APT 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; la vente de 
tous immeubles et droits immobiliers ; l'achat, la vente, 
l'échange, la location ou sous-location, en nu ou en 
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; la 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 et fonds de 
commerce ; la promotion immobilière, la vente en l'état 
futur d'achèvement, la réalisation de lotissement, la 
gestion et l'administration de biens et toutes activités de 
syndic de copropriété ; la location en meublé et 
l'hébergement touristique ; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux d'étanchéité 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 ; le 
commerce sous toutes ses formes, notamment toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'intermédiation, 
de représentation, d'achat, de vente par 
correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; la représentation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits et 
services financiers ; toutes activités d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi-
gros et détail de tous produits, denrées, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; le nettoiement sous toutes ses formes ; 
le traitement et la gestion des déchets et des ordures 
ménagères, hospitalières et industrielles ; 
l'assainissement et le nettoiement des lieux de travail, 
des domiciles ainsi que de matériel professionnel 
(moquettes, instruments de travail) ; toutes activités de 
prestations de service dans le domaine du nettoiement, 
du nettoyage ainsi que de l'assainissement des lieux de 
travail ; la prise de toutes participations, au Sénégal et à 
l'étranger, dans toutes entreprises ou sociétés, quel 
qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voies 
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport 

ou autrement. Toutes acquisitions d'entreprises ou 
établissements se rattachant à l'objet principal de la 
société ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement ; toutes activités de prestations de 
services en générale, ainsi que la fourniture de tous 
biens et services ; le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, touristique, industrielle et immobilière. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 138441 

EXPERTS CONSULTANTS ET 
FORMATEURS REUNIS 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201708942 par 
EXPERTS CONSULTANTS ET FORMATEURS 
REUNIS, Scat Urbam Hann Maristes 2 villa N° 80, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Finance, comptabilité ; contrôle de 
gestion, coûts et prix de revient, reporting et tableaux de 
bord ; audit, gouvernance, management des risques, 
cartographie des risques, contrôle interne, organisation ; 
évaluation des postes de travail et classification ; 
évaluation budgétaire ; gestion de stock et inventaire, 
gestion de trésorerie ; gestion hôtelière ; ressources 
humaines ; informatique ; assurance : sap et autres ; 
marketing ; recherche de financement ; location de 
personnel ; études et évaluations de filières et projets ; 
suivi et contrôle de travaux ; suivi et évaluation de 
projets ; conseil en investissements et en 
approvisionnements ; informatique ; solutions 
informatiques : archivage, stockage et sauvegarde, 
réseaux et télécommunications ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138442 

" INFORMA TECH "" SUARL 

Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201708943 par 
INFORMA TECH  SUARL, LOT N°252 YOFF APECSY 
1RC DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : toutes activités liées à 
l'informatique et les télécommunications, le 
développement et la commercialisation de logiciels, la 
fourniture de produits, consommables et accessoires 
mécaniques, informatiques, électriques, électroniques et 
de télécom, la représentation industrielle de tous 
produits électriques, électroniques et informatiques, 
l'étude, gestion, promotion et création d'activités de 
services, commerciales, industrielles et agro-
industrielles, le conseil en management, restructuration 
et développement d'entreprises de toutes natures, la 
fourniture de matériels de bureaux, toutes prestations 
de services et fournitures de matériaux divers, le 
commerce en général, l'achat et la vente de 
marchandises et matériaux divers, toute activité 
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d'intermédiation, le montage et la gestion de projet, la 
soumission à tout appel d'offres, l'import-export de tous 
types de produits, la participation au capital de toutes 
sociétés commerciales et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138443 

SAKINA SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708944 par SAKINA 
SARL, NGOR VIRAGE VILLA N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de vêtements et de 
cosmétiques ; parfumerie, accessoires, bijouterie ; 
fournitures de cadeaux d'entreprises ; import-export ; 
restauration ; réfection et construction de bâtiments ; 
désinfection et dératisation ; prestataires de services ; 
services à la personne ; aviculture ; agence immobilière 
; la participation de la société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; et généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138444 

KEYNA TRANSPORT SUARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708945 par KEYNA 
TRANSPORT SUARL, PATTE D'OIE  BUILDERS 
VILLA N° G-20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport par tous les moyens, 
routiers, aériens et fluviaux. 

N° d’enregistrement : 138445 

RACINES SENEGAL SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708946 par 
RACINES SENEGAL SARL, SACRE COEUR 3, 
IMMEUBLE 10332, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
promotion, de valorisation, de fabrication, de 
conditionnement, d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, denrées ou marchandises, toutes activités 
de commerce en général ; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 

pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 138446 

KHELCOM CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708947 par 
KHELCOM CONSTRUCTION SARL, KEUR MASSAR 
DIACK SAO 2, LOT N° 1819, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export ; la location et la 
vente de matériaux et équipements de construction ; la 
vente de produits divers. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 138447 

WORLD FINANCE INVESTMENT &  
TRADE COMPANY 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708948 par WORLD 
FINANCE INVESTMENT &  TRADE COMPANY   , 50 
AVENUE GEORGE POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce ; vente en gros, demi-
gros et détails ; négoce international ; échanges 
commerciaux. LES FINANCES : partenariat et 
financement de projets ; l'investissement dans tous les 
domaines, courtage et intermédiation ; recherche de 
financement et étude de faisabilité. 

N° d’enregistrement : 138448 

LEYDI SERVICES SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708949 par LEYDI 
SERVICES SARL, 12 RUE PARCHAPPE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la sécurité ; le 
nettoiement ; l'événementiel, la décoration ; 
l'agroalimentaire, la restauration ; l'étude, le conseil, 
l'assistance comptable ; l'import-export, la 
commercialisation et la distribution de tous produits ; la 
prestation de services dans les domaines précités ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non 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. 

 

 



BOPI 12NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

85 
 

N° d’enregistrement : 138449 

FISCALITE-FONCIER FORMATION 
SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708950 par 
FISCALITE-FONCIER FORMATION SARL, MERMOZ 
PYROTECHNIE VILLA N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités de conseil et d'ingénierie 
dans le domaine de l'expertise fiscale ; l'audit et le 
conseil dans le domaine de la fiscalité ; toutes 
disciplines et activités concernant ou se rapportant à 
l'expertise fiscale ; l'exercice de la profession de 
fiscaliste ; l'analyse juridique et fiscale : toutes activités 
et opérations dans le domaine foncier ; le conseil, 
l'assistance et toutes activités de prestations de service 
en matière foncière ; la réalisation de programmes 
immobiliers ; la gestion immobilière ; l'expertise 
immobilière ; le syndic de copropriété ; la formation, la 
recherche et l'arbitrage dans lesdits domaines ; la 
formation interne ou externe d'agents publics ou privés ; 
la formation permanente, le coaching et les séminaires 
de formation en cours du week-end dans lesdits 
domaines ; les études de faisabilité, financière et toutes 
autres études directement ou indirectement liées à 
l'objet social. Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 138450 

NIVEL AGRO - INDUSTRIES SA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708951 par NIVEL 
AGRO - INDUSTRIES SA, LOT N° 167 NGOR 
ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agro-industrie ; l'agriculture en 
général; toutes activités d'aménagement et 
d'exploitation de terres cultivables ; toutes activités de 
transformation industrielle de produits agricoles ; toutes 
activités de construction d'infrastructures de stockage 
de produits agricoles et industriels ; toutes activités de 
collecte, de conservation, de stockage et de revente de 
produits agricoles, de produits finis ; toutes activités de 
prestations de services agricoles et industrielles ; toutes 
activités de production d'énergie en biomasse, en 
solaire ; toutes activités d'élevage ; toutes activités de 
transport et prestations de services liées ; toutes 
activités d'importation et d'exportation d'intrants et de 
matières premières, de produits finis et de leur revente 
directe ou transformation ; le traitement et la vente 
d'eaux minérales ; 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 : 138451 

SENCHI GOLDSTAR SARL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201708952 par SENCHI 
GOLDSTAR SARL, GRAND YOFF RUE 124 X SCAT 
URBAM IMMEUBLE DAROU RAHMATI AU 1er ETAGE 
APPARTEMENT A3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce général, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, la distribution, la représentation, de 
marchandises, denrées, produits et équipements de 
toute sorte et de toute provenance ; le courtage, le 
négoce et le commerce en gros, demi gros et en détail 
de toutes marchandises et denrées ; la fourniture de 
matériels et mobiliers de bureaux, d'équipements 
informatiques ; toutes activités de bâtiments et de 
travaux publics ; le transport public de marchandises 
par route ; le transport public de personnes par route ; le 
nettoyage industriel ; toutes activités immobilières ; la 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social. Et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 138452 

GIE CASA PRO 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708953 par GIE 
CASA PRO, PIKINE GUINAW RAILS QRT SAM 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import export ; prestation de services ; 
transport ; transfert d'argent ; location de bâches et 
chaises ; B.T.P ; évènementiel ; multiservices ; 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 138453 

GLOBAL MEDICARE SARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708954 par GLOBAL 
MEDICARE SARL, RESIDENCE COSTA NGOR 
VIRAGE VILLA N° 496, B.P. 38222, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La manufacture ; la distribution ; le 
négoce de produits pharmaceutiques et divers ; la 
formation ; le stockage, la production, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous types de 
médicaments, de matériels médicaux et de produits 
parapharmaceutiques ; la vente de produits 
cosmétiques, de soins corporels, de produits de 
nutrition et de diététique ; l'éducation et de formation 
dans le domaine des activités de visite médicale et 
activités connexes ; la représentation de tous 
établissements, laboratoires, et de produits médicaux, 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; la 
commercialisation et la distribution de consommables 
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médicaux ; la représentation, la promotion des produits 
réactifs et matériels pharmaceutiques, médicaux, 
d'hygiène cosmétique et de leurs dérivés, 
d'équipements médicaux et hospitaliers ; toutes activités 
de conseil, d'assistance et de prestations de services 
aux clients pour l'achat et l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, cosmétiques et diététiques ; la 
participation de la société par tous les moyens, à toutes 
entreprises ou groupements, sénégalais ou étrangers 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus. Toutes activités de transport de 
matériels médicaux et de produits pharmaceutiques par 
voie maritime et aérienne ; et autres... 

N° d’enregistrement : 138454 

LOCASOL SARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708955 par 
LOCASOL SARL, CITE ITA N° 22, HANN MARISTES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction immobilières, travaux 
généraux, transport, commerce. 

N° d’enregistrement : 138455 

DYNAMIK TRADING CONSULTING 
SUARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708956 par 
DYNAMIK TRADING CONSULTING SUARL, 117 
GOLF NORD CITE DES ENSEIGNANTS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général ; import et 
export, négoce, la production, la distribution de tous 
produits ; la représentation de tous produits et matériels 
; le négoce, le courtage, la cession de marque de 
fabrique, de brevet d'invention, de droit intellectuels et 
toutes activités de prestation de service on matière 
commerciale et industrielle ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce ; l'intermédiation financière, le négoce ; la 
vente de produits sur internet ; l'achat, la vente et la 
gestion de tous immeubles et droits immobiliers ; 
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit 
au moyen de constructions, soit de toute autre manière ; 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; le 
commerce en gros, demi gros et en détail de tous 
produits et matériels ; la participation, sous quelque 
forme que ce soit dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet ; la 
construction, la restauration et la récupération de biens 
meubles et immeubles de n'importe quel type et de 
n'importe quelle destination, y compris tous les 
ouvrages liés à de tels biens ; l'achat - vente, la gestion 
et la location d'ouvrages publics et de tout local. 

N° d’enregistrement : 138456 

KATY STYLES ET MODES SARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708957 par KATY 
STYLES ET MODES SARL, 115 MAMELLE-OUAKAM, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection ; import et export ; 
design ; formation ; négoce ; le commerce général ; la 
production, la distribution de tous produits ; la 
représentation de tous produits et matériels ; le négoce, 
le courtage, la cession de marque de fabrique, de 
brevet d'invention, de droit intellectuels et toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce ; l'intermédiation financière, le négoce ; la 
vente de produits sur internet ; l'achat, la vente et la 
gestion de tous immeubles et droits immobiliers ; 
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit 
au moyen de constructions, soit de toute autre manière ; 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; le 
commerce en gros, demi gros et en détail de tous 
produits et matériels ; la participation, sous quelque 
forme que ce soit dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet ; la 
construction, la restauration et la récupération de biens 
meubles et immeubles de n'importe quel type et de 
n'importe quelle destination, y compris tous les 
ouvrages liés à de tels biens : l'achat - vente, la gestion 
et la location d'ouvrages publics et de tout local. et 
généralement toutes opérations  commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter 
le développement. 

N° d’enregistrement : 138457 

ASSESORIT DES ENTREPRISES 
POUR LE COMMERCE ET LA 

CONSTRUCTION SUARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708958 par 
ASSESORIT DES ENTREPRISES POUR LE 
COMMERCE ET LA CONSTRUCTION SUARL, OUEST 
FOIRE VILLA 06 EN FACE PONT FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment ; gestion 
immobilière (achat et vente d'immeubles ; location et 
gérance ; promotion immobilière ; courtage; achat-
vente, intermédiation ; import export, commerce général 
; le transport de tous produits, denrées et objets de 
toute nature ; la vente de gros et demi gros et détails de 
tous articles ; exploitation agricole, aviculture et activités 
connexes; la vente de voitures d'occasions, de pièces 
de rechange, la location de voitures ; prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 138458 

GIE BOK JOM 1 BAGDAD 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708959 par GIE 
BOK JOM 1 BAGDAD, DJIDDAH THIAROYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créer des logements sociaux pour 
les émigrés ; créer des infrastructures sportives ; 
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commerce de marchandises diverses ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138459 

GIE DORA-NDO 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708960 par GIE 
DORA-NDO, DIAMALAYE VILLA N° 101, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil ; sous-traitance ; 
commerce général ; restauration. 

N° d’enregistrement : 138460 

GIE VISION TECH TWELVE 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708961 par GIE 
VISION TECH TWELVE, CITE DES JEUNES CADRES 
LEBOUS VILLA N° 96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil et tous corps d'etat 
secondaire ; amenagement hydraulique ; énergie ; 
assainissement ; adduction d'eau ; froid ; prestation de 
services ; commerce divers ; import export. 

N° d’enregistrement : 138461 

KING OF TRADE IMPORT-EXPORT 
SARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708962 par KING 
OF TRADE IMPORT-EXPORT SARL, ALMADIES 
ZONE 16 LOT 2 PARCELLE N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation, 
d'exportation de pièces détachées de voitures ; toutes 
activités de distribution et de commercialisation de 
véhicules et de tous produits, denrées, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial et la représentation ;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 
location de tous types de véhicules ; la location d'engins 
et d'équipements pour la construction et le BTP ; la 
prestation de tous services ; 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 : 138462 

GLOBAL SERVICE REALI GROUP 
AFRIQUE EUROPE SARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708963 par GLOBAL 
SERVICE REALI GROUP AFRIQUE EUROPE SARL, 
LIBERTE  VI VILLA N° 19/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation et le commerce 
dans l'agroalimentaire, l'agrobusiness et agro-industrie 
la transformation et la production agricole la production, 

la fabrication, la commercialisation, l'importation, 
l'exportation et la location de matériels de construction, 
de machines industrielles et agricoles ; le négoce local, 
sous régional, régional et international de biens et de 
services, les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. Le marketing 
et le développement commercial, la communication en 
commerce. 

N° d’enregistrement : 138463 

DKT INTERNATIONAL SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708964 par DKT 
INTERNATIONAL SENEGAL SUARL, ROUTE DES 
ALMADIES LOT 25, 2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives au marketing social de produits et de service 
de santé ; la promotion et communication en matière de 
produits de santé ; la fourniture d'information et de 
services en général, dont les services d'éducation et de 
formation, en matière de santé ; toutes activités ou 
opérations relatives au commerce de produits de santé. 
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 : 138464 

RIDWANE SUARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708965 par 
RIDWANE SUARL, OUEST FOIRE IMMUBLE 
KHOUMA APPARTEMENT N° 381, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, Le BTP et 
Génie civil ; 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'achat et la 
vente, la location de véhicules ; le transport de 
voyageurs et de marchandises ; 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 
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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 : 138465 

DEME SOLARIS INDUSTRIE 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708966 par DEME 
SOLARIS INDUSTRIE, OUAKAM CITE ASSEMBLEE 
N° 241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'extraction de produits de construction ; le transport ; les 
travaux publics ; la prestation de services ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires a la 
réalisation desdites activités ; la participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes affaires, 
opérations et entreprises 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 : 138466 

LE PIANO 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708967 par LE 
PIANO, NGOR DIARAMA DERRIERE L'HOTEL 
CALAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités relatives a : 
l'hôtellerie ; l'hébergement et la restauration ; 
l'installation, la gestion et l'exploitation de spas ; 
l'animation et toutes activités de divertissement ;  le 
tourisme ; l'organisation de visites et de séjours à objet 
touristique ou professionnel ; la location de véhicules ; 
la location de salles de conférence et l'organisation de 
séminaires ; toutes prestations de services ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 138467 

6M C.A.M.I 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708968 par 6M 
C.A.M.I, ZONE INDUSTRIELLE BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production avicole ; importation 
d'œufs a couver ; importation de reproducteurs chair et 
pondeuses ; élevage, confection et commercialisation 
de poulets de chair ; élevage de poules pondeuses et 
production d'œufs de poules ; importation et 
commercialisation de matériel avicole ; assistance aux 
aviculteurs ; étude et réalisation de projets avicoles clé 
en main. 

N° d’enregistrement : 138468 

ATLAS LOGISTICS SUARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708969 par ATLAS 
LOGISTICS SUARL, POINT E RUE A X 3 ET 4, 
IMMEUBLE T.M.F.REZ SE CHAUSSEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : la logistique, le transit, la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage de tous 
matériaux, produits, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toute provenances ; l'exploitation de 
services de transit et de logistique ; 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 ; 
toute prestation de service de toute nature:. toutes 
opérations commerciales, généralement quelconque 
pouvant concerner directement ou indirectement, 
l'achat, la vente en gros et demi-gros, détail, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion, et la distribution au comptant, à 
tempérament, en location vente,... de tous articles, 
matériels, matériaux, appareils et appareillages de 
toutes marques, de toutes sortes avec leurs 
compléments et accessoires de marchandises, objets, 
produits de toute provenance ; la prise de participation 
sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe, et dans toutes entreprises 
industrielles ou commerciales ; et généralement 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 : 138469 

VIA LOGISTICS SARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708970 par VIA 
LOGISTICS SARL, 213 SIPRES II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la location de matériels 
de levage et de matériels roulants et accessoires ; 
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toutes activités de location d'engins de travaux ; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, biens et marchandises de 
toutes natures et de toutes marques ; le négoce 
international, la représentation de marques et de 
sociétés ; la création de tous établissements 
commerciaux ; l'achat, la vente, le dédouanement, le 
transit, l'emmagasinage, et le transport de tous produits 
; l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
précités ainsi que l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers nécessaires à ces 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 ; la réalisation de tous 
travaux d'étude, d'ingénierie, de coordination de 
travaux, de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise et 
de contrôle d'ouvrages ; 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 : 138470 

SENEGOLD TRADING SARL 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201708971 par 
SENEGOLD TRADING SARL, KEUR MASSAR 
JARDIN, VILLA N° 37, B.P. 15010, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services de tous genres et en tous domaines. Toutes 
activités de commerce, d'importation et d'exportation de 
tous biens, produits et marchandises. Toutes activités 
liées à la vente, à la distribution ou à la 
commercialisation de tous biens, marchandises, 
équipements, produits ou services de tous genres. Le 
commerce général, l'achat, la vente et le transit de tous 
biens, marchandises et produits de tous genres et de 
toutes provenances et les services après-vente. La 
fabrication et la distribution de tous biens, marchandises 
et produits de tous genres. L'importation, l'exportation et 
le négoce international. 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 : 138471 

GIE MOUSDALIFA I ET II SOPE 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708972 par GIE 
MOUSDALIFA I ET II SOPE SERIGNE FALLOU, 
DJEDDAH THIAROYE KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créer des logements sociaux pour 
les émigrés ; créer des infrastructures sportives ; 

commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138472 

PARLYM INTERNATIONAL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708973 par 
PARLYM INTERNATIONAL, KM 08 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, B.P. 
29178, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de conseil, de 
formation, d'ingénierie, d'étude, d'assistance technique ; 
toutes prestations de direction en matière de gestion 
administrative, comptable, financière, commerciale et 
technique ; l'importation et l'exportation de 
marchandises en tout genre ; les transactions portant 
sur le commerce entre la France et d'étranger ; l'achat 
et la revente des matériels ou produits, avec ou sans 
transformation ; la réalisation de projets industriels clefs 
en mains ; la prise de participation dans toutes sociétés 
civiles ou commerciales, ainsi que la constitution de tout 
portefeuille de valeurs de bourses, l'administration, la 
gestion et la mise en valeur de ces biens acquis ou 
constitués, la propriété, l'administration et l'exploitation 
de tous immeubles, de tous biens et droits immobiliers. 
et plus 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 l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138473 

SADIYA SERVICES SUARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708974 par SADIYA 
SERVICES SUARL, OUEST FOIRE IMMEUBLE 
KHOUMA APPARTEMENT N° 381, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le btp et 
génie civil ; 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'achat et la 
vente, la location de véhicules ; le transport de 
voyageurs et de marchandises ; 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. 
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N° d’enregistrement : 138474 

GIE SOPE NABI GOUYE SALAM 2 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708975 par GIE 
SOPE NABI GOUYE SALAM 2, GOUYE SALAM 2 TH 
DJIDDA KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créer des logements sociaux pour 
les émigrés ; créer des infrastructures sportives ; 
commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138475 

LA MINOTERIE BASMALA SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708976 par LA 
MINOTERIE BASMALA SARL, SACRE COEUR 3 
IMMEUBLE 23/B 1er ETAGE, B.P. 64343, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Minoterie, unité de production 
d'aliments de bétail, implantation d'unités industrielles 
alimentaires (production de pâtes alimentaires et de 
biscuits), le transport d'hydrocarbures, le transport sous 
toutes ses formes (urbain et marchandises), le 
commerce en général (achat, vente en gros, demi gros 
et détail, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage et la consignation de tous produits, 
biens, objets de toutes provenances, pour tous usages 
et de toutes natures), l'importation, l'exportation des dits 
produits, biens et objets, la vente, l'achat, l'importation 
et l'exportation de pièces d'détachées de toutes sortes 
et de toutes marques, la mécanique, la vente et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
lié à l'activité commerciale, le transport de produits 
miniers, tous travaux de constructions (le carrelage, la 
peinture, la réfection et la construction de bâtiments, la 
plomberie, l'électricité, menuiserie (bois et aluminium), 
l'assainissement, la voirie, les travaux publics et le génie 
civil, l'aménagement d'espaces verts, la participation de 
la société par tous moyens, à toutes entreprises 
rattacher groupement d'intérêts économique sénégalais 
ou étranger, créer ou à créer pouvant se faire 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaire ou connexes, notamment par voie de 
création de société nouvelle ou de fonds de commerce 
nouveaux, la société peut recourir en toue lieux à tous 
actes ou opérations. 

N° d’enregistrement : 138476 

MEDITECH AFRIQUE SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708977 par 
MEDITECH AFRIQUE SARL, SACRE COEUR 3 VDN 
VILLA N° 10237, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger, avec toutes les autorisations nécessaires 
auprès des autorités concernées : la distribution 
d'équipements et d'appareils médicaux ; le commerce 
de matériels médicaux ; l'équipement et l'installation de 
dispositifs médicaux ; toutes activités dans les 
domaines de la formation, du management et de 

l'organisation des entreprises ou établissements de 
santé ; le conseil, la consultance, l'assistance, l'étude et 
la formation pour les activités liées aux soins, sciences 
et techniques de la santé ; toutes activités de recherche, 
de maintenance, de développement et de gestion de 
laboratoires. Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138477 

PERFYNACT SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708978 par 
PERFYNACT SARL, SICAP LIBERTE 3 IMMEUBLE A,  
APPARTEMENT N° 6, 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 promotion et la 
distribution de produits pharmaceutiques, de réactifs de 
laboratoires, de matériels hospitaliers et de laboratoires, 
de produits cosmétiques ; les conseils en marketing 
médico-pharmaceutique ; l'importation, l'exportation, la 
diffusion, le négoce de tous articles, matières, produits, 
marchandises et denrées pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ; la commercialisation sous toutes 
ses formes de tout produit alimentaire et diététique, 
d'hygiène, de beauté, de santé, de tout appareil destiné 
au bien-être, au confort, à l'entretien de la forme, de la 
santé et de tout produit ou concept visant les mêmes 
buts ; le renforcement de capacité dans tous domaines ; 
toutes prestations de services ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138478 

SENEGAL NETTOYAGE SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708980 par 
SENEGAL NETTOYAGE SARL, 1017 USINE NIARRY 
TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enlèvement, le ramassage, le 
traitement et le recyclage de déchets ; le nettoiement, le 
désherbage et la désoxydation ; toutes activités de 
nettoyage et d'entretien de grandes surfaces de 
véhicules, de jardin, et d'espace vert ; le traitement 
phytosanitaire, la désinfection et la désinsectisation ; la 
mise en place de méthodes de collecte d'ordures; le 
traitement et la transformation de déchets en énergie 
renouvelable; l'entretien d'unité industrielle ; la mise à 
disposition de personnel permanent ou intérimaire. la 
commercialisation d'appareils, de produits et matériels 
de nettoyage et d'entretien ; l'achat, la vente et la 
distribution de produits phytosanitaires ; la promotion de 
produit d'hygiène et d'entretien ; la création d'unité de 
montage et de recyclages de déchets ménagers et 
assimilés ; production de poubelles le stockage et 
différentiation des déchets solides extérieurs, la 
transformation, l'incinération, la thermo-ionisation des 
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déchets solides en provenance aussi d'autres pays, 
selon les normes actuelles dans l'état du Sénégal ; la 
création d'unité de montage et de recyclages de tous 
produits moulés en plastique, verre, bois, papier, fer et 
aluminium ; effectuer toute opération de caractère 
mobilier, immobilier et financier qui est considérée utile, 
nécessaire et pertinente et en particulier celles relatives 
à la construction, l'ampliation, l'équipement et 
l'amélioration des installations ; la prestation de 
services. le transport sous toutes ses formes ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 138479 

TERNACO SUARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708981 par 
TERNACO SUARL, RUE 07 X 04 DERKLE CASTORS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'états; la réalisation et la conception de travaux 
de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; le contrôle des travaux et l'expertise technique 
des bâtiments, des ouvrages de génie civil, des travaux 
de terrassements; l'assainissement, l'aménagement, 
l'étude, la réalisation et le suivie de projet, la 
consultance, l'acquisition, la commercialisation et la 
location de tous matériaux de constructions; toutes 
activités ou opérations liées à l'hydraulique, la 
représentation de toutes marques; toutes activités de 
gestion, de courtage, de promotion immobilière; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
fabrication, la représentation, la distribution de peinture, 
carrosserie, peinture sérigraphique, industrielle, 
bâtiment, de tous produits dérivés de la chimie. le 
commerce de tous produits de droguerie, cosmétiques 
et d'étanchéité; l'exploitation et la commercialisation de 
tout type d'énergie, la sécurité informatique, l'achat-
vente, la maintenance, l'installation de matériel 
informatique, le transport de personnes et de 
marchandises, la restau ration, toutes prestations de 
services, la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution^ 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 : 138480 

MEDINA TRANSIT SERVICES 
SUARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708982 par MEDINA 
TRANSIT SERVICES SUARL, 11 RUE MALAM X 
BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, la déclaration et la 
commission en douane ; l'affrètement, le 
transbordement, la consignation, le réacheminement 
maritime et terrestre de toutes marchandises, produits 
et matériaux ; la manutention, l'entreposage, l'aconage 
et le groupage ; effectuer toutes opérations de 
dédouanement ; le transport de personnes, de biens et 
de marchandises ; le transport par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire, maritime et fluviale. la prise de 
participation par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaire. 

N° d’enregistrement : 138481 

HALAJAD SUARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708983 par 
HALAJAD SUARL, HLM FASS N° 74 -P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives a : l'import-export 
de matériels de bien-être ; la commercialisation de 
matelas de thermothérapie ; la prestation de services 
dans les domaines précités ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non 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 : 138482 

AW NEWEN 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708984 par AW 
NEWEN, NGOR VILLAGE RUE N° 181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : la 
consultance dans le domaine du développement 
d'affaires ; les services financiers ; le commerce en 
général ; l'import-export ; la prestation de services dans 
tous domaines ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
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directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138483 

SBS INGENIERIE ET SERVICES 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708985 par SBS 
INGENIERIE ET SERVICES, ZONE DE CAPTAGE N° 
435 APPART 2 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'ordonnancement, le pilotage, la coordination (OPC) ; la 
construction ; l'étude, la conception et la réalisation de 
projets de création ou de réhabilitation de tous travaux 
d'assainissement, de voirie et réseaux divers ; la 
prestation de services dans les domaines précités ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non 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 : 138484 

LES CABLO - DISTRIBUTEURS 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708986 par LES 
CABLO - DISTRIBUTEURS, 2330 OUAGOU NIAYES 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production ; transformation ; achat ; 
distribution de produits forestiers et agricoles ; transport 
et entreposage de ces produits ; élagage rural et urbain 
; achat et vente de produits artisanaux ; élevage et 
vente de produit de bétail ; exportation de produits 
artisanaux ; vente et achat de colas promotion de 
services et vente de toutes formes de câbles ; vente de 
pièces détachées de voitures d'occasions produits de 
quincaillerie et de tous les produits de consommation ; 
installation de matériel télécom distribution de chaine 
FTA ; installation réseaux. 

N° d’enregistrement : 138485 

GLOBAL DRILLING COMPANY 
SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708987 par GLOBAL 
DRILLING COMPANY SARL, CENTRAL PARK  
AVENUE MALICK  SY  X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la construction d'ouvrages 
métalliques ; la fabrication, la vente et la mise en œuvre 
de tous tuyaux et autres pièces ou produits moulés en 
fonte, acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc ; le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; la fabrication, la vente, le montage, l'entretien 
et la réparation navale ; l'installation, la réparation et la 

maintenance de portails automatiques ; la maintenance 
et la réparation de tous matériels, tous travaux en 
chaudronnerie et en tuyauterie ; toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la fabrication, la transformation et la récupération 
de tous métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés 
et de leurs sels, l'affinage des métaux, ainsi que toutes 
opérations s'y rapportant ; la prise, l'obtention, 
l'acquisition de tous brevets ou licences relatifs à ces 
objets ; 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 ; l'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels ; la régie contrôlée ou l'exécution des 
travaux en régie. 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 : 138486 

SAPHIR BUILD GROUP SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708988 par SAPHIR 
BUILD GROUP SARL, OUAKAM NIAYEBI LOT N° 778 
TF 5007/DG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics, la 
promotion immobilière, la location-vente, l'hôtellerie. 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 : 138487 

GIE "E.G.S." 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708989 par GIE 
"E.G.S."   , 251  CITE COMICO OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation ; maintenance & 
installation de mobiliers de bureau ; commerce général ; 
import-export ; restauration ; bâtiment & travaux publics 
; nettoiement ; élevage ; agriculture ; transfert d'argent ; 
transport ; déménagement ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138488 

DAKAR XPRESS SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708990 par DAKAR 
XPRESS SARL, SCAT URBAM N° 1 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Présentation de services divers. Et 
plus généralement toutes opérations Industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et Immobilières 
pouvant se rattacher directement ou Indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
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connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 138489 

SAHEL ENERGY SENEGAL SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708991 par SAHEL 
ENERGY SENEGAL SARL, LIBERTE 6 CAMP PENAL 
IMMEUBLE N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en matière 
énergétique, industrielle, énergies renouvelables. Le 
conseil et toutes prestations de services. L'importation, 
la vente de matériels relatifs aux énergies 
renouvelables. L'installation de tous systèmes 
énergétiques, des énergies renouvelables et 
industrielles. L'ingénierie, la réalisation, l'exploitation et 
la maintenance de tout système d'énergie électrique, 
solaire et des nouvelles technologies. La 
commercialisation, la fourniture, l'installation dans les 
domaines des énergies solaires et renouvelables. 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 : 138490 

Y'IDEES SUARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708992 par Y'IDEES 
SUARL, SICAP LIBERTE 2 VILLA 1370 2ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le web de manière générale ; 
transport ; la commercialisation de produit pétrolier ; la 
télécommunication ; la représentation commerciale ; 
l'agriculture ; l'élevage ; le commerce en général, le 
négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la 
distribution, l'importation, l'exportation do tous produits 
et matériels quelque soit la provenance et la destination 
; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138491 

GIE EGABTP 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708993 par GIE 
EGABTP, 85/L GOLF SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : bâtiment & travaux publics ; 
assainissement ; commerce de marchandises diverses ; 
import-export ; transport ; élevage ; transactions 
immobilières ; prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138492 

GLOBAL SERVICE COMPANY 
SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708994 par GLOBAL 
SERVICE COMPANY SARL, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK SY X  AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction d'ouvrages 
métalliques ; la fabrication, la vente et la mise en œuvre 
de tous tuyaux et autres pièces ou produits moulés en 
fonte, acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc ; le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; la fabrication, la vente, le montage, l'entretien 
et la réparation navale ; l'installation, la réparation et la 
maintenance de portails automatiques ; la maintenance 
et la réparation de tous matériels, tous travaux en 
chaudronnerie et en tuyauterie ; toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la fabrication, la transformation et la récupération 
de tous métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés 
et de leurs sels, l'affinage des métaux, ainsi que toutes 
opérations s'y rapportant ; la prise, l'obtention, 
l'acquisition de tous brevets ou licences relatifs à ces 
objets ; 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 ; l'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels ; la régie contrôlée ou l'exécution des 
travaux en régie. 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 : 138493 

GOLD PROCESS MAINTENANCE 
SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708995 par GOLD 
PROCESS MAINTENANCE SARL, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK  SY AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction d'ouvrages 
métalliques ; la fabrication, la vente et la mise en œuvre 
de tous tuyaux et autres pièces ou produits moulés en 
fonte, acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc ; le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; la fabrication, la vente, le montage, l'entretien 
et la réparation navale ; l'installation, la réparation et la 
maintenance de portails automatiques ; la maintenance 
et la réparation de tous matériels, tous travaux en 
chaudronnerie et en tuyauterie ; toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la fabrication, la transformation et la récupération 
de tous métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés 
et de leurs sels, l'affinage des métaux, ainsi que toutes 
opérations s'y rapportant ; la prise, l'obtention, 
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l'acquisition de tous brevets ou licences relatifs à ces 
objets ; 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 ; l'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels ; la régie contrôlée ou l'exécution des 
travaux en régie. 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 : 138494 

SENEGAL MODERN 
CONSTRUCTION'S MATERIALS 

SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708996 par 
SENEGAL MODERN CONSTRUCTION'S MATERIALS 
SARL, SICAP FOIRE, VILLA N° 45, 4ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de matériaux de 
construction, des projets d'agriculture ; l'agro-
alimentaire ; la télécommunication. 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 : 138495 

EUROMARKET SENEGAL SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708997 par 
EUROMARKET SENEGAL SARL, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK SY, LOT N° 1005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
négoce international, de consulting, de conseil, de la 
consultance, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de représentations, de meeting et de 
communications ; l'assistance et le conseil à toutes 
entreprises ou tous projets dans l'étude et la solution de 
leurs problèmes de développement, de communication 
et de financement à long et moyen terme ; le conseil en 
investissements privés et publics, l'assistance, la 
consultation et toutes activités de prestation de services 
liées à ce domaine ; le conseil en management et 
l'appui au développement d'affaires dans le secteur des 
infrastructures, des finances et du développement 
économique ; toutes activités de lobbying, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires ; le 
commerce sous toutes ses formes, notamment toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'intermédiation, 
de représentation, d'achat, de vente par 
correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 

produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; la représentation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits et 
services financiers ; toutes activités d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi-
gros et détail de tous produits, denrées, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; toutes activités afférentes à la 
manutention, le transit, le magasinage national et 
international, l'organisation et le contrôle des transports 
de tous matériaux, produits et marchandises et leur 
distribution et diffusion à la clientèle ; l'exploitation de 
service de transit ; toutes transactions et opérations 
douanières ; l'acconage, l'entreposage, la consignation 
et le fret de tous produits et matériels ; toutes opérations 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
la réalisation par voie de sous-traitance d'opérations de 
transit, transport et manutention bord des conteneurs 
pleins et vides chargés ou déchargés des navires ; le 
conseil et l'assistance en matière de transport et de 
logistique. Toutes activités de prestations de services 
en générale, ainsi que la fourniture de tous biens et 
services ; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, agricole, 
industrielle et immobilière. La prise de participations 
sous toutes ses formes, dans toutes entreprises et 
sociétés sénégalaises ou étrangères, pouvant se 
rattacher, directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138496 

ALPHA GROUP SARL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201708998 par ALPHA 
GROUP SARL, RUE 38 X 39 COLOBANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture d'équipement de 
sécurité, fourniture de matériel médical, BTP. Toutes 
activités de prestations de services en matière 
commerciale et industrielle relatives aux activités 
susvisées. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138497 

TIC  & MANAGEMENT SERVICES 

Dép. le 14/10/2015 sous le n° 5201708999 par DIOUF 
BAMBA MB SEMOU, CITE FAYCAL 2 N° 17 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services en TIC - 
management - audit de la conformité de la passation 
des marches - audit et exécution des marches - 
assistance a maitrise d'ouvrage - coaching et 
consultance professionnelle en entreprise - formation. 

N° d’enregistrement : 138498 

AMOUL BAYI DE BCMID 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709000 par NIANG 
MOUHAMADOU BOYA, SICAP BAOBABS N° 884, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES - VENTE DE MARCHANDISES - 
VENTE DE MATERIELS ET OUTILLAGES 
BATIMENTS. 

N° d’enregistrement : 138499 

AT TRANSIT & LOGISTICS 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709001 par KANE 
ATTOUMANE, HAMO GRAND-YOFF PARCELLE N° 
S/27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSIT - LOGISTIQUE. 

N° d’enregistrement : 138500 

DIOGAL MARITIME CONSULTING 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709002 par SAMB 
TAYROU, OUEST FOIRE CITE COOPERATIVE PORT 
AUTONOME VILLA N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RENFORCEMENT DE CAPACITES 
- PRESTATION DE SERVICES DANS LE DOMAINE 
MARITIME -  

SOUTIEN AUX ENTREPRISES MARITIMES. 

N° d’enregistrement : 138501 

EDEN GROUP 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709003 par DIATTA 
YALIS ESTELLE, POINT E RUE DE KAOLACK VILL N° 
17/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - PATISSERIE - 
FAST FOOD - HOTELLERIE - COMMERCE IMPORT 
EXPORT - PRODUCTION - DISTRIBUTION - 
PRESTATION ET FOURNITURE DIVERSES - 
OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES. 

N° d’enregistrement : 138502 

MEDIA-TICE 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709004 par FALL 
PAPA NDIOGOU, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
EL HADJI ISSA DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : CABINET DE CONSULTANCE. 

N° d’enregistrement : 138503 

CONSTRUCTION EQUIPEMENT ET 
COMMERCE 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709005 par DIENE 
MBAYE, KHAR YALLA VILLA N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - BTP - 
CONSTRUCTION - WARRANTAGE - TRANSIT-
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 138504 

FAST FOOD EXPRESS 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709006 par THIAM 
MAMADOU ALPHA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
11 N° 179, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - RESTAURATION 
- PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138505 

SALAMAS BUSINESS 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709007 par NDIAYE  
EL HADJI SALLA, PIKINE CITE ICOTAF 2 PARCELLE 
N° 3589, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORTATION - EXPORTATION - 
ACHAT - VENTE - LA VENTE EN GROS - DEMI GROS 
ET DETAIL DE TOUS ARTICLES DENREES ET 
OBJETS DE TOUTE NATURE - TRANSIT - 
DISTRIBUTION ETC. TRANSIT - MANUTENTION - 
TRANSPORT - COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - MULTISERVICES - EMBALLAGES. 

N° d’enregistrement : 138506 

SYSDIS 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709008 par SABALY 
SIDY, DALIFORT QUARTIER CASTORS FASS 
ARMEES N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT / EXPORT - DISTRIBUTION - 
CONSEIL - FORMATION. 

N° d’enregistrement : 138507 

ZICK ZACK STIFTUNG 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709009 par DIOUF 
MANSOUR, QUARTIER MEDINA RUE 11 X 4, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138508 

MINLAROUGS MULTISERVICES 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709010 par NDIAYE 
ROUGUI, SICAP BAOBABS VILLA N° 819, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138509 

MASSE ENTREPRISE TECHNIQUE 
INDUSTRIELLE SERVICE 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709011 par NDIAYE 
MASSE, WAKHINANE II N° 5696 PIKINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉLECTRICITÉ - MÉCANIQUE - 
TRAVAUX PUBLICS - PRESTATION DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 138510 

LA PHYSALIS 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709012 par KONE 
SALAMA RAMA, GRAND YOFF SIPRES N° 249, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - VENTE 
DIRECTE - LIVRAISON BUREAU ENTREPRISE - 
FAST FOOD - ALIMENTATION GENERALE - 
PRESTATIONS SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138511 

COULIBALY CONSULTING 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709013 par 
COULIBALY SECK SABRINA, HLM 6 NIMZATT N° 
2876, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - 
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS - PRESTATION 
DE SERVICES - COMMUNICATION GRAPHISME - 
DÉVELOPPEMENT DE SITE INTERNET - 
ÉVÉNEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 138512 

LE DJOLOF 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709014 par NDIAYE 
MOMAR LYSSA, YOFF OUEST FOIRE CITE AMADOU 
LY N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - VENTE DE 
TELEPHONE - ELECTROMENAGER - AGRICULTURE 
- IMMOBILIER. 

 

N° d’enregistrement : 138513 

MACI MARKET 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709015 par BA 
FATOUMATA, RUFISQUE KEURY KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SUPERETTE - ALIMENTATION 
GENERALE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 138514 

GALAMBO SERVICES 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709016 par 
NDIONGUE MARIAME, HLM GRAND MEDINE N° 025, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE BIENS ET SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138515 

NEW TRADING CONCEPT GROUP 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709017 par PREIRA 
ADOLPH MARIE ANDRE, SCAT URBAM N° 23 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉVÉNEMENTIEL - VENTE 
D'ARTICLE DE SONORISATION - COMMERCE 
GÉNÉRAL - IMPORT EXPORT - LOCATION ET 
VENTE DE VOITURE - TRANSPORT - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138516 

KEUR SOKHNA DIARRA MULTI-
SERVICES 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709018 par SENE 
AMINATA, CASTORS II VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE POISSONS, POULETS, 
RIZ DE LA VALLEE, MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 138517 

CLINIQUE DENTAIRE DE LA FOIRE 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709019 par GUEYE 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES U 26 N° 299, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SOINS DENTAIRES. 

N° d’enregistrement : 138518 

MAKE ME FEEL ENTERTAINMENT 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709020 par 
KASSEM MOUSTAPHA, 21 RUE KLEBER, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EVENEMENTIEL - 
COMMUNICATION - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT - EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 138519 

PHARMACIE FASS SERIGNE 
MODOU FALILOU FALL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709021 par LO 
AISSATOU MBENE, FASS CASIER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PHARMACIE. 

N° d’enregistrement : 138520 

SEN SET 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709022 par SENE 
ABDOU, GRAND YOFF TOUBA ARAFAT N° 429, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PLACEMENT DE PERSONNEL ET 
INTERIM - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138521 

MAYO SERVICES NEGOCE 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709023 par 
MAREGA SEYDOU, REIMS X AVENUE MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138522 

BAH SERVICES IMPORT EXPORT 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709024 par BAH 
AMADOU, FASS DELORME VILLA N° 072, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138523 

MILLENIUM MANAGEMENT 
CONSULTING 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709025 par SARR 
ALIOU, HANN EQUIPE PARCELLE N° 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDES - CONSULTANCE - 
RENFORCEMENT DE CAPACITES - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138524 

STOP PALU 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709026 par WADE 
MAMOUDOU, PARCELLES ASSAINIES U 11 N°315 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPERTISE - TECHNIQUE DANS 
LES PROGRAMMES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE. 

N° d’enregistrement : 138525 

ETABLISSEMENT SAGNA 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709027 par SAGNA 
NOUNARD, LIBERTE 5 VILLA N° 5328/G, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - COMMERCE GENERAL - COURTAGE 
- SUPPORTCOMMUNICATION - INTERMEDIATION. 

N° d’enregistrement : 138526 

ADIOUMA BUSINESS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709028 par DIENG 
DJIBO LAITY, FRONT DE TERRE VILLA N° 02 ZONE 
DE CAPTAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMUNICATION - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138527 

WAKEUR MAME CHEIKH 
IBRAHIMA FALL 

Dép. le 15/10/2015 sous le n° 5201709029 par DIOP 
CHEIKH, CITE IMPRIMERIE RUFISQUE VILLA N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion immobilière - 
terrassement - location de matériels lourds (génie civil) - 
distribution et fourniture de matériaux et produits divers 
- commerce de marchandises diverses - import export - 
prestation de services - élevage - agriculture. 

N° d’enregistrement : 138528 

MULTISERVICES COMMERCIAL 
KHALIFA ABABACAR SY 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709030 par NDIAYE 
ASSE, DIAMAGUENE KM 15 ROUTE DE RUFISQUE 
QUARTIER LANSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 138529 

ENTREPRISE KEUR DIARAF FODE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709031 par NDOUR 
FATOU CISSE, GRAND YOFF LEONA N° 61, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ARTISANAT - AGRICULTURE. 
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N° d’enregistrement : 138530 

IT - ECH 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709032 par GABIAM 
AYITE EDINAM, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9833, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - TELECOM. 

N° d’enregistrement : 138531 

STRATEGIE COM 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709033 par FALL 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, SICAP LIBERTE 02 
VILLA N° 1356, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDE - CONSEIL - REALISATION 
- FOURNITURE TOUT SUPPORT DE 
COMMUNICATION - EVENEMENTIEL CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE - REALISATION PUBLI REPORTAGE - 
FOURNITURE DE PRODUITS INFORMATIQUES - 
REPRESENTATION COMMERCIALE. 

N° d’enregistrement : 138532 

ASAMAAN PARIS 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709034 par SY 
GUEDADO, CASTORS II VILLA N° 99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - COMMUNICATION - 
MARKETING - VENTE DE PRET-A-PORTER - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138533 

NO LIMIT SERVICE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709035 par CISSE 
ABDOULAYE, GRAND YOFF SCAT URBAM N° 106, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COIFFURE - MULTISERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 138534 

ETS M.D 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709036 par DIOP 
MOUHAMADOU, RUE 1 X 8 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 138535 

FALL ART SERVICES 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709037 par FALL 
ABDOURAHMANE, SACRE COEUR III VILLA N° 9120, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : ART PLASTIQUE. 

N° d’enregistrement : 138536 

TENDANCE MASSAGE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709038 par SENE 
MARIE, CITE MAGISTRAT VILLA N ° 535  FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COIFFURE - MASSAGE - SOINS 
ESTHETIQUES. 

N° d’enregistrement : 138537 

PENC-MI-ENTREPRISE 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709039 par NIASS 
FATOU KINE, GOLF SUD N° 128/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138538 

TERA MULTI-SERVICES 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709040 par NDIAYE  
PAPA SAMBA, ZAC MBAO CITE ASSURANCES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT CONFECTION - STYLISME - 
MODELISME - TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSPORT - COUTURE. 

N° d’enregistrement : 138539 

FADJAL SEN SERVICES 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709041 par BA 
MAMADOU DJOUHE, RUFISQUE QUARTIER 
ARAFAT 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 138540 

MDC CONSEIL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709042 par GUEYE 
MAME DEBO, CITE DES MAGISTRATS N° 431 
CICES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL - COMMERCE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138541 

BATIRAZ 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709043 par DIOP 
ABDOU RASSAH, GOLF NORD VILLA N° 55, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS. 
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N° d’enregistrement : 138542 

ETABLISSEMENT KHOUMA 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709044 par 
KHOUMA MAGUETTE, GUEDIAWAYE CITE AIR 
AFRIQUE N°104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - PECHE - COUTURE - 
COMMERCE DEMARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - FOURNITURE DE 
MATERIELS DIVERS. 

N° d’enregistrement : 138543 

HARMONY MASSAGE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709045 par GUEYE 
SEYNABOU, ZONE DE CAPTAGE LOT N°55, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MASSAGE - COUTURE. 

N° d’enregistrement : 138544 

PARTNER SERVICE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709046 par DIALLO 
ELHADJI MANSOUR BOUNA NDIAYE, SACRE 
COEUR 2 N° 8619/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS - 
COMMUNICATION - CONSEIL - CREATION - 
ANIMATION - ASSISTANCE - ACTIVITES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 138545 

CABINET MANAGEMENT 
STRATEGIE MARKETING 

COMMUNICATION 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709047 par SALL 
ELHADJI ABDOULAYE, CICES FOIRE LOT N° 48 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDES - CONSEILS - 
PLACEMENT - TELESERVICES - REPRESENTATION 
COMMERCIALE - VENTE DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138546 

CABINET D'EXPERTISE E.PI.COM 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709048 par SONKO 
MALICK, N°37 CITE ASECNA CASTORS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - 
RENFORCEMENT DE CAPACITES - PROPRIETE 
INDUSTRIELLE ET CONSEIL EN INNOVATION - 
TECHNOLOGIQUE - COMMUNICATION. 

 

 

N° d’enregistrement : 138547 

GENERALE IMMOBILIERE 
SERVICE.COMMERCE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709049 par PENE 
AMADOU SAKHIR, RUE 40 X 49 COLOBANE PARC A 
MAZOUT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 138548 

COMPLEXE KEUR YAYE FATOU 
COUTURE 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709050 par NDIAYE 
MAME YACINE, GOLF OCEAN CITE DES NATIONS 
UNIES N°33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - CONFECTION - 
COSMÉTIQUE - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138549 

SENEGAL CONNEXION 
MARKETING 

Dép. le 16/10/2015 sous le n° 5201709051 par SEYE 
MOUHAMADOU, SICAP LIBERTE 1 N° 1030, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION - TRANSPORT 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES -  
IMPORTEXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138550 

TABINE CREATIONS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709052 par KASSE 
BINTA, SICAP LIBERTE N°5 N°A 5359 K, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HAUTE COUTURE - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES -   IMPORT EXPORT 
- PRESTATIONS DE SERVICES -   PRÊT-A-PORTER - 
COMPLEXE COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 138551 

REVE DE FEMME LA BEAUTE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709053 par GUEYE 
FATOU KINE, KEUR MASSAR QRT SERIGNE 
MANSOUR SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRÊT-A-PORTER - 
HABILLEMENT - ACCESSSOIRES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -  IMPORT-EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 138552 

DAROUL HABIBI SERVICE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709054 par FALL 
MADELEINE, PARCELLES ASSAINIES U 21 N° 448, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE IMMOBILIERE - 
TRANSFERT D'ARGENT - BUREAUTIQUE - 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 138553 

ETABLISSEMENT SOGAN ET 
FRERES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709055 par SOGAN 
KOSSI, SICAP AMITIE 2 N" 4179" DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INSTALLATION SANITAIRE - 
ADDDUCTION D'EAU - CANALISATION - 
ASSSAINISSEMENT -MONTAGE POMPE ET 
CHAUFFE EAU - ENERGIE SOLAIRE - BTP 
ETANCHEITE - QUINCAILLERIE   - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138555 

TOUT POUR VOUS GROUP 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709057 par NDIAYE 
MAME BETTY, CITE CASTORS BOURGUIBA VILLA 
N° 220, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE VETEMENTS TOUS 
GENRES - SOINS DE BEAUTE - VENTE DE 
PRODUITS COSMETIQUES -TELEPHONIE - VENTE 
D'ORDINATEURS ET MOBILIERS DE BUREAU - 
PRESTATIONS D'ASSURANCE EN LIGNE - TOUTES 
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 138556 

ETABLISSEMENT NDINDI 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709058 par 
TANDIAN IBRAHIMA KHALILOU LAHOU, CITE 
SOPRIM EXTENSION N° 134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT - EXPORT - COMMERCE 
GENERAL - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138557 

SENEGALAISE DE REBOBINAGE 
ET DE MAINTENANCE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709059 par 
BARBIER ABDOUL MATHIOUS, PIKINE ICOTAF 1 N° 
3258, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : REBOBINAGE - ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE - INSTALLATION - TUYAUTERIE - 
STATION SERVICE. 

N° d’enregistrement : 138558 

CABINET ALPHA BAILA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709060 par 
SOUMARE MALICK, SEBIKOTANE DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL 
AUX ENTREPRISES. 

N° d’enregistrement : 138559 

GAYFA PLURISERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709061 par GAYE 
MATY, HAMO 5 N° S/ 203 GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - ASSAINISSEMENT - 
AGROALIMENTAIRE - TRANSPORT - MULTIMEDIA - 
TOURISME - COMMERCE - EVENEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 138560 

LOUISA WASH AND SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709062 par MENDY 
ALAIN, BISCUITERIE N° 2949, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOYAGE - PRESSING - 
ENTRETIEN - IMMOBILIER ET BUREAU - 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 138561 

ETABLISSEMENT BALLA KEBE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709063 par KEBE 
BALLA, PARCELLES ASSAINIES U 10 N° 81, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138562 

ETABLISSEMENT PRESCOLAIRE 
AL MACID 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709064 par MBAYE 
PAPA ALASSANE, GRAND DAKAR 2 RUE ABEBE 
BIKILA N° 456, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ENSEIGNEMENT 
PRESCOLAIRE - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 138563 

ETABLISSEMENT WADE ET 
FRERES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709065 par WADE 
ROKHAYA, DALIFORT CITE BELVEDERE 1 N°329, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICE. 

N° d’enregistrement : 138564 

KOOL MULTISERVICES 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709066 par SALL 
ABDOU, GUEDIAWAYE MEDINA GOUNASS N° 43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138565 

DIOUF BUSINESS COMPANY 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709067 par DIOUF 
MALICK, PARCELLES ASSAINIES U 05 N° 08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION - GERANCE - 
PRESTATION DE SERVICES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138566 

O.DIALLO DIERY SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709068 par KANE 
DJIBY, HANN YARAKH CITE MARINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAINTENANCE EN FROID - 
ÉLECTRONIQUE - ÉLECTRICITÉ. 

N° d’enregistrement : 138567 

AF DISTRIBUTIONS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709069 par FALL 
ABLAYE, BENE TALLY N°2895, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
ALIMENTATION GENERALE. 

N° d’enregistrement : 138568 

NEXT GEN GROUP 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709070 par DIAGNE 
OUSMANE, ALMADIES ZONE 12 N° 4B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES - CONSULTING - 
INFORMATIQUE - AGRICULTURE SERVICES 

AGRICOLES - IMMOBILIER - COMMUNICATION ET 
MARKETING - EVENEMENTIEL - BATIMENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - NETTOYAGE - PRESTATION DE 
SERVICES - MOBILIER DE BUREAU. 

N° d’enregistrement : 138569 

LA MAISON DU KARITE DAKAR 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709071 par DIOP 
TAIB CHERIF, 14 RUE NIANGHOR COLOBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS 
COSMETIQUES NATURELS. 

N° d’enregistrement : 138570 

RASSOUL MULTISERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709072 par DIONE 
FATOU, CITE SHS GOLF NORD N°176, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138571 

HEREBA TRANSPORT 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709073 par 
DIAKHABY BOUNAMA, BAYE LAYE N* 336 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 138572 

COMPLEXE TYMA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709074 par DIALLO 
MAMAN, SICAP LIBERTE 1 N° 1143, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138573 

FAMILY SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709075 par DIASSY 
SOPHIE, 4058 SICAP AMITIE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSFERT DE 
FONDS - PRESTATION DE SERVICES - IMMOBILIER 
- LOCATION DE VOITURES - BUREAUTIQUE. 
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N° d’enregistrement : 138574 

GELTAZIK 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709076 par AMAR 
CHERIF ELVALID, SICAP FOIRE LOT N° 181, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INGENIERIE DU SON - 
ENREGISTREMENT MUSICAL. 

N° d’enregistrement : 138575 

LAMP FALL TECHNOLOGIE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709077 par NDOYE 
ASTOU, SACRE COEUR III VILLA N°10593 
PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - 
MAINTENANCE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138576 

AFRI CONSTRUCTIONS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709078 par NDIAYE 
CHEIKH AHMETTIDIANE, PATTE D'OIE BUILDERS 
N°D/15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 138577 

ABDOULAYE NIANG SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709079 par NIANG 
MOUHAMADOU, CITE SOPRIM N° 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE METALLIQUE ET 
ALUMINIUM. 

N° d’enregistrement : 138578 

ENTREPRISE D'EXPLOITATION ET 
DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709080 par SAGNA 
ADJA SELLY, AMITIE II VILLA N°4055, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138579 

TRANS-SAHEL PLUS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709081 par BA 
AMADOU, SACRE COEUR III MONTAGNE N° 190, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT DE PERSONNES ET 
DE MARCHANDISES - IMPORT - EXPORT - 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138580 

BOHNJACK GROUP 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709082 par NWOSU 
BERNARD, GRAND YOFF DAROU SALAM 4 N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138581 

DIOUM TRANSPORT ET 
DEMENAGEMENT 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709083 par DIOUM 
MAMADOU FALILLOU, GUEDIAWAYE HAMO 6 N° 
K/210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT DE BAGAGES ET 
DE MARCHANDISES - DEMENAGEMENT - 
NETTOIEMENT - MENUISERIE. 

N° d’enregistrement : 138582 

KOYARA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709084 par 
TAMENO MERLAIN BASILE, GUEULE TAPEE RUE 67 
X 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION - MARKETING - 
PRESTATION DE SERVICES - TELESERVICES. 

N° d’enregistrement : 138583 

DIOGGO MAINTENANCE 
SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709085 par SALL 
DJIBY, PIKINE CITE STAGD N" 5107", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAINTENANCE. 

N° d’enregistrement : 138587 

YOCK FROID MULTISERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709089 par YOCK 
MAMADOU, YARAKH CAPA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux froid - entretien - 
installation - vérification - réparation - nettoiement - 
déménagement -terrassement - paysagiste - bâtiment 
travaux publics - prestation de services - pièces 
détachées - tous travaux de menuiserie alu fer bois - 
quincaillerie générale - commerce de marchandises 
diverses - import export - transport. 
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N° d’enregistrement : 138588 

AMES SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709090 par 
WILLIAM ANNE MARIE LOUISE, HANN MARISTE II 
VILLA N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 138589 

SIGA SOUCKA MULTISERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709091 par DIOUF 
HABIB, USINE NIARY TALLY N°1064, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
LOCATION DE VOITURES - PRESTATIONS DE 
SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 138590 

LAMONICA TRADING COMPANY 
INTERNATIONAL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709092 par GUEYE 
SUZANNE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 VILLA 
N° 173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - CONSTRUCTION - 
BATIMENT -TRANSPORT - RESTAURATION - 
NETTOIEMENT - COUTURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138591 

RUFISQUE IMMO ET SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709093 par SAMB 
OUSMANE, KEUR NDIAYE LO RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS IMMOBILIERES 
(REGULARISATION, TERRASSEMENT ET 
BORNAGE). 

N° d’enregistrement : 138592 

ETABLISSEMENT "LE WALO" 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709094 par 
DIAKHATE DJIBRIL, CAMBERENE QUARTIER 
DEGGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE DENREES 
ALIMENTAIRES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - BATIMENT - TRAVAUX 
PUBLICS 

 

N° d’enregistrement : 138593 

SOW ENTREPRISE COMMERCIALE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709095 par SOW 
MBAYE, RUFISQUE QUARTIER GUENDEL 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE MATERIELS DE 
BUREAU, FOURNITURES SCOLAIRES - 
RESTAURATION, IMMOBILIER BATIMENT - 
PEINTURE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138594 

BATHI PNEUS IMPORT EXPORT 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709096 par MBOUP 
SAMBA, MEDINA RUE 29 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VULCANISATION - 
PARALLELISME - VENTE DE PNEUS POIDS LOURD - 
TOURISME - ELECTROMENAGER. 

N° d’enregistrement : 138595 

LEA ENTREPRISE INC 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709097 par DIPP 
ABDALLAH, 64 RUE CARNOT4cmo ETAGE BP 11285, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES -   RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 138596 

NIANG ET FRERES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709098 par 
SOULEYMANE NIANG, CITE MAMELLES AVIATION 
N°55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CABINET DE PRESTATIONS 
JURIDIQUES ET FISCALES - INTERMEDIATION - 
CONSEILS ET GESTION. 

N° d’enregistrement : 138597 

BOROM DEURBI MULTISERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709099 par DIAW 
ABDOU, LIBERTE 6 VILLA N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - ASSAINISSEMENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
PRESTATION DE SERVICES 

FOURNITURE DE BUREAU ET SCOLAIRE - VENTE 
DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES. 
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N° d’enregistrement : 138598 

ETABLISSEMENT MALANDY ET 
FILS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709100 par DIALLO 
AMADOU MALANDY, KEUR MASSAR U.02 N°123, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transit - transport - prestations 
de services - alimentation générale travaux publics 
entreprenariat - élevage - topographie - logistique - 
agronomie. 

N° d’enregistrement : 138599 

ETABLISSEMENT DIOUF ET 
FAMILLE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709101 par DIOUF 
KHADY, CITE CREDIT FONCIER VILLA N° 8/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -  IMPORT - EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - COUTURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138600 

DIAGNE SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709102 par DIAGNE 
ALIOUNE BADARA, MEDINA RUE 21 X 26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - RENFORCEMENT DE 
CAPACITES EN LANGUE ARABE - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT  - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138601 

PARFAITIKOUBA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709103 par IKOUBA 
A MOUGNOL, NGOR ZONE D'EXTENSION VILLA N° 
227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : STYLISME - MODELISME - 
DECORATION D'INTERIEUR - PRESTATION DE 
SERVICES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138602 

YEUMB TECH 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709104 par CISSE 
MOHAMED, MEDINA YEUMBEUL II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique. 

 

 

N° d’enregistrement : 138603 

ETS GENIE BTP 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709105 par DIOUF 
SAMBA, VILLA N° 08 CITE IMPOTS ET DOMAINES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAVAUX DE BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 138604 

FRERE BITEYE 
ELECTROMECANIQUE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709106 par BITEYE 
OUSMANE, GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES - 
RÉPARATION DE VÉHICULES ET. MOTOS - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT - EXPORT - VENTE DE VOITURE - LAVAGE 
ET ENTRETIEN DE VOITURES ET MOTOS - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT -
TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 138605 

NIKEL PRODUCTION 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709107 par NIANG 
ABDOUL MAHAM BA, HLM GRAND YOFF SHELTER 
N°954, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOURNAGE - ANIMATION - 
EVENEMENTIEL - PRODUCTION AUDIO, VIDEO - 
PRODUCTION PUBLICITAIRE. 

N° d’enregistrement : 138606 

KEUR YA KHADY 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709108 par DIENG 
OUMAR, CAMP ABDOU DIASSE N" B/11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138607 

KEUR MAME MAODO 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709109 par DIAGNE 
EL HADJI, VILLA N° 289 CITE NATIONS UNIES GOLF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - AGRICULTURE - 
AGROBUSINESS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 138608 

RISK REDUCTION RESILIENCE IN 
SAFER COMMUNITIES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709110 par ADJE 
MAMADOU, COMICO II VILLA N°117 MERMOZ 
PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES EN 
REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE. 

N° d’enregistrement : 138609 

DEVELOPMENT CHALENGES 
CONSULTING 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709111 par SEYDI 
AHMADOU, SICAP AMITIE III N° 4403, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEILS ET ORIENTATIONS 
D'INVESTISSEURS. 

N° d’enregistrement : 138610 

LES SAVEURS D'AFRIQUE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709112 par THIAM 
SALIMATA, GRAND YOFF ARAFAT N° 571, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION - 
CONDITIONNEMENT  - PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS LOCAUX - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138611 

GALOYA ELEVAGE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709113 par DIA 
NDIAYE, HANN MARISTE II B LOT N" 100", DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ELEVAGE - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 138613 

WAFA SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709115 par SEYE 
SOKHNA, CITE DES IMPOTS ET DOMAINES VILLA 
N°159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE DE MATERIELS DE 
BUREAU - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

 

 

N° d’enregistrement : 138614 

CISS PRODUCTION 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709116 par CISS 
OMAR, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES ARTISTIQUES - 
PRODUCTION AUDIOVISUELLE - EVENEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 138615 

HONICOMB SENEGAL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709117 par AKBARI-
ALA TEIMOURI FARHAD, YOFF APECSY 
EXTENSION LOT N°2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRODUCTION 
LAITIERE. 

N° d’enregistrement : 138616 

EUROAFRIQUE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709118 par MACINA 
AISSATOU, DAROU SALAM II GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -   IMPORT EXPORT - VENTE DE PIECES 
DETACHEES - VENTE DE PNEUS INFORMATIQUE - 
VENTE MATERIEL AGRICOLE - VENTE DE 
VEHICULES D'OCCASION  - HYDROCARBURES. 

N° d’enregistrement : 138617 

WAKEUR SERIGNE TOUBA 
CARREAUX 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709119 par DIOP 
ELHADJI, MALIKA QUARTIER MALIKA SUR MER, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE CARREAUX - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 138618 

SA.LU SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709120 par KONE 
BABACAR, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 
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N° d’enregistrement : 138619 

ETAMBAYE / SERVICE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709121 par MBAYE 
ELHADJI TAMSIR, RUFISQUE CITE FILAOS N° 51, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES ET 
SUIVI. 

N° d’enregistrement : 138620 

FOUTA-TEXTILE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709122 par KONTE 
TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 VILLA 
N°281, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - EVENEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 138621 

PRESTIGE CONSULTING 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709123 par DIALLO 
SAIDOU, OUAKAM QUARTIER BIRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138622 

PATRIMONIUM 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709124 par DIOH 
ANNA, VILLA N°321 CITE COMICO OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GESTION ET ADMINISTRATION 
DE PATRIMOINE - CONSEILS JURIDIQUES ET 
FISCAUX. 

N° d’enregistrement : 138623 

ASSURANCE IMMO SERVICES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709125 par DIENG 
BABACAR, GUEDIAWAYE QUARTIER MEDINA 
GOUNASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES 
DANS LE DOMAINE DES ASSURANCES TOUTES 
BRANCHES - ACTIVITES IMMOBILIERES - 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 138624 

BADJICOUNDA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709126 par BADJI 
SALIF NE DIOULDE, GRAND YOFF QUARTIER 
BAGDAD VILLA N°35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 138625 

PUNCH MANAGEMENT 
CONSULTING 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709127 par TOURE 
OUSMANE MOHAMADOUN, HLM GRAND YOFF 
VILLA N°475, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES - COMMERCE - TRANSPORT - 
AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 138626 

SENEGALAISE INDUSTRIELLE DE 
COMMERCE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709128 par BA ALY 
NDIAYE, HANN MARISTE 2/A CITE FORT B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - COUTURE - 
TRANSPORT - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138627 

NECTAR DU SUD sn 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709129 par MANE 
MOÏSE, PARCELLES ASSAINIES U 16 N° 447, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSPORT - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138628 

DIOP COMPANY SERVICES 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709130 par DIOP 
SOUKEYNA CISSE, PATTE D'OIE D'OIE BUILDERS 
N°A-66 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
EVENEMENTIEL - AMENAGEMENT DE LOCAUX - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138629 

ETUDE-SUIVI-REALISATION 
BATIMENT 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709131 par FALL 
AMADOU, MERMOZ CITE URBANISME N° 43, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDE BATIMENT - SUIVI 
CHANTIER - REALISATION DE TRAVAUX EN 
BATIMENT. 
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N° d’enregistrement : 138630 

ENTREPRISE THIAM & FILS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709132 par THIAM 
MOUHAMED, GRAND YOFF QRT ARAFAT N°412, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE METALLIQUE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT TRANSPORT- PRESTATIONS DE 
SERVICE. 

N° d’enregistrement : 138631 

CAPELLISSIMI 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709133 par DIOP 
COUMBA, SICAP MERMOZ VILLA N° 7467, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - VENTE DE 
CHEVEUX NATURELS - PRESTATION DE SERVICES 
- TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT - 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 138632 

TECHNOLOGICA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709134 par FALL 
RAMATOULAYE, OUAKAM TERME SUD N°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIEL ET 
SERVICES INFORMATIQUE - PRESTATION D E 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138633 

"ETS ASTER" 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709135 par BONA 
ROSE MARIE LAURE, HLM GIBRALTAR VILLA N° 
346, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PERSONNALISATION DES OBJETS - PRESTATION 
DE SERVICES - TRANSPORT - PRET-A-PORTER - 
COUTURE. 

N° d’enregistrement : 138634 

SALON MAME AWA 
MBAYEDAKAR 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709136 par 
COULIBALY NDEYE AICHA, MEDINA RUE 2X19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COIFFURE - COUTURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 138635 

DAKAR ENTREPRISE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709137 par WONE 
ALWALY AMADOU DELO, HLM FASS N°11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, FER. 

N° d’enregistrement : 138636 

CIEL IMMO 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709138 par AW 
DJIBRIL, GRAND MBAO AB GOTH EXTENSION 
N°451, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE IMMOBILIERE - ACHAT 
ET VENTE DE TRERRAINS - TERRASSEMENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138637 

NEPHILA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709139 par FALL 
OUMAR, PARCELLES ASSAINIES U 26 N° 549, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DESIGN - COMMUNICATION - 
MARKETING - DIGITALE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138638 

TEREMA CONSULTING 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709140 par NDIAYE 
PAPA ANSOU, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 4001, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138639 

ENTREPRISE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709141 par MANGA 
NFALLY, PARCELLES ASSAINIES U 26 N°739, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138640 

LOVELY COUTURES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709142 par THIAM 
AWA GUEYE, HLM 5 VILLA N* 2080, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : CONFECTION - BONNETERIE - 
MERCERIE - COMMERCE GENERAL - DECORATION 
- NETTOIEMENT - ENTRETIEN -TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 138641 

MAME FASHION SERVICE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709143 par BADJI 
DJIANDY, LIBERTE 5 C N°5681/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE. 

N° d’enregistrement : 138642 

KURDHI BAAY FALL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709144 par 
KHOUMA SAMBA, ZONE B BALLON N° 31, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES ARTISTIQUES. 

N° d’enregistrement : 138643 

PHARMACIE INCH ALLAH 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709145 par 
YASSINE NABIL, 13 RUE ABDOU KARIM BOURGI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PHARMACIE. 

N° d’enregistrement : 138644 

ENTREPRISE MOR TALLA LO 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709146 par LO ALY, 
KEUR MBAYE FALL QUARTIER TOUBA TAIF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE E MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - IMMOBILIER - VENTE ET LOCATION DE 
VEHICULES. 

N° d’enregistrement : 138645 

DELIMA BUSINESS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709147 par BALDE 
IBRAHIMA, HLM FASS PAILLOTE IMMEUBLE 74 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SERIGRAPHIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138646 

RESTAURANT FAST-FOOD 
RINCON DE AUCIA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709148 par NDIAYE 
AÏSSATOU, CITE SOTIBA PARCELLE N* 77 BIS 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : RESTAURATION - TRAITEUR - 
FAST-FOOD - ALIMENTATION GENERALE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 138647 

GROUPE TOUBA IMMOBILIER 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709149 par BA 
DIAM DIARY, CITE SONATEL 01 VILLA N°05 OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LOCATION VENTE 
APPARTEMENT/TERRAIN - LOCATION VENTE DE 
VEHICULES - CHANGE - PRESTATION DE 
SERVICES - IMPRESSION NUMERIQUE - VENTE DE 
MATERIEL INFORMATIQUE - INFORMATIQUE - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 138648 

GALIENPHARMA 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709150 par 
PEREIRA HYPOLITO MONTEIRO RODRIGUES, HLM 
6 N°2628, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES 
DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE. 

N° d’enregistrement : 138649 

YA SALAM SOPE NABI 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709151 par DIOUF 
AISSATOU, QUARTIER NIARY TALLY PARCELLE 
N°973/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 138650 

TOUBA SAMMALY 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709152 par NDOYE 
BIRAME, VILLA N°282 CITE NATIONS UNIES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
VENTE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES, 
MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU - 
PRESTATION DE SERVICES - GENIE CIVIL. 

N° d’enregistrement : 138651 

EMERGENCE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709153 par SYLLA 
FATOUMATA, , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
MULTISERVICES. 
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N° d’enregistrement : 138652 

MAAYO UNIVERSAL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709154 par DIOP 
CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 VILLA 
N°438, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION AUDIOVISUELLE - 
COMMUNICATION - EVENEMENTIEL - TOURISME - 
ARTISANAT. 

N° d’enregistrement : 138653 

JACQUES CONSTRUCTION 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709155 par SY 
ZACCARIA, GUEDIAWAYE CITE COMICO 2 N° 80, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - ACTIVITES 
DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 138654 

MADINATOUL SALAM 
TECHNOLOGIE  ET 
COMMUNICATION 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709156 par 
MBENGUE MAME BIRAM, GUEDIAWAYE CITE 
ADAMA DIOP N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, transfert d'argent, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 138655 

AMORY 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709157 par NIANG 
BABACAR, QUARTIER KEUR NDIAYE LO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138656 

GORA MARAME KAMANE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709158 par DIEYE 
CAMANE MARAME, SCAT URBAM SUD FOIRE N° 
552 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit ; commerce de 
marchandises diverses ; import-export ; courtage ; 
prestation de services ; transport en commun. 

N° d’enregistrement : 138657 

NDIOLA LAEEYE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709159 par SALL 
MEISSA MACODOU KANHGUE, VILLA N° 24 CITE 
IBRAHIMA DIOP GOLF NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; prestation de services ; 
bâtiment ; travaux publics ; transport. 

N° d’enregistrement : 138658 

DIEYA CONSULTING  & SERVICES 
SENEGAL 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709160 par PINDRA 
SIKIRA HONORINE, VILLA N° 15 BAIE DE HANN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
comptabilité et informatique ; gestion du personnel ; 
mise à disposition de personnes ressources. 

N° d’enregistrement : 138659 

GLOBAL ENGINEERING/ODK 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709161 par OUALY 
MAMADOU EL, HLM 5 N° 2207, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil ; BTP ; commerce ; 
prestation de services ; transport. 

N° d’enregistrement : 138660 

TOUBA KHAIRA BUSINESS 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709162 par DIOUF 
COUMBA NDIOB, OUEST FOIRE ZONE 1 N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture ; prestation de services ; 
import-export ; transit ; nettoiement ; divers. 

N° d’enregistrement : 138661 

L'AFRICAINE DE 
REPRESENTATION ET DE 

COMMERCE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709163 par DIALLO 
MOUHAMADOU ALIOU, SACRE COEUR III N° 9450, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce ; import-export ; 
distribution ; transport. 

N° d’enregistrement : 138662 

ELKANE SERVICES 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709164 par KANE 
ALMAMY, HLM GRAND YOFF VILLA N° 1119, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et export de produits 
halieutiques. 
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N° d’enregistrement : 138663 

ABTECH 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709165 par NEVES 
IVAN, 05 RUE PARCHAPPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coordination construction de 
bâtiment ; promotion immobilière ; conseil en bâtiment 
commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138664 

ETABLISSEMENTS SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709166 par MBAYE 
BABACAR, PARCELLES ASSAINIES U.04 N° 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie pâtisserie ; transport  ; 
fournitures de bureau ; commerce de marchandises 
diverses ; import-export. 

N° d’enregistrement : 138665 

ROSE  SERVICES 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709167 par NDIAYE 
HAMMA SAID, GUEDIAWAYE WAKHINANE NIMZATT 
CITE SANTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import export ; multiservices ; transfert 
d'argent ; prestations de services ;   entreprenariat ; 
fournitures de bureau. 

N° d’enregistrement : 138666 

AGENCE MANOU SERVICES 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709168 par SENE 
AWA, CITE SIPRES 1 EXTENSION SUD FOIRE N° 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assurance ; transfert d'argent ; 
consultations juridiques ; intérim. 

N° d’enregistrement : 138667 

LILIA -EVENT 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709169 par CISSE 
VALERIE YOLANDE, DIAMAGUENE MISSIRA N° 235, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture ; graphisme ; infographie ; 
décoration ; couture ; évènementiel. 

N° d’enregistrement : 138668 

BIOTELECOM 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709170 par SY 
ABDOULAYE, OUEST FOIRE ZONE 01 VILLA N° 28/B, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente ; installation ; réparation de 
matériel biomédical et de télécommunication. 

N° d’enregistrement : 138669 

GAYE ET FRERE PRESTATION DE 
SERVICES 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709171 par GAYE 
CODE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA N° 
229, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; agriculture ; élevage ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138670 

STEP ONE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709172 par DIAGNE 
COUMBA, DERKLE CITE MARGUERY N° 45, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cosmétique ; esthétique ; coiffure. 

N° d’enregistrement : 138671 

TAWFEX - PEAGE PRESTATION 
DE SERVICES 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709173 par DIOUF 
FATOU, RUFISQUE 2 CITE SERIGNE MANSOUR SY 
N° 291/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices ; traitement de texte ; 
photocopie ; transfert d'argent ; envoi et réception ; 
assurances ; gérance immobilière. 

N° d’enregistrement : 138672 

TOURE FAMILY PRESTATION DE 
SERVICES 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709174 par TOURE 
ELHADJI MANSOUR NDAW, 100 RUE MOUSSE 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels divers ; bâtiment 
; commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138673 

LEMPIKA 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709175 par WADE 
AISSATA AMADOU, VILLA N° 53 SOTRAC  MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export. 

 



BOPI 12NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

111 
 

N° d’enregistrement : 138674 

CONSULTING ET DISTRIBUTION 
PHARMACEUTIQUE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709176 par FALL 
NDEYE DOME, HANN MARISTES 1 VILLA NG/28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Délivrance de conseils en 
pharmacie ; suivi d'officines en difficultés ; distribution et 
promotion de produits pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 138675 

SARAMANI 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709177 par GUISSE 
FATOU SORIS, YOFF APECSY N° 532, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; couture ; prestation de 
services ; conseil en marketing ; évènementiel ; agence 
de voyages. 

N° d’enregistrement : 138676 

ETS NDAO & FILS 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709178 par NDAO 
IBRA, CITE DES EAUX ET FORETS VILLA N° 50, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche ; agriculture ; commerce de 
marchandises diverses ; import-export ; transfert 
d'argent ; transport ; élevage ; prestation de services. 
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