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Mot de la Directrice 
 Notre Plaisir, Votre Satisfaction 

La Sénégalaise de Négoce et de 
Prestation de Service est une entreprise 
sénégalaise spécialisée dans le domaine 
de la construction de bâtiments et la 
fourniture de mobiliers et qui compte 
plus de 12 ans d’expérience. Le 
dynamisme ainsi que la vision de la 
directrice a permis à la Sénégalaise de 
Négoce et de Prestation de Service de 
réaliser et de mettre en marché des 
projets de constructions de bâtiments, 
localisés sur des terrains recherchés et 
ayant des architectures de choix 
construit avec des matériaux de qualité 
le tout assurant un investissement 
durable dans les différentes régions du 
Sénégal. La réalisation de bâtiments 
esthétiques dans lesquels les clients 
trouvent l'esthétique, le confort, 
l’innovation et la qualité reste l’une des 
principales priorités de notre entreprise.  

La Sénégalaise de Négoce et de 
Prestation de Service propose également 
des gammes d'accessoires pour les 
travaux de finition de maisons, et 
bureaux telles que les portes, grilles, 
serrures, et tous les produits de 
menuiserie métallique, alu, et bois. 
 

• Réactivité, devis gratuit sous 
72 heures 

• Professionnalisme (+ 12 ans 
d'expérience et une équipe 
de professionnels) 

• Satisfaction garantie du 
client (Confort, Qualité, 
Esthétique) 

• Motivation & Rigueur, (suivie 
de méthodes clairement 
définies) 

 
La SENEPRES s’appuie sur le 

désir toujours renouvelé de 
construire des bâtiments 
esthétiques qui demeurent 
néanmoins abordables. La 
satisfaction de la clientèle reste 
prioritaire et l’emporte sur toutes 
autres considérations. 
 
 La directrice, 
 Mme Fatou Nar Gningue 
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Moyens de Production 
  A ce jour, la Sénégalaise de 
Négoce et de Prestation de 
Services, S.A.R.L. dispose de : 

• 1 atelier de menuiserie 
bois, métallique et alu 
bien équipé de 3000 m² 

• 1 bureau administratif et 
technique de 300m² 

• 1 base informatique 
constituée d’un réseau de 
3 postes pour le 
traitement de la 
comptabilité, de la 
gestion des salaires, des 
devis, de la facturation, 
des correspondances, 
etc. 

• 2 Dampers 

• 4 Bétonnières (750 Litres 
– 350 Litres – 500 Litres – 
200 Litres) 

• 1 compacteur 

• 4 vibrateurs béton 

• Bois de coffrage 

• 1.000 Étais pour coffrage 

• Poutrelles 

• 1.000 tubes métalliques 
complètes pour 
échafaudage 

• 6 Échelles coulissantes 
en bois et aluminium, 

  
Divers équipements de 
chantier 

• 7 Postes de soudure 

• 8 Meules 

• 5 Chalumeaux 

• 8 caisses à outils 
complètes 

• 2 Machine à bois  

 
Moyens Matériels 
 
Nous disposons d’un Atelier de 
3.000m² et nous disposons des 
Moyens Matériels suivants: 
Département Métallique: 
 

• 2 Gueuleuses 

• 3 Cintreuses Diamètre 22 

• 3 Cintreuses Diamètre 32 

• 1 Cintreuse électrique 

• 15 Postes à Souder GM 

• 3 Postes à Souder PM 

• 4 Perceuse Électrique Fixe 
 

• 3 Perceuses Électrique à 
main 

• 3 Meule uses Électrique à 
main 

• 4 Ponceuses Électrique à 
main 

• 4 Tronçonneuses 
Électrique 

• 2 Compresseur pour 
peinture 

• 3 Scies à métaux 

• 6 Gabarits 
  

+ 

Département Boiserie 
1 Machine menuiserie 

• 7 opérations table 50 
industrielle 

• 2 Machine Scie 
circulaire 

• 3 Machine Raboteuse 

• 1 Machine Mortaiseuse 

• 1 Perceuse Électrique 
Fixe 

• 5 Raboteuses Portatifs 

• 4 Perceuses à main 
Électrique 

• 1 Compresseur 

• 2 Pistolets pour Peinture 

• 1 Machine ponceuse 

• 2 Toupilles 
 

Département Aluminium 

• 1 Tronçonneuse en alu 

• 2 Presseuse en alu 

• 2 Ponceuse en alu 
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 La Compagnie en Chiffres + 
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Génie Civile 
• Création et aménagement de lotissements et de 

zones industrielles 
• Exécution d’ouvrages en béton 
• Construction de tout ouvrage du génie civil 

Expertise 

La Sénégalaise de Négoce et de Prestation de Services est une entreprise sénégalaise 
spécialisée dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de fournitures diverses. 
Grâce à la complémentarité des savoir-faire de son réseau d'entreprises et de ses directions 
fonctionnelles, la Sénégalaise de Négoce et de Prestation de Services intervient aux trois 
grandes étapes de la chaîne de valeurs : la conception, la réalisation et l'exploitation. 

Sénégalaise de Négoce et de 
Prestation de Service 

 

Bâtiment et Travaux Publics 
• Transformation et réhabilitation de bâtiments 

anciens 
• Construction de bâtiments publics et commerciaux 

(bureaux et bâtiments administratifs) 
• Construction de centre de formation et école 

Menuiserie bois et 
métallique 
 

• Mobilier de bureau 
• Mobilier de maison 
• Grilles de protection 
• Portes & Fenêtre 

 
 

Matériaux de construction 
 

• Carreaux tout genre 
• Peinture 
• Serrures 
• Autres accessoires 



 

 

   

 

 

Sénégalaise de Négoce et de Prestation de Services 

 
N˚7 Nord Foire BP 1806 
Dakar, Sénégal 

Email : info@senepres.com 
Tel : (221) 33 820 20 42 
Fax :(221) 33 820 20 76 

 


