Sylvain Sankalé
EN QUELQUES MOTS
Ouverture au monde, curiosité, expérience comparatiste, intérêt pour la Culture et les Beaux-arts.
Travaux d’écriture dans la critique d’art ou le roman historique. Et pourtant les pieds résolument
sur terre et ancrés dans ce XXI° siècle passionnant.

EN QUOI PEUT-IL VOUS AIDER ?
[DESCRIPTION DE VOTRE DOMAINE D’ACTIVITE]
Docteur en Droit, Avocat pendant 26 ans à Dakar et quinze ans, parallèlement, à Paris, a orienté son activité
professionnelle vers le conseil dans le domaine du droit des affaires, tout particulièrement des investissements en
Afrique de l’ouest. Importante activité de formation.
Effectue des missions de consultation pour des institutions régionales ou internationales.
[VOTRE APPROCHE DU SENEGAL]
Né au Sénégal dont je tire une partie de mes origines et y ayant toujours vécu, j’ai forcément une approche intime
de ce pays. Toutefois mes autres normes de culture et d’éducation me permettent d’avoir, lorsque c’est
nécessaire, la distance et l’œil critiques dans une recherche de synthèse.

[PRESENTATION DE VOTRE ENTREPRISE]
2S CONSULTING a été constituée en 2008 dans la perspective d’un investissement personnel dans des dossiers
et sur des missions assurés seul ou en équipe avec d’autres experts locaux ou étrangers.
Due diligences préalables à une vente ou un rachat d’entreprise, constitution de sociétés, contrats et conventions,
connaissance des marchés, approche régionale, formations individuelles ou de groupes dans les domaines
juridiques, telles sont les activités menées de façon exclusive et personnalisée.
Une longue expérience du pays et une longue expérience en qualité d’avocat permettent d’avoir la pleine mesure
des situations et difficultés mais aussi des avantages offerts par le Sénégal.

[VOTRE PARCOURS]





Docteur en Droit (Montpellier 1998)
Avocat au Barreau du Sénégal (1982 – 2008)
Avocat au Barreau de Paris (1994 – 2008)
Associé Gérant de 2S CONSULTING depuis 2008

Je peux vous aider, contactez moi : sankale@orange.sn

