 Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : Yacouba Massaman KEÏTA Notaire à Bamako BP: E
2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : ymassama@orangemali.net / enregistré le
29/03/2017 sous le Volume XII ; - Folio 90 – Numéro 61034, il a été constitué une SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITE dont les caractéristiques suivent : Forme juridique SARL. /
Dénomination sociale : « SUCCES GROUPE » / Objet : La SARL pour objet au Mali et à
l’étranger :
 Les bâtiments et travaux publics (BTP) ;
 Adjudication ;
 Fabrication de meubles ;
 Vente de matériaux de constructions ;
 Le commerce général ;
 Import-export ;
 Prestations de services ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières,
immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou tout objets
similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. / Siège : Bamako
Hamdallaye ACI 2000 rue 390 près du Collège Horizon / Capital : UN MILLION (1.000.000) FCFA. /
Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier. / Gérance : sont désignés gérants de la Société Monsieur ADEM Yildirim et Monsieur DIALLO
Yacouba. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Bamako sous le numéro Ma -Bko-2017.B 3045 en date
du 31/03/2017.
POUR AVIS : MAITRE YACOUBA MASSAMAN KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI.

 Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : Yacouba Massaman KEÏTA Notaire à Bamako BP: E
2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : ymassama@orangemali.net / enregistré le
16/03/2017 sous le Volume XII ; - Folio 75 – Numéro 60861, il a été constitué une SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITE dont les caractéristiques suivent : Forme juridique SARL. /
Dénomination sociale : « GLOBAL SERVICES BTP » en abrégé « GS - BTP - SARL» / Objet :
La SARL pour objet au Mali et à l’étranger :
 Les bâtiments et travaux publics, les constructions métalliques et tous travaux de
génie civil ;
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières,
immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou tout objets
similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. / Siège : Bamako
Magnambougou rue 32 porte 385. / Capital : UN MILLION (1.000.000) FCFA. / Durée : 99 ans, à
compter de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance :
est désigné gérant de la Société Monsieur SANGHANTA Boubacar. / IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier de Bamako sous le numéro Ma -Bko-2017.B 2137 en date du 16/03/2017.
POUR AVIS : MAITRE YACOUBA MASSAMAN KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI.

 Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : Yacouba Massaman KEÏTA Notaire à Bamako BP: E
2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : ymassama@orangemali.net / enregistré le
29/03/2017 sous le Volume XII ; - Folio 90 – Numéro 61037, il a été constitué une SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITE dont les caractéristiques suivent : Forme juridique SARL. /
Dénomination sociale : « BOURAMA KOUMA - SARL » / Objet : La SARL pour objet au Mali et
à l’étranger :
 Le commerce général ;
 L’achat et la vente en détail des pièces de cycles et cyclomoteurs ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières,
immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou tout objets
similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. / Siège : Bamako
Dabanani rue Faidherbe. / Capital : CINQUANTE MILLE (50.000) FCFA. / Durée : 99 ans, à compter
de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance : est
désigné gérant de la Société Monsieur KOUMA Cheickna. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU
COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Bamako
sous le numéro Ma -Bko-2017.B 3042 en date du 31/03/2017.
POUR AVIS : MAITRE YACOUBA MASSAMAN KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI.

