Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP: E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 06/02/2017 sous le Volume XII ; - Folio 32 – Numéro 60360, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme juridique Société
A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : «ATELIER KASSOGUE KEITA ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT» en abrégé «AK2A» / Objet : La
SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :






L’architecture ;
Les études, la conception, les conseils et les formations en architecture ;
Les suivis et accompagnements ;
Les expertises ;
Les prestations de services ;

Et, généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser
le développement du patrimoine social. / Siège Lafiabougou rue 462 porte 248. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 KASSOGUE Ousmane
et Madame KEITA Mariam. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2017 - B 753 en date du 06/02/2017
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 09/01/2017 sous le Volume XII ; - Folio 006 – Numéro 60048, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « MALMENAFRIQUE - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :






Le commerce général ;
La vente de légumes et de poissons ;
Les fournitures de matériels de bureau ;
La représentation commerciale ;
Les prestations de services ;

Et, généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser
le développement du patrimoine social. / Siège Bamako Missira rue 14 porte 041. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 Rachid EL BKIRI et
Monsieur Brehima DIARRA. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2017 - B 192 en date du 10/01/2017
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 09/01/2017 sous le Volume XII ; - Folio 006 – Numéro 60050, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « KB3A INTERNATIONAL – SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à
l’étranger :
 Les services d’accueil et d’assistance aéroportuaire aux visiteurs :
- Accueil à l’arrivée
- Accueil au départ
- Conférence de presse et réunions d’Affaires
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. / Siège Bamako Hamdallaye ACI 2000
près de la place CAN rue 338 BP : 1591. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 BEYE Karim. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU
COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2017 - B 193 en date du 10/01/2017
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 27/12/2016 sous le Volume XI ; - Folio 198 – Numéro 59939, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « SAHEL AGRI DISTRIBUTION », en abrégé « S.A.DIS – SARL » / Objet : La SARL
a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Le commerce général ;
 La vente de céréales et d’intrants agricoles ;
 Le transport et la distribution des produits ;
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. / Siège Bamako Hamdallaye rue 75
porte 221. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 CAMARA Moro. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est
immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 – B 9821 en date du 27/12/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 07/12/2016 sous le Volume XI ; - Folio 185 – Numéro 59795, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « TROPIC LUBRIFIANT » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Le commerce général ;
 La vente de lubrifiant ;
 Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Faladié en face de la
Direction Générale des Douanes / Capital : UN MILLION (1 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance : est désignée gérante de la Société Madame COULIBALY née Bintou DANTE. / IMMATRICULATION AU REGISTRE
DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 9421 en date du
09/12/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 25/11/2015 sous le Volume X ; - Folio 57 – Numéro 56225, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme juridique Société
Anonyme avec Administration général. / Dénomination sociale : « AFRICA MINING EQUIPEMENT RENTAL » en abrégé « AME RENTAL – SA » / Objet :
La société a pour objet au Mali et à l’étranger :








Location de machines et équipements divers ;
Bâtiments et travaux publics (BTP) ;
Exploitation des mines et carrières ;
Commerce général ;
Importation et exportation de tous produits non prohibés ;
Représentation commerciale ;
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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako
Banankabougou rue 606 porte 118. / Capital : DIX MILLIONS (10 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre
de Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance : est désigné Premier Administrateur Général de la Société Monsieur Mohamed BANGOURA. /
IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro
Ma BKO 2015 - B 7930 en date du 26/11/2015
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 07/12/2016 sous le Volume XI ; - Folio 185 – Numéro 59800, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « CLINIQUE TIEMOKO COULIBALY » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à
l’étranger :






La création et l’exploitation d’une clinique ;
Les prestations de services dans le domaine médical et chirurgical ;
Les prestations de services dans le domaine de l’exploitation fonctionnelle ;
Les prestations de services dans le domaine de l’imagerie médicale ;
Les prestations de services dans le domaine d’analyses biologiques ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Banankabougou rue
756 porte 433 / Capital : CINQUANTE MILLIONS (50 000 000) de 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 OUATTARA Oumar. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La
Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 9418 en date du 09/12/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 29/11/2016 sous le Volume XI ; - Folio 178 – Numéro 59716, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « BUREAU D’ETUDES ET D’INGENIERIES POUR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES » en abrégé « BEIRCIO – SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :




















Agriculture, développement rural et agro-industries ;
Audits, finances et microfinance ;
Commerce et marketing ;
Electrification, énergies solaire et renouvelables ;
Protection de l’environnement et gestion des ressources naturelles ;
Eau et ressources hydriques ;
Gouvernance et gestion publique ;
Prestations de services de tout genre ;
Etudes socio-économiques de marchés, de faisabilité des projets, des programmes et des chaines de valeur agricole et d’élevage ;
Etudes d’impact environnemental ;
Formulation des documents de projets, de programmes, de politiques et des stratégies de développement ;
Elaboration de plans d’affaires et accompagnement du secteur privé ;
Elaboration des plans et programmes de développement socio-économique et culturel des collectivités décentralisées ;
Suivi-évaluation des projets et programme de développement ;
Renforcement des capacités de développement organisationnel et institutionnel, backstopping/ formations ;
Management des projets et programmes ;
Aménagement hydro-agricoles et hydraulique pastorale ;
Infrastructures rurales, constructions et BTP ;
Protection et santé de la femme et de l’enfant ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Titibougou près de l’usine (cercle
de Kati) / Capital : UN MILLION (1 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit

Mobilier. / Gérance : est désignée gérante de la Société Madame COULIBALY Fatoumata. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société
est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma KTI 2016 - B 803 en date du 30/11/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 29/11/2016 sous le Volume XI ; - Folio 178 – Numéro 59718, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « AGRIMECA - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :


















L’agriculture mécanique, l’élevage et la pêche ;
La gestion des domaines agricoles, d’élevage et la pêche ;
La production, la transformation, et la commercialisation des produits agricoles, d’élevage et de pêche ;
L’importation et l’exportation de matériels et de produits agricoles, d’élevage et de pêche ;
L’importation et l’exportation d’aliment bétail ;
La vente et la distribution des intrants agricoles ;
L’appui des initiatives de commercialisation dans les filières agricoles ;
La réalisation des études de marché ;
La réalisation de toutes autres activités en relation avec la facilitation de la commercialisation des produits agricoles ;
La représentation et l’intermédiation commerciale ;
La recherche de financements et l’exécution des marchés publics et privés ;
Le financement de tous projets licites et économiquement rentable ;
La conception et la coordination de toute stratégie et action de commerce ;
Les consultations, les formations et les conseils ;
La recherche de partenariats publics et privés et de développement des relations d’affaires ;
Les prestations de services ;
La participation dans toute autre société ou entreprise existante ou à créer, publique ou privée, nationale ou internationale ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Sogoniko face à la
Gendarmerie Bureau 9 et 10 / Capital : UN MILLION (1 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance : est désignée gérante de la Société Madame Madina TOURE épouse DIARRISSO. / IMMATRICULATION AU

REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 9086 en
date du 30/11/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 21/11/2016 sous le Volume XI ; - Folio 171 – Numéro 59638, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société Anonyme. / Dénomination sociale : « SOCIETE MALIENNE DE BLANCHISSERIE », en abrégé « SMBLANC – SA » et ayant pour sigle
« LE CYGNE » / Objet : La société a pour objet au Mali et à l’étranger :
 La blanchisserie moderne (lavage complet, repassage et emballage) ;
 Prestations de services pour les hôpitaux, les hôtels et les unités industrielles (entretien, lavage, repassage des draps, serviettes, nappes, blouses et tenues
de travail etc) ;
 L’implantation et l’exploitation d’une unité industrielle pour le linge ;
 La location de linge (stocks standardisés de linge) ;
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Hamdallaye ACI 2000,
Avenue Cheick ZAYED, Immeuble DOUCOURE porte 2041/ Capital : DIX MILLIONS (10 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son
immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance : est désigné comme premier administrateur général de la Société Monsieur LAM
Boureima. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous
le numéro Ma BKO 2016 - B 8973 en date du 25/11/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 21/11/2016 sous le Volume XI ; - Folio 171 – Numéro 59643, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « NORD SUD TRANSIT MALI » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :






Le transit, le courtage et l’intermédiaire commerciale ;
Le transport et la logistique de marchandises, de véhicules et de matériels ;
L’achat et la vente de marchandises, de véhicules et de matériels ;
La représentation commerciale ;
Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Torokorobougou rue
411 porte 51 / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 TRAORE Moussa. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est
immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 8974 en date du 25/11/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 15/11/2016 sous le Volume XI ; - Folio 167 – Numéro 59592, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « TRAORELA COMMUNICATION » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à
l’étranger :
 La communication ;
 La diffusion radio, télévision et journaux ;
 Toutes activités liées à la communication (écrite et audiovisuelle) ;
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Dravéla – Bolibana cour
Fr3 / Capital : CINQ MILLE (5 000) de 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 TRAORE Lassana. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée
au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 8644 en date du 15/11/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 16/11/2016 sous le Volume XI ; - Folio 168 – Numéro 59603, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « XANTUS EXPLORATION SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à
l’étranger :
Les services de conseils en investissement, ingénierie financière, développement de marché, management et gestion des projets ;
L’exécution de toute opération de génie civil et des travaux publics ;
La prospection et l’exportation de substances minérales ;
L’acquisition et la détention de tout droit minier, de toute opération de prospection, d’exploration et d’exploitation de substances minérales ;
L’exécution de toute opération de production, de concentration, de traitement métallurgique et chimique, de transformation, de commercialisation,
d’exploitation de substances minérales et de leurs dérivés ainsi que toutes opérations connexes ;
 La prise de participation par voie d’apport, souscription, fusion ou sous toute autre forme dans toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe
au sein ou de nature à faciliter ou développer directement ou indirectement son activité ;






Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Hamdallaye ACI 2000
Immeuble face ATEPA, Parcelle N°3315 / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 Abdoul Azize Kossoko Taofic. / IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 8687 en
date du 16/11/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 09/06/2016 sous le Volume XI ; - Folio 059 – Numéro 58313, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « N’BEFA - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :





Le commerce général ;
L’agriculture et l’élevage ;
La représentation commerciale ;
Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Titibougou Cité Metiou / Capital :
DEUX CENT MILLE (200 000) de 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 FANE Jean Marie. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La société est immatriculée
au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma KTI 2016 - B 423 en date du 15/06/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 21/06/2016 sous le Volume XI ; - Folio 069 – Numéro 58436, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « ISACOF MALI - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 L’informatique ;
 L’ingénierie en informatique, la conception de logiciel, le câblage informatique et toutes activités de réseau ou entreprises spécialisées dans la connexion et
le traitement des données informatiques ;
 L’installation des équipements, de machines ou appareils électroniques ;
 Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ;
 La gestion et le développement de logiciel ;
 La gestion de projets technologiques ;
 La mise en place des méthodes agiles ;
 La formation en technique de gestion d’entreprise ;
 L’organisation des conférences, de séminaires, de symposiums et de colloques ;
 L’assistance et la maintenance informatique ;
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Kati Koko plateau rue PUTO /
Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 DIOUF Mohamed. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée
au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma KTI 2016 - B 457 en date du 22/06/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA

PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 16/06/2016 sous le Volume XI ; - Folio 065 – Numéro 58382, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « FASO BARA - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :






Les bâtiments et travaux publics (BTP) ;
Les forages et l’adduction d’eau ;
Le commerce général ;
L’import-export ;
Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Moribabougou rue 180 porte 903
/ Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 DIABY Mamadou. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée
au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma KTI 2016 - B 455 en date du 22/06/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 27/10/2016 sous le Volume XI ; - Folio 154 – Numéro 59438, il a été convenu et arrêté la création d’un groupement d’intérêt économique (GIE).
/ Dénomination sociale : « GIE – DAKAN SATE » / Objet : Le GIE a pour objet au Mali et à l’étranger :









Le nettoyage en général ;
Le ménage, l’entretien et le nettoyage des bureaux et locaux publics et privés ;
L’aménagement et l’entretien d’espaces verts ;
Le ramassage d’ordures ;
Le curage de caniveaux ;
Le balayage des rues et la gestion des poubelles ;
La gestion des marchés ;
Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Hamdallaye Lazaret
près du Pont / Capital : le présent GIE est constitué sans capital. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et du
Crédit Mobilier. / Gérance : est désignée en qualité de premier contrôleur de la gestion du groupe Madame Sarata SANOGO. / IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU COMMERCE : Le GIE est immatriculé au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - C 8155 en date
du 28/10/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 29/11/2016 sous le Volume XI ; - Folio 178 – Numéro 59720, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « MYT EXPERTISE - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 L’ingénierie en informatique, la conception de logiciel, la programmation, le câblage informatique et toutes activités de réseau ou entreprises de réseau
informatique spécialisées dans la connexion et le traitement des données informatiques ;
 La vidéo surveillance et le contrôle d’accès ;
 La détection et l’extinction d’incendie ;
 L’installation d’alarme d’intrusion ;
 L’automatisme porte et barrière levante ;
 Les études, les conseils et les formations ;
 La réparation, la maintenance et les installations ;
 La représentation commerciale ;
 Le commerce général ;
 Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Banankabougou
commercial face au nouveau siège de la cour suprême, Immeuble Hadja Mariam SANGARE/ Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 DIALLO
BaÏla. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le
numéro Ma BKO 2016 - B 9085 en date du 30/11/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA

PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI
Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 12/07/2016 sous le Volume XI ; - Folio 083 – Numéro 58604, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « ENTREPRISE MAMADOU SALL ELECTRIC BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
» en abrégé « EMS – ELECTRIC – BTP » SARL/ Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Les énergies conventionnelles et renouvelables ;
 La production, la fourniture, la distribution et la vente d’énergie électrique ;
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Djicoroni – Para Dontémé
II, rue 363 porte 337/ Capital : DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE (2 500 000) de 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 SALL Mamadou. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU
COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 5606 en date du 15/07/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 12/07/2016 sous le Volume XI ; - Folio 083 – Numéro 58606, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « FRANCK CONSULTING RH - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à
l’étranger :














Conseil en ressources humaines (RH) ;
Formation ;
Placement ;
Intérim ;
Conseil en organisation ;
Conseil en orientation ;
Recrutement ;
Coaching ;
Conseil en insertion ;
Travail temporaire ;
Assistance administrative aux travailleurs expatriés ;
Organisation des salons spécialisés ;
Outsourcing ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Hamdallaye ACI 2000
près de la place CAN. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 DEMBELE Fadiala. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La
Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 5605 en date du 15/07/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 18/07/2016 sous le Volume XI ; - Folio 089 – Numéro 58674, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « MALI GOODS AND SERVICES » en abrégé « MGS – SARL » / Objet : La SARL a
pour objet au Mali et à l’étranger :







Le commerce général ;
Les fournitures de matériels ;
Le transport et la logistique ;
La location de véhicules ;
La représentation commerciale ;
Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Baco Djicoroni Golf
près de l’école fondamentale Baba BATHILY. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance : sont désignés cogérants de la Société Monsieur DEMBELE Mamadou et Monsieur COULIBALY
Ousmane. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous
le numéro Ma BKO 2016 - B 5730 en date du 22/07/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 20/05/2016 sous le Volume XI ; - Folio 044 – Numéro 58137, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « MINI GALERIE - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :






Le commerce général ;
Le transit, le courtage et l’assurance ;
Les services de change et de transfert d’argent ;
Les prestations de services ;
La représentation commerciale ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Niamakoro Cité de
l’UNICEF rue 96 porte 568. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance : sont désignés cogérants de la Société Madame Mariam Garba SAMASSEKOU et Monsieur Mama Garba
SAMASSEKOU. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO
sous le numéro Ma BKO 2016 - B 4166 en date du 22/05/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 26/07/2016 sous le Volume XI ; - Folio 095 – Numéro 58742, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « YAMA SERVICES - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Le commerce général ;
 La gestion immobilière ;
 Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Baco Djicoroni sud rue
708 porte 573. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 Madame DIALLO Maawa Yacouba. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La
Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 5845 en date du 28/07/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 04/07/2016 sous le Volume XI ; - Folio 079 – Numéro 58558, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS - SARL » en abrégé « ETRAP – SARL » /
Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :









Génie civil ;
Ingénierie ;
Infrastructures ;
Bâtiments et travaux publics (BTP) ;
Electricité et plomberie ;
Etudes et réalisations ;
Contrôle et suivi-évaluation ;
Conseils et assistance ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Hamdallaye ACI 2000
rue 410 porte 140, Immeuble Syllala. / Capital : TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE (3 500 000) de 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 CAMARA Souleymane. /
IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro
Ma BKO 2016 - B 5844 en date du 28/07/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 21/06/2016 sous le Volume XI ; - Folio 069 – Numéro 58438, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société Anonyme. / Dénomination sociale : « GOURMA PROTECT SERVICES - SARL » en abrégé « G.P.S – SA / Objet : La société a pour
objet au Mali et à l’étranger :









Les études de faisabilités ;
Les conseils, les études et l’assistance en investissement ;
Les études et l’engineering liés à l’énergie et aux hydrocarbures ;
Les études de décoration d’intérieur ;
Les études paysagères ;
Les études techniques ;
Les sondages et études géotechniques ;
Les conseils, l’assistance et les formations ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Hamdallaye ACI 2000
rue 311, Immeuble Goro porte C361. / Capital : DIX MILLIONS (10 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre
de Commerce et du Crédit Mobilier. / Gérance : est désigné comme premier administrateur général de la Société Monsieur SISSAKO Eihman. /
IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro
Ma BKO 2016 - B 5045 en date du 22/06/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 07/07/2016 sous le Volume XI ; - Folio 081 – Numéro 58573, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « AFRICAN DREAM » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Le commerce général ;
 La prestation de services ;
 Le transit ;
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Bagadadji rue Patianga.
/ Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 SACKO Samba. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 5448 en date du 08/07/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 18/07/2016 sous le Volume XI ; - Folio 089 – Numéro 58676, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « ET2I AFRIQUE - SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :







Electromécanique, électronique et électricité ;
Mécanique générale ;
Informatique ;
Vente de groupes électrogènes et onduleurs ;
Prestations de services après-vente ;
Formations et assistance ;

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Faladié rue 802 porte
853. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 Wendkouni Marius Rodolphe SEGUEDA. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La
Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 5744 en date du 22/07/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 12/07/2016 sous le Volume XI ; - Folio 084 – Numéro 58608, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « MALI CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS » en abrégé « M.CA GROUPE SARL » / Objet : La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Les bâtiments et travaux publics ;
 La recherche des opportunités de financement, la recherche de partenariat stratégique, l’expertise des travaux de génie civil et d’aménagements et l’exécution
de tous travaux publics et privés ainsi que les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Sotuba ACI route de
Koulikoro près du 3e pont. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 Madame TOURE Fatimata. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
: La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 6026 en date du 03/08/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 25/08/2016 sous le Volume XI ; - Folio 114 – Numéro 58975, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société Anonyme. / Dénomination sociale : « GROUPE BDK CONSEILS ET SERVICES - SA » / Objet : La société a pour objet au Mali et à
l’étranger :










Les conseils en développement et stratégies ;
La gestion pour compte ;
L’intermédiaire en opérations bancaires (I.O.B) ;
La recherche de financement ;
Les activités minières ;
Les financements institutionnels ;
Le lobbying ;
Les prestations administratives ;
Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Baco Djicoroni ACI rue
614 porte 739. / Capital : DIX MILLIONS (10 000 000) de FCFA. / Durée : 99 ans, à compter de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et du
Crédit Mobilier. / Gérance : est désigné comme premier administrateur général de la Société Monsieur BERRADA Sidi Youssouf. / IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU COMMERCE : La Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 6569 en
date du 26/08/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

Suivant acte reçu en l’Etude de Maître : YACOUBA MASSAMA KEITA Notaire à Bamako BP : E 2221 Tél. : 20 29 39 96 / Fax : 20 29 39 98 Email : … /
enregistré le 15/11/2016 sous le Volume XI ; - Folio 167 – Numéro 59594, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « HYDRAULIQUE ET ELECTRICITE » en abrégé « HYDRATEC » / Objet : La SARL
a pour objet au Mali et à l’étranger :








Fournitures de matériels eau et électricité ;
Forages et adduction d’eau ;
Maintenance de tous matériels hydrauliques ;
Installation de réseau électrique HT, BT et MT ;
Représentation commerciale ;
Le commerce général ;
Les 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 objet similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. /Siège Bamako Sotuba village CAN
derrière la station Total. / Capital : UN MILLION (1 000 000) de 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 COULIBALY Ibrahim. / IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE : La
Société est immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de BKO sous le numéro Ma BKO 2016 - B 8686 en date du 16/11/2016
POUR AVIS : MAITRE Yacouba Massaman KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI

