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 17/03/2017 sous le Volume XII ; - Folio
78 – Numéro 60894, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « PROTECT FONDS »/ Objet :
La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Convoyage et sécurité des transports de fonds, de bijoux, de métaux précieux ainsi que tous les
documents permettant d’effectuer un paiement ;
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 connexes et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. / Siège Social
Bamako Hamdallaye ACI 2000 Immeuble GAMBY, près de monument Obélix, B.P. : E943. /
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 THIAM James. / 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 2666 en date du 24/03/2017

POUR AVIS : MAITRE YACOUBA MASSAMA 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 17/03/2017 sous le Volume XII ; - Folio
77 – Numéro 60890, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « PROTECT V.I.P » / Objet :
La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Protection de personnes par des agents spécialisés en autodéfense ;
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 connexes et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. / Siège Social
Bamako Hamdallaye ACI 2000 Immeuble GAMBY, près de monument Obélix, B.P. : E943. /
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 THIAM James. / 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 2704 en date du 24/03/2017

POUR AVIS : MAITRE YACOUBA MASSAMA 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 17/03/2017 sous le Volume XII ; - Folio
78 – Numéro 60892, il a été constitué une Société dont les caractéristiques suivent : Forme
juridique Société A Responsabilité Limitée. / Dénomination sociale : « PROTECT PLUS »/ Objet :
La SARL a pour objet au Mali et à l’étranger :
 Surveillance et gardiennage (fourniture aux personnes physiques ou morales de façon
exceptionnelle, permanente ou discontinue des services ayant pour objet la sécurité des biens
meubles ou immeubles, ainsi que celle de personnes susceptibles de se trouver à un titre ou à un
autre dans les lieux de la surveillance ou à l’intérieur des bâtiments ou locaux protégés) ;
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 connexes et de nature à favoriser le développement du patrimoine social. / Siège Social
Bamako Hamdallaye ACI 2000 Immeuble GAMBY, près de monument Obélix, B.P. : E943. /
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 THIAM James. / 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 2663 en date du 24/03/2017

POUR AVIS : MAITRE YACOUBA MASSAMA KEITA
PUBLICATION : Guichet Unique API-MALI.

