ICT/electonical devices/telecommunications/office supplies
energy / electricity
investments
pharmaceuticals/medical
cosmetics (organic)
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Agro-food / livestock
transport & equipments / trucks, trailers, vehicles
construction & heavy equipments & construction materials

Participant list Mali

Cleaning/Laundry Inputs & Equipment
consultancy
N°

ENTREPRISE
SOMAPP

REPRESENTANTS
Youssouf BATHILY

FONCTION
Gérant

1

SECTEURS D’ACTIVITES

Sector of activity

Produits Pétroliers

Petroleum -Products

-Transports ;
-Commerce Général.

Transport
General trade

Looking for product/partner/service in the Netherlands :

Partenaires intervenants dans les domaines de l’Energie. Il Partners involved in the energy sector. This concerns partners in the
s’agit bien des partenaires intervenants dans les
hydrocarbon equipment including fuel depot and fuel tanks.
équipements en hydrocarbure notamment dépôt de
carburant et citernes de carburant.

DOUKALEN-SA

Mr. Karamoko COULIBALY Gérant

Commercialisation des
équipements, des intrants et des
produits agricoles et tropicaux

Commercialisation of equipment ,
agricultural inputs and agricultural and
tropical products

Joinventure dans le domaine Agro-industrie ; Importateur, Wishes to set up a Joint venture in the Agro - industry (sesame products). Also
Distributeur des produits agricoles et tropicaux. Joint
looking for importers/distributers of agricultural and tropical products.
venture dans le domaine Agro – industrie se rapportant
au produit Sésame.

Pharmacie Bien être

Dr CISSE Djita DEM

Pharmaceutique

Pharmaceutical, Poultry, Pisculture

Appui et Renforcement de capacité en aviculture et en
Looking for support and capacity building in poultry and pisculture sectors.
pisculture. En début d’activité dans un domaine nouveau, sought partnership in training and technical support
partenariat sollicité en formation et appui technique

Poussins & Aliments

Chicks & animal feed

Volaille

poultry

Recherche fournisseurs aliments volaille et couveuses.
Searching poultry feed suppliers and incubators. Wishes to have a meeting with
Rencontre avec la Société Partenaire ‘’Koudijs Distribution the distribution partner ' Koudijs Distribution Society ' of which the Commercial
Society’’ dont le Directeur Commercial est Mr HUGO
Director is Mr HUGO Vitcher.
Vitcher.

2

Directrice

3

4

NATURE PARTENARIAT RECHERCHE

Aviculture
Pis culture
Mali-Volailles SARL (Mali Abdoulaye KONE

Directeur Général

Poussins)
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BARA MUSO (Société
Aminata KONATE)

Bouréima DOUMBIA

Directeur Général

Agro-Alimentaire (Produits
Culinaires)

agro-food ( Culinary Products )

Partenaires / Fournisseurs. Il s’agit de Bouillons en
poudre, poivron, pate d’arachide, oignon, vinaigre.

Partners and suppliers of powdered bouillons , pepper, peanut paste, onions,
vinegar.
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MILKOSA

Sidaly Ben MINNIH

Directeur Général

Agro-Alimentaire (Lait en Poudre)

Agro-food (powdered milk)

Fournisseurs de Lait de toute nature (lait en poudre)

suppliers of milk of any kind .

Alfousseiny Halimatou

Assistante
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Groupe TOGUNA

Malamine NATOUME

Administrateur

Fabrique et Commercialisation
d’Intrants Agricoles.

Manufactures and commercialisation of
Agricultural Inputs.

Fournisseurs machines et équipements. Entreprises Agro- suppliers of machines and equipment. Agro -industrial companies in the
industrielles dans la fabrication des intrants et semences manufacture of seeds, agicultural inputs and fertilizers.
et fertilisants.
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AFRICA CONFECTION

Mme KONE Awa MALLE

Directrice

TEXTILE : Confection Tenues tous

TEXTILE : Clothing Outfits of all kinds;

Partenariat technique et transfert de technologie /
Meet with suppliers and manufacturers of machinery for making outfits of all
montage unité de fonction. Rencontrer des fournisseurs kinds; 2,02kw ability embroidery machinery and 12-24 heads; brand: "BROTHER
et fabricants de machines pour la confection des tenues
". In the partnership , we propose: 70% partner and 30% African Confection
tous genres ; des machines-broderie de capacité 2,02kw
et 12 à 24 têtes ; marque « BROTHER ».Dans le cadre d’un
partenariat, nous proposons 70% au partenaire et 30% à
African Confection

genres ; Agro-industrie :

9

Mima Industrie
(KOSAM)

Cheick Oumar BA

Directeur

transformation fruits et légumes

Agribusiness

Agro-industrie/Import-Export

Agribusiness / Import-Export

Recherche fournisseurs de machines et équipements
pour un volet laitier. En terme de fourniture
d’équipements et machines pour volet laitier, il s’agit de :
• Fournitures : équipement pour laiterie ;usine laitière
pour produire lait ,lait caillé, yaourt à partir du lait en
poudre reconstitué ;
• Equipements :unité de reconstitution, cuves de
stockage, pasteurisateur, homogénéisateur, cuve de
fermentation, machines de remplissage sachets et pots ;
capacité totale 6000 à 10.000l/j

Suppliers of equipment and machines for the dairy industry, it concerns the
following types of machines:
• Supplies : Equipment for dairy, dairy plant to produce milk, curd, yoghurt from
reconstituted milk powder;
• equipments: reconstruction unit , storage tanks, pasteurizer, homogenizer,
fermentation tank, filling machines pouches and pots; total capacity 6000 10.000 liters p/day
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Mima Industrie
(KOSAM)

Cheick Oumar BA

Directeur

Agro-industrie/Import-Export

Agribusiness / Import-Export

Recherche fournisseurs de machines et équipements
pour un volet laitier. En terme de fourniture
d’équipements et machines pour volet laitier, il s’agit de :
• Fournitures : équipement pour laiterie ;usine laitière
pour produire lait ,lait caillé, yaourt à partir du lait en
poudre reconstitué ;
• Equipements :unité de reconstitution, cuves de
stockage, pasteurisateur, homogénéisateur, cuve de
fermentation, machines de remplissage sachets et pots ;
capacité totale 6000 à 10.000l/j

Suppliers of equipment and machines for the dairy industry, it concerns the
following types of machines:
• Supplies : Equipment for dairy, dairy plant to produce milk, curd, yoghurt from
reconstituted milk powder;
• equipments: reconstruction unit , storage tanks, pasteurizer, homogenizer,
fermentation tank, filling machines pouches and pots; total capacity 6000 10.000 liters p/day
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Aïcha Fruits &
Légumes

Amadou D Sidibé

Directeur

Agroalimentaire

Agri-Food

Recherche des fournisseurs de Semences améliorées et
transformation des fruits et légumes. Il s’agit des
semences de Tomates, de melon, toutes couleurs.
Il s’agit plutôt des fournisseurs pour achat et la
commercialisation des fruits : pommes (vertes, rouges) ;
des raisons et poires ; des légumes : carotte, betteraves,
choux.

Looking for suppliers of improved seeds and processing of fruits and vegetables.
These are the tomatoes seeds, melon, all colors.
Suppliers for purchase and commercialisation of fruit : apples (green, red);
raisins and pears; vegetables : carrots, beets, cabbage.

Concessionnaire véhicules de seconde main, marque
allemande et pièces détachées, toutes marques.

Would like to meet dealers of second hand cars, German brand and spare parts,
all brands.

Rencontre partenaires pour usine de glace en barres 2 T à
16 Tonnes/jour ou ‘’ Package ice block makers et
fournisseurs de matériels de boulangerie/pâtisserie et de
restauration. Ex : laboratoire complet de boulangerie :
four-pétrin, façonneuse, diviseuse, batteuse laminoir.
En produits alimentaires :pâtes, levures, ameliorants.

Meet partners for ice cube factory, 2 T to 16 Tons per/day or ' Package ice block
makers and suppliers of equipment/machines for bakeries/pastry shops and
restaurants . Eg complete bakery installation (all equipments/materials): oven,
moulder, divider, harvester mill.
concerning food products: pasta, yeast, food improvers/additives

Commercial representation.
I would like to represent
Dutch companies operating in Mali in the letting of agricultural inputs, market
garden crops , tractors and seeds / garden produce.
Wishes to meet: agricultural companies, producers of vegetable seeds; exporters
of agricultural materials/equipments; consultancy firms.

Mme SIDIBE Aîssa MAIGA Gérante
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Societe Amadou Baby Amadou Baby

Profil SVP

NOMADIS SERVICES- Houssey SIDI
SARL
Alpha Sidi YATTARA

SEGALA SERVICES

Directeur Général

-Etudes

Studies

Représentations commerciales: Nous souhaiterons
représenter des Entreprises Hollandaises au Mali évoluant
dans les commercialisations des intrants agricoles, des
produits maraichers, des tracteurs et des semences /
produits maraichers.

-Formations
Appuis aux organisations
paysannes
Production agro-pastorale

Training
Support of farmer's organisations

-Bureaux d’études et conseils aux entreprises,
-Entreprises agricoles,

Agropastoral -Production

Exportateurs de materiels agricoles,
-Producteurs de semences agro-pastorales

Partenariat dans la transformation du coton : bonneterie

Partnership in cotton processing : crocheted. We already has( 05 ha) in land title.
Our approach is to seek investment partners for the treatment and processing
of cotton ( first material) into finished products , queues, tissues).

Representation of Dutch companies in Mali. Looking for suppliers of second
hand Toyota vehicles.
- Mercedes - Mitsubishi of the years 2002 - 2006 and spare parts for direct
purchases.
Also looking for general food
products.

Massougbodji DEN
SEPOPO
Farinu ADENIKE

P.D.G

Impression sur tous supports,
Sérigraphie
Directrice
Imprimerie, Sérigraphie, Cadeaux
Marketing Gérante d’Entreprise

Printing on any surface , Serigraphy

AICG (Afrique
Immobilier et
commerce Général)

Fabou KANTE

Directeur Général

-Immobilier(Promotion)
Transaction foncières et immobilier

Real estate (promotion)
Land transaction and property

Représentations de Sociétés Hollandaises au Mali.

Commerce Général

General trade

Il s’agit des fournisseurs de véhicules d’occasion de
marque Toyota
- Mercédès – Mitsubishi des années 2002 – 2006 et des
pièces détachées y afférentes pour des achats directs

Représentations Cciales
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BOUBACAR SIDIKI
KONTA

Boubacar Sidiki Konta

Commercial representations
Used vehicle spare parts and other

Commerce Général
Partenariats et Fournisseurs. Nous désirons rentrer des
We would like to meet manufacturers and suppliers of cleaning and sanitation
fabricants et fournisseurs des produits de nettoyage et
products (for floor tiles , marble, glass / buildings / vehicles and disinfectants)
d’assainissement (pour sol, carreaux, marbre, vitres /
bâtiments / véhicules et désinfectants) pour des achats et
aussi achats des partenaires
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YARESSI DISTRIBUTION Yaressi Salematou
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GILMASS DESIGN

Koumou DEMBELE

Gérant

Véhicules d’occasion Pièces
détachées et autres

Directrice Générale Commerce générale,
Assainissement, Nettoyages de
Bâtiments publics et privés

Printing, Serigraphy, Company Gifts

General Trade , cleansing , cleaning of public Entreprises qui sont dans l’assainissement et le nettoyage Companies that are in sanitation and cleaning of public and private buildings,
and private buildings
des bâtiments publics et privés.
partners in the organization of tourism activities and summer camps.
Il s’agit de rencontrer des partenaires évoluant dans
l’organisation des activités de tourisme et colonies de
vacances.
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YARESSI DISTRIBUTION Yaressi Salematou

Directrice Générale Commerce générale,
Assainissement, Nettoyages de
Bâtiments publics et privés
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YENNEGA-VOYAGES

Lountanding KOUYATE

Chef de Comptoir

Agence de voyages, vente de
billets, colonie de vacance,
organisation de voyages, tourisme
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UNION MALIENNE
D’ENTREPRISES

DEMBELE Mamadou

Directeur Délégué

20

21
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IMMACULE PRESSING Ibrahima CISSE

CHALLENGE COM
SERVICES SARL

Boubacar Sidiki Bathily

EMPEI

CAMARA Youssouf

Entreprises qui sont dans l’assainissement et le nettoyage Companies that are in sanitation and cleaning of public and private buildings,
des bâtiments publics et privés.
partners in the organization of tourism activities and summer camps.
Il s’agit de rencontrer des partenaires évoluant dans
l’organisation des activités de tourisme et colonies de
vacances.

Organisateurs de voyages et tourisme. Il s’agit de
rencontrer des partenaires évoluant dans l’organisation
des activités de tourisme et de colonies de vacance pour
partages d’expérience et éventuellement mon
accompagnement au Mali.

meet partners in the organization of tourism and holiday camps for experience
sharing activities and possible support in Mali.

Conseils, formations, études, agro- Advice, training , education , agribusiness
business

Accompagnement et échange d’expérience

exchange of experience

Gérant

Laverie moderne

Fournisseurs de matériels de pressing et produits.
Rencontre avec les fournisseurs ou fabricants des produits
et matériel de pressing.
Produit : le per chlore, les V1, 2 et 3, les détachants et les
savons en poudre et divers accessoires pour pressing et
cela dans l’optique d’ouvrir un magasin sinon représenter
une société Hollandaises du domaine du Mali.
Matériels : capacité/machines à sec : 25 ou plus ; capacité
/ machines à eau : 25 ou plus ; capacité / séchoir :20et
plus ; capacité/calandreuse : 20 ou plus.

Meeting with the suppliers or manufacturers of laundry products/equipment.
Product: the per chlorine, V1, 2 and 3, stain removers and powder soaps and
various accessories/products for laundry. Wishing to open up a store or
represent a Dutch store in Mali.
Equipment/materials: capacity / drying machine 25 or more; capacity / water
machines 25 or more; capacity / dryer : 20and older; capacity / industrial
clothing pressing machine 20 or more.

Directeur Général

Prestation de services et commerce Service delivery and general trade
général

Partenaires de produits laitiers. Nous souhaiterons faire
I would like to make purchases and possibly represent Dutch companies
des achats comme représenter des sociétés Néerlandaises operating in powdered milk (any kind) in wholesale.
évoluant dans du lait en poudre tout type en gros.

Electricité Industrielle

Industrial Electricity and Plumbing and BTPTELECOM- Food

Partenariat dans les domaines cités dans secteurs
d’activités. Entreprise présente au Mali, au Gabon, Guinée
et au Congo (AF) en Allemagne et en France (Europe),
nous aimerons nouer des relations de représentation (au
Mali comme en Hollande) et effectuer des achats de
câbles pour notre projet d’approvisionnement en Eau
/Electricité d’une cinquantaine de village au Mali.

Company is present in Mali, Gabon, Guinea and Congo and in Europe (Germany
and France), we would like build agency/representation relationships (in Mali
and in the Netherlands) and perform wiring purchases for our water/electricity
supply project in fifty villages in Mali.

Maintenance
Copier - Fax

Partenaires intervenant dans mon domaine d’activités.
Des Imprimantes, copieuses, télécopieurs, de marque HP
Canon et TOSHIBA de toutes capacités.

Looking for printers, copiers, fax machines, Canon and HP brand TOSHIBA of all
abilities .

PDG

Travel agency, ticket sales, summer camp,
organization of travels, tourism

modern laundry

et Plomberie-BTP-TELECOM-Agroalimentaire

23

TECHNO.PLUS

24
25

26

BATA SERVICES

Hamed KASSIBO

Salimata DOUMBIA

RESTAURANT YANDO HAWA KONATE

MINKIRI SANKORE
(commerce général &
BTP)

Mme NIANG

DIRECTEUR

Directrice
Commerciale
Gérante

Gérante

Mariam MAIGA

27

Société Malienne de Boubacar Sidiki
Prestations(SOMAPRE)

Administrateur

Maintenance
Copieurs-Télécopieurs :

Imprimantes-Infographies

Printer - Infographics

Commerce Général-immobilierElevage.
Agroalimentaire

Trade - Real Estate - General Livestock.

Restauration.

Restoration

-Restauration ;

Restoration

Recherche Partenariat en :

textile

textile

Service traiteur moderne,

Mobiliers

furnishing

Décoration textile.

Mines,

minery

Machines,
Immobilier

machinery
Real estate

Partenariats Technique financier. Partenariats Technique
dans les mines se rapprochant aux équipements
multifonctionnels de sondage et de Forage : carottant,
R.C. (river circulation), carrières.

Agri-Food

AUX BELLES

TRAORE

Nouveaux Procédés d’Insémination Artificielle. Il s’agit des New Methods of Artificial Insemination for cows and sheep.
vaches, moutons (Brebis).
Equipements pour restaurant mobile et Services Traiteurs Equipment for mobile modern restaurant and Catering Services, Equipment for
modernes.
mobile modern restaurant and Catering Services

Search Partnership :
Tickets · modern caterer,

Technical partnerships in mining, concerning: multifunctional survey equipment
and drilling: carottant, RC ( river flow ) quarrying.
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Groupement pour
l’Informatique et
Habitat(GIH)

Kadiatou DIALLO

Directrice
Commerciale

Achat-Vente Matériels
Informatiques

purchase and sale of computer
peripherals/equipment

Partenaires /Domaines de l’informatique et
Partners / Areas of IT and consumable. It concerns computer-peripherals
consommable. Il s’agit des achats de fournitures
(computers , photocopiers, fax .. ) and consumables (cartridges). Find a
informatiques (ordinateurs, photocopieuses,
wholesaler of these products to develop a collaboration.
télécopieurs..) et de consommables (cartouches). Trouver
un grossiste dans ce domaine pour des liens de
collaboration.
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Ets COULIBALY
MOHAMED

Mohamed COULIBALY

Directeur Général

Négoce InternationaleReprésentation Commerciale

International Commercial Representation trading

Recherche Partenariat et échanges d’expériences.

Promotrice
Gérante

Textile & Habillement

30

Ets DIESSOU SISSOKO Diéssou SISSOKO
‘’ BARAYUMA’’

Textile & Clothing

Partnership research and exchange of experiences.

Recherche Partenaires dans les motifs industriels. Le Mali
étant grand importateurs des produits Hollandais en
textiles (dont les Bazins) pour l’impression desquels en
indigo (toutes couleurs), je souhaiterai rencontrer des
grossistes, fournisseurs de Bazin et des industriels pour
des achats et perspective de représentation au Mali.
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YARESSI MARIAM

Mariam YARESSI

Directrice Générale COMMERCE GENERAL (Pièces
Détachées et Divers)

GENERAL TRADE ( Parts & Others)

Recherche Partenaires /Concession/Véhicules et Pièces
Détachées.
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SOCACIF

Moussa SINAYOKO

Commerçant

Construction materials

Mohamed FOFANA

Textile
Agent Commercial Commerce Général

textile
general trade

Représentation / Achats-Ventes. Il s’agit d’exploiter toutes Representation / Purchasing - Sales. This is to exploit all the possibilities and
les possibilités et faisabilités de représenter les Sociétés
feasibility to represent the Dutch companies in Mali , working in construction
Hollandaises au Mali, évoluant dans les matériaux de
materials ( marble tiles ) and operate large purchases.
construction (carreaux marbre) et opérer des achats gros.

DJIGUE Seckou

DIRECTEUR

Agroalimentaire

Agri-Food

Distributeurs Produits Agroalimentaires. Rencontrer et
échange avec partenaires dans le lait , mayonnaise,
oignon, où nous désirons conclure de contrats.

Distributors of food. Meet with partners in milk, mayonnaise, onion,with which
we hope to conclude contracts.
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FOODSTOP

Matériaux de construction

Search Partners / Concessionaires / Vehicles & Parts .
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KEITALA NEGOCE-SARL Dialia KEITA

Directrice

Transformation agro-alimentaires
et formation

Food processing and training

Partenaires financiers et Actionnaires

Funding Partners and Shareholders

35

SOTAF-SARL

Directeur

Commerce Général,

general trade

Commerce Général. Achat souhaité au Pays Bas : lait (en
poudre et concentré) semences de Pommes de terre.
En terme de produits proposés aux éventuels partenaires
Hollandais : sésame, noix de cajou, gomme arabique.
Machines pour unité industrielle d’extraction et légumes
(mangues, ananas, noix d’acajou) en jus et d’autres
denrées et souhaiterai rencontrer des équipements et
machines pour cette activité de transformation.

Purchase in the Netherlands : milk (powdered and concentrated ) Potatoes
seeds.
Products offered to potential Dutch partners: sesame, cashew nuts, gum arabic.
Machines for industrial unit for extraction/transformation and vegetables
(mango, pineapple, cashews ) in juice and other foods. I would like to meet
equipment and machinery for this processing activity.

Industrie

industry

Agro-business
Agro-industrie
Machines
Rencontre avec des partenaires/Fournisseurs pouvant
nous approvisionner matériels de téléphonie, de Canal
Sat, du numérique.

36

MALICOM
INTERNATIONAL

Modibo TALLA

Oumar

37

Profil SVP

Ousmane DAOU

Meeting with partners / suppliers that can supply us telephony hardware,
satellite, digital

DAOU

HARLEY CONSULTING- Amadou dit Hamirou
SARL
TRAORE

Mme Coulibaly Aminata
CISSE

Directeur Général

Directrice
Commercial

Communication

Communication

Recherche Partenaires pour équipements et machines
d’Imprimerie. Il s’agit bien d’achat de machines
d’imprimerie (sur tissus textiles, sur bâches, sur pare brise
et véhicules, sur chaussures et casquettes) avec des
caractéristiques définies dans un document de projet que
nous «portons

Search for Partners in Printing equipment and machines.
It concerns printing machines (of textile fabrics , tarpaulins on windshield and
vehicles, shoes and caps ) with characteristics defined in a draft document that
we carry with us
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Lawal International

39

Ets BABOUYA SYLLA SYLLA Boubouya

Dassé LAH

SANGARE Abdoulaye

Profil SVP

PDG

Directeur
Commercial
PDG

Commerce Général
Concessionnaire véhicules

general trade
dealer of vehicles with concession

‘’TOYOTA’’

toyota

Agrobusiness et Agroalimentaire.

Agribusiness and Agri-Food .
Industrial poultry slaughterhouse

40

GDCM

Modibo KEITA

41

SOTHIVOL

THIERO Bemba dit Zakaria Directeur Général

Abattage industriel de volaille
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Ets SIMAGA

Ousmane K.SIMAGA

Transport et Groupes Electrogènes Transport and Generators

43

SOMATRA/ SOMADINE Mme KOUMARE
Mariam Simaga

Directeur
Commercial

Directrice Générale Transports/Mobiliers de bureau et Transportation / Office Furniture and
Fournitures.
Supplies

Evoluant dans la culture, l’achat, le conditionnement et
l’exportation du Sésame, du gingembre et fruits tropicaux,
avec la mise en œuvre de notre projet sur le gingembre,
désirons rencontrer des fabricants de
machine(multifonctions) à laver, à couper et à sécher le
produit :machine four de séchage, marque
’’talin’’,puissance :14 kw, poids :1200kg, tension :220440w-N° de type :TI-10

Evolving in the production, purchase, packaging and export of sesame, ginger
and tropical fruit. with the implementation of our project on ginger, want to
meet machine manufacturers (multi-function ) to wash, cut and dry the
product: drying oven machine brand ' talin ' ' power : 14 kilowatts , weight:
1200kg , Voltage: 220-440w -No type : TI-10

Recherche partenaires et fournisseurs de véhicules neufs
de marque TOYOTA tout type pour des achats dans un 1er
temps pour faire face à mes commandes du Haut conseil
pour la lutte contre le SIDE, du Ministère de la
Communication, de la Banque Malienne de la Solidarité
BMS.sa
Rencontre Anciens et Nouveaux Partenaires.

Search Partners & Vehicles Providers for the purchase of new Toyota's (every
type), to meet the demand of the Haut conseil to fight agains le SIDE, of th
eministry of communication and of the Banque Malienne de la Solidarité BMS.
SA

Meeting existing and potential partners.

Recherche Partenaires Techniques et Financiers.
Wishes to meet with the company 'Marel Stork'. And other firms specialized in
Rencontre souhaitée avec l’Entreprises Néerlandaises
industrial slautherlines/houses.
Storck spécialisée dans l’abattage industriel ou toute autre
entreprise du domaine et sur le volet financier rencontrer
Marel Storck Poultry processing.
Fournisseurs de Cars et de Groupes.

Suppliers of cars and generators

Matériels et Mobiliers de bureaux. Le marché Hollandais The Dutch market for office equipment is limited, we are looking to purchase
en matière de maliens et matériels de Bureau étant
generators of French brands and branded second hand Mercedes bus for years
restreint, nous optons pour l’achat des groupes
2003 - 2006.
électrogènes de marques françaises et de bus de seconde
main de marque Mercedes des années 2003 – 2006

