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Bamako, le 26 Mars 2015 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOCAME SARL 

A 

Madame, Monsieur le Responsable du département. 

 

Objet : demande de partenariat   

Bonjour, Madame, Monsieur le Responsable du département. 

Nouvellement  créée, SOCAME SARL est à la recherche des 

partenaires pour la soutenir afin qu’elle puisse faire partir parmi les 

attributaires des marchés de BTP, de l’aménagement des champs 

(arboretum), et de périmètres irrigués, de la commercialisation des 

semences et plants, ainsi que toutes autres activités industrielles 

figurant dans son domaine d’intervention. 

Vous trouverez une plaquette de présentation de notre société et de 

nos activités.  

En espérant vous compter parmi nos futurs partenaires, je vous 

prie d’agréer Madame, Monsieur le Responsable, l’expression de ma 

plus sincère considération. 

 

Gérant de SOCAME SARL 

Sidiki SIDIBE 

socamesarl@gmail.com 

sidikisidibe3@gmail.com 

73 35 55 10 
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PRESENTATION 

 
SOCAME SARL est une Jeune entreprise générale de Bâtiments et 

Travaux Publics (BTP) qui s’est engagée  résolument à contribuer au  

développement durable du pays. 

En s’appuyant sur l’expertise technologique commune elle tient à se 

développe sur trois secteurs principaux : 

 

  La construction des Bâtiments et des travaux publics ; 

 La commercialisation des semences et plants (articles et 

divers) ; 

 L’aménagement des champs (arboretum), des espaces verts et 

de périmètres irrigués. 

 
Moyens humains et Matériels 
 

 Personnel 
La satisfaction des clients dépend essentiellement sur la compétence de 

notre équipe d’encadrement ainsi que sur le professionnalisme de notre 

personnel d’exécution. C’est pourquoi, SOCAME SARL s’est constituée et 

entourée d’une équipe d’ingénieurs, de techniciens, d’ouvriers et d’autres 

acteurs confirmés pour mener à bien toutes activités concernant son 

domaine d’intervention. 

 Matériels 

Dans le souci constant d’exercer un travail de qualité et de maintenir son 

engagement en termes de délai vis-à-vis de ses clients, SOCAME SARL 
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dispose d’équipements de terrains et de bureaux qui lui permettent une 

grande autonomie et d’efficacité. 

 

NUMEROS D’ENREGISTREMENT ET AUTRES 

 

 AGREMENT D’ENTREPRENEUR : N° 2014_676 / BTP/API-MALI-GU 

 REGISTRE DE COMMERCE : N° MAKII  2014 B 385 

 IDENTIFICATION FISCALE : N° 025017868C 

 NUMERO D’IMMATRICULATION NATIONAL : N° 41402537313003P 

 ATTESTATION  OMH N° :02210/2015 

 COMPTE BANCAIRE : 0022162410160 - CORISBANK 

 FORME JURIDIQUE : Société à responsabilité limitée 

 CONTACT : le siège social se trouve à kanadjikila en face du poste de 

police. 

      Tel : 73 35 55 10 

Email : socamesarl@gmail.com 
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