
VOS VISIONS, NOS RÉALISATIONS !



PRÉSENTATION
Créée en 2014, l’entreprise «  DIAKITE ROBOTICS  »  est née de la
volonté de son fondateur Abdoulaye Diakité de proposer une
prestation globale autour de la mécatronique en offrant à ses
clients des solutions d’innovation et de développement hors pair.
Forte de ses compétences dans le domaine, la société a su, à
travers les années, gagner la confiance de grandes entreprises
utilisant et/ou mettant en œuvre des équipements de fabrication
mécatronique. Avec une approche personnalisée appuyée du
savoir-faire de son personnel,  DIAKITE ROBOTICS  répond
pleinement, par sa vision globale des produits et son souci
constant d’actualiser ses connaissances, aux exigences
d’excellence de sa clientèle.
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MEMBRES
Composé de jeunes dynamiques
pluri, multi et transdisciplinaire, tous
plus passionnés les uns que les
autres, Diakite Robotics bénéficie
d'une expertise  de haut niveau et à
forte valeur ajoutée. Possédant un
background scientifique de pointe,
l'équipe Diakite Robotics propose
des prestations de grande quailté 
 associant créativité, innovation et
culture du résultat.

L'ÉQUIPE
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DOMAINES  D'INTERVENTION
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Notre vaste domaine d'intervention
s'articule autour des équipements
qui utilisent et/ou mettent en
oeuvre la combinaison synergique
et systémique de la mécanique,
l'électronique, le contrôle et les
logiciels.



Les systèmes mécatroniques

DOMAINES  D'INTERVENTION
Les systèmes bio-mécatroniques Les systèmes électromécanique
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Les systèmes de sécurité intelligente et
sécurisation physique

DOMAINES  D'INTERVENTION
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La métrologie et 
le prototypage rapide
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Les systèmes domotique La sculpture de buste
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QUELQUES RÉALISATIONS

VIVO ÉNERGIE

Installation de portes
blindées certifiées
avec contrôle d’accès
– système d’alarme
anti
agression/intrusion.

RADISSON BLUE

Fourniture, installation
et paramétrage d’un
système de sécurité
composé de contrôle
d’accès, badges,
pointage.

MARIE DU
DISTRICT

Conception,
développement,
programmation et
fourniture d'un
contrôleur de feux
tricolore pour une
intersection à Quatre
voies.

SONATAM SA

Rétro-conception
de pièces de
rechanges de
précision
industrielle en 24
heures.

PARTICULIER

Conception d'une
main bionique à
partir d'un polymère
thermoplastique
entièrement
biodégradable.
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QUELQUES IMAGES
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QUELQUES IMAGES
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DIAKITE ROBOTICS
OFFICIEL
 

DIAKITE
ROBOTICS
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CONTACTS

Site internet
https://diakiterobotics.ml

Email
contact@diakiterobotics.ml

Numéro de téléphone
+223 76 36 09 08
+223 60 80 00 72
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Adresse
Hamdallaye ACI 2000, rue 286, porte: 1744.  
BP: 2094. Bamako, Mali

 
 

 
 


