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N’est pas 

entrepreneur qui veut !

Au-delà de la simple création d’entre-
prise, l’entrepreneuriat est une démarche 
dynamique nécessitant la réunion de plu-
sieurs conditions, notamment une forte 
implication de l’entrepreneur, un grand in-
vestissement personnel et une grande dis-
ponibilité. D’ailleurs, les spécialistes dans 
l’accompagnement à la création d’entre-
prise ne cessent de le répéter : On ne s’im-
provise pas entrepreneur, cela se prépare. 
Le point avec Nouria Rezeg, consultante 
formatrice et fondatrice de l’Organisme de 
formation «MDE Compétences».

Conseil : La création d’entreprise est 
une démarche qui n’est pas du tout aisée. 
Comment réussir cette démarche ?

Nouria Rezeg : Le parcours de la création 
d’entreprise nécessite de la persévérance. 
En effet, il ne faut pas se décourager à la 
moindre difficulté rencontrée. D’où l’im-
portance de choisir un projet en phase 
avec ce que vous êtes : votre personnali-
té, vos valeurs, vos ambitions, et qui donc 
vous procure la motivation nécessaire 
pour votre démarche de création d’entre-
prise. Il est aussi important d’être organisé 
et de structurer son parcours afin de suivre 
un fil conducteur et de faire un point au 
fur et à mesure des avancées de son pro-
jet.

La première partie du projet de création 
est la phase où l’entrepreneur va clarifier 
son idée, réaliser l’étude de marché afin 
d’identifier sa clientèle potentielle, ses 
partenaires ainsi que l’offre existante. C’est 
aussi ce qui lui permettra de voir comment 
rendre son produit innovant afin de se dé-
marquer de l’éventuelle concurrence. Ain-
si, il passera de l’idée au projet à dévelop-
per. Avoir une expertise professionnelle à 
commercialiser est une compétence tech-
nique indispensable pour se lancer. Reste 
que l’entrepreneur doit aussi développer 
des compétences commerciales, de ges-
tion financière, managériales s’il envisage 
de s’entourer d’une équipe salariale, sa-
voir répondre aux obligations adminis-
tratives afin de ne pas mettre en difficulté 
son entreprise. À défaut de suivre une for-
mation en présentiel ou de bénéficier d’un 
accompagnement, il existe aujourd’hui, à 
l’ère du numérique, des sessions de for-
mations dans différents domaines en mar-
keting digital et en stratégie commerciale 
pour apprendre à présenter et vendre ses 
produits et/ou services. Sur internet, on 
peut trouver bon nombre de MOOC ou 
de tutoriels sur l’entrepreneuriat et autres 
spécificités liées à la création qui sont ac-
cessibles et gratuits.

Quelles sont vos recommandations aux 
futurs entrepreneurs ? 

• Choisir une activité qui vous corres-
pond : Le fait d’exercer un métier en co-
hérence avec sa personnalité, ses valeurs, 
ses envies et ses moyens favorisera la 
motivation au quotidien. Pour cela, il fau-

drait bien identifier ses impératifs tant au 
niveau personnel que professionnel (ce 
que l’on veut ou pas), faire le point sur vos 
compétences, vos moyens financiers et 
enfin vos

objectifs et ambitions pour votre future 
entreprise.

• Une fois le produit ou service identifié, 
il est primordial d’étudier son modèle éco-
nomique. Pour cela, je recommande aux 
futurs entrepreneurs de prendre le temps 
nécessaire pour écrire leur projet en ré-
pondant par exemple à l’ensemble des 
questions suivantes : Qui ? Quoi ? Pour-
quoi ? Où ? Quand ? Comment ? C’est une 
méthode parmi d’autres qui est conseil-
lée pour recueillir des informations per-
tinentes et exhaustives. Elle permet ainsi 
d’avoir une vision globale du projet et de 
mettre en place un plan d’actions. Les in-
formations recueillies pourront être affi-
nées au fur et à mesure de l’avancement 
de leur projet. Cet outil leur permettra 
aussi de clarifier leur idée et de la présen-
ter à leur entourage, à leurs connaissances 
et aux éventuels partenaires financiers.

• Ne pas rester isolé. Il est important de 
pouvoir à tout moment échanger, de-
mander conseil à ses connaissances ainsi 
qu’à des professionnels de l’entrepreneu-
riat ou à des entrepreneurs eux-mêmes. 
Aussi, n’hésitez pas à visiter des forums 
spécialisés afin de rencontrer des entre-
preneurs. Vous pourriez aussi intégrer des 
clubs de porteurs de projets. L’objectif 
étant de conforter son idée ou de trouver 
des pistes d’amélioration pour surmonter 
d’éventuelles difficultés.

• Être accompagné dans son projet. Pour 
se faire, se rapprocher des associations, 
des structures spécialisées ou chambres 
consulaires pour bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé à la création d’en-
treprise.

Cet accompagnement vous aidera à af-
finer votre modèle économique, à identi-
fier toutes les obligations fiscales, sociales 
et administratives, à définir une stratégie 
commerciale ou encore à choisir un statut 
juridique adapté à vos attentes.

• Bien préparer sa communication avec 
le banquier qu’il y ait ou pas une demande 
de financement. N’hésitez pas à simuler 
l’entretien avec quelqu’un de votre en-
tourage afin de vous entrainer et préparer 
votre argumentaire. Dans un échange plus 
de 90% du langage n’est pas verbal. Lors 
de l’entretien avec votre banquier, tout en 
restant soi-même, il faut être vigilant à sa 
tenue, sa posture, ses tics éventuels. Fo-
calisez-vous sur ce que vous maîtrisez le 
mieux à savoir vos savoir-faire, votre ex-
pertise en vous présentant et en exposant 
votre projet. Durant l’échange, pensez à 
reformuler ce que dit le banquier surtout 
pour les formalités techniques, les clauses, 
afin de vous assurer que vous avez bien 
tout compris.

Dans quels cas faut-il s’abstenir de l’en-
trepreneuriat et privilégier le salariat ?

Pour réussir un projet d’entrepreneuriat, 
le porteur de projet doit posséder ces 3 in-

grédients : la maitrise du produit ou service 
proposé, l’identification de la clientèle po-
tentielle et du marché et enfin les moyens 
financiers nécessaires à la fois pour lancer 
son activité et pour avoir une trésorerie de 
départ. Sans ces 3 dimensions, les chances 
de développement de son activité pour-
raient être compromises. Ensuite, certains 
métiers nécessitent d’avoir une expertise 
métier acquise avec de l’expérience sur 
le terrain.  Le salariat permet justement 
de développer ses compétences profes-
sionnelles avant d’envisager d’en faire sa 
propre activité de manière indépendante. 
Dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier le 
salariat pour ne pas bruler les étapes et se 
mettre en difficulté. À moins de s’entourer 
d’une équipe ou d’un associé qui comble-
rait ce manque de par ses compétences.

Autre cas pour lequel il faut privilégier le 
salariat, le temps de travail est maitrisé et 
régi par le contrat de travail. Par contre, 
l’entrepreneuriat demande un important 
investissement personnel et exige plus 
de disponibilité, donc plus de volume 
d’heures de travail.

Les réseaux sociaux, un bon 
outil de recrutement, mais…

Plusieurs entreprises marocaines uti-
lisent aujourd’hui les réseaux sociaux 
dans leurs processus de recrutement. Ils 
y voient un outil intéressant pour poster 
leurs offres d’emploi et chercher les profils 
qu’ils souhaitent. Toutefois, recruter sur 
les réseaux sociaux implique de connaître 
quelques règles afin de mettre toutes les 
chances de son côté. De même, «il ne faut 
pas toujours faire confiance aux informa-
tions recueillies et donc ne pas porter de 
jugement avant de les valider», souligne 
Ahmed Assalih, expert RH à Sopra HR Sof-
tware. Le point.

Conseil : Selon les résultats du baro-
mètre de la fonction RH que vous avez 
récemment publiés, 77% des répondants 
affirment avoir utilisé les réseaux sociaux 
pour recruter. Comment expliquer cette 
tendance ?

Ahmed Assalih : Ce chiffre est dépassé au 
Maroc. En fait, la majorité des entreprises 
marocaines utilisent les réseaux sociaux 
dans leurs processus de recrutement. Ceci 
s’explique par le coût très bas par rapport 
aux méthodes traditionnelles et la rapi-
dité dans la diffusion des annonces et la 
recherche des profils. Néanmoins, l’exploi-
tation des réseaux sociaux n’est plus opti-
misée et se limite à une utilisation de base, 
à savoir :

• Diffuser les offres d’emploi.
• Sourcer et approcher les candidats.
• Avoir plus d’informations sur les can-

didats
D’autres utilisations potentielles sont 

malheureusement peu exploitées au Ma-
roc comme la promotion de la marque 
employeur, la veille sur la politique de 
recrutement de la concurrence, l’exploita-
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tion de données massives générées par les 
réseaux sociaux et l’utilisation des outils 
de marketing digital pour cibler les meil-
leurs candidats.

Quelles sont les clés du succès pour pi-
loter les recrutements dans un marché di-
gitalisé ?

Deux mots clés : recrutement et digital, 
certes, complémentaires, mais différents. 
Le recruteur doit s’adapter au digital tout 
en réussissant son principal challenge : re-
cruter le meilleur candidat. Cela consiste à 
identifier le candidat cible, faire en sorte 
qu’il prenne connaissance du poste, le 
convaincre de postuler et d’aller jusqu’au 
bout du processus de recrutement. Pour 
y arriver, le recruteur doit faire face à la 
concurrence, offrir la meilleure expérience 
aux candidats, recruter et clôturer le re-
crutement rapidement. Quatre clés me 
semblent ainsi nécessaires pour y arriver :

• La présence de l’entreprise sur les ré-
seaux sociaux avec un vrai brand, une stra-
tégie de marque employeur et avec une 
utilisation efficace des outils de marketing 
digital.

• La digitalisation du processus de recru-
tement, ce qui permet le suivi en temps 
réel des opérations de recrutement, l’opti-
misation et l’amélioration de l’expérience 
candidat.

• Switcher vers une relation recruteur– 
candidat win-win au lieu d’une relation 
dominant-dominé.

• Mettre en place une politique d’HR 
analytics et exploiter les données géné-
rées pour mieux cibler et évaluer les can-
didats.

Jusqu’à quel degré peut-on faire 
confiance aux informations du candidat 
recueillies via les réseaux sociaux ?

Il ne faut pas toujours faire confiance aux 
informations recueillies et donc ne pas 
porter de jugement avant de les valider en 
entretien. Mais je dirais que ces informa-
tions sont suffisamment fiables pour être 
exploitées.

Il faut distinguer deux types de réseaux 
: personnels et professionnels. Sur les ré-
seaux professionnels, les profils sont gé-
néralement moins riches, mais plus fiables 
que les CV, car ces profils sont accessibles 
en public et les candidats ont tendance à 
ne pas gonfler leur CV comme ça arrive 
assez souvent. Dans ce cadre, la com-
paraison entre les profils sur les réseaux 
professionnels et les CV donnent des in-
formations très pertinentes au recruteur 
lors des entretiens d’évaluation. Les ré-
seaux personnels sont sources d’informa-
tions intéressantes aussi. Le candidat est 
plus spontané, s’exprime ouvertement et 
partage des informations intéressantes à 
explorer lors des entretiens d’évaluation.

Il faut faire attention néanmoins, il ne faut 
jamais porter de jugement uniquement 
sur les informations recueillies, il faut les 
considérer uniquement comme des pistes 
à explorer lors des entretiens d’évaluation.

Comment favoriser une marque em-
ployeur attractive et efficace sur les ré-
seaux sociaux ?

L’objectif d’une stratégie de marque Em-
ployeur est de donner envie aux collabo-
rateurs de postuler. Il faut donc donner 
une image très positive sur l’entreprise et 
faire en sorte de créer le buzz autour pour 
que les meilleurs candidats puissent en 
prendre connaissance et postulent. Quatre 
outils très efficaces peuvent être utilisés 
pour réussir une stratégie de marque em-
ployeur :

• Mettre en œuvre des outils de marke-
ting digital innovants comme les chatbot 
de recrutement, les outils d’engagement…

• Prévoir des publicités ciblées destinées 
aux candidats ciblés. Tracker les cam-
pagnes de publicité avec des indicateurs 
de mesure d’efficacité et d’engagement.

• Tracker les commentaires négatifs et y 
répondre. Éviter le décalage entre l’image 
communiquée et la réalité de l’entreprise.

• Créer le poste HR Community Mana-
ger pour s’occuper des trois points précé-
dents.

Quid de l’intelligence artificielle dans le 
recrutement ?

J’y crois beaucoup surtout les modèles 
basés sur les machine learning. De plus en 
plus d’outils de recrutement sont conçus 
sur la base de l’apprentissage continu 
pour aider les recruteurs à cibler les can-
didats les plus susceptibles de réussir le 
recrutement et d’accepter la proposition 
de l’entreprise. Maintenant, est-ce que 
les recruteurs seront remplacés dans le 
futur par des robots ? Je n’ai pas de ré-
ponse scientifique, car l’évolution de l’IA 
est spectaculaire dans tous les domaines.

La zone de confort, un ennemi 
de la réussite ?

Beaucoup de personnes préfèrent rester 
dans leur zone de confort et ne pas s’ou-
vrir à de nouvelles opportunités. Pourtant, 
les experts en développement personnel 
ne cessent de le répéter : il faut sortir de 
la zone de confort ou l’élargir pour pro-
gresser et évoluer. Facile à dire, mais pas 
toujours évident à appliquer, d’autant plus 
que dans cette zone, les individus res-
sentent peu d’anxiété en croyant maitriser 
leur environnement et en estimant avoir le 
contrôle de la situation.

Le point avec Sanae Hanine, formatrice 
en développement personnel et en com-
munication non violente.

Conseil : Comment expliquer la zone de 
confort en développement personnel et 
pourquoi des collaborateurs refusent de 
s’en sortir ?

Sanae Hanine : La zone de confort est 
une limite mentale artificielle dans la-
quelle les individus s’y maintiennent pour 
le sentiment illusoire de sécurité et pa-

radoxalement, ils y ressentent un grand 
inconfort pour l’apathie et la stagnation 
qu’elle génère. La zone de confort est le 
reflet de notre image de nous-mêmes et 
de la façon dont nous pensons et gérons 
les choses. Dans cette zone, les individus 
ressentent peu d’anxiété en croyant mai-
triser leur environnement et en estimant  
avoir le contrôle de la situation. Ils s’y 
maintiennent parce que leur vulnérabili-
té est minimisée. Ils ne sont ni challengés 
ni poussés dans leurs retranchements. Le 
niveau de performance est moyen, mais 
constant. Le plus important c’est que rien 
de nouveau ne se passe. Néanmoins, cet 
état est agacé par un grand inconfort 
parce que les individus sont conscients 
qu’ils sont en train de stagner puisque 
celui qui n’avance pas recule. Même s’ils 
sont malheureux ou insatisfaits, beau-
coup de personnes préfèrent se maintenir 
dans la zone de confort simplement parce 
qu’elle est familière et sûre. La zone de 
confort inclut les emplois, les relations et 
les situations qui ont perdu de leur per-
tinence depuis longtemps, mais dans les-
quelles, ils choisissent de s’y maintenir par 
peur de l’inconnu ou par peur de prendre 
des risques. Les individus s’y cramponnent 
uniquement pour leur familiarité mal-
gré l’insatisfaction et le mécontentement 
dans lesquels ils vivent. Sortir de sa zone 
de confort implique de briser le plafond 
de verre pour créer un nouveau mode de 
vie plus énergisant et plus satisfaisant. 
Malheureusement, si nous choisissons de 
rester dans notre zone de confort, nous 
ne saurons jamais quel est notre véritable 
potentiel ni ce que nous sommes capables 
de réaliser.

En effet, lorsque vous sortez de votre 
zone de confort, ce qui était autrefois l’in-
connu et l’effrayant devient la nouvelle 
normalité. En d’autres termes, vous devrez 
peut-être naviguer dans des eaux inex-
plorées pour atteindre votre destination 
finale. Parce qu’en fin de compte que si-
gnifie «échouer dans la vie», ce n’est pas 
ne pas réussir financièrement, mais cela 
consiste à ne pas réaliser son potentiel.

Concrètement, comment cette zone se 
construit-elle ?

Joel Barker, un érudit indépendant et 
futuriste américain, affirme à ce sujet que 
les gens abattent les bonnes idées parce 
qu’ils pensent que l’avenir n’est qu’une 
extension du passé. Il a le mérite d’avoir 
vulgarisé le concept de changement de 
paradigme pour le monde de l’entreprise. 
Mais quelle est la relation entre les pa-
radigmes et la zone de confort ? En fait, 
la zone de confort est consubstantielle à 
nos paradigmes. C’est une coquille qui 
se consolide par la résistance au chan-
gement de paradigmes. Les individus 
se cramponnent à leurs paradigmes qui 
constituent des habitudes et des idées 
contrôlant leur vie. Ils ont le pouvoir sur 
les relations, le revenu, le succès, etc. Cela 
peut bloquer des solutions créatives aux 
problèmes et la capacité d’entreprendre 
l’avenir différemment. 
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CONSTITUTIONS

1246-9C1

B2A INDUSTRIE SARL AU

Suite aux termes d’un acte sous 
seing prive a Mohammedia le 
0 6 / 1 2 / 2 0 1 8  e n r e g i s t r e  l e 
11/12/2018 il a été décidé la 
constitution  d’une  société  sarl 
au   dont les caractéristique sont 
les suivants :
DENOMINATION : B2A INDUSTRIE 
FORME JURIDIQUE : SARL AU
OBJET SOCIAL : travaux divers, 
travaux génie civil,  travaux 
construction métallique.
siege sociale : angle avenue des 
far et rue d’alsace étage 3 bureau  
12 Mohammedia.
CAPITAL SOCIAL : 100 000 .00 
(cent mille) DH divise en 1000 
(mille) parts sociales de 100(cent) 
DH entièrement souscrits.
DUREE: 99 an 
GERANCE: Mr. AZIZ BAZZAZI 
nommé  gérant pour une durée 
illimitée.
ANNEE SOCIALE: du 1er janvier 
au 31 décembre 
Le dépôt légal a été effectue au 
greffe du tribunal de premier ins-
tance de Mohammedia datée le 
21/12/2018 sous n°2097pour 
mention et insertion. 

1246-11C2

« FB INCENDIE »    
CONSTITUTION 
D’UNE SARL AU 

AU CAPITAL  DE  20.000 DHS
SIEGE SOCIAL : 21,PLACE 

ABOU BAKR ESSEDIK, APPART 
NO 8 AGDAL – RABAT.  

Aux termes d’un acte sous seing 
pr ivé,  en date à  R abat ,  le 
16/12/2018, enregistré à Rabat, le 
19/12/2018, RE 6754 , il a été éta-
bli les statuts dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
-Dénomination : « FB INCENDIE » 
SARLAU.   
-Objet :  Achat et Vente et Repara-
tion des Extincteurs  
-Siège Social : 21,PLACE ABOU 
BAKR ESSEDIK, APPART NO 8 AG-
DAL – RABAT.  
-Durée : 99 ans à compter de sa 
constitution définitive
-Capital : le capital social est fixé à 
la somme de  20 000.00 dhs, divi-
sé en 200 parts de 100.00 dhs 
chacune, et réparties comme suit 
• Mr  BOUKHTI  FAICAIL  = 200 
parts
- Gérance : la gérance de la socié-

té est conférée à Mr BOUKHTI 
FAICAIL,  et ce pour une durée 
indéterminée.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Rabat 
Pour extrait et mention 

1245-1C1

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

 46, BD ZERKTOUNI, 2ÈME 
ÉTAGE, APPT 6, CASABLANCA

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
31/12/2018, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
•Dénomination :  KENZ AKI 
GROUP SARL 
•Objet : IMPORTATION ET EXPOR-
TATION (MARCHAND OU INTER-
MEDIAIRE EFFECTUANT)
Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
•Durée  : 99 ans
•Capital social : 100.000,00 DHS
•Gérance :    Mr. LAHCEN RAISS 
•Gérance :Mr. ABDERRAHIM KENZ
•Année sociale : DU 1 JANVIER AU 
31 DECEMBRE
•Dépôt  : LE DEPOT EST EFFECTUE 
AUTRIBUNAL DE COMERCE DE 
CASABLANCA SOUS LE NUMERO 
420547 EN DATE DU 31/12/2018.

1245-2C2

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

46, BD ZERKTOUNI, 2ÈME 
ÉTAGE, APPT 6, CASABLANCA

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

AUX TERMES D’UN ACTE SSP 
FAIT À CASABLANCA EN DATE 
DU 31/12/2018, ILS ONT ÉTÉ 
ÉTABLIS LES STATUTS D’UNE 

SARL DONT LES 
CARACTÉRISTIQUES SONT 

LES SUIVANTES :

•Dénomination : SOLUTION IN-
FO-ELECTRO MED SARL 
•Objet : NEGOCIANT
•Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
•Durée   : 99 ans
•Capital social : 100.000,00 DHS
•Gérance :  Mme. KHALIDA BE-
NAISSA
•Année sociale : DU 1 JANVIER AU 
31 DECEMBRE

•Dépôt : LE DEPOT EST EFFECTUE 
AUTRIBUNAL DE COMERCE DE 
CASABLANCA SOUS LE NUMERO 
420545 EN DATE DU 31/12/2018.

1245-3C3

LA VILLA RONDE

CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L.
Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 12 décembre 2018, il a 
été constitué une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivants :
DENOMINATION :  LA VILLA 
RONDEs.a.r.l.
OBJET : La société a pour objet :
La gestion et l’exploitation de 
lieux de réception, de restaura-
tion et d’évènements 
Pour réaliser cet objet, la société 
pourra notamment : 
Créer, acquérir, vendre, échanger, 
prendre ou donner à bail avec ou 
sans promesse de vente gérer et 
exploiter, directement ou indirec-
tement, tout établissement in-
dustriels et commerciaux, toutes 
usines, tous chantiers et locaux 
quelconques, tout objet mobilier 
et matériel 
La création et l’organisation 
d’évènements publics ou privés 
dans tous pays (conférences, sé-
minaires, réceptions privées, 
team building, soirées, foires et 
salons professionnels, spec-
tacles…).
Toute activité de restauration, 
traiteur, catering, vente de bois-
sons soft et alcoolisées, vente de 
cigares et cigarettes.
Prestation de réservation de 
voyages, vols, hébergement et 
transferts dans tous pays 
 Production et diffusion audiovi-
suelle et d’émissions radio.
L’animation, la production de 
spectacles dans tous pays. 
Exploitation d’espaces publiques 
autorisés pour tout type d’événe-
ments 
Conception de campagnes de 
communication
Conception, fabrication ou im-
portation d’objets publicitaires
Achat, location, et/ou vente d’es-
paces publicitaires dans tous 
pays
Réalisation d’études dans tous 
pays
Conception, fabrication, achat, 
import et/ou location de mobi-
lier, matériel, solution ou espace 
événementiel
SIEGE SOCIAL :Casablanca, Rés. 
Rami, 7, Rue Sebta 2ème étage.
DUREE : La durée de la société est 
fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 
sauf en cas de dissolution ou de 

prorogation.
CAPITAL : Le capital social est fixé 
à la somme de 4.000.000 Dhs di-
visé en 40.000 parts sociales de 
100 Dhs, attribuées ainsi : 
Mr Jade KOHEN 30.000  etMme 
Fatima Ezzahra BOUCETTA 10.000 
parts
GERANCE : M. Jade KOHEN et 
Mme Fatima Ezzahra BOUCETTA 
sont désignés cogérants de la so-
ciété
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de Ca-
sablanca le 31 décembre 2018 
sous le n°687318. La société a été 
immatriculée au R. C. de Casa-
blanca sous le n°420583

1245-6C4

« FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL » S.A.R.L.A.U

RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 
IMM N°6 APPT N°2

GUELIZ - MARRAKECH
« ARTLOGIS » S.A.R.L. 

ICONSTITUTION D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE.
Aux termes d’un acte sous seing 
privé daté du 18/12/2018 il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée avec les 
caractéristiques suivantes :
II    DENOMINATION    La déno-
mination de la société est « artLo-
gis » S.A.R.L.
III  OBJET : 
La société a pour objet tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
 •Gestion et exploitation de mai-
son d’hôte.
Et toutes opérations liées directe-
ment ou indirectement aux acti-
vités ci-dessus.
IV   SIEGE SOCIAL
La société est domicil iée à 
l’adresse suivante : 6 Rue Des 
Vieux Marrakchis Bureau n°2, 
Guéliz Marrakech.
 DUREE
La société est constituée pour 
une durée de 99 années à comp-
ter du jour de sa constitution dé-
finitive.
VI CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100 Dhs cha-
cune entièrement libérées en 
numéraire.
VII LES ASSOCIES
•M. Jan-Peter KELLER
Domicilié à Münstertaltalstr. 7 -77 
955 Ettenheim – Allemagne
•Mme. Svenja Karin KELLER GEB. 
REICH 
Domiciliée à Münstertaltalstr. 7 
-77 955 Ettenheim – Allemagne
VIII     GERANCE
•La gérance est confiée à M. 

Jan-Peter KELLER et Mme. Svenja 
Karin KELLER GEB. REICH, pour 
une durée illimitée, avec la facul-
té pour chacun d’entre eux d’agir 
séparément.
IX DEPOT LEGAL
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce 
de Marrakech le 27/12/2018 sous 
le numéro 9594 Registre de com-
merce n°93093.
Pour extrait et mention

1245-8C5

« IT FIDUS SARL »
HOURIA N°186 
MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.214.600

Constitution d’une société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique.
Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : « BARMOU (SARL 
AU)  »
Objet :  
- Marchand d’appareils de Pro-
thèse dentaire.
 - Prothèse dentaire;
Siège social : HOURIA 1 N°186 
MOHAMMEDIA
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 Dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
Mme. MOUNIA BAR-RHOUT1000 
Parts.
Gérance : L’associé unique dé-
signe dés à présent pour une du-
rée illimitée Mme. MOUNIA BAR-
RHOUT gérante de la société 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de 1er Instance de Moham-
media sous numéro 2046 Du 
20/12/2018. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 22853.

1245-9C6

SOCIETE AGOUR FILS

 Aux termes d’un acte sous seing 
p r i v é  é t a b l i  e n  d a t e  d u 
03/12/2018, il a été établi les sta-
tuts d’une SARL
 dont les caractéristiques sont les 
suivants :
 * Dénomination : Société AGOUR 
FILS,
 *  Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée,
*Siège : Hay Almasjid, Bd B, N° 
305, Casablanca,
 * Objet :  Milk Bar, Restauration  
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 * Durée : 99 Ans,
 * Capital : le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DH, divisé 
en 1000 parts de 100 DH Cha-
cune, attribuées         
  Comme suit : 
Mr Mbark Agour :  30.000,00 DH
Mme Ijjou Oubkas:30.000,00 DH 
Mr Ali Agour :  20.000,00 DH
Mme Lamia Agour :   20.000,00 
DH
*Administration: la société est 
engagée par la signature unique 
de  Mr Mbark Agour,  
*  Année sociale : Commence le 
1er Janvier et finit le 31 Dé-
cembre de chaque année,
*  Répartition de bénéfices : 5 % à 
la réserve et le reste est mis à la 
disposition des associés,
*  Dépôt : a été effectué au tribu-
nal de commerce de Mohamme-
dia en date du 27/12/2018. La 
société est immatriculée au Re-
gistre de Commerce sous le n° 
00686922 R.C  n° 420297                                                                                                                              

1245-10C7

SOCIETE GHIT VOYAGES
SARL

SARL AU CAPITAL DE 
100.000,00 DH

SIÈGE : 57, BD JININE, LOT 
RATC,

HAY AL QODS, CASABLANCA

Aux termes de l’assemblée géné-
rale et extraordinaire des les asso-
ciés représentant l’ensemble du 
capita l  socia l ,  en date  du 
26/12/2018, il a été décidé ce qui 
suit :
1-L’ssemblée approuve et ratifie 
la cession de parts intervenue en 
date du 26.12.2018, entre Mr 
Zouhair Ibnossaerh  cède et  
transporte  en s’obligeant  à  
toutes les garanties ordinaires de 
fait et de droit les plus étendus 
en pareille  matière,  Six Cent 
Soixante (666) parts d’une valeur 
nominale de  Cent (100,00) Di-
rhams  en faveur  Mr Abdallah 
Rkik (333 parts) et Mr Aziz Fellah 
( 333 parts) qui sont accepté,      
 nouvelle répartition du capital 
comme suit : 
 M r  Zo u h a i r  I b n o s s a e r h  :              
334 parts
  Mr Abdallah Rkik             :              
333 parts
  Mr Aziz Fellah                   :              
333 parts
2-L’assemblée accepte la démis-
sion de Mr Zouhair Ibnossaerh de 
leur poste de gérant qu’il occupe 
depuis la création de la société à 
ce jour
3- L’Assemblée nomme, pour une 
durée indéterminée, Mr Zouhair 
Ibnossaerh et Mr Aziz Fellah, en 
qualité de co-gérant avec signa-
ture séparée. Ils ont les pouvoirs 
les plus étendus pour agir seul au 
nom de la Société.
4- L’assemblée décide de trans-
former la Société à Responsabili-

té Limitée à Associé Unique en 
Société à Responsabilité Limitée 
et la mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectue au 
Tribunal de Commerce de Casa-
blanca, en date du 31/12/2018 
sous le           n° 687450

1245-15C8

CONSTUTITION D’UNE 
SOCIETE

NEW CONTROLE AND 
SECURITE SARL   

Suite  aux  statuts établies le 
13/06/2011 il a été décidé la créa-
tion de la société 
Dénomination : NEW CONTROLE 
AND SECURITE
Forme juridique : SARL 
Capital social : 40 000.00 CENT 
MILLE DHS divisé en mille  parts 
sociales de cent dhs  attribués a   : 
Mr ABDELBAR FETTAHI  100 parts 
sociaux  
 Mr DRISS EL MANSOURI 100 
parts sociaux   
 Mr IDRISS ESSAHKI 100 parts so-
ciaux
Mr ABDERRAHIM CHOUKRI   100 
parts sociaux   
Siégé social : N° 83 RIAD ESSA-
LAM MOHAMMEDIA       
O b j e t  s o c i a l  :  E X P E R T I S E 
CONTROLE INDUSRIEL ET SECU-
RITE 
La gérance : la gérance est assu-
rée par Mr ABDELBAR FETTAHI  et 
DRISS EL MANSOURI 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Mohammedia 
Le 07/07/2011 sous le N°648 RC 
N°10623.

1244-2C1

TROLIZ SARL 
 CONSTITUTION

Au  terme d’un  acte  sous  seing  
privé en date du 17/12/2018 il a 
été établi les statuts d’une SARL .
 Dénomination TROLIZ SARL .
•Article 3- OBJET SOCIAL
La  société  a  pour  objet  de  faire  
pour  elle- même  ou, pour  le  
compte  de tiers ou en participa-
tions, tant au Maroc qu’à l’étran-
ger.
COMMERCE INTERNATIONAL;
NEGOCE ;
Siège social : 12 RUE OUDJARI   
ANFA CASABLANCA .
Durée : la durée de la société est 
fixée à 99 ans à partir du jour de 
sa constitution.
•Capital Social : le capital social 
e s t  f i x é  à  l a  s o m m e  d e 
70.000,00Dhs 
  Divisé (700) parts sociales de 
(100,00) DHS chacune.
•Gérance  La société est gérée par    
le  gérant  Mr. WANG LIN.
•Dépôt : Le dépôt légal est effec-

tué  par le Centre d’Investisse-
ment de 
Grand Casablanca. 

1244-7C2

WINPA BUSINESS CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA TEL : 05 22 20 

20 26 / 05 22 20 20 12
CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ AU CAPITAL 

DE100 000.00DHS 
DÉNOMINATION :  *ACE 

FACILITY SERVICE* SARL AU

Forme juridique :  Société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique
 SIÉGÉ SOCIAL : N°26 AVENUE 
IDRISS LAHRIZI N°6 CASABLANCA  
OBJET : Nettoyage industriel, hô-
pitaux, locaux administratifs, 
clubs et divers 
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
CAPITAL: 100 000.00dhs
ASSOCIÉS:   Mme LAMYAE OUA-
LI1 000PARTS
GÉRANT : Mme LAMYAE OUALI 
titulaire de la CIN N°BB163417
DURÉE : La durée de la société est 
fixée à (99 ans), à compter du jour 
de son immatriculation au re-
gistre Du commerce sauf les cas 
de dissolution anticipée. 
Le dépôt légal a été effectuée au 
tribunal de commerce deCASA-
BLANCA le26/12/2018 sous le 
N°420157
Statuts sous singe privé à CASA 
le19/12/2018

1244-8C3

WINPA BUSINESS CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA TEL : 05 22 20 

20 26 / 05 22 20 20 12
CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ AU CAPITAL 

DE100 000.00DHS 
DÉNOMINATION : 

*BENCHAKROUN DIST* 
SARL AU

Forme juridique :  Société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique
 SIÉGÉ SOCIAL : N°26 AVENUE 
IDRISS LAHRIZI N°6 CASABLANCA  
OBJET : La vente des produits ali-
mentaires 
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 

de favoriser la réalisation et le dé-
veloppement.
CAPITAL: 100 000.00dhs
ASSOCIÉS: Mr AIT SSI MOHA-
MED1 000PARTS
GÉRANT : Mr AIT SSI MOHAMED 
titulaireDe la CIN N°BH288878
DURÉE : La durée de la société est 
fixée à (99 ans), à compter du jour 
de son immatriculation au re-
gistre du commerce sauf les cas 
de dissolution anticipée. 
Le dépôt légal a été effectuée au 
tribunal de commerce deCASA-
BLANCA le26/12/2018 sous le 
N°420069
Statuts sous singe privé à CASA 
le19/12/2018

1244-9C4

WINPA BUSINESS CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA TEL : 05 22 20 

20 26 / 05 22 20 20 12
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE
10 000.00DHS 

DÉNOMINATION : *W.S.C 
CONSULTING*SARL AU

Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique 
 SIÉGÉ SOCIAL : N°26 AVENUE 
IDRISS LAHRIZI N°6 CASABLANCA  
OBJET : Conseil en étude et en 
immigration au Canada
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser la réalisation et le dé-
veloppement.
CAPITAL: 10 000.00dhs
A S S O C I É S :  M m e  W A F A 
CHAOUBY1 00PARTS
GÉRANT : Mme WAFA CHAOUBY 
titulaire De la CIN N° BK273067
DURÉE : La durée de la société est 
fixée à (99 ans), à compter du jour 
de son immatriculation au re-
gistre du commerce sauf les cas 
de dissolution anticipée. 
Le dépôt légal a été effectuée au 
tribunal de commerce deCASA-
BLANCA le26/12/2018 sous le 
N°420163
Statuts sous singe privé à CASA 
le12/12/2018

1244-10C5

CONSTUTITION D’UNE 
SOCIETE

MONDIALE DENTAIRE SARL   

Suite  aux  statuts établies le 
14/12/2018 il a été décidé la créa-
tion de la société 
Dénomination : MONDIALE DEN-
TAIRE
Forme juridique : SARL 
Capital social : 100 000.00 CENT 

MILLE DHS divisé en mille  parts 
sociales de cent dhs  attribués a   : 
Mr ABDELFETAH FARHANI 500 
parts sociaux   
 Mr NOURDINE MOSAID 500 parts 
sociaux   
Siégé social : N° 83 RIAD ESSA-
LAM MOHAMMEDIA       
Objet social : FABRICANT D’APPA-
REILS OU DE PIECES DE PRO-
THESES DENTAIRE 
La gérance : la gérance est assu-
rée par Mr ABDELFETAH FARHANI 
e t  M r  N O U R D I N E                                                     
MOSAID
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Mohammedia 
Le 25/12/2018 sous le N°2363 RC 
N°22873.
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

MODIFICATIONS

1246-1M1

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL EXPERTISE 
COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BD DE PARIS CSAABLANCA 
TEL 48-70-21/22/23 FAX 48-70-

25
SIMRA MAROC SA

I-Aux termes de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 19 No-
vembre 2018, les actionnaires de 
la société SIMRA MAROC au capi-
tal de 20.313.000,00 dhs, dont le 
siège social est fixé à Casablanca, 
Zone Technopole de l’Aéroport 
Mohammed V , immatriculée au 
RC de Casablanca sous N° 122535, 
ont pris acte du changement de 
la dénomination sociale de l’ac-
tionnaire SIMRA S.A qui devient « 
SIMRA HOLDING » représentée Mr 
Jonathan GHRENASSIA et du 
changement des représentants 
permanents des actionnaires per-
sonnes morales SEGULA TECHNO-
LOGIES et SEGULA HOLDING et 
confirme que SEGULA TECHNO-
LOGIES est désormais représentée 
par Mr Franck GHRENASSIA et 
que l’actionnaire personne mo-
rale SEGULA HOLDING est désor-
mais représentée par Mr Philippe 
GHRENASSIA.
Et ont décidé :
1-L’Augmentation de capital d’un 
montant de 17.856.800,00 Dhs 
p o u r  p o r t e r  l e  c a p i t a l  d e 
20.313.000,00 dhs à 38.169.800,00 
Dhs par création de 178.568 ac-
tions nouvelles de 100 dhs cha-
cune à souscrire et à libérer en 
totalité par compensation avec 
des créances liquides, certaines et 
exigibles sur la société comme 
suit :
-La société SIMRA HOLDING à 
hauteur de 10.174.600,00 Dhs soit 
101.746 actions ;
-La société SEGULA TECHNOLO-
GIES à hauteur de 7.682.200,00 
Dhs soit 76.822 actions.
SEGULA HOLDING, Monsieur 
Xavier VALETTE et Monsieur Jona-
than GHRENASSIA confirment la 
renonciation à leur droit préféren-
tiel de souscription pour cette 
augmentation du capital.
2 -La modification de l’article 8 
des statuts ;
3-La réduction de capital social 
pour absorption des pertes d’un 
montant de 17.856.800,00 Dhs 
afin de ramener le capital de 
3 8 . 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0  D h s  à 

20.313.000,00 Dhs, cette réduc-
tion se réalisera par voie de ré-
duction du nombre des actions 
comme suit : Annulation de 
178.568 actions d’une valeur no-
minale de Cent (100) Dhs, à savoir 
-La société SIMRA HOLDING 
-101.746 actions
-La société SEGULA TECHNOLO-
GIES  -76.822 actions
Etant précisé que SEGULA TECH-
NOLOGIES accepte formellement 
de supporter la réduction de ca-
pital à due concurrence de son 
apport réalisé le 1er novembre 
2018.
4.Modification de l’article 8 des 
Statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
le 03 Janvier 2018 sous le numéro 
687764.

1246-2M2

« LA NOBLESSE BOUCHERIE 
FINE » SARL
RC 126697

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 
La décision collective des asso-
ciés de la société « LA NOBLESSE 
BOUCHERIE FINE», Société a Res-
ponsabilité Limitée au capital de 
100.000 Dirhams, dont le siège 
social est à Casablanca, 12 rue 
errazi angle siria bnou zounaim 
résidence al manar 1 palmier, en 
date du 02/01/2018 décide ce qui 
suit:
v   La dissolution anticipée de la 
société
v  L a  n o m i n a t i o n  d e  M . 
M’HAMDAT Abderrazak, en quali-
té de liquidateur.
v La fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, 12 rue errazi 
angle siria bnou zounim resi-
dence al manar 1 palmier.
Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca le 02/01/2019  
sous le numéro 6876025.

1246-3M3

« JBIO SARL AU »
RC 216261

DISSOLUTION ANTICIPÉE

La décision collective des asso-
ciés de la société « JBIO», Société 
a Responsabilité Limitée a Asso-
cié Unique, au capital de 100.000 
Dirhams, dont le siège social est à 
Casablanca, 17 rue saria bnou 
zounaim, en date du 02/01/2018 
décide ce qui suit:
v   La dissolution anticipée de la 
société
v La nomination de . M’HAMDAT 
Abderrazak, en qualité de liquida-

teur.
v La fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, 17 rue saria 
bnou zounaim.
 Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca le 02/01/2019  
sous le numéro 687603

1246-4M4

« LE PALAIS DE LA LUMIERE » 
SARL

RC 38609
DISSOLUTION ANTICIPÉE

 
L’Assemblée Générale Extraordi-
naire de la société LE PALAIS DE 
LA LUMIERE », Société a Respon-
sabilité Limitée, au capital de 
1.000.000 Dirhams, dont le siège 
social est à Casablanca, 100 kissa-
r iat  a l  barak a,  en date du 
21/12/2018 décide ce qui suit:
   Augmenter le capital social de 
1.000.000 dh à 2.000.000 dh par 
la création de 10.000 parts so-
ciales nouvelles d’une valeur no-
minale de 100 dh chacune par 
l’incorporation des comptes cou-
rants d’associés attribués comme 
suit :
-M. Lahyaoui Abdelaziz 9.940 
parts
- Mme Alaouio Hassani Malika60 
parts.
 Modifier l’article 6 des statuts.
Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca le 02/01/2019  
sous le numéro 687604.

1246-5M5

ACTIONS FINANCE CONSEILS
RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 

IMM N°6
APPT N°4 GUÉLIZ – 

MARRAKECH
« BLANC EVENTS « S.A.R.L.A.U

Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 03 
Décembre 2018,  l ’associée 
unique de la société « BLANC 
EVENTS » S.A.R.L.A.U., sise à Rue 
Capitaine Arrigui, Residence Me-
hdi II Local N°50 Guéliz, Mar-
rakech, et au capital de 100 
000,00 Dhs a décidé de : 
•Continuer l’exploitation malgré 
la perte des trois-quarts du capi-
tal social ;
•Régulariser la situation nette de 
la société dans les conditions et 
délais prévus par l’article 86 de la 
loi 5-96.
LE DEPOT LEGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de commerce 
de Marrakech, le 03/01/2019 

Sous le n° 101451

1246-6M6

“ACO-SYS” S.A.R .L 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 600.000,00 

DHS
SIEGE SOCIAL : 

185,RUE AHMED MAJATI 
ETAGE 2 MAARIF - 

CASABLANCA

 Aux  termes du PV de l’assem-
blée générale extraordinaire du 
24/12/2018, les associés de la so-
ciété «ACO-SYS », au capital de 
600.000,00 DHS, dont le siège 
social est à 185, RUE AHMED MA-
JATI ETAGE 2 MAARIF - CASA-
BLANCA décident d’augmenter le 
capital social de 600.000,00 dhs à 
1.500.000,00 dhs par 900.000,00 
dhs dans le report a nouveau et 
le  résultat  de 2017.  Soit  : 
500.000,00 dhs du RAN et 
400.000,00 dhs du résultat :  Mr. 
AMINE OULAADA .Associé 5000 
parts sociales
 Mr. IHSSAN ALIBOUCH. Associé 
et gérant10.000 parts sociales
  Le dépôt légal à été effectue au 
greffé du tribunal de commerce 
de Casablanca le 02/01/2019 
sous le N°687713
POUR EXTRAIT ET MENTION LA 
GERANCE

1246-7M7

JALOIE SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 

DHS
SIEGE SOCIAL: BIRGUENDOUZ 

CENTRE, S/N – AOUSSERD
AVIS DE MODIFICATION

Suite au P.V.A.G.E du 07/11/2018, 
il a été décidé ce qui suit :             
-Cession  de  125  parts  sociales 
détenues  par  Mr. LARBI KMACHE  
au  prof i t   de  M r.  HAMMA  
KMACHE.
-Démission  de  Mr. CHEIKH DLIMI  
de la gérance.
-Nomination  de  Mr. KMACHE 
HAMMA et EL BAIKAM SIDI MO-
HAMMED en qualité de COGE-
RANTS.
-Transformation de la forme juri-
dique de la société de S.N.C  en  
SARL – Société  à  Responsabilité  
Limitée.
-Signature sociale conjointe  de la 
société est confié à Mrs. : EL BAI-
K AM SIDI  MOHAMMED  et  
KMACHE HAMMA.
-Mise à jour  des  statuts  -  Modi-

fications des articles 06, 07,et 14 
des statuts de la société.
 Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
DAKHLA en date    du 23/11/2018 
sous le n°1830.      
La gérance 

1246-8M8

Au terme de l’assemblée géné-
r a l e  E x t r a o r d i n a i r e  d u 
20/10/2018, les héritiers du feu 
AHMED ABOU ABDALLAH de la 
société PHARMACIE SARL AU ont 
décidé les modifications sui-
vantes :
1-Répartition des 15.000 parts 
sociales d’une valeur nominale 
de 100 DHS chacune de la société 
PHARMACIE TIFLET SARL AU du 
feu AHMED ABOU ABDALLAH, 
entre les héritiers
Par conséquent les articles 6 et 7 
des statuts seront modif ié 
comme ci dessous.
2- Modification de la forme juri-
dique de la société d’un SARL AU 
à une SARL.
3- Nomination Mme IMANE MAH-
MOUDI, gérante de la Société
4- Mise à jour des statuts : Mise à 
jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de premier Instance de 
KHEMISSAT
sous le n° 5 du 03/01/2019

1246-10M9

ESPACE MAKRO
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000,00 

DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 10 RUE 

LIBERTÉ , 3ÉME  ÉTAGE APPT 6 
CASABLANCA 

IF :18785201 RC :351633
AVIS MODIFICATION 

 
Suite aux termes DU PV de l’AGE 
à Casablanca 13/11/2018 enre-
gistre le 23/11/2018 il a été déci-
dé ce qui suit :
L’assemblée Général Extraordi-
naire approuve l’acte de cession 
de 500 parts sociales (cinq cent 
parts sociales) par Mr. MOHAM-
MED KAFIL à Mr AZOUL AHMED 
et l’acte de cession de 500 parts 
sociales (cinq cent parts sociales) 
par Mme SANA LEMSSAOUI à Mr 
AZOUL AHMED. Et après la dé-
mission de Mr MOHAMMED KA-
FIL de la gérance, l’assemblée 
générale extraordinaire décède 
de nommer Mr AZOUL AHMED 
comme gérant unique pour une 
durée illimitée et l’assemblée gé-
nérale Extraordinaire décide de 
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transformé la forme de la société 
de société à responsabilité limi-
tée (SARL) a société à responsabi-
lité limitée à associer unique 
(SARL-AU) et de modifier la déno-
mination de la société du MOSO-
NI CAFEE à ESPACE MAKRO. Et de 
mettre à jour les statuts suite aux 
modifications. 
Le dépôt légal a été effectue au 
greffe du tribunal de commerce 
Casablanca sous le N°687149 da-
tée le 27/12/2018 pour mention 
et insertion. 

1245-4M1

SOCIETE  « PAPI 
DEVELOPPEMENT «

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL SOCIAL DE 

100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL: N°153 DERB 

CAID RASSOU HILANA
MARRAKECH -

M. PIERRE HENRI MICHEL PA-
PINESCHI, demeurant à N°153 
Derb Caid Rassou Hilana Mar-
rakech, titulaire de la carte de sé-
jour n°  E009046W, nommé 
comme liquidateur, au terme de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 30 Séptembre 2018,  a 
convoqué l’assemblée de clôture 
de liquidation qui s’est tenue le 
17 Décembre 2018 et a approuvé 
le compte définitif, donné quitus 
et décharge de son mandat  au 
liquidateur et a constaté la clô-
ture de liquidation.
Le liquidateur
M. PIERRE HENRI MICHEL PA-
PINESCHI

1245-5M2

FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL

RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 
IMM N°6

APPT N°2 GUÉLIZ – 
MARRAKECH

« CEPM MAROC » S.A.R.L. 

Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 7 
Décembre 2018, les associés de la 
société «CEPM MAROC » S.A.R.L., 
au capital de 20.000,00 Dhs, sise à 
Lotissement Zaitoune M’hamid, 
N°75, RDC Bureau N°4  Mar-
rakech, il a été décidé de :
•Accepter la démission de M.DE 
BROSSE GUILHEM LUDOVIC MA-
RIE AMAURY de son poste de gé-
rant et lui donner quitus sans ré-
serve ;
•Consacrer M.Patrice EMMANUEL 
MARCHAL comme gérant unique 
de la société pour une durée illi-
mitée ;
•Donner les pleins pouvoirs au 
gérant, pour gérer et administrer 

la société.
LE DEPOT LEGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech, le 27/12/2018 sous 
le n°101264.

1245-7M3

SOCIETE « GALAXIE MEDINA»
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 100.000,00 

DIRHAMS
SIEGE DE LIQUIDATION: N°24 

DERB MEJJAT - BAB AILAN
MARRAKECH

M. Jean Dominique LEYMARIE 
demeurant au n°24 Derb Mejjat 
Bab Ailan Marrakech, nommé 
comme liquidateur au terme de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 31 Août 2018 a convo-
qué l’assemblée de clôture de li-
quidation qui s’est tenue le 30 
Novembre 2018 et    a approuvé 
le compte définitif, donné quitus 
et décharge de son mandat au 
liquidateur et a constaté la clô-
ture de liquidation.
Le liquidateur
M. Jean Dominique LEYMARIE

1245-11M4

TELECO GLOBAL SOLUTION 
MARROC  S.A.R.L

15, AV. PASTEUR LES 
ORANGERS – RABAT

R.C N° 102063

Augmentation du capital
L’assemblée générale en date du 
04 décembre 2018, a :
Décidé d’augmenter le capital 
social de 500.000 DH à
9.500.000 DH par la création de 
90.000 parts nouvelles
Modifié les articles 7 et 8 des sta-
tuts
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de 
Rabat le 28 Décembre 2018 sous 
le n°98857

1245-12M5

ATLAS NORD 
HYDROCARBURES - ANH

SOCIÉTÉ ANONYME 
SIMPLIFIÉE, AU CAPITAL 

SOCIAL DE 300.000, 
-DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 4, RUE BLIDA -  
CASABLANCA

RC N° 412561 - IF N°26131933
ICE N°002109602000019

*
*   *

AUGMENTATION DE CAPITAL 
SOCIAL

I – Le 21.12.2018, les associés de 
la société « ATLAS NORD HYDRO-
CARBURES - ANH », ont décidé 
d’augmenter le capital social de 
144.000.000,- de dirhams pour le 
porter de 300.000,-  dirhams à 
144.300.000,- dirhams par l’émis-
sion de 1.440.000 actions nou-
velles de 100,- dirhams chacune.
Les articles 6, 7, 10 et 13 des sta-
tuts ont été modifiés en consé-
quence. Le capital social se 
t r o u v e  d é s o r m a i s  f i x é  à 
144.300.000,- dirhams divisé en 
1.443.000 actions de 100,- di-
rhams chacune.
II – La déclaration de souscription 
et de versement a été établie en 
date du 21.12.2018. 
III – Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
31.12.2018 sous le numéro 
687432. 
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE PRESIDENT  

1245-13M6

AVIS DE DISSOLUTION

ZAKI SER SARL 
SIEGE SOCIAL: N° 25 RUE 

MOKHTAR BEN MOHAMED 
HAY EL KHEIR, SETTAT.

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire du 
19/12/2018, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la 
société ZAKI SER à compter du 
19/12/2018 et sa mise en liquida-
tion et nomme en qualité de li-
quidateur pour la durée de la li-
quidation, ZAKI MOHAMMED et 
lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 
à N° 25 Rue Mokhtar Ben Moha-
med Hay El Kheir, Settat.
Le dépôt des actes et pièces rela-
tifs à la dissolution a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère ins-
tance de Settat le 02/01/2019 
sous le numéro 01/19.
Pour avis, le liquidateur

1245-14M7

STE SAHARA  DAY TRIPS  SARL
  

SOCIÉTÉ  A  RESPONSABILITÉ  
LIMITÉE 

CAPITAL  SOCIAL  DE  
90.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : HAY OUED 
EDDAHAB AVENUE HASSAN II 

- AZILAL

DISSOLUTION ANTICIPÉE

         Au terme du Procès Verbal  
de l’assemblée général extraordi-
naire  du 20/12/2018, il a  été dé-
cidé ce qui suit :

   La dissolution Anticipée de la 
STE SAHARA  DAY  TRIPS  SARL   et 
à cet effet,  l’assemblée  nomme  
MR MERRI MOHAMED en qualité  
de  liquidateur  de  ladite  STE.
   Le siège de la liquidation est à 
: HAY  OUED  EDDAHAB  AVENUE  
HASSAN II – AZILAL
       Radiation de la STE du Re-
gistre de Commerce  
     Quitus  au  liquidateur 
    Le dépôt  légal  est  effectué  
au secrétariat greffe du tribunal  
de première  instance  d’AZILAL  
le  02/01/2019  sous le n°  
01/2019. 

1244-1M1

STE «HYDROEXPERT» SARL 
AU

AU CAPITAL SOCIAL DE 
10.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : OUJDA, 43 R 
MOUAOUIYA IBN ABI 

SOUFIAN 

Suivant PV AGE du 03/12/2018 à 
OUJDA, L’assemblée a décidé :
Augmentation de capital de 90 
000,00 DHS dons le capital va 
passer de 10.000,00 DHS à 
100.000,00 DHS.
Harmonisation des statuts.
DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
première instance à OUJDA sous 
RC N°30359 le 20/12/2018 sous 
n°3716 de dépôt.

1244-3M2

COLAS ENVIRONNEMENT. SAS 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 

SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 
160.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL: 91 RUE DE LA 
FOLLIOUSE, ZAE DE 

FOLLIOUSE, 01700 MIRIBEL 
LES ECHETS

380 160796 RCS BOURG EN 
BRESSE

OUVERTURE D’UNE 
SUCCURSALE

1°/ - La société « COLAS ENVI-
RONNEMENT », Société par Ac-
tions Simplifiée au capital de 
160.000 € ayant son siège social 
au 91 rue de la Folliouse, ZAE de 
Folliouse, 01700 Miribel Les 
Echets France, immatriculée au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés de BOURG EN BRESSE sous 
le numéro 380 160796, a décidé 
en date du 22.05.2018 :
-L’ouverture d’une succursale au 
Maroc,  sous le nom commercial « 
COLAS ENVIRONNEMENT » dans 
la ville de CASABLANCA – 18, Lo-
tissement la Colline II – MAROC.
-De  nommer Monsieur Jérôme 
Olivier RHEINBOLD en qualité de 
Directeur et fondé de pouvoir de 
la succursale. 

2°/ - La succursale a été immatri-
culée au registre du Commerce 
de CASABLANCA sous le numéro 
419989 en date du 24.12.2018 et 
le  dépôt a  été effec tué le 
24.12.2018 sous le numéro 
686429.

POUR EXTRAIT ET MENTION
LE PRESIDENT
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