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TPE: Les fonds 
néerlandais arrivent

L’écosystème entrepreneurial, bien que 
morcelé, attire davantage les fonds d’in-
vestissement. C’est le cas du Dutch Good 
Growth Fund (d’origine néerlandaise) qui 
opère au Maroc depuis 2018.

Créé à l’initiative du ministère néerlan-
dais des Affaires étrangères, ce fonds cible 
les fonds d’investissement locaux et autres 
organismes financiers qui, à leur tour, fi-
nancent des entreprises. Celles qui sont 
juste au-dessus de celles couvertes par 
le microcrédit, et souvent indésirables au 
guichet bancaire. C’est ce qu’a déclaré 
Julia Kho, knowledge manager et respon-
sable du projet «Closing The Gap» chez 
Triple Jump qui gère le fonds DGGF (Voir 
interview ci-dessous).

Lors d’un atelier organisé hier à Casa-
blanca, le consultant Alaedine Tidjani a 
présenté les résultats préliminaires d’une 
étude conduite avec l’appui du Dutch 
Good Growth Fund sous le nom de «Clo-
sing The Gap». Le constat est sans équi-
voque: il faut un fonds qui vient en sup-
port pour aider les entreprises, en stade 
d’amorçage.

«Les TPE ont besoin plus d’accompagne-
ment que de financement», précise une 
chef d’entreprise. Selon l’étude, la majeure 
partie des PME est composée de petites 
entreprises à faible croissance, suivies par 
des entreprises traditionnelles, souvent fa-
miliales et ayant des perspectives de crois-
sance modérée.

«Il y a une grande problématique sur 
la transmission dans les entreprises fa-
miliales. Les entrepreneurs qui n’ont pas 
d’enfants ne se projettent plus faute de 
motivation», souligne Zakaria Fahim, pré-
sident de la commission PME au sein de 
la CGEM. Autre constat: les entrepreneurs 
sont encore frileux quant à l’ouverture du 
capital de leurs entreprises. D’autres bas-
culent vers l’informel pour échapper au 
fisc.

Le consultant a classé les entreprises 
en quatre catégories. Le plus gros du 
contingent sont les petites entreprises 
de «subsistance» qui sont à peine plus 
grandes qu’une micro-entreprise et dont 
les fondateurs s’efforcent d’obtenir un re-
venu afin de subvenir aux besoins de la fa-
mille. Elles travaillent généralement dans 
l’informel et sont caractérisées par une 
croissance et une taille limitées.

Viennent ensuite, les entreprises à crois-
sance modérée, exportatrices ou opérant 
dans le secteur manufacturier, le textile, 
le transport, les NTI... Souvent tradition-
nelles, elles offrent un produit ou un ser-
vice avec une demande stable et ne re-

cherchent pas de nouveaux marchés. S’y 
ajoutent des start-ups à forte croissance 
créées souvent par des jeunes entrepre-
neurs débutant pour la plupart dans le 
secteur des NTI. Une quatrième catégorie 
est celle des entreprises à forte croissance.

L’étude a révélé que l’entrepreneuriat 
n’est qu’un plan B pour les jeunes diplô-
més. Le chômage frappe majoritairement 
les jeunes y compris ceux issus de l’univer-
sité. Aussi, il existe trop peu de passerelles 
entre l’université, le salariat et l’entrepre-
neuriat. Le consultant rappelle également 
qu’il y a un manque de modèles féminins. 
Les femmes entrepreneurs peinent à ac-
céder au financement faute de garanties 
bancaires.

Retraite CNSS: 
Faut-il tout chambouler?

Le débat sur la retraite reprend. En jeu 
cette fois, les salariés du privé dont le ré-
gime est géré par la CNSS. La Caisse vient 
de recevoir les conclusions de l’étude 
commanditée auprès de Mazars Maroc. Le 
Comité de gestion a démarré ses réunions 
mais les décisions vont peut-être attendre 
l’étude globale sur le système (public et 
privé) lancée par le ministère des Finances.

L’une des conclusions qui ressortent de 
l’étude de Mazars est la nécessité (mais 
pas l’urgence!) de réformer le régime ac-
tuel puisqu’il est  déséquilibré et sa péren-
nité n’est pas assurée. Les premiers déficits 
sont attendus dans 5 ans et l’épuisement 
des réserves en cas de statu quo en 2039! 
Autant dire, demain.

Cinq constats sont relevés dont la fai-
blesse des pensions. Celle-ci s’explique 
par les niveaux de contribution indivi-
duelle, l’absence de revalorisation des 
pensions pour les retraités actuels et aussi 
l’absence de revalorisation du plafond des 
cotisations pour les futurs retraités.

Le régime actuel est également jugé 
inefficace puisqu’une large partie des 
cotisants actuels ne percevront pas de 
pension faute d’avoir atteint la durée de 
cotisation exigée. De même, le régime est 
jugé inéquitable: «Il pénalise les carrières 
longues et produit des taux de rendement 
internes qui peuvent varier du simple au 
double selon les profils de carrière».

Autre constat qui revient de manière ré-
currente, les réserves qui n’obéissent ni à 
un mode de gestion assurant une optimi-
sation des rendements des actifs dans le 
respect des règles prudentielles ni à une 
gestion actif-passif efficiente. Les réserves 
sont confiées à la CDG moyennant un taux 
de rendement fixé par les ministères des 
Finances et du Travail. En 2013, le conseil 
d’administration de la CNSS avait  adop-
té une résolution qui devrait lui permettre 

d’opérer une gestion active de ses fonds 
de réserves mais elle est restée sans suite.  

Trois scénarios sont proposés par les 
consultants de Mazars: un régime en an-
nuité (multiparamétrique), un régime en 
points et régime en comptes notionnels 
(chaque assuré est titulaire d’un compte 
individuel et le régime est géré par répar-
tition).

Les trois scénarios tiennent compte de 
l’allongement de l’espérance de vie. Le ré-
gime en annuité et en points cible le pas-
sage progressif à un âge de départ à la re-
traite de 63 ans à raison de 6 mois par an.

Efficacité énergétique: 
L’Etat, mauvais élève

L’efficacité énergétique reste le parent 
pauvre de l’administration et des établis-
sements publics. Nous sommes vraiment 
loin du compte par rapport aux pays qui 
sont en pointe dans le domaine comme 
l’Allemagne.

Jusqu’à présent, l’Etat ne donne pas 
l’exemple. Achats publics durables, 
éco-responsabilité, gestion énergétique 
économe, politiques raisonnées de dépla-
cements professionnels, responsabilité so-
ciétale, renforcement des capacités… Les 
objectifs pour promouvoir une commande 
publique durable ne sont pas encore at-
teints!!!

Contraint de rectifier le tir, le gouverne-
ment revoit sa copie en matière d’efficaci-
té énergétique dont la vision a été lancée 
en 2009. Les secteurs concernés sont le 
transport, l’industrie, le bâtiment, l’agricul-
ture ainsi que l’éclairage public.

Le ministère de l’Energie, des Mines et 
du Développement durable, qui pilote ce 
chantier, vient d’annoncer une panoplie 
de mesures. Les administrations publiques 
sont tenues de réduire de 5% par an leur 
facture d’électricité à partir de 2019. La 
part de l’électricité d’origine propre, no-
tamment solaire devra atteindre 20% en 
2021. L’Etat doit également réduire de 5% 
la consommation en Kwh/agent/an.

«Le potentiel d’économie d’énergie dé-
passe 30 %», a annoncé le ministre Aziz 
Rabbah, lors d’un atelier organisé le 15 
avril à Rabat. Pour y arriver, la tutelle mène 
un programme de renforcement de l’effi-
cacité énergétique dans les bâtiments pu-
blics.

Plusieurs cibles prioritaires ont été identi-
fiées: administrations, hôpitaux, cliniques, 
établissements d’enseignement…La pre-
mière phase sera réalisée avec l’appui de 
la coopération allemande qui fournira un 
financement de 20 millions d’euros (217 
millions de DH) ainsi qu’un don de 2 mil-
lions d’euros (21,7 millions de DH) dédiés 
à l’assistance technique.
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Pour donner l’exemple, le ministère de 
l’Energie, des Mines et du Développement 
durable est en train de mettre en place en 
interne un système de gestion de l’énergie 
avec l’appui de la GIZ.

D’autres projets d’efficacité énergétique 
sont annoncés. Dont celui des bâtiments 
du ministère des Affaires générales du 
Gouvernement est dans le pipe. Ce dé-
partement vise à atteindre des économies 
d’énergie évaluées à 40%. La fondation 
Hassan II pour les œuvres sociales n’est 
pas en reste. Cette institution prévoit la 
mise à niveau de ses bâtiments à travers 
un contrat de performance énergétique. 
Objectif: réaliser une économie de 40% de 
sa consommation.

Tous ces chantiers seront chapeautés 
par la SIE. Cette entité devra assurer la 
supervision technique de la commande 
publique, l’accompagnement technique 
ainsi que la définition des règles de per-
formances énergétiques pour la réalisa-
tion des projets d’efficacité énergétique 
dans les administrations publiques et les 
collectivités territoriales.

Autre chantier: la mise à niveau éner-
gétique de 100 mosquées réparties sur 
9 villes. Un investissement qui s’élève à 6 
millions de DH générant une économie 
d’énergie dépassant 40%. 

 C’est l’Agence marocaine pour l’effi-
cacité énergétique (AMEE) qui prend en 
charge ce programme.

Le parc automobile public est également 
dans la ligne de mire. «L’évolution vers 
la mobilité électrique s’opère déjà par le 
lancement de projets de démonstration et 
des études sur les potentialités et oppor-
tunités de la mobilité électrique au Ma-
roc», souligne le ministre de l’Energie.

Rappelons également qu’une convention 
entre la tutelle, l’Association marocaine de 
l’industrie solaire et éolienne (Amisole), le 
Cluster solaire et l’AMEE a été signée. Elle 
vise le développement d’un système de la-
bellisation des installateurs ou entreprises 
solaires (PV).

Fruits rouges: La logistique 
de la filière attire les IDE

Tout récemment, une station de condi-
tionnement des myrtilles a été mise en 
service dans la région du Loukkos, grâce 
à un financement étranger (Voir encadré). 
Une région qui concentre les 4/5e  de la 
production des fruits rouges. Et la filière 
affiche un dynamisme soutenu sur la der-
nière décennie.

Aujourd’hui, la filière réalise un chiffre 
d’affaires voisin de  4 milliards de DH dont 

3,3 milliards à l’export, soit plus des 2/3 
des ventes des agrumes. De plus, ses mar-
chés sont relativement diversifiés par rap-
port aux agrumes et primeurs. «Pas moins 
de 30 débouchés sont destinataires», pré-
cise la direction régionale de l’Agriculture  
de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Ces marchés se répartissent entre l’Union 
européenne, les pays du Golfe, l’Australie 
et l’Amérique du Nord. Avec le périmètre 
du Loukkos, cette région détient tous les 
records. Elle  dispose de plusieurs atouts, 
notamment la ressource hydrique et la 
proximité des marchés européens.   

Au niveau de la région de Tanger-Té-
touan-Al Hoceïma, la filière des petits 
fruits rouges génère le quart des emplois 
agricoles. Par culture, le fraisier prédo-
mine. C’est le premier fruit de la gamme 
qui a été introduit dans le périmètre  avec 
l’aménagement des secteurs irrigués de 
Drader, rive droite en 1978 et R’mel en 
1980.

Avec les incitations du plan Maroc Vert, 
visant en particulier la diversification de 
la filière, les cultures des myrtilles et des 
framboises ont été introduites entre 2005 
et 2008 dans le périmètre du Loukkos. De-
puis, elles  sont en extension remarquable.

Au niveau national, la superficie totale 
des fruits rouges  a connu un accroisse-
ment remarquable en passant d’environ 
3.035 ha en 2009-2010 à 8.400 ha cette 
campagne, soit un bond de 176%. La pro-
duction suit la même dynamique. Elle a 
enregistré une forte hausse de 84% sur la 
même période. Pour cette campagne, elle 
culmine à près de 200.000 tonnes.

Grâce à la demande croissante des mar-
chés européens, la superficie du fraisier 
s’établit actuellement  à 3.500 ha dont 
79% sont localisées dans la région de Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceïma (Loukkos). Le 
nombre total des exploitations de ce fruit 
est de 593 unités dont la superficie varie   
de 0,2 à 70 ha. Quant à la production des 
fraises, elle s’élève pour l’actuelle cam-
pagne à 140.000 t, dont la moitié est desti-
née à l’exportation à l’état frais ou surgelé.

Par ailleurs, au cours de la campagne 
2018-2019, la superficie globale de la 
framboise s’est élevée à 2.400 ha et assure 
une production estimée à 2.890 tonnes 
destinées essentiellement à l’exportation. 
Quant à la culture des myrtilles, elle a oc-
cupé une superficie de 2.300 ha et a gé-
néré une production de près de 19.655 
tonnes.

Les exportations des fruits rouges ont 
également connu la même tendance à 
la hausse, passant de 66.300 tonnes en 
2010-2011 à 115.440 tonnes la campagne 
passée. Au niveau des trois principales 
zones de production: le Gharb, le Loukkos 
et le Souss, le volume exporté des fruits 

rouges représente en moyenne 60 à 70% 
de la production des fraises, 90 à 95% des 
framboises et plus de 95% des myrtilles.

Les marchés d’exportation sont diversi-
fiés, avec 41 pays destinataires dans les 
cinq continents mais le débouché princi-
pal demeure l’Union européenne.

 Il concentre 90% des expéditions. Le 
reste est exporté sur l’Asie (5%), les pays 
du Golfe (1,5%) et l’Amérique du Nord 
(4,5%).  Pour les framboises, fruit haute-
ment périssable, une demande croissante 
existe en dehors de l’UE mais la cherté du 
transport aérien est une contrainte pour 
de nombreux opérateurs.

Communiquer et 
convaincre : taisez-vous !

Oubliez l’équation basique communi-
quer = parler. Souvent, pour créer les 
conditions d’un échange productif, il faut 
aussi savoir se taire.

Savoir alterner les silences et la prise de 
parole va vous permettre de donner un 
souffle nouveau, beaucoup plus efficace, à 
chacune de vos interventions orales.

Se taire…pour mieux interagir
Comme tous les entrepreneurs, vous 

êtes forcément confronté à des moments 
où vous devez communiquer et dévelop-
per vos idées en face à face devant un ou 
plusieurs interlocuteurs.

Il peut s’agir :

d’animer une réunion
de présenter un projet à d’éventuels par-

tenaires
de convaincre un investisseur ou un four-

nisseur
de mobiliser votre équipe
de négocier ou de développer un argu-

mentaire auprès d’un client.
Dans tous les cas, il y a un dénominateur 

commun : le ou les individus qui vous font 
face vont interagir avec tous les éléments 
de communication verbale et non ver-
bale.  Votre attitude, votre gestuelle, votre 
timbre de voix et le rythme de votre dé-
bit…vont inévitablement avoir un impact 
sur votre auditoire.

La présence ou l’absence de silences aus-
si.

Pour instaurer une relation d’écoute ac-
tive, vous devez laisser à votre interlocu-
teur le temps nécessaire pour s’exprimer 
et pour analyser ce qui vient d’être dit. 
Ponctuer votre communication de silences 
lui montre que vous êtes ouvert, attentif 
et réceptif à ses préoccupations. De votre 
côté, cela vous permet d’adapter et de 
structurer votre intervention au fur et à 
mesure du déroulement de la conversa-
tion.
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CONSTITUTIONS

1318-1C1

« IT FIDUS SARL »
HOURIA N°186 
MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.214.600
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE.

Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts 
d’une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :
D é n o m i n at i o n  :  «  P E R B AT  
(SARL)»
Objet :  
-  GENIE CIVIL (ENTREPRISE DE) 
– BUREAU D’ETUDES, D’EN-
QUETES ET DE RECHERCHES (TE-
NANT UN) 
–  T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTIONS (ENTREPRE-
NEUR DE). 
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 :
•Mr.  MOHAMMED AAKACHE 500 
Parts.
•Mr. ABDELILAHAIT TALEB 500 
Parts
Gérance : Les associés désignent 
dés à présent pour une durée illi-
mitée, Mr. MOHAMMED AA-
KACHE  et Mr. ABDELILAHAIT 
TALEB cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 710 Du 
16/04/2019. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 23591.

1318-2C2

« IT FIDUS SARL »
HOURIA N°186 
MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.214.600
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
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 caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination : « TLI TRANS  
(SARL AU)  »
Objet :  
- ENTREPRENEUR DE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES POUR LE 

COMPTE D’AUTRUIT. 
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 :
•Mr. EL AIDOUNI HOUCINE 1000 
Parts.
Gérance : L’associé désigne dés à 
présent pour une durée illimitée, 
Mr. EL AIDOUNI HOUCINE gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de 1er Instance de Moham-
media sous numéro 711 Du 
16/04/2019. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 23593.

1318-6C3

SOBENCH

Suite aux termes d’un acte sous 
seing prive a mohammedia le 
07/03/2019 enregistre le
12/03/2019 Il a été décidé la 
constitution d’une société SARL 
dont les caractéristiques sont
les suivants :
DENOMINATION : SOBENCH
FORME JURIDIQUE : SARL
OBJET SOCIAL : TRAVAUX DIVERS 
OU CONSTRUCTION NEGOCIANT
SIEGE SOCIALE : ANGLE AVENUE 
DES FAR ET RUE DALSACE ETG 3 
BUREAU NUM 12
MOHAMMEDIA.
CAPITAL SOCIAL  : 100000,00 
(cent mille) DH divise en 1000 
(mille) parts sociales de 100
(cent) DH entièrement souscrits.
DUREE : 99 an
GERANCE : Mlle SARA BENCHAOU 
gérante pour une durée illimitée
ANNEE SOCIALE : du 1 er janvier 
au 31 décembre
RC : NUM 23599 MOHAMMEDIA
Le dépôt légal a été effectue au 
greffe du tribunal de premier ins-
tance de Mohammedia sous
le NUM 714 datée le 16/04/2019 
pour mention et insertion.

1318-7C4

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

46, BD ZERKTOUNI, 2 ÈME 
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 
22/04/2019, ils ont été établis les 
statuts
d’une SARL dont les caractéris-

tiques sont les suivantes :
 Dénomination : SAD MULTISER-
VICE SARL
 Objet  : TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS (ENTREPRE-
NEUR DE)
: IMPORTATION ET EXPORTATION 
(MARCHAND OUI INTERMEDIAIRE
EFFECTUANT
 Siege social  : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
 Durée  : 99 ans
 Capital social : 10.000,00 DHS
 Gérance  : Mr. ABDELWAHED 
DANKIR
 Gérance : Mr. REDOUANE SALIM
 Gérance : Mr. ELALAOUI ELHAS-
SANI HICHAM
 Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
 Dépôt  : LE DEPOT EST EFFEC-
TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE
CASABLANCA SOUS LE NUMERO 
431823 EN DATE DU 22/04/2019

1318-9C5

«MONDE SERVICES 
BOUSSARHANE » SARL AU 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 50.000,00 DH ; 
SIÈGE SOCIAL : 

N° 01 RUE 22 APPT 6 SALAM 2 
CASABLANCA

 CONSTITUTION

Aux termes d’acte sous-seing pri-
vé en date du 25/02/2019 à Casa-
blanca
 il a été établi les statuts de la so-
ciété dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : « MONDE SER-
VICES BOUSSARHANE» SARL AU
-Forme capital : société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
au capital de 50.000,00 dirhams
-Objet : Tisss Marchand en gros, 
marchands tissus pour habille-
ments.. 
-Durée : 99ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce.
-CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à la somme de   CIN-
QUANTE MILLE  DIRHAMS (50 
000.00 dhs), divisé en  CINQ CENT 
parts de CENT dirhams (100.00 
dhs) chacune, numérotées de 1 à 
500 entièrement libérées. 
-EXERCICE SOCIAL : du 01/01 au 
31/12
-GERANCE : Le gérant de la socié-
té, désigné pour une période illi-
mitée est : 
MELLE .AIT BOUSSARHANE SAMI-
RA 
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de Casa-

blanca le 19/04/2019. Sous N° 
00700340 et la société est imma-
triculée au Registre de commerce 
à Casablanca  N° 431763.  

1318-10C6

«STATI EDITION » SARL AU

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

DH ; SIÈGE SOCIAL :
SIDI OTHMANE LOT NOUR 

GROUPE D N° 65 
CASABLANCA

CONSTITUTION

Aux termes d’acte sous-seing pri-
vé en date du 08/03/2019 à Casa-
blanca
il a été établi les statuts de la so-
ciété dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : « STATI EDITION» 
SARL AU
-Forme capital : société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
au capital de 100.000,00
dirhams
-Objet  : Artiste Lyrique et Or-
chestre, Production et Diffusion 
Musicales.
-Durée : 99ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce.
-CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à la somme de CENT 
MILLE DIRHAMS
(100 000.00 dhs), divisé en MILLE 
parts de CENT dirhams (100.00 
dhs) chacune, numérotées de 1 à
1000 entièrement libérées.
-EXERCICE SOCIAL : du 01/01 au 
31/12
-GERANCE : Le gérant de la socié-
té, désigné pour une période illi-
mitée est :
MR.EL ARBAOUI ABDELAZIZ
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de Casa-
blanca le 19/04/2019. Sous N°
00700341 et la société est imma-
triculée au Registre de commerce 
à Casablanca N° 431765.

1317-2C1

HIMOINSA MAROC
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL SOCIAL DE 
2.600.000 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 71, 

BOULEVARD MOHAMED V ET 
RUE AZILAL, 3ÈME ÉTAGE, 

CASABLANCA
REGISTRE DU COMMERCE DE 

CASABLANCA N° : 431145
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé établi à Casablanca en date 
du 27 mars 2019, il a été consti-
tué une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination : 
« HIMOINSA MAROC ».
Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique.
Objet : La Société a pour objet 
directement ou indirectement, 
soit pour elle-même, soit en par-
ticipation, soit pour un tiers, tant 
au Maroc qu’à l’étranger : 
oLa commercialisation, location, 
importation et exportation de 
groupes électrogènes, moteurs 
diesel, alternateurs, panneaux 
électriques, tours d’éclairage, 
équipements électriques et élec-
troniques, tombereaux, gerbeurs, 
chariots télescopiques, véhicules 
de nettoyage, balayeuses, béton-
nières et véhicules multitâches à 
usage industriel urbain, agricul-
ture urbaine ;
oLe Développement de projets, 
montage, maintenance, assistan-
ce technique et commercialisa-
tion de pièces de rechange et 
accessoires liés aux équipements; 
o La prise de participation ou 
d’intérêt dans toutes sociétés ou 
entreprises similaires ou diffé-
rentes ;
o L’échange et l’exploitation de 
tous brevets, licences, procédés, 
marques et noms commerciaux ;
o La création de succursales ou 
agences ;
o Et plus généralement, toutes 
opérations quelconques mobi-
lières, immobilières, financières, 
industrielles ou commerciales 
pouvant se rattacher directement 
ou indirectement, en tout ou en 
partie, à l’une ou à l’autre des 
opérations visées ci-dessus de 
manière à faciliter, favoriser ou 
développer l’activité de la Socié-
té.
Capital Social : Deux Millions Six 
Cent Mille (2.600.000) dirhams 
divisé en  vingt-six mille (26.000)  
parts sociales d’une valeur nomi-
nale de 100 (cent) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité et in-
tégralement libérées par l’associé 
unique.
Associé Unique :
La société HIMOINSA S.L, société 
de droit espagnol, inscrite au Re-
gistre du Commerce de Madrid, 
au tome 6012, feuillet 32 et sui-
vants, feuille M-98319, titulaire 
du CIF nº B80540222, dont le 
siège social est sis à Getafe, Polí-
gono Industrial, Las Mezquitas, 
ca1le Edison numéro 57, Madrid, 
(Espagne), représentée par son 
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administrateur délégué, Mon-
sieur Atsushi TAKASHIMA.
Siége social : 71, angle Boulevard 
Mohamed V et rue Azilal, 3ème 
étage, 20110, Casablanca.
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Com-
merce.
Répartition des bénéfices / ré-
serve légale: Le bénéfice distri-
buable est constitué par le béné-
fice net de l’exercice diminué des 
pertes antérieures et des sommes 
portées en réserve, en applica-
tion de la loi et des Statuts ou de 
toute autre dépense effectuée 
avec la signature du gérant, et 
augmenté du report bénéficiaire. 
La Gérance : Ont été désignés 
premiers gérants de la Société, 
pour une durée illimitée: 
-Monsieur Guillermo ELUM CAS-
TILLO, né le 20 mars 1971 à Cara-
vaca de la Cruz, Murcia (Espagne), 
de nationalité espagnole, titulaire 
du passeport numéro PAI848102, 
et demeurant à calle Cabo Cebes, 
nº 22 (30730) San Javier – Murcia- 
Espagne ; et 
-Madame Imen SAHBI TALMOU-
DI, née le 05 avril 1976 à Tunis 
(Tunisie), de nationalité espa-
gnole, titulaire du passeport nu-
méro PAE529809 et demeurant à 
calle Hacienda Pavones, 237, P02, 
Madrid, Espagne
La Société a été immatriculée le 
12 avril 2019, au Registre du 
Commerce de Casablanca, sous le 
numéro 431145.
Pour extrait et mention

1317-4C2

  FIG CONSULTING -SARL.AU-
 181, BD ABDELMOUMEN, 
RÉSIDENCE AL YAMAMA C

 1ER ÉTAGE APPT 6, QUARTIER 
DES HÔPITAUX

TÉL. 05.22.22.04.26  FAX : 
05.22.47.50.38

E-MAIL : FIG.CONSULT@
YAHOO.FR CASABLANCA

 CONSTITUTION D’UNE SARL
     MYC SOURCING  -SARL-

   RC : N° 430503

1.Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du  27/02/2019, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION :
MYC SOURCING -sarl-.
OBJET :
La société a pour objet tant au 
Maroc qu’à l’étranger pour son 
compte que pour le compte des 
tiers :

•Le commerce international ainsi 
que tout genre d’opérations de 
négoce international.
•L’importation et l’exportation et 
le négoce sous toutes ses formes.
•Intermédiaire immobilière.

•Le négoce sous toutes ses 
formes.
•Effec tuer  tous travaux de 
construction, la transformation, la 
rénovation et l’aménagement de 
bâtiments ainsi que toutes activi-
tés immobilières et en particulier 
la location d’immeubles, l’achat, 
la vente, le lotissement, la gestion 
de tous biens immobiliers.
Elle peut exercer toute entreprise 
de construction par voie de coor-
dination de la sous-traitance.
Elle pourra accomplir toutes opé-
rations civiles, commerciales ou 
industrielles, mobilières ou im-
mobilières, se rapportant directe-
ment ou indirectement, en tout 
ou en partie, à l’une ou l’autre 
branche de son objet ou qui se-
raient de nature à en développer 
ou à faciliter la réalisation.
Elle pourra s’intéresser par toutes 
voies à toute société, association 
ou entreprise ayant un objet simi-
laire ou connexe au sein ou dont 
l’objet serait de nature à faciliter, 
même indirectement, la réalisa-
tion du sien.
Elle pourra de même conclure 
toutes conventions de collabora-
tions, de rationalisation, d’asso-
ciation ou autres avec de telles 
sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et 
donner toutes sûretés person-
nelles ou réelles en faveur de per-
sonne ou société liée ou non.
Elle peut être administrateur, gé-
rant ou liquidateur.
•Importation, exportation, achat, 
vente, commercialisation, repré-
sentation, distribution, et plus 
généralement le négoce sous 
toutes formes de tous les services 
ou produits manufacturés ou 
non, de toutes marchandises, ob-
jets, articles, matériels, etc …, 
qu’elles que soient la nature, la 
provenance et la destination.
•La participation directe ou indi-
recte dans toutes opérations se 
rapportant à ladite activité, no-
tamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apports de 
commandité, de souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion, d’alliance ou d’associa-
tion en participation ou autre-
ment.
•L’étude, l’acquisition sous toutes 
ses formes, la cession et l’exploi-
tation, la vente et revente ou la 
représentation directe ou indi-
recte de tous brevets marques 
procédés et licences se ratta-
chant à l’objet social. 
Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobi-
lières, pouvant se rattacher aux 
activités sus-énoncées ou sus-
ceptibles de favoriser le dévelop-
pement de la société.
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à Casa-
blanca, rue Soumaya – Résidence 
Shehrazade 3, 5ème étage       n° 
22, Palmiers.

CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est de cent milles 
(100.000,00) Dirhams, divisé en 
parts égales d’une valeur nomi-
nale de cent (100,00) Dirhams 
chacune, entièrement souscrites, 
réparties comme suit :
•Mr OLIVEIRA DA SILVA Carlos Al-
berto, apporte   500 Parts 
•Mme  DA CONCEICAO NEVES 
VALPRADINHOS DE SOUSA Zélia 
Maria,
apporte       500 Parts
Soit  au total  la  somme de           
1.000 Parts
LA GERANCE :
La société est administrée par un 
ou plusieurs gérants, associés ou 
non, conformément aux articles 8 
à 11 des statuts. Dès ce jour, Mr 
OLIVEIRA DA SILVA Carlos Alberto               
et Mme  DA CONCEICAO NEVES 
VALPRADINHOS DE SOUSA Zélia 
Maria assurent la fonction de co-
gérants pour une durée indéter-
minée avec la signature séparée.
ANNEE SOCIALE : 
Elle commence le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre.
DUREE :
99 années à compter de sa 
constitution définitive.
BENEFICE :
Après prélèvement de la réserve 
légale, le solde est affecté suivant 
décision des associés proportion-
nellement au nombre de parts 
possédées par chacun d’eux.
2.Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
d u  G r a n d  C a s a b l a n c a ,  l e 
29/03/2019
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1317-7C3

VERRA-INFO
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000,00 

DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE 
AZZARKA, 117, RUE IBNOU 
MOUNIR 1 ER ETAGE APPÂT 

N°2 MAARIF
CASABLANCA

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé enregistré à Casablanca le 
15 Avril 2019 .RE 13732, il a été 
formé
une société à responsabilité limi-
tée d’Associé Unique dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : « VERA-INFO » 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique
OBJET :
 La vente du matériel et des logi-
ciels informatiques et des presta-
tions de service y afférentes ;
 Prestations informatiques, dé-
veloppement de logiciels, progi-
ciels, systèmes informatiques et 
système
d’Information ;
 Le consulting et l’ingénierie in-

formatique de toutes natures,
 Installations, maintenances, 
réseaux, télécommunication et 
ventes divers ;
 Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières 
ou immobilières
pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet 
social de la société ou suscep-
tible d’en faciliter
l’extension et le développement 
de la société.
ASSOCIE UNIQUE :
Monsieur ZOUHAIR KANTI, de 
nationalité Marocaine, Né le 
17/11/1979 à Casablanca, Titu-
laire la carte
d’identité n° BJ279926, Demeu-
rant à Casablanca, Bloc 53, NR 3, 
Mansour 2 Bernoussi
CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial s’élève à 100.000,00 Dhs 
(Cent Mille dirhams). Il est divisé 
en
(Mille) 1.000 parts sociales de 
(Cent) 100,00 dirhams chacune, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées
et attribuées en totalité à Mon-
sieur ZOUHAIR KANTI, associé 
unique
SIEGE SOCIAL  : Résidence Az-
zarka, 117, Rue Ibnou Mounir 1er 
Etage Appât n°2 Maarif-Casa-
blanca.
DUREE : 99 Années à compter de 
sa constitution définitive.
ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
GERANCE : Est nommé gérant de 
la société pour une durée illimi-
tée : Monsieur ZOUHAIR KANTI, 
de
nationalité Marocaine, Né le 
17/11/1979 à Casablanca, Titu-
laire la car te d’identité n° 
BJ279926, Demeurant à
Casablanca, Bloc 53, NR 3, Man-
sour 2 Bernoussi
La société sera, en conséquence, 
valablement engagée pour tous 
les actes et opérations la
concernant par la seule signa-
ture de Monsieur ZOUHAIR KAN-
TI, gérant, sus nommé, qui aura 
les
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société en 
toutes circonstances et pour 
faire
toutes les opérations se ratta-
chant à son objet social
 Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 19 Avril 2019 
sous
n°00700344
 La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casa-
blanca le. 19 Avril 2019 sous 
n°431.771
Pour extrait et mention
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 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 والية جهة الدار البيضاء سطات

إعالن
عين مقاطعة  مجلس  رئيس   يعلن 
 الشق عن إجراء بحث المنافع ولمضار
 مدته 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور

.هذا اإلعالن في الجرائد
  وذلك تبعا للطلب الذي تقدم)ة( به ؛

السيد)ة( الصريح المحجوب
 للحصول على رخصة ؛ غسل السيارات

و بالمحل الكائن ب؛
الرقم القدس  شارع  األدارسة   تجزئة 
عين عمالة  معروف،  سيدي   1255 

الشق، مقاطعة عين الشق
لمفتوح ا لبحث  ا سجل  يوجد   و 
مصلحة لشق  ا عين  طعة   بمقا
تسجيل للعموم  يمكن  حيث   الرخص 
مالحظاتهم وذلك خالل أوقات العمل
يخ ر بتا ء  لبيضا را ا لد ا في   حرر 

30/03/2019
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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

1318-3M1

AGROSLIM SA
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE 4 500 000,00 DH
ROND-POINT D’EUROPE, 213, 

BD DE LA RÉSISTANCE, 
YOUSRA CENTER, BUREAU N° 

3, 1 ER ETAGE
RC N° 190731

I. Aux termes du procès verbal du 
conseil d&#39;administration réu-
ni le 17 septembre 2018, les
administrateurs de la societe 
AGROSLIM SA ont décidé :
1- Le conseil d&#39;administra-
tion prend acte de la démission 
de M. MounirKHALIL, de ses
fonctions d&#39;administrateur 
et Directeur Général Délégué.
2- Le conseil d&#39;Administra-
tion décide, en remplacement de 
M. Mounir KHALIL
l&#39;administrateur démission-
naire, de coopter :
M. Ali BAIDA, né le 24 février 1987, 
demeurant a société de produc-
tion agricole
Taouarta, Dakhla et titulaire de la 
CNI n°SH129989,
Administrateur de la société pour 
la durée restante du mandat de 
l&#39;administrateur
démissionnaire.
3- Le conseil d&#39;Administra-
tion donne tous pouvoirs au por-
teur  d&#39;un exemplaire, 
d&#39;un
extrait ou d&#39;une copie du 
présent procès-verbal pour ac-
complir les formalités prévues
par la loi.
II- le dépôt légal à été effectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blanca le11/12/2018 sous le n°
684901.
Pour Extrait et Mention
Le Conseil d’Administration

1318-4M2

VERDALIM
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE 5 000 000,00 DHS
ROND-POINT D&#39;EUROPE, 

213, BD DE LA RÉSISTANCE, 
YOUSRA CENTER, BUREAU 

N°3, 1 ER ÉTAGE
RC N° 190729

I- Aux termes du procès verbal du 
conseil d&#39;administration réu-
ni le 17 septembre 2018, les
administrateurs de la societe VER-
DALIMS.A, ont décidé ce qui suit :
1. Le conseil d&#39;administra-
tion prend acte de la démission 

de M. MounirKHALIL,de
ses fonctions d&#39;Administra-
teur et Directeur Général Délé-
gué.
2. Le conseil d&#39;Administra-
tion décide, en remplacement de 
M. Mounir KHALIL
l&#39;administrateur démission-
naire, de coopter :
M. Ali BAIDA, né le 24 février 
1987, demeurant a société de 
production agricole
Taouarta, Dakhla et titulaire de la 
CNI n°SH129989,
Administrateur de la société pour 
la durée restante du mandat de 
l&#39;administrateur
démissionnaire
3. Le conseil d&#39;Administra-
tion donne tous pouvoirs au por-
teur  d&#39;un exemplaire, 
d&#39;un
extrait ou d&#39;une copie du 
présent procès-verbal pour ac-
complir les formalités
prévues par la loi.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blanca le 11/12/2018 sous le
n° 684900.
Pour Extrait et Mention
Le Conseil d’Administration

1318-5M3

ARGALIM
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE 3 000 000,00 DHS
ROND-POINT D&#39;EUROPE, 

213, BD DE LA RÉSISTANCE, 
YOUSRA CENTER, BUREAU 

N°3,1 ER ETAGE
RC N° 190727

I- Aux termes du procès verbal du 
conseil d&#39;administration ré-
uni le 17 septembre 2018, les
administrateurs de la societeAR-
GALIMS.A, ont décidé ce qui suit :
1. Le conseil d&#39;administra-
tion prend acte de la démission 
de M. MounirKHALIL, de
ses fonctions d&#39;administra-
teur et Directeur Général Délé-
gué.
2. Le conseil d&#39;Administra-
tion décide, en remplacement de 
M. Mounir KHALIL
l&#39;administrateur démission-
naire, de coopter :
M. Ali BAIDA, né le 24 février 
1987, demeurant a société de 
production agricole
Taouarta, Dakhla et titulaire de la 
CNI n°SH129989,
Administrateur de la société pour 
la durée restante du mandat de 
l&#39;administrateur
démissionnaire.
3. Le conseil d&#39;Administra-
tion donne tous pouvoirs au por-
teur  d&#39;un exemplaire, 

d&#39;un
extrait ou d&#39;une copie du 
présent procès-verbal pour ac-
complir les formalités
prévues par la loi.
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la société ont été effec-
tués au tribunal de commerce
de Casablanca le 11/12/2018 
sous le n° 684902.
Pour Extrait et Mention
Le Conseil d’Administration

1318-8M4

SOCIETE BUILDING D OR
SARL A ASSOCIE UNIQUE

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 
11.04.2019, il a été établi les sta-
tuts d’une
SARLAU, dont les caractéristiques 
sont les suivants :
Dénomination  : Société BUIL-
DING D’OR,
Forme Juridique : Société à Res-
ponsabilité Limitée a associé 
unique,
Siège : 61, Avenue Lalla Yacout 
Angle Mustapha Maani, 1er 
Etage, N°56, Casablanca,
Objet : Entrepreneur De Travaux 
Divers De Bâtiments,
Durée : 99 Ans,
Capital  : le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DH, divisé 
en 1.000 parts de 100,00 DH cha-
cune,
entièrement libérées et attri-
buées a l’associé unique a savoir 
Mr Amiri Abdelwahed 1000 Parts,
Administration : la société est en-
gagée par la signature unique 
de Mr Amiri Abdelwahed.
Année sociale : Commence le 1 er 
Janvier et finit le 31 Décembre de 
chaque année,
Répartition de bénéfices : 5 % à la 
réserve et le reste est mis à la dis-
position de l’associé unique,
Dépôt : a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Casablanca, en 
date du 22.04.2019 sous le
n° 700382, R.C n° 431821

1317-1M1

CRÉATION D’UNE PERSONNE 
PHYSIQUE.

Au terme d’un acte, il a été créé 
une personne physique ayant les 
caractéristiques suivantes :
Nom : « ABDELKADER AZIZI (SARL 
AU) »
Objet :
- IMPORTATION;
- TRANSPORT DE BAGAGES NON 
ACCCOMPAGNE ;

Adresse  : LOT AL MASSIRA AL 
KHADRA LOT N°103 SAHEL HAD 
ESSOUALEM
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de 1er Instance de Berre-
chid sous numéro 426 Du 
11/08/2006.
Enregistré au registre de com-
merce sous le numéro 11308.

1317-3M2

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

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

48-70-25
PALMA SUD SARL

AUGMENTATION DU CAPITAL 
SOCIAL

Aux termes du PV de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 15 
Mars 2019, les associés de de 
PALMA SUD Société à Responsa-
bil ité l imitée au capital  de 
92.000,00 Dhs. Immatriculée au 
RC de Casablanca N°401143, dont 
le siège social est fixé au 39, Bd 
Lalla Yacout, 5ème étage, Appar-
tement « D » Anfa ont décidé :
•L’approbation d’un apport en 
nature de Fonds de commerce « 
Station-services » à la société, de 
son évaluation et de sa rémuné-
ration ;
•L’approbation du contrat d’ap-
port et de l’augmentation du ca-
pital social de 4.165.600 MAD par 
apport en nature de Fonds de 
commerce « Station-services » 
pour le porter de 92.000 MAD à 
4.257.600 MAD ;
•La constatation de la réalisation 
définitive de l’augmentation de 
capital,
•La modification des articles 6 et 
7 des Statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
le 18 Avril 2019 sous le numéro 
700304.

1317-5M3

LAGSA TRANS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
;100.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL  101, HAY 
ABDELMOUMEN - 

MOHAMMEDIA 
RC : 16269 - MOHAMMEDIA – 

CNSS : 5910626.
CESSION DE PARTS SOCIAL.

Au terme d’un acte SSP en date 
du 04/02/2019, enregistré à Mo-

hammedia, l’A.G.E met
lordre du jour suivant :
 Cessions des parts sociales.
 Transformation de forme juri-
dique de la société en SARL.
 Démission de gérant unique et 
nomination de la cogérance,
 Modification statutaire.
 Questions diverses.
Mr SAID LAGROUCH décide de 
céder et transporter la moitié de 
ses parts social soit 500
parts, sous les garanties de fait et 
de droit les plus étendus équita-
blement au cessionnaire Mr
KHAFALLAH ABDELILAH, CIN n° 
BJ 386309 qui a accepté les 500 
parts sociales, de 100,00
DH chacune.
De ces faits les articles 7 - 8 et 35 
des statuts se trouvent donc mo-
difier.
Le dépôt légal est effectué au Se-
crétariat Greffier de Tribunal de 
première Instance
de Mohammedia le 18/02/2019 
sous le n° 364.
Pour extrait et mention
Le gérant 

1316-3M1

« PISA NOUVA »
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
100.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL: EL JADIDA - 
AVENUE DES FACULTÉS, 
RÉSIDENCE EL MONA, 

IMMEUBLE BI, 1ER ÉTAGE APT 
4

RC : 9493 – IF : 14417837
DISSOLUTION ANTICIPÉE

La décision collective des asso-
ciés de la société « PISA NOUVA», 
Société a Responsabilité Limitée 
au capital de 100.000 Dirhams, 
dont le siège social est à El Jadida 
- Avenue des Facultés, Résidence 
El Mona, Immeuble Bi, 1er étage 
Apt 4, en date du 31/12/2018 dé-
cide ce qui suit:
La Dissolution anticipée de la so-
ciété.
Nommer en qualité de liquida-
teur : Monsieur Said Moulo.
Fixer le siège de la liquidation à 
l’adresse suivante : Avenue des 
Facultés résidence El Mona Imm 
B1 1er étage Apt 4 El Jadida
Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de 1re instance 
d’El jadida le 09/04/2019  sous le 
numéro 23753.

FLASH-économie  
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1317-6M4

REPRO PLUS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL SOCIAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 161 ET 163, 
BOULEVARD ABDELMOUMEN
RC. N° 147451 / IF. N° 1023729/ 

ICE 001715104000089
CASABLANCA

DISSOLUTION ANTICIPEE DE 
LA SOCIETE

Suivant la décision de l’associé 
unique du 26 Mars 2019, il a été 
décidé :
La dissolution anticipée de la so-
ciété « ROPRO PLUS  ». Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé
Unique
La nomination en qualité de li-
quidateur, Monsieur Azddine EL 
BARHOULI. Né le 18 Janvier
1991 à El Jadida de nationalité 
marocaine, demeurant à : Douar 
Louta Laghdira Bir Jdid
Titulaire de la CIN MJ4072
La fixation du siège de la liquida-
tion à Casablanca : Cité Plateau 
Angle Rues Velasquez et
Louis David.
De mettre fin aux fonctions de la 
gérance.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 19 Avril 2019
sous n° 700356
Pour Extrait et Mention

1317-9M5

BEN CHERIF & ASSOCIES – 
SARL

EXPERTS COMPTABLES
355, BOULEVARD 

MOHAMMED V 10ÈME ETAGE. 
CASABLANCA.

TÉL : 022 44.21.73/82/ - FAX. 
44-21-85

SOCIETE REGIONALE DU 
TISSU D’AMEUBLEMENT»

 PAR ABRÉVIATION « RETIS »»
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 

Aux termes  de la décision de l’as-
socie unique  du  10 Mai 2016 de 
la Société SOCIETE REGIONALE 
DU TISSU D’AMEUBLEMENT» par 
abréviation « RETIS », société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique unique au capital de 
5.000.000,00  Dirhams, ayant son 
siège social à Casablanca : 61, Rue 
Machrouhi Bouchaib (Ex. Rue Pas 
de Calais) décidé les résolutions 
suivantes :
La fermeture de la succursale de 
la société sise à Casablanca Rue 
Les Frères Lughrini,  Kissariat El 
Alam N° 45
La démission de Mr FILALI Ad-
nane en sa qualité de directeur 
de la succursale 
Le transférer du  siège social de 
Casablanca, 61, Rue Machrouhi 

Bouchaib (Ex. Rue Pas de Calais) à 
la même ville de Casablanca : Rue 
Les Frères Lughrini,  Kissariat El 
Alam N° 45
la Mise à jour  des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca 19 Avril 2019 sous 
n° 700354.

1317-12M6

NANY MAROC SUISSE S.A.R.L.-
A.U.

AU CAPITAL DE 10.000.00 
DIRHAMS.

SIÉGE SOCIAL:
DOUAR OULED CHAIBIA 

OULED ZIDANE
LEMDAKERA EL JANOUUBIA 

EL GARA
BERRECHID

RC.8495 _ IF. 14459508 _ 
TP.40990864

- CESSION DES PARTS 
SOCIALES

- NOMINATION D’UN 
NOUVEAU GERANT

- MISE A JOUR DES STATUTS

I / Aux termes du PV de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
19/02/2019, enregistré à
BERRECHID le 29/03/2019, l’Asso-
cie Unique de ‘NANY MAROC 
SUISSE’’ SARL-AU, au
capital de 10.000,00 DH, ayant 
son siège social à Douar Ouled 
Chaibia Ouled Zidane
Lemdakera El Janouubia El Gara 
- Berrechid à décidé ce qui suit :
 CESSION DES PARTS SOCIALES : 
M. NANY DRISS, de nationalité 
Marocaine,
titulaire de la CIN n° BH317906 
demeurant à Casablanca cède la 
totalité des parts
sociales de la SARL-AU ‘NANY MA-
ROC SUISSE’’ SARL-AU à M. AB-
DELHAK
KOBBI, de nationalité Marocaine, 
titulaire de la CIN n° BL69960 de-
meurant à DB
BALADIA RUE MY RACHID N33 – 
Casablanca.
 NOMINATION D’UN NOUVEAU 
GERANT : Apres la cession de la 
totalité des
parts sociales la SARL –AU ‘’ 
‘NANY MAROC SUISSE’’’’ est gérée 
par M.
ABDELHAK KOBBI pour une du-
rée indéterminée en remplaçant 
M. NANY
DRISS le gérant sortant.
 LA MISE A JOUR DES STATUTS : 
Suite a la  modification des ar-
ticles 2, 7 et 12,
les statuts sont mis à jour le 
04/03/209 est enregistrés à BER-
RECHID le 29/03/2019.
II / Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de 1 ère Instance de 
BERRECHID le 18/04/2019
sous le N° 336.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT

1316-5M2

DIRECTIR SERVICES SARL.AU...
RÉSIDENCE RAMI, 7, RUE 

SEBTA
CASABLANCA - R.C N° 292081
DÉMISSION D’UN COGÉRANT

NOMINATION D’UN 
COGÉRANT

L’assemblée générale en date du 
04 avril 2019 a :
Constaté la démission de Mr Bak-
ker Abraham Pieter en sa qualité 
de
cogérant
Nommé en qualité de cogérant :
Mr BOURGOIN Cédric, Sébastien, 
de nationalité française,
Né le 06 janvier 1974 à Poitier, ti-
t u l a i r e  d u  p a s s e p o r t  n ° 
12AC54720
Modifié l’article 11 des statuts
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de Ca-
sablanca
le 18 avril 2019 sous le n°700234

1316-6M3

AMRAPRO SARL.AU.
260613

Transfert du siège social
Par décision de la gérance en 
date du 20 mars 2019, le siège 
social a été
transféré du 34, Bd Yacoub El 
Mansour à Angle Rue Stockholm 
et Rue
Alim Chatatani Magasin n°1 - 
Mers Sultan – Casablanca
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de Ca-
sablanca
le 18 avril 2019 sous le n°700235

1316-9M5

MCA CONSULTING
5, BD ABDELLATIF BEN 

KADDOUR
CASABLANCA

ATLANTIQUE MANAGEMENT 
HOTEL  SARL

2, BD ZERKTOUNI
CASABLANCA

DÉMISSION D’UN GÉRANT 
PUBLICITE

L’assemblée générale ordinaire 
en date du 28 février 2019 de la 
société ATLANTIQUE MANAGE-
MENT HOTEL, SARL, au capital de 
100.000,00 DH, sise à Casablanca, 
2, Bd Zerktouni, a : 
-constaté la démission de Mon-
sieur Karim CHERIF-ALAMI de ses 
fonctions de Gérant de la société.
Le dépôt a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de la 
ville de Casablanca, le 09 avril 
2019, sous le N° 699243
Pour extrait et mention
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AVIS DIVERS

1303-1A1

Royaume Du Maroc 
Ministre de l’intérieur
Wilaya de la Région de Casablan-
ca-Settat
Commune de Casablanca Préfec-
ture d’Ain Chok
Arrondissement d’Ain Chok
Direction Générale des services 
de l’arrondissement
Division des Affaires Econo-
miques
AVIS D’ENQUETE COMMODO IN-
COMMODO
Le président de l’arrondissement 
Ain chok avise le public du dé-
marrage d’une enquête commo-
do incommodo d’une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par ;
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et l’exploitation 
de l’activité ; Lavage de voitures 
Au local situé à ;
al adarissa rue al qods n° 1255 
sidi maarouf ,arrondissement 
ain chok
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l’arrondissement Ain chok au ser-
vice économique.
Fait à Casablanca le 30/03/2019

1299-5M3

COMMUNIQUE
AIR LIQUIDE MAROC

La société Air Liquide Maroc prie
l’ensemble de ses clients ayant
cessé toute activité ou ne s’étant
pas approvisionné chez elle de-
puis plus de 3 ans à se rapprocher
d’elle pour la restitution des
emballages encore en leur pos-
session.
Ces clients qui pourraient avoir
versé des cautions sur ces bou-
teilles devront se munir pour le
remboursement de ces cautions
des documents suivants :
Original du contrat de Dépôt de
Garantie Bouteille
Original du bon de restitution
des emballages
La société Air Liquide Maroc prie
l’ensemble de ses clients de bien
vouloir noter que :
Tous les emballages perdus se-
ront facturés au tarif en vigueur
Les droits de location sur les
emballages non payés seront à
régulariser
Il est enfin porté à la connais-
sance de l’ensemble des clients
qui entrent dans le cadre décrit
ci-dessus que passé le délai du 30
juin 2019, la société Air Liquide

Maroc se réserve le droit de
prendre toute mesure visant à
protéger ses intérêts concernant
les emballages non restitués, no-
tamment l’utilisation des cau-
tions en compensation des em-
ballages non retournés et des
droits de location non régulari-
sés.

1310-5A1

OUVERTURE D UNE CRECHE 
MATERNELLE 

15 RUE EUCALYPTUS 
MOHAMMEDIA

Nous souhaitons vous informer 
de l’ouverture d’une crèche ma-
ternelle située à l’adresse sui-
vante ;
15 Rue eucalyptus Mohammedia
Si toutefois vous souhaitez vous 
opposer à  cette ouverture, je 
vous invite à contacter les autori-
tés compétences sous un délai de 
15 jours.
Merci
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