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Trophée Tilila : La 
MDJS primée

La Marocaine des jeux et des sports 
(MDJS) a remporté, jeudi dernier, le Tro-
phée Tilila, qui vise à lutter contre les sté-
réotypes féminins dans la publicité et ré-
compense le spot publicitaire télévisuel le 
plus respectueux de l’image de la femme. 

La MDJS s’est distinguée grâce à sa cam-
pagne «Faire gagner le sport», lancé en 
avril 2019.

Réalisée par l’agence de communication 
Initative Digital, cette campagne a été 
déployée à 360° «avec des visuels impac-
tant promouvant la parité homme-femme 
dans la pratique des sports», souligne-t-
on. Cette année, 30 candidatures ont été 
étud

iées par un jury composé de militants re-
connus tels que l’ex-président du CNDH, 
Driss El Yazami, l’ex-présidente de la 
HACA, Amina Lemrini et la journaliste 
et écrivaine, Leila Slima, lauréate du prix 
Goncourt.

Rabat : Un nouveau 
DG pour Redal

A partir de lundi prochain, Nasr Chou-
haid sera le nouveau Directeur général de 
la société Redal, filiale du Groupe français 
Veolia, chargée de la gestion déléguée de 
la distribution d’eau potable, d’électricité et 
des services d’assainissement liquide au ni-
veau de l’agglomération de Rabat, indique 
une source de Veolia Maroc. 

Il va remplacer Dirss Ouazzani qui va oc-
cuper le poste de directeur des Relations 
institutionnelles et coordinateur de la stra-
tégie de Veolia dans le Royaume, ajoute 
notre source.

Cette réorganisation intervient après la vi-
site récente au Maroc d’une haute respon-
sable du groupe arrivant de France. Pour le 
moment, Chouhaid va continuer à occuper 
son poste actuel à savoir DG d’Amendis 
Tanger-Tétouan, précise notre source.

Rappelons par ailleurs qu’en plus de la 
gestion déléguée des services de la distri-

bution d’électricité, d’eau potable et d’as-
sainissement liquide à travers ses deux fi-
liales Redal et Amendis, Veolia Maroc s’est 
lancée également dernièrement dans la 
collecte et le traitement des déchets mé-
dicaux.

Les lauréats de l’»Export 
Bio Maroc 2019» sont …

Sept entreprises ont remporté, jeudi soir 
à Casablanca, les trophées «Export Bio 
Maroc 2019», une distinction initiée par le 
Club des entrepreneurs BIO (CEBio) en vue 
de valoriser les efforts, le dynamisme et les 
initiatives des entrepreneurs dans les fi-
lières biologiques. Les trois trophées pour 
la valorisation Bio à l’export (alimentaire, 
cosmétique, superfoods-compléments 
alimentaires) ont été décernés respecti-
vement à «Atlas Olive Oils» (Production 
d’huile d’olive vierge), «Gold Cosmé-
tic» (Produits cosmétiques) et «Domaine 
Spiruline» (production de microalgues et 
dérivés).

Le trophée pour la production bio à l’ex-
port a été remis à la société «Primeurs Bio 
du Souss» (PBS), alors que le trophée pour 
la diversification des marchés étrangers a 
été remporté par l’entreprise d’export de 
plantes médicinales et épices «Santis». En 
outre, un trophée Genre a été décerné à 
l’entreprise féminine Argan d’économie 
Solidaire «FAS» et un trophée hors caté-
gorie a été remis à la Société impériale des 
thés et infusions «SITI».

Des prix ont été également dédiés à une 
multitude d’entreprises et de coopératives 
au sein de chaque catégorie de trophée. 
Le jury des trophées est composé de per-
sonnalités reconnues. Il s’agit de Zahra 
Maafiri, Présidente (Directrice générale de 
Maroc Export), Hassane Sentissi El Idrissi 
président de l’Asmex, Brahim Hammadi de 
l’EACCE, Naoual Farkacha de la DDFP, et 
Slim Kabbaj, président du CEBio.

Les critères de sélection sont notamment 
l’histoire de l’entreprise et des produits, 
l’innovation et la valeur ajoutée au Ma-
roc, le chiffre d’affaire et/ou le volume en 
tonnage à l’export, le nombre et la variété 
des produits, le nombre de pays clients, le 
nombre d’emplois et enfin l’impact envi-
ronnemental.

La BM appuie le 
secteur de l’éducation

Le programme d’appui au secteur de 
l’éducation, financé par la Banque mon-
diale à hauteur de 500 millions de dollars, 
a été lancé officiellement jeudi à Rabat. 
Ce programme, conçu en appui à l’objec-
tif d’amélioration des résultats éducatifs 
pour tous, bénéficie du financement de 
l’institution financière internationale sous 
la forme d’un prêt-programme pour les 

résultats, en vertu duquel le décaissement 
des fonds est conditionné à l’obtention de 
résultats clés.

Le ministre de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche 
scientifique, Said Amzazi, a souligné que 
le financement du programme d’appui au 
secteur de l’éducation vient concrétiser 
l’accord signé en juillet entre le ministère 
de l’Économie et des finances et la Banque 
mondiale sur cinq ans, articulé sur trois 
axes de réforme du système éducatif. 

Le premier axe consiste à réunir les 
conditions appropriées pour promouvoir 
un enseignement préscolaire, le deuxième 
axe de la réforme porte sur l’amélioration 
de la formation des enseignants et le troi-
sième axe concerne le renforcement des 
capacités de gestion du secteur aux plans 
régional et provincial.

A cet égard, le programme va soutenir le 
recours aux contrats fondés sur des objec-
tifs en vue de permettre aux structures ad-
ministratives régionales et provinciales de 
définir des objectifs en termes d’efficience 
et de qualité de leurs prestations. 

Ce programme s’inscrit dans le droit fil 
des finalités de l’accord-cadre 51.17 relatif 
au système d’éducation, de formation et 
de recherche scientifique ainsi que de la 
vision stratégique de réforme 2015-2030.

TPE: Safi 
Mobadara s’allie à GIZ

L’agence allemande de coopération in-
ternationale (GIZ) s’intéresse de près à la 
dynamique entrepreneuriale que connaît 
la région de Safi. 

Avec le soutien de GIZ, s’est tenue mer-
credi 09 octobre à Safi la cérémonie de 
lancement d’un programme d’accompa-
gnement de l’écosystème entrepreneurial 
local.

Ce projet, mené par « Safi Moubadara » 
une plateforme d’acteurs d’accompagne-
ment des TPE à Safi constituée il y a six 
mois en association est initié par le pro-
gramme Act4Community, initiative socié-
tale lancée par le Groupe OCP. 

L’objectif de ce programme d’accom-
pagnement, qui sera exécuté sur une an-
née, est d’accélérer le développement des 
TPE locales et de faciliter leur intégration 
à l’écosystème d’OCP à Safi ainsi qu’au 
marché national et international. A terme, 
240 TPE seront qualifiées et une centaine 
d’entre elles seront intégrées à l’écosys-
tème OCP.

Il est à signaler que l’accompagnement 
de ces TPE se fera selon l’approche « Nu-
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cléus » qui préconise le suivi des entrepre-
neurs du même secteur d’activité par un 
conseiller. «Nucleus» vise ainsi à renforcer 
les capacités des entreprises accompa-
gnées à travers l’échange et le partage 
d’idées, de savoir-faire et d’expériences et 
de faciliter l’organisation d’activités dans 
un but d’amélioration des performances 
entrepreneuriales.

La caravane de l’emploi et 
métier fait escale à Rabat

Après Marrakech, la Caravane emploi et 
métiers 2019 fait escale à la capitale du 
Royaume. Organisé par le Groupe Amal 
Job/Novojob, l’évènement de Rabat a 
accueilli plusieurs entreprises exposantes 
avec Axa Technologies et Axa Assistance 
Maroc services comme partenaires ma-
jeurs. 

Cette édition a connu un afflux consi-
dérable de jeunes à la recherche d’une 
opportunité d’emploi. Sur plus de 8.000 
personnes déjà inscrites sur notre site, on 
table d’accueillir près de 3.000 visiteurs, 
espère Karima Hammoucha, directrice 
commerciale à Novojob.

Selon cette dernière, l’objectif de ce ren-
dez-vous est de donner la possibilité aux 
candidats d’avoir un contact direct avec 
les responsables des ressources humaines 
de plusieurs sociétés, ce qui leur permet 
notamment de leur remettre leur CV. 

La caravane de l’emploi et des métiers 
constitue une opportunité pour enrichir 
notre base de CV et également d’expli-
quer aux jeunes diplômés nos différents 
métiers ainsi que les compétences exigées 
pour les pratiquer, ajoute de sa part Gau-
landeau Bertrand, directeur RH à Axa Ser-
vices Maroc.

Au programme de cette édition, plu-
sieurs ateliers animés par une douzaine 
de coachs portant sur des sujets pratiques 
comme notamment les techniques de re-
cherche d’emploi et celles concernant la 
préparation des CV. 

Sans oublier une conférence sur les ser-
vices et les prestations fournis par l’ANA-
PEC aux chercheurs d’emploi.

BBOA organise une Mas-
terclass sur le « per-

sonal branding »

Le Groupe BMCE Bank Of Africa a orga-
nisé dans le cadre du lancement de son 
offre « Women in Business », destinée à 
soutenir l’entrepreneuriat féminin, une 
Massterclass sur le thème « construire et 
faire rayonner votre marque personnelle ». 

Cette rencontre a été l’occasion pour 
les participants de souligner l’importance 
stratégique du développement écono-
mique des femmes entrepreneurs, et de 
prendre connaissance des moyens per-
mettant de transcender les obstacles 
au progrès des femmes dans leurs car-
rières ainsi que de l’approche à adopter 
par celles-ci en vue de développer leurs 
marques personnelles.

A cette occasion, Roula Clerc-Nassar, 
consultante, coach et conférencière, qui 
animait cette Masterclass, a indiqué que la 
diversité du genre constitue un facteur im-
portant pour la réalisation d’une meilleure 
performance des entreprises et de l’éco-
nomie, relevant qu’il s’agit aussi d’« un 
point central » pour le développement des 
sociétés.

Pour ce qui est des obstacles qui freinent 
la progression de la femme dans le monde 
du travail, elle a cité notamment le déficit 
de confiance en soi et de prise de risque, 
le manque de visibilité et d’affirmation de 
soi, la non-utilisation des relations à des 
fins professionnelles et le perfectionnisme.

Economie : la BM prévoit une 
accélération de la croissance

La Banque Mondiale prévoit une accé-
lération progressive de la croissance de 
l’économie marocaine pour s’établir en 
moyenne à 3,3 % en 2020 et 2021. Dans 
son dernier rapport de suivi de la situa-
tion économique l’Institution de Bretton 
Woods attribue cette croissance prévi-
sionnelle principalement à des activités 
secondaires et tertiaires plus dynamiques, 
soutenues par de substantiels investisse-
ments étrangers.

En particulier, d’importants flux d’IDE 
continuent d’alimenter l’industrie au-
tomobile, notamment la nouvelle usine 
Peugeot ainsi que les services logistiques 
et commerciaux liés à l’extension du port 
de Tanger, relèvent les économistes de la 
Banque mondiale.

L’inflation devrait à moyen terme se chif-
frer autour de 1% en moyenne notant que 
les perspectives à moyen terme supposent 
des réformes soutenues, notamment pour 
maintenir la rigueur budgétaire, augmen-
ter les recettes fiscales, améliorer la gou-

vernance et la surveillance des entreprises 
d’État, accroître la flexibilité des taux de 
change et réformer l’environnement des 
entreprises et les marchés du travail.

Pour ce qui est de la situation actuelle, 
l’institution estime que l’économie maro-
caine continue de tourner à un niveau in-
férieur à son potentiel, le secteur agricole 
non irrigué contribuant à sa volatilité et les 
autres secteurs enregistrant une reprise ti-
mide.

Ainsi, le PIB réel devrait continuer de ra-
lentir pour atteindre 2,7% en 2019, sous 
l’effet du recul de la production agricole 
(moins 2,1%). Par ailleurs, une améliora-
tion de la croissance non agricole (3,4% 
en 2019 contre 3% en 2018), tirée par de 
meilleurs résultats dans les secteurs des 
phosphates, de produits chimiques et du 
textile.

Du côté de la demande, la consommation 
privée contribuera le plus à la croissance, 
stimulée par l’augmentation des salaires et 
le recul de l’inflation, ajoute le document, 
notant que la contribution des exporta-
tions nettes restera négative, traduisant la 
faible compétitivité des exportations et de 
la dépendance à l’égard des importations 
énergétiques. Grâce à une politique mo-
nétaire saine et à une offre abondante de 
produits alimentaires frais, l’inflation est 
restée faible, inférieure à 0,6%.

Le taux de chômage diminuera légè-
rement pour s’établir à 9,3% au premier 
semestre 2019, alors que le taux d’activité 
continue de baisser et a atteint à 46,1%, 
relève-t-on.
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CONSTITUTIONS

1425 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE
AUTO R K S

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 56 ANGLE IBN 
TACHFINE ET RUE ABI SARAH 

CASABLANCA
R.C :445719

I. Aux termes d’un acte S.S.P à CA-
S A B L A N C A  e n  d a t e  d u 
24/09/2019 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée a Associée Unique 
dont les Caractéristiques sont les 
suivantes ;
- FORME: Société à Responsabilité 
Limitée a Associée Unique
- DENOMINATION : AUTO R K S
- OBJET : MECANIQUE AUTO
- SIEGE SOCIAL : 56 ANGLE IBN 
TACHFINE ET RUE ABI SARAH CA-
SABLANCA
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 dhs il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, attri-
buées aux associés : 
- LES ASSOCIES : 
• Mr ABDERRAZAK BELLOUARAK :  
1000 Wparts
- Gérance : Mr ABDERRAZAK  BEL-
LOUARAK est nommée gérante 
unique de la société pour une 
durée illimitée
- DUREE: 99ans à compter de l’im-
matriculation de la société au 
Registre de Commerce et des So-
ciétés
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du  tribunal de Commerce 
de CASABLANCA Le 16/10/2019 
sous le N°717149.
Pour extrait etmention

1425 -2C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

STE OASIS GLASS AUTO 
SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE  A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL : N 464 AVENUE 
BIR ANZRANETINGHIR.

R.C : 62/23

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 21/01/2019 a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limiteà associé 
unique: (SARL AU) dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- FORME : SOCIETE  A RESPONSA-
BILITE LIMITE A ASSOCIE UNIQUE: 
(SARL AU)
- DENOMINATION : OASIS GLASS 
AUTO SARL AU
- OBJET : 1- MARCHAND D’ACCES-
SOIRE OU PIECES DETACHEES 
D’OCCASION D’AUTOMOBILE  
- SIEGE SOCIAL : N 464 AVENUE 
BIR ANZRANE TINGHIR
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00 
DH
- L’associé : 
• MrTOUIL OMAR : 1000parts.
• Soit au total : 1.000Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrTOUIL OMAR.
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  Tinghir 
le 05/02/2019.
Sousles numéros 
N°chronologique :62
N° Analytique : 23
Pour extrait et mention

1425 -3C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SOCIÉTÉ  AMENAGEMENT 
SERVICE RESEAUX TRAVAUX 

PUBLIC  SARL

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, il a été décidé la 
constitution d’une Société A Res-
ponsabilité Limitée dont les ca-
ractéristiques sont :
-Dénomination : AMENAGEMENT 
SERVICE RESEAUX TRAVAUX PU-
BLIC  
-Forme juridique : SARL 
- Objet : BÂTIMENT ET TRAVAUX 
PUBLIC 
- Capital: 100.000,00  CENT MILLE 
DIRHAMS

- Siège social: HOURIA N°186 
ALIA MOHAMMEDIA. 
- Gérance:
•  Mr  ALI OUMAHDOU- Co-Ge-
rant
• Mme HAYAT ABOUDI  Co-Ge-
rante
- Associes : 
• Mr ALI OUMAHDOU : 500 parts. 
• Mme HAYAT ABOUDI :  500 par
ts.                                                                      
- durée : 99 ans
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du tribunal de 1er ins-
tance de Mohammedia .

1425 -4C4

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

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

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

1- 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 
17/10/2019, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
• Dénomination : CONSULTING 
ENVIRONNEMENT SARL 
• Objet : DESTRUCTION  DES PRO-
DUITS NON CONFORMES ET PE-
RIMEES
• Siege social: 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
• Durée : 99 ans
• Capital social : 100.000,00 DHS
• Gérance : Mr. HICHAM KOUSSAI-
RI
• Gérance : Mr. ZITOUNI ZIANI
• Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
2- Dépôt : LE DEPOT EST EFFEC-
TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE CASABLANCA SOUS LE NU-
MERO 445767  EN DATE DU 
17/10/2019.

1425 -5C5

STE ARABIAN MARINA  
S.A.R.L 

1- SUIVANT ACTE  SOUS SEING 
PRIVÉ, À CASABLANCA EN 
DATE DU 17/09/2019 IL A ÉTÉ 
ÉTABLI LES STATUTS D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE DONT LES CARACTÉ-
RISTIQUES SONT LES SUI-
VANTS :
- OBJET : 
• CAFÉ.
• SALON DU THE.
• RESTAURATION.  
• GLACIER.
• SNACK, REPAS FROIDS ET 

CHAUDS.
• ORGANISATION DES FÊTES ET 
CÉRÉMONIES.
•  PIZZERIAS.
- DENOMINATION : STE ARA-
BIAN MARINA  
- DUREE : LA DURÉE DE LA SO-
CIÉTÉ EST FIXÉE À (99) ANNÉES 
- SIEGE SOCIALE : LOT AL 
AMAL, N°16 HAY AL QODS, 
BOULEVARD AL IMAM CHAFII, 
SIDI BERNOUSSI CASABLANCA 
- MR  MOUSAID SALAH À 1000 
PARTS  
2- LE DÉPÔT LÉGAL A ÉTÉ EF-
FECTUE AU GREFFE DU TRIBU-
NAL DE PREMIÈRE INSTANCE 
D E  C A S A B L A N C A   L E   
16/10/2019 SOUS N° 717053.  

1425 -8C6

“BILLY HOUSE” SARL AU
AVIS DE CONSTITUTION DE LA 

SOCIÉTÉ ““BILLY HOUSE” 
SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabil ité l i-
mi-téeAU(S.A.R.L AU) dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes : 
1- Dénomination sociale : “BILLY 
HOUSE” SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur EL FASSI NABIL
3- Siège social :  46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société:  La Société a 
pour objet tant au Maroc qu’à 
l ’étranger pour son propre 
compte et pour le compte de 
tiers :
• Les services de restauration gé-
nérale, la restauration rapide, le 
service de prestation à emporter 
et de livraison à domicile;
• L’activité de traiteur, organisa-
teur de réception, et de manière 
générale la fabrication et/ou la 
commercialisation de produits 
alimentaires, l’organisation des 
fêtes, cérémonies, congrès et fes-
tivals;
• La conception et la réalisation 
de toute prestation de formation 
en métiers de restauration et cui-
sine;
• Cours de pâtisserie et de cuisine, 
individuels ou en groupe, la 
vente directe ou par internet de 
produits, matières premières, ma-
tériels et ustensiles de cuisine et 
de pâtisserie;
• Partenariat avec les marques 

nationales et internationales 
pour la promotion de leurs pro-
duits;
• La réalisation d’études relatives 
à l’implantation de nouveaux 
franchisés ou de nouveaux ex-
ploitants des marques, enseignes 
et autres signes distinctifs ;
• Toutes opérations d’importation 
et d’exportation avec tous pays 
des produits en rapport avec l’ob-
jet social de la société;
• La création et l’acquisition, la 
prise à bail, l’exploitation et la 
vente de tous établissements in-
dustriels et commerciaux se rap-
portant à cet objet ;
• L’achat et la propriété́, la mise 
en valeur et l’exploitation sous 
quelque forme que ce soit, de 
tous terrains et immeubles au 
Maroc ou partout ailleurs, ainsi 
que l ’édif ication de toutes 
constructions s’il y a lieu ;
• 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 sa réalisation et son 
développement. 
5- Gérance :  Monsieur EL FASSI 
NABIL  né le 12/06/1971 à CASA-
BLANCA de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BE570966estnommé gérant 
unique de la société pourillimi-
tée.
6- Durée : La durée de la socié-
téest fixée à99 ans. 
II- Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
s a b l a n c a  l e  1 7 / 1 0 / 2 0 1 9 
RCN°:445803. Pour extrait et 
mention

1425 -9C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

TESCADO
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : BD EL FIDA 
IMM 180 3 EME ETAGE 

CASABLANCA
R.C : 445809

I.Aux termes d’un acte S.S.P à CA-
S A B L A N C A  e n  d a t e  d u 
02/10/2019 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée a Associée Unique 
dont les Caractéristiques sont les 
suivantes ;
- FORME: Société à Responsabilité 
Limitée a Associée Unique
- DENOMINATION : TESCADO

FLASH-économie  
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- OBJET : La société a pour objet, 
directement ou indirectement, 
au Maroc et en tous pays, soit 
pour elle, soit pour le compte de 
tiers, les opérations suivantes qui 
sont énonciatives et non limita-
tives : 
• NEGOCE
• VENTE –ACHAT 
• IMPORT- EXPORT
• CONSIEL DE GESTION
• DISTRIBUTION 
• PRESTATION SERVICES
• IMPORT- EXPORT
• FORMATION ET SERVICES  
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou annexes.
- SIEGE SOCIAL : BD EL FIDA IMM 
180 3 EME ETAGE CASABLANCA
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 dhs il 
est divisé en 1000 parts de 100 
DIRHAMS chacune, attribuées 
aux associes en fonction de ses 
apports à savoir :
• Mr. RACHID ARBA : 1000 PARTS.
• TOTAL : 1000 PARTS.
- Gérance : Mr. RACHID ARBA est 
nommée Gérant pour une durée 
illimitée. 
- DUREE: 99ans à compter de l’im-
matriculation de la société au 
Registre de Commerce et des So-
ciétés
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du  tribunal de Commerce 
de CASABLANCA Le 17/102019 
sous le N° 717303.
Pour extrait et mention

1425 -10C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MODEL DATA INFORMATIQUE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
 50.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : BD EL FIDA 
IMM 180 3 EME ETAGE  

CASABLANCA
R.C : 445805

I- Aux termes d’un acte S.S.P à 
C A S A B L A N C A  e n  d a t e  d u 
03/10/2019  il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée a Associée Unique 
dont les Caractéristiques sont les 
suivantes ;
- FORME: Société à Responsabilité 
Limitée a Associée Unique
- DENOMINATION : model data 
informatique 

- OBJET : La société a pour objet, 
directement ou indirectement, 
au Maroc et en tous pays, soit 
pour elle, soit pour le compte de 
tiers, les opérations suivantes qui 
sont énonciatives et non limita-
tives : 
• service informatique, 
• travaux de courant faible, 
• consultation en service qualité
• Ménagement ;
• Qualité management
• Logiciel 
• Distributions
• Vente matériel
• Travaux divers ;
• Conseil de gestion ;
• Prestation de service ;
• Formation et services ;
• Négoce ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou annexes.
ou annexes.
- SIEGE SOCIAL : BD EL FIDA IMM 
180 3 EME ETAGE CASABLANCA
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 50.000.00 dhs il 
est divisé en 500 parts de 100 DI-
RHAMS chacune, attribuées aux 
associes en fonction de ses ap-
ports à savoir :
• Mr. SHAMI MOHAMED : 500 
PARTS.
• TOTAL: 500 PARTS.
- Gérance : Mr. SHAMI MOHAMED 
est nommée Gérant pour une du-
rée illimitée. 
- DUREE: 99ans à compter de l’im-
matriculation de la société au 
Registre de Commerce et des So-
ciétés
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du  tribunal de Commerce 
de CASABLANCA Le 17/10/2019          
sous le N° 717287.
Pour extrait et mention

1425 11C9

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

TRANSPORT VIANDE ARTISAN 
S.A.R.L AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : BD EL FIDA 
IMM 180 3 EME ETAGE 

CASABLANCA
R.C : 445807

I-  Aux termes d’un acte S.S.P à 
C A S A B L A N C A  e n  d a t e  d u 
03/10/2019  il a été établi les sta-

tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée a Associée Unique 
dont les Caractéristiques sont les 
suivantes ;
- FORME: Société à Responsabilité 
Limitée a Associée Unique
- DENOMINATION : TRANSPORT 
VIANDE ARTISAN S.A.R.L AU
- OBJET : La société a pour objet, 
directement ou indirectement, 
au Maroc et en tous pays, soit 
pour elle, soit pour le compte de 
tiers, les opérations suivantes qui 
sont énonciatives et non limita-
tives : 
• Transport de viande
• Négoce
• Distribution
• Import- Export 
• Prestation de service
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou annexes.
- SIEGE SOCIAL : BD EL FIDA IMM 
180 3 EME ETAGE CASABLANCA
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 dhs il 
est divisé en 1000 parts de 100 
DIRHAMS chacune, attribuées 
aux associes en fonction de ses 
apports à savoir :
•  M r.  NOUREDDINE CHAA -
RANE:1000 PARTS.
• TOTAL: 1000 PARTS.
- Gérance : Mr. NOUREDDINE 
CHAARANE est nommée Gérant 
pour une durée illimitée. 
- DUREE: 99ans à compter de l’im-
matriculation de la société au 
Registre de Commerce et des So-
ciétés
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du  tribunal de Commerce 
de CASABLANCA Le 17/10/2019 
sous le N° 717288.
Pour extrait et mention

1424 -3C1

« IT FIDUS SARL »
HOURIA N°186 
MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.508.538
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ  UNIQUE.

1- 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 : « HIL COM(SARL 
AU) »

- Objet :  
• RECOUVREMENT DE CREANCES 
(TENAT BUREAU POUR LE).
• PUBLICITE (ENTREPRENEUR OU 
TENAT AGENCE DE) OCCUPANT 
AU MOINS UN EMPLOYE.
- 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 IKRAM KRIKECH : 1000 
Parts.
• Nomination de Mme IKRAM 
KRIKECH GERANT de la société 
pour une durée illimitée, avec si-
gnature de gérant dans la 
banque (chèques, effets….) et 
dans tous les documents de la 
société, ils déclarent accepter 
leurs fonctions ajoutant qu’ils 
existent aucune incompatibilité, 
aucune interdiction pouvant faire 
obstacle à leurs nominations.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de MO-
HAMMEDIA sous numéro 1613Du 
10/10/2019 Enregistré au registre 
de commerce sous le numéro 
24415.

1423 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE 
TECHWARE  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
SIEGE SOCIAL : BD AL FIDA 

IMM 180 3 EME ETAGE 
CASABLANCA

RC : 445293 CASABLANCA                   

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
28/09/2019 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée à Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique : Société à Res-
ponsabilité Limitée à Associé 
Unique
- Dénomination :TECHWARE
- Objet: la société a pour objet 
• Travaux divers
•  Négoce
•  Import et export
•  Construction
• Prestation de service
•  Formation et services
- Adresse du Siège Social: BD AL 
FIDA IMM 180 3 EME ETAGE Casa-
blanca
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
•YOUKAOUI MHAMED : 1000 
parts
• total des parts sociales :1000  
parts
- Gérance: M YOUKAOUI  MHA-
MED pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 

l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 2019-10-
14 sous le N° 716617.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1423 2-C2

YBBA HOLDING CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI N°6 
CASABLANCA 

TEL : 05 20 51 02 02 
 05 22 20 20 12

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ 

AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination : SOPCAL*SARL 
AU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 26, AVENUE 
IDRISS LAHRIZI ETG 3 APT 6 CA-
SABLANCA  
4- OBJET :
• MENUISERIE ALUMINIUM
• 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.
5- CAPITAL : 100 000.00 dhs
6- ASSOCIÉS : Mr. WALID EL 
BAHRI1000PARTS
7- GÉRANT : Mr. WALID EL BAHRI-
titulaireDe la CIN N° WA204035
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuéà 
l’Identifiant fiscalàCASABLANCA 
le10/10/2019 sous le N°37721049
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le09/09/2019
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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

1425 -6M1

FIG CONSULTING -SARL.AU-
181, BD ABDELMOUMEN 
RÉSIDENCE 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
OPPORTUNITE ET 

RESSOURCES -SARL.AU-
RC N° 302589

DISSOLUTION PAR 
ANTICIPATION DE LA SOCIETE

1- Aux termes de la décision ex-
traordinaire du 04/10/2019, de la 
société dénommée OPPORTU-
NITE ET RESSOURCES, société à 
responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est à 
Casablanca, 163, rue Taha Hou-
cine, Appt 7,  il a été notamment 
décidé :
• La dissolution par anticipation 
de la société conformément à 
l’article 19 des statuts.
• La nomination de Mr Mostafa 
HASSANI,  marocain,  née le 
01/01/1953 à Oujda, demeurant à 
Casablanca, Résidence Shakiry, 
163, rue Taha Houcine, Appt n° 7, 
titulaire de la CIN n° F11123 en 
tant que liquidateur de la société.
• La fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, 163, rue Taha 
Houcine, Appt 7.
2- 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 
16/10/2019 sous n° 717103.
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1425 -7M2

ZARKAL & ASSOCIES
131, BD. ABDELMOUMEN 

CASABLANCA
TEL : 05 22-29-68-31/32

FAX : 05 22-20-14-79
E-MAIL : ZARKALCONTACT

@MENARA.MA
CASH & RETAIL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

100 000 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 47, AVENUE 

LALLA YACOUT 20000 - 
CASABLANCA – MAROC

RC 435885
AUGMENTATION DE CAPITAL

1- Aux termes du Procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
d i n a i re  te n u e  e n  d ate  d u 
02/10/2019, il a été décidé ce qui 
suit :
- Augmentation du capital social 
de la société d’une somme de 
900 000 DH, pour le  porter de 
100 000 DH à 1 000 000 DH, par 
émission de 9 000 parts sociales 
nouvelles d’une valeur de 100 DH 
chacune entièrement souscrites, 
et à libérer par apports en numé-
raires des associés. 
- Modification statutaire corréla-
tive
2- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
16.10.2019 sous le N° 717097.

1424 -1M1

« AGE DIAGNOSTIQUE » SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉ 
AU CAPITAL DE 100 000 DHS
 SIEGE SOCIAL: 27 LOT GRINI 

EL ALIA MOHAMMEDIA

1- Aux termes du P.V de l’AGE du 
04/09/2019 il a été décidé :
- Cessation de 500 parts sociales 
de monsieur Tarek AZIZI a profit 
de monsieur Nabil ABDALI.
- L’AGE en date à Mohammedia le 
04/09/2019, approuve la cessa-
tion de parts sociales.
- Transformation de la Société à 
Responsabilité Limitée « SARL» 
en une Société à Responsabilité 
Limitée à Associe Unique « SARL 
AU» et que monsieur Nabil ABDA-
LI gérant unique de la société:
- Signature sociale : la société 
continue d’être engagé par la Si-
gnature de gérant unique mon-
sieur Nabil ABDALI
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de 1 ère instance Mo-
hammedia le 10/10/2019 sous le 

N° 1895

1424 -2M2

SOCIETE NADI BUSINESS- 
SARL AU 

SIÈGE SOCIAL :N 90APPT 5 
RUE MY ABDERRAHMANE  

KHOURIBGA.

1- Au terme d’un procès-verbalde 
l’assemblée générale extraordi-
naire enregistré à Khouribga le 04 
Octobre 2019, l’associée unique 
de la société approuve ce qui suit:
- MR. ED-DARDI M’AHMMED  titu-
laire de la CIN n Q173157, est 
nommé gérant de la société.
- La cession des parts réalisé par 
Mr NADIFI BOUAZAOUI en faveur 
de Mr ED-DARDI M’HAMMED.
- Suite à cette cession intervenue, 
l’associé unique constate que le 
capital social est actuellement de 
100 000.00 dhs divisé en 1000 
parts de 100 dhs  chacune, et re-
parti comme suit :
• ED-DARDI M’HAMMED : 1000 
PARTS
• TOTAL : 1000 PARTS
- Le transfert du siège de la socié-
té à : Lot Al Rahma R7-2 Khourib-
ga.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de première 
instance de KHOURIBGA le15 Oc-
tobre sous le n° 1323.

1424 -4M3

STE «ENVIRONTEC » SARL AU
AU CAPITAL SOCIAL 
DE 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : OUJDA, 74 BD 
MY YOUSSEF N°14-3ÉME 

ETAGE N°16

1- Suivant PV AGE du 27 JUIN 
2019 à OUJDA, L’assemblée a dé-
cidé :
- La dissolution de la société à la 
date du 27 juin 2019 à cet effet 
nomme M. JAMAL KERZAZI, en 
qualité de liquidatrice de ladite 
société.
- Le siège de liquidation est à : 
OUJDA, 74 BD MY YOUSSEF.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
première instance à OUJDA sous 
RC N°16761 le 17/09/2019 sous 
n°2657 de dépôt.

1424 -5M4

TRANSFERT DE SIÈGE

I/ Aux termes d’une décision de 
l’associée unique en date du 12 
Septembre 2019, il a décidé de 
transférer le siège social de la so-
ciété « AMAN AUTOS » du 244, 
Avenue Mohamed V, BP 24 El Ja-
dida à l’adresse suivante : Casa-
blanca, 40 Boulevard de la résis-
tance, 8ème étage, Appartement 
N° 128.
La société a été immatriculée au 
registre de commerce Casablanca 
sous le N°445149 .
II/ Le premier dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
première instance d’El Jadida, le 
23 Septembre 2019, sous le nu-
méro 24251.
III/ Le deuxième dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 11 
Octobre 2019, sous le numéro 
716541.

1424 -6M5

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

I/ Aux termes d’une décision de 
l’associée unique en date du 12 
Septembre 2019, il a décidé de 
transférer le siège social de la so-
ciété « TIT AUTOS » du 246/1, Ave-
nue Mohamed V, BP 24 El Jadida 
à l’adresse suivante : Casablanca, 
40 Boulevard de la résistance, 
8ème étage, Appartement N° 
128.
La société a été immatriculée au 
registre de commerce Casablanca 
sous le N°445151 .
II/ Le premier dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
première instance d’El Jadida, le 
23 Septembre 2019, sous le nu-
méro 24250.
III/ Le deuxième dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 11 
Octobre 2019, sous le numéro 
716542.

1424 -7M6

AIJANA SARLAU
CAPITAL SOCIAL : 

100000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 47 AV LALLA 

YACOUT 5ÉME ÉTAGE - 
CASABLANCA

IF 18795272 PAT 32292574 
RC 354213

PROCES VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE EN DATE 
DU 08/10/2019

1- Les associés de la société dé-
nommée AIJANA société à res-
ponsabilité limitée d’associe 
unique,  se sont réunis en  assem-
blée générale extraordinaire sur 
convocation du liquidateur. 
FORSTER DANIEL DIETER : 1000  
parts 
- Par décision de l’associé unique 
du 26/07/2019, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la socié-
té AIJANA
- u L’assemblée générale extraor-
dinaire, après avoir entendu la 
lecture du rapport du liquidateur 
sur les opérations de liquidation, 
approuve ce rapport et décide ce 
qui suit :
• la clôture définitive de la liqui-
dation de la société tout en don-
nant quitus  au liquidateur quant 
à sa gestion et le libère de son 
mandat
2-. L’assemblée générale extraor-
dinaire confère tous pouvoirs au 
porteur d’un original ou d’une 
expédition des présentes à l’effet 
d’accomplir toutes les formalités 
requises par la loi.  
3- Le dépôt légal de la dissolution 
a été effectué le 24/09/2019 sous 
le numéro 714570
 L’associée unique  (NOM, Prénom 
et Signature).
FORSTER DANIEL DIETER         

1424 -8M7

ACTIONS FINANCE CONSEILS
RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 

IMM N°6 APPT N°4 GUÉLIZ  
MARRAKECH

« RVZ MAROC »  S.A.R.L.A.U

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 30 
septembre 2019, l ’associée 
unique de la société « RVZ MA-
ROC » S.A.R.L.A.U, au capital de 
100.000,00 Dhs, sise à Rue Qua-
dissia Et Rue Temple Résidence 
Oumnia Entrée A3, 5eme Etage 
Appt 28 Hivernage, Marrakech, 
ont décidé de : 
- Ratifier les transferts de parts 
sociales intervenus le 30/09/2019 
entre les personnes morales ainsi 
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dénommées :
- La société « RVZ » S.A.S cède 
Cent parts sociales (100 parts) 
soit le total des parts sociales à la 
société «FRANFIOMA » S.A.S
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 14/10/2019 Sous le n° 
108688.

1424 -9M8

ELITRADING
AVIS DE CESSION DES PARTS 

SOCIALES
DÉMISSION ET NOMINATION 

DU GÉRANT
ADOPTION DES NOUVEAUX 

STATUTS
QUITUS AU GÉRANT 

I. Aux termes du procès-verbal 
des décisions du 24 Septembre 
2019, l’associé unique de la socié-
té « ELITRADING » société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique au capital de 100.000,00 
DH, a décidé ce qui suit :
1. Cession de la totalité des MILLE 
(1.000) parts sociales entre Mon-
sieur Rachid BOUAOUINA et 
Monsieur Said NEBAOUI;
2. Démission de Monsieur Rachid 
BOUAOUINA de ses fonctions du 
gérant à compter de ce jour ;
3.  Nomination d’un gérant 
unique :
– Monsieur Said NEBAOUI, de na-
tionalité marocaine, né le 15 Juin 
1965 à Casablanca, demeurant à 
Casablanca, Bd Fouarat, Rue 12, 
NR 17, Hay Mohammadi, titulaire 
de la CNI numéro BJ36249 ;
4. Adoption des nouveaux sta-
tuts;
5. Quitus au gérant Monsieur Ra-
chid BOUAOUINA ;
Le Dépôt légal à été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 16 Oc-
tobre 2019, sous le numéro 
717079, et la déclaration modifi-
cation a été déposée au même 
greffe.
Pour extrait et mention 
ELITRADING SARL AU

1424 -10M9

BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE 

CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51 & 

05.22.24.91.96 & 
05.22.40.31.36

FAX 05.22.40.14.21  
PORT.06.61.14.16.56

EMAIL : ELJOUAIDIB@
MENARA.MA

LABORATOIRE 3D PHARMA
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 

1.000.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL A 

CASABLANCA, LOTISSEMENT 
JNANATE RUE 78 N° 20 SIDI 

MAAROUF
R. C. 110217 – ID. 

FISC.2501696

MISE A JOUR DES STATUTS

I - Par décision ordinaire du gé-
rant, en date du 04/10/2019, il a 
été décidé ce qui suit :
• LA MISE A JOUR DES STATUTS 
DE LA SOCIETE *
II - 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 
14/10/2019 Sous le n°716616
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1424 -11M10

BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE 

CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51 & 

05.22.40.31.36
FAX 05.22.40.14.21  

PORT.06.61.14.16.56
EMAIL : ELJOUAIDIB@

HOTMAIL.FR

ACCESSOIRES AUTO BAHMAD
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 

200.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL A 

CASABLANCA, 55 BD 
BAHMAD

R. C. 283529 – ID. 
FISC.14440921

LIQUIDATION DE LA SOCIETE

I - L’assemblée générale extraor-
dinaire des associés tenue à Casa-
blanca, le 30/09/2019, de la socié-
té, a notamment décidé :
• La clôture définitive de la socié-
té avec la radiation de la société 
du registre de commerce.
II - 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 
14/10/2019 Sous le N°716620
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1423 -3M1

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU 

CENTRE DE DOMICILIATION &  
D’ACCOMPGANEMENT 

 DES ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98      

06.62.71.32.70

 «PMEVENT»
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE 
DAR SAADA IMMEUBLE 101, 

2EME ÉTAGE N°5 MARRAKECH
RC N°86181

I Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 05 septembre 2019, en-
registré à Marrakech le 25 sep-
tembre 2019, l’associé unique 
Monsieur Zakaria ANOUAR a pris 
les décisions suivantes :
1. Le transfert du siège de la so-
ciété a l’adresse suivante :
«IMMEUBLE 345,1ER ETAGE AP-
PARTEMENT N°1, AL MASSAR 
ROUTE DE SAFI – MARRAKECH ».
2. La modification corrélative des 
statuts.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de la wi-
laya de Marrakech  le 02/10/2019 
sous le N° 108390.

1423 -5M2

SIFCOMEM INDUSTRIE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE.
CAPITAL SOCIAL
 90.000,00 DHS.

SIÈGE SOCIAL: DR OLD SIDI 
MESSOUD TIT MELLIL 

MEDIOUNA – CASABLANCA.
R.C : 261545 CASABLANCA  

CNSS : NON AFFILIÉ.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

1- Suite décision des associés 
sous un acte SSP en date du 
30/08/2019, enregistré à Casa-
blanca, il été décider ce qui suit :
- Rapport du liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liqui-
dation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation et vote 
d’une répartition pour solde de 
tout compte,
- Quitus au liquidateur et dé-
charge de son mandat,
- Constatation de la clôture de li-
quidation,
- Pouvoirs à donner.
2- Le dépôt légal est effectué au 
Secrétariat du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
14/00/2019  sous n°716694.
Pour extrait et mention
Liquidateur : Mr ABDELMOU-
NIAM EL HOUSSNI.

1423 -6M3

CLINIQUE BOURNAZEL

I- Aux termes d’un actede cession 
de parts  sous  signature privée 
établi et légalisé à Casablanca, le 
29/07/2019, enregistré à la même 
ville le 12/09/2019sous les réfé-
rences ci – après :RE 61262/2019- 
OR333/2019, les associés de la 
Société Civile Professionnelle dite 
«CLINIQUE BOURNAZEL»,au Capi-
tal de 1.000.000,00 Dirhams, dont 
le siège social est fixé à Casablan-
ca, 21/22 Lotissement SafiaMassi-
ra II Hay Mly Rachid, ont décidé 
ce qui suit:
• Mr HAJ HAMDANI, De nationali-
té Marocaine,  né en 1962, de-
meurant à Casablanca, HAY NAS-
SIM LOT NASSIM ISLANE NR 125 
titulaire de la CIN N° W43969
• Mr MOUZOUNE KHALID De na-
t i o n a l i t é  M a r o c a i n e , n é  l e 
21/03/1971, demeurant à Casa-
blanca, S M HAY AL KARIA BC 2 
RUE EL HODAIBIA NR 54 titulaire 
de la CIN N° BH222980.
• Mr BELLAMLIH ABDELJALIL De 
nationalité Marocaine,  né le 
09/03/1963, demeurant à Mo-
hammedia, 49 RUE STOKHOLM 3 
EME ETAGE APPT 6 RES NOUR 1  
titulaire de la CIN N° B587783.
• Mr ID- EL OUALI MOHAMED De 
nationalité Marocaine,  né le 
12/11/1976, demeurant à Mo-
hammedia, RES ZAHRA RTE 
OULED ZIANE ESC A ETG 10 APPT 
29 BELEVEDERE  titulaire de la CIN 
N° BE650482.
II- Cèdent et transportent à Mme 
Mr MAALAOUI ABDERRAHIMde 
nationalité Marocaine, né le 
13/01/1959, demeurant à Casa-
blanca, 35 ALLEE DES CYGNES 
TON TON VILLE titulaire de la CIN 
N° B163073, qui accepte les Deux 
Cent (200) partssociales lui ap-
partenant dans la Société «CLI-
NIQUE BOURNAZEL»  Société Ci-
vile Professionnelle.

1423 -9M4

JURIS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN& 

RUE CHATILA, 
RÉSIDENCE KAMAR, ETAGE 3, 

BUREAU 6 CASABLANCA
TÉL : 05 22 27 04 01
FAX : 05 22 27 04 02

OPTI PLUS
AVIS DE TRANSFORMATION 

DE LA FORME JURIDIQUE
CONFIRMATION DU MANDAT 

DES CO-GÉRANTS
SIGNATURE SOCIALE

ADOPTION DES
 NOUVEAUX STATUTS

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 1erOctobre 2019, les associés 
de la société «OPTI PLUS» société 
en nom collectif au capital de 
100.000,00 DH, ont décidé ce qui 

suit :
1. Transformation de la forme ju-
ridique de la société de SNC en 
SARL ;
2. Transformation de la forme ju-
ridique de la société de Société 
en Nom Collectif (SNC) en Société 
à Responsabilité Limitée (SARL) ;
3. Confirmation du mandat des 
co-gérants : Messieurs M’hamed 
Hicham KETTANI et Mohammed 
DIOURI pour une durée illimitée ;
4. Signature sociale : la société 
sera valablement engagée par la 
signature conjointe des co-gé-
rants Messieurs M’hamed Hicham 
KETTANI et Mohammed DIOURI;
5. Adoption des nouveaux statuts 
II- Le Dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca en date du 
15 Octobre 2019, sous le numéro 
716868, et la déclaration modifi-
cation a été déposée au même 
greffe.
Pour extrait et mention 
OPTI PLUS 
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