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CFG Bank : Un déficit 

budgétaire à 7,5% du PIB si...

A fin avril, la taille du fonds de gestion 
de la pandémie a atteint 32 milliards de 
DH dont 10 milliards de DH de ressources 
budgétaires. 

Pour l’heure, les dépenses s’élèvent à 6,7 
milliards de DH selon la TGR. En vue du 
redémarrage de l’économie, le gouverne-
ment pourrait être amené à accroître sa 
participation dans le fonds pour la mise 
en place des plans de relance et pour sti-
muler la croissance, estime CFG Bank dans 
une nouvelle note. 

Le déficit budgétaire pourrait en consé-
quence se creuser à 81 milliards de DH, 
soit 7,5% du PIB.

 Ce niveau de déficit serait soutenu par 
un investissement public s’élevant à 70 
milliards de DH, des recettes de 12 mil-
liards de DH issus des nouveaux méca-
nismes de financement et 3 milliards de 
DH de recettes de privatisation. 

En outre, la banque s’appuie sur le main-
tien de la contribution du budget au fonds 
de gestion de la pandémie au montant in 
initial de 10 milliards de DH. 

Pour financer le déficit, le gouvernement 
devrait principalement recourir au mar-
ché domestique avec une levée de 137 
milliards de DH contre 79 milliards pré-
vus par la loi de finances. Malgré le dé-
plafonnement, les emprunts extérieurs se 
limiteraient à 11 milliards de DH, selon les 
anticipations de CFG bank.

Inwi se penche sur la 
cybersécurité à l’heure 

du télétravail

L’opérateur Inwi organise, mardi 19 mai, 
un webinaire sur le thème «La Cybersécu-
rité à l’heure du télétravail». Organisé dans 
le cadre du cycle de conférences «Digital 
Act by Inwi», en partenariat avec l’ADD et 
avec la contribution scientifique du Think 
Tank «Digital Act», ce webinaire sera ani-
mé par Philippe Humeau, CEO de Crowd-
Sec et expert international en sécurité 
informatique et Sophia Khaldane, Senior 
ICT Business Development Manager chez 
Inwi. Il déroulera en ligne via la solution 
MS Teams et sera ouvert à un large public 
(presse, professionnels, décideurs, entre-
prises etc.).

Ce sera l’occasion de scruter les bonnes 
pratiques à adopter face aux cyber-risques 
et la nécessité de sensibiliser les collabo-
rateurs. Il s’agit aussi de mettre en lumière 
les différents enjeux liés à la sécurité infor-
matique à l’heure du télétravail, mais aussi 
de partager des conseils en ligne.

Covid19 : 60 nouveaux 
cas ce lundi (10h00)

Le Maroc a recensé 60 nouveaux cas de 
Covid19 ce lundi matin, à 10h00, indique 
le ministère de la Santé. 

Le nombre total de personnes testées 
positives se chiffre ainsi à 6.930, dont 
3.732 patients guéris, soit 72 nouvelles ré-
missions. Les décès stagnent de leur côté 
à 192.

Prolongement des
 certificats d’entreprises 

La CGEM 
Meknès-Ifrane réagit

«C’est une décision qui éviterait au,x en-
treprises et bureaux d’études de mourir». 

La réaction de Aziz Fertahi, président de 
la CGEM Meknès-Ifrane, quant au prolon-
gement de la validité des certificats de 
qualification et de classification des entre-
prises, des laboratoires du BTP et d’agré-
ment des bureaux d’études de 6 mois, ne 
s’est pas faite attendre. 

Pour ce patron de bureau d’études BTP, 
«en permettant aux entreprises, aux labo-
ratoires et aux bureaux d’études, dont les 
dossiers ont été examinés par les commis-
sions avant vendredi 15 mai, de continuer 
d’exercer, le ministre de l’Équipement, 
Mohamed Amara, a sauvé un créneau 
dont les opérateurs étaient réellement 
menacés par la crise Covid-19».

En raison de cette pandémie, et des 
contraintes liées à l’état d’urgence sani-
taire, la validité des certificats de qualifi-
cation et de classification des entreprises, 
des laboratoires du BTP et d’agrément des 
bureaux d’études, qui ont expiré dans la 
période entre le 20 mars dernier et la fin 
du confinement au Maroc, est prolongée 
de six mois. 

Actée depuis hier, cette décision entre 
dans le cadre des mesures de prévention 
contre la propagation de la pandémie du 
Sars Cov-2, dans l’objectif de de garantir 
la sécurité du personnel de l’administra-
tion et des usagers et de l’ensemble des 
professionnels du secteur du BTP, notam-
ment les entreprises, les laboratoires et les 
bureaux d’études. 

De l’avis du président de la CGEM 
Meknès-Ifrane, ce délai permettrait aux 
entreprises et bureaux d’études de ter-
miner les marchés en cours et préparer la 
reprise. 

«En tout cas, nous ne pouvons que fé-
liciter le ministre et lui souhaiter un bon 
rétablissement «, conclut Fertahi.

Covid19 : Facop se 
reconvertit en 

fabricant de visières

L’entreprise spécialisée dans la peinture 
industrielle et des revêtements au Maroc 
depuis 1997 se mobilise pour soutenir les 
autorités dans leur lutte contre la pandé-
mie. Elle a converti son appareil de pro-
duction pour fabriquer des visières sous 
la marque Protecmax. Ce changement fait 
suite à l’apparition d’importants foyers de 
contamination, susceptibles de freiner les 
efforts étatiques dans la lutte contre la 
propagation du Covid19. 

Fabriquées à partir de matières pre-
mières locales et importées, les visières 
sont certifiées par l’Institut marocain de 
normalisation (IMANOR) et homologuées 
par les ministères de la Santé et de l’In-
dustrie. Leur fabrication s’effectue dans un 
local éloigné des locaux de fabrication de 
la peinture, sans aucun risque de conta-
mination avec des produits chimiques, in-
dique Facop.

La production est disponible sur l’en-
semble du territoire via son partenaire 
SOQOP Distribution et à travers un réseau 
de revendeurs dans les grandes surfaces, 
les magasins de bricolage, les pharmacies 
et prochainement les drogueries. A note 
que l’entreprise familiale vise aussi les so-
ciétés par la fabrication de visières person-
nalisées par l’intégration de son logo. 

Elle a par ailleurs offert des quantités 
«importantes» de visières à plusieurs col-
lectivités, provinces et communes, ainsi 
qu’à des associations et des artisans dans 
le cadre de la lutte contre la propagation 
du Covid19.

Un rempart contre la hausse 
des taux d’intérêt ?

Les incertitudes autour de l’économie 
pourraient amener les investisseurs à ar-
bitrer en faveur des actifs sûrs, comme les 
Bons du Trésor et en conséquence limiter 
le risque de remontée des taux. 

Cependant, si l’activité du Trésor devait 
entraîner une hausse des taux, la Banque 
centrale pourrait déployer de nouvelles 
mesures pour la contenir. 

L’assouplissement quantitatif et les opé-
rations d’open market sont parmi les op-
tions note CFG Bank. 

«Ces opérations consisteraient en des ra-
chats massifs par la Banque Centrale des 
titres de dettes aux acteurs financier sur 
les marchés secondaires notamment les 
bons du trésor ou les obligations d’en-
treprise, et dans certaines circonstances 
des titres adossés à des actifs comme des 
titres hypothécaires, permettant ainsi aux 
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investisseurs institutionnels d’augmenter 
leurs souscriptions dans le marché pri-
maire.

 Toute hausse des taux obligataires sous 
l’effet des levées du Trésor annihilerait les 
plans qui consisteraient à soutenir la de-
mande post-crise. Les taux d’intérêt des 
Bons du Trésor servent de référence au 
calcul des taux débiteurs.

Le dirham s’apprécie face 
à l’euro et au dollar

Le dirham s’est apprécié de 0,23% par 
rapport à l’euro et de 0,89% vis-à-vis du 
dollar, au cours de la période allant du 
07 au 13 mai, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM). 

A noter qu’au 8 mai dernier, les réserves 
internationales nettes ont atteint 278,6 
milliards de DH en baisse de 0,6% d’une 
semaine à l’autre et en progression de 
19,9% en glissement annuel.

Les examens des écoles et 
facultés à accès 
sélectif en juin ?

A l’issue de la dernière Conférence des 
présidents d’université cette semaine un 
scénario a été discuté, et presque validé, 
selon certaines sources: organiser les exa-
mens des établissements à accès régulé 
en juin, en présentiel, et reporter ceux des 
facultés à accès ouvert pour septembre. 

En raison de leurs effectifs réduits, les 
établissements à accès sélectif peuvent 
se permettre d’organiser les épreuves en 
respectant toutes les mesures de sécurité 
sanitaire. Le ministère de l’Education na-
tionale devrait annoncer sa décision dans 
les tout prochains jours.

China Development 
Bank appuie le Maroc

China Development Bank (CDB) soutient 
à son tour le Maroc dans la lutte contre 
le Covid19. La banque chinoise a offert 
36 respirateurs et 98.000 masques offerts 
au Royaume. Un don transporté dans le 
Royaume par la compagnie Royal air Ma-
roc (RAM). La valeur de ce don est la plus 
élevée parmi tous ceux qu’a effectués à ce 
jour et à l’étranger, indique la CDB. 

« À travers ce genre d’initiatives, CDB 
compte renforcer sa collaboration avec 
des institutions financières telles que Bank 
of Africa BMCE Groupe, ajoute l’institution 
chinoise. A noter que le Groupe Bank of 
Africa avait offert, en février dernier, à la 
Chine, 150.000 masques chirurgicaux et 

de 900.000 gants médicaux pour la pro-
vince de Hubei, l’une des plus touchées 
par le Covid19.

DGSN-CIN : opération 
exceptionnelle pour 

les bacheliers

La Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) annonce le lancement, à partir 
du 18 mai, d’une opération exceptionnelle 
pour l’établissement des cartes d’identi-
té nationales électroniques au profit des 
élèves candidats à l’examen du baccalau-
réat au titre de l’année scolaire 2019-2020.

Afin de garantir la réussite de cette opéra-
tion, la DGSN indique  avoir mobilisé tous 
les centres d’enregistrement des données 
identitaires au niveau national, en met-
tant à la disposition toutes les ressources 
humaines et tous les outils logistiques et 
techniques, notant que des directives ont 
été données aux arrondissements de po-
lice pour faciliter les procédures d’octroi 
de l’attestation de résidence, l’une des 
pièces nécessaires pour l’obtention de ce 
document.

La DGSN souligne qu’elle veillera en pa-
rallèle à favoriser et à respecter toute les 
exigences sanitaires et les règles de dis-
tanciation sociale, à même de garantir la 
sécurité sanitaire à la fois des usagers et 
des fonctionnaires de police.

Pour rappel, la DGSN avait annoncé 
le 17 mars dernier la suspension provi-
soire des opérations d’établissement des 
Cartes d’identité nationales électroniques 
et autres pièces d’identité et documents 
administratifs, afin de préserver la sécuri-
té des citoyens et des fonctionnaires de 
police, d’une part, et en application des 
mesures de précaution liées à l’état d’ur-
gence sanitaire déclaré pour lutter contre 
la propagation du Covid-19, d’autre part.

Fès: La FST organise la 
compétition régionale 
de Company Program

En pleine période de confinement, en 
raison de la pandémie Coronavirus – CO-
VID-19, la Faculté des sciences et tech-
niques de Fès (FST) et l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, continuent à 
accompagner ses étudiants et à déployer 
des efforts pour rehausser leurs niveaux et 
développer leurs compétences.

Dans le cadre du projet « Company 
Program » lancé par Injaz Al Maghreb, 
les étudiants et élèves ingénieurs de la 
FST de Fès ont participé activement à cet 
ambitieux programme. «Ce programme 
de formation dure plusieurs semaines et 
consiste à expérimenter dans un environ-

nement de test toutes les étapes de créa-
tion d’une entreprise : du business plan 
à sa liquidation. Ce programme se clôt 
par une série de compétitions réunissant 
toutes les micro-entreprises créées grâce 
à ce programme dans la même année», 
explique Mustapha Ijjaali, doyen de la FST. 
Et de poursuivre: «Aujourd’hui s’est tenue, 
à distance, la finale de la compétition ré-
gionale «Company Program». Nous avons 
participé avec 3 projets : KHIDMATI, Ucan 
et SICOM IN».

Ces 3 projets de création, de jeunes en-
treprises innovantes, ont été élaborés et 
proposés par les élèves ingénieurs des 
filières : Industries Agoalimentaires (IAA), 
Ingénierie en Mécatronique (IMt) et Sys-
tèmes Intelligents, Communicants et Mo-
biles (SICoM). Ils allient entreprises de 
services et d’innovation technologique 
permettant d’améliorer la qualité de vie 
des usagers. La FSTF a fait bénéficier ses 
élèves ingénieurs des programmes de for-
mations en Entrepreneuriat dispensés par 
des cadres d’entreprises bénévoles et en 
coordination avec la Cité de l’Innovation 
de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdel-
lah.

L’équipe du projet ’’SICOM IN’’ a rem-
porté cette compétition régionale et a dé-
croché le ticket pour représenter l’Univer-
sité Sidi Mohamed Ben Abdellah et la ville 
de Fès lors de la compétition Nationale 
qui aura lieu à Casablanca et dans d’autres 
événements internationaux. Ce projet de 
création d’entreprise innovante « SICOM 
IN » bénéficiera également de l’accom-
pagnement et le soutien matériel accordé 
par la cité de l’Innovation de l’Université 
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et 
également par le coaching par les équipes 
pédagogiques de la Faculté des Sciences 
et Techniques de Fès.

L’ambition de ce type d’actions est de 
permettre une meilleure intégration des 
futurs lauréats de la FST de Fès dans le 
monde de l’entreprise et favoriser leur in-
sertion dans le monde socio-économique. 
Elle s’appuie sur la démarche originale 
adoptée, à la FST des Fès, pour l’amélio-
ration de l’enseignement et qui part de 
l’identification des compétences d’em-
ployabilités et de croissance pour l’éco-
nomie, pour aboutir à des activités péda-
gogiques d’acquisition des compétences 
d’ingénierie et celles reliées à la créativité 
et à l’innovation.
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AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ORIGINAL MAROCAINE 
SERVICES SÉCURITÉ 
« OMSS SARL AU »

AU CAPITAL DE 100000 DHS
SIEGE SOCIAL : 13 RUE 

AHMED TOUKI, CASABLANCA
RC: 408525 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte authen-
tique en date de 08-06-2018 il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée à As-
socié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique.
- Dénomination:  Original Maro-
caine des Services et de Sécurité.
- Objet: la société a pour objet 
d’Offrir Tous les services de net-
toyage, de jardinage, de Surveil-
lance et de sécurité pour touts 
types de clients.
- Adresse du siège social: 13 rue 
Ahmed Touki, Casablanca
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de  100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mme BARIKI Khadija : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000 
parts
- Gérance: Mme BARIKI Khadija 
demeurant à 103, rue 12 Ouafa, 
Hay HASSANI pour une durée illi-
mitée.
- 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 16-07-
2018 sous le N°00671976.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1543 -2C2

AUBART ABERGEL
 ET ASSOCIES

SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE ET 

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BD DE PARIS CASABLANCA

CONSTITUTION D’UNE SARL 

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 20 
Avril 2020, il a été établi les sta-
tuts d’une S.A.R.L ayant les carac-
téristiques suivantes :        
1- Dénomination sociale : INITIA-
TIVE NATION SPORTIVE.
2- Objet social : La société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger : 
Accès de tous à la pratique des 
activités sportives, sous toutes 
leurs formes, au niveau national 
et à l’international veillant au res-
pect du principe de non-discrimi-
nation, ainsi qu’au respect des 
règles de déontologie édictées 
par le mouvement sportif natio-
nal et international, et notam-
ment celles édictées par les fédé-
rations royales marocaines 
sportives.
- À ces fins, la société a pour mis-
sions générales :
 Créer et gérer et exploiter (di-
rectement ou indirectement), par 
des filières ou en gérance libre, 
des clubs de sport et de fitness, 
centres de culture physique, de 
musculation et de renforcement 
musculaire, fitness, aérobic, 
stretching, les différents arts mar-
tiaux, détente, sauna, relaxation ;
 La mise à disposition de tout 
public, de tous types d’appareils 
de remise en forme, pour l’utilisa-
tion privée, avec ou sans enregis-
trement et suivi ;
 L’achat, la vente, la location de 
matériels et articles de sports et 
de loisirs, ainsi que toutes presta-
tions et activités liées au bien-
être, à la détente et aux loisirs ;
 Financer, participer, et gérer des 
activités et des infrastructures 
dans le domaine du sport pour 
démocratiser la pratique sportive 
dans l’ensemble du royaume et 
assurer le rayonnement du Maroc 
au niveau continental et interna-
tional ;
 D’encadrer, d’encourager, sous 
toutes leurs formes, l’enseigne-
ment et la pratique des activités 
spor t ives  conformément à 
l’éthique et aux règlements des 
fédérations sportives ;
 De participer aux compétitions 
officielles et amicales organisées 
à l’échelle locale, régionale, natio-
nale et éventuellement interna-

tionale sous l’égide des Fédéra-
tions Royales Marocaines ;
 De participer à la création ou la 
création d’une ou plusieurs asso-
ciations sportive ou l’affiliation à 
celle-ci ;
 Solliciter et obtenir des finance-
ments privés et publics pour le 
développement du sport au Ma-
roc à travers la construction d’ins-
tallations sportives ouvertes à 
tous les citoyens, sans distinction, 
ni discrimination ;
 Promouvoir les bienfaits de l’ac-
tivité sportive par l’insertion ;
 Assurer le lien permettant la 
création et l’animation de parte-
nariats avec des collectivités, en-
treprises et associations ;
 Le recrutement et le manage-
ment des équipes en charge des 
programmes sportifs et d’inser-
tions ;
 Favoriser l’accès à la pratique 
sportive pour tous : Agir pour 
que le plus grand nombre puisse 
accéder aux activités sportives en 
offrant un large choix d’activités 
sportives ainsi que des pro-
grammes adaptés répondant aux 
besoins sociétaux ;
 Animer et développer le réseau 
: la société est engagée dans l’ac-
compagnement à la structuration 
et au développement des struc-
tures fédérales et dans la création 
d’un réseau de clubs multisports 
dans les régions urbaines et ru-
rales ;
 Renforcer l’accompagnement 
des structures : Parvenir à organi-
ser un fonctionnement et à ins-
taurer une dynamique qui favo-
risent, via un réseau de clubs, la 
transmission des valeurs du 
sport, l’accès au savoir-faire et à 
l ’expertise sportive, les ren-
contres et le lien social ;
 Accroître le rayonnement fédé-
ral : Identifier et activer des res-
sources Public-privées en multi-
pliant les accords de partenariat 
et en diffusant l’image d’exper-
tise et de valeurs qu’elle incarne ;
 D’établir des relations avec les 
associations de supporters qui 
soutiennent l’association et les 
inciter à respecter les lois et 
textes qui réglementent l’activité 
sportive et notamment celles re-
latives à la lutte contre la violence 
commise lors des rencontres et 
manifestations sportives ou à 
leur occasion ;
 D’organiser des journées de 
sensibilisation en faveur des 
sportifs dans le cadre de la lutte 
contre le dopage ;
 Sponsoriser et accompagner les 
événements sportifs, les sportifs 
professionnels et débutants, les 
associations et clubs sportifs ;
 Et plus généralement, toutes 

1542 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SOPH’ELLEDRESSING
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100 000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : N° 46 BD 
ZERKTOUNI 2 ÈME ETAGE 

APPT 6  CASABLANCA 
REGISTRE DE COMMERCE : N° 

429081

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
25/02/2019 à Casablanca, il a été 
institué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
- FORME : SOCIETE A RESPONSA-
BIL ITE  L IMITEE  A  ASSOCIE 
UNIQUE
- DENOMINATION : SOPH’ELLE-
DRESSING
- OBJET : Import-export des vête-
ments
- SIEGE SOCIAL :  N° 46 BD 
ZERKTOUNI 2 ème ETAGE APPT 6  
CASABLANCA 
- DUREE : 99 années à  de son im-
matriculation au Registre du 
Commerce 
- CAPITAL : Le capital social est  
fixé à la somme de 100 000.00 
dirhams divisé en 1000 Parts de 
100.00 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées en 
numéraires et attribuées à l’asso-
cié unique.
- ASSOCIES : Mr. NABIL ILIASS : 
1000 Parts
- GERANCE : Mr. NABIL ILIASS
2- DEPOT : Le dépôt légal a été 
effectué au Greffe du Tribunal de 
Casablanca le 25/03/2019 
Pour avis, le géran

1541 -7C4

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

TRUSMART CONSULTING
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
SIÈGE SOCIAL : 10, RUE ZAYD 

IBNOU RIFAI 3ÈME ETAGE 
MAARIF, CASABLANCA

CAPITAL SOCIAL 
 100000 DIRHAMS.

NUMÉRO R.C : 460777  
CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte  sous 
seing privé en date du 2020-02-
13, il a été constitué d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée d’As-
s o c i e s  U n i q u e  d o n t  l e s 
caractéristiques sont les sui-
vantes ;
- Forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
financières se rattachant directe-
ment ou indirectement à ce qui 
précède ou pouvant être utiles à 
son objet ou en faciliter la réalisa-
tion et le développement ;
- La société peut agir pour son 
compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule, soit en participa-
tion, association ou société avec 
tous autres, et peut réaliser direc-
tement ou indirectement, sous 
quelque forme que ce soit, les 
opérations rentrant dans son ob-
jet.
3- Siège social : 17, place Louis 
Pasteur -ex Charles Nicolle, Rési-
dence Pasteur Build, 7ème étage, 
N°2 Casablanca-Maroc.
4- Durée : 99 ans.
5- Capital Social : Le capital social 
s’élève à Cent mille dirhams 
(100.000,00 Dhs). Il est divisé en 
Mille (1.000) parts d’une valeur 
nominale de cent (100) Dirhams 
chacune, intégralement libérées, 
et attribuées aux associés en pro-
portion de leurs apports à savoir 
• Monsieur Younathan HARROCH 
(Sept cent parts sociales) 700 
Parts sociales
• RW CONSULTING SARL AU : 
(Deux cent quatre-vingt-dix-neuf 
parts sociales) 299 Parts sociales
• Monsieur Teddy RINER : (Une 
part sociale) 1 Part sociale            
• Soit au total Mille parts sociales 
: 1.000 Parts sociales
6- Gérance : les associés décident 
d’appeler aux fonctions de gérant 
de la société et ce, pour une du-
rée limitée d’Un (1) An renouve-
lable : Monsieur Younathan HAR-
ROCH, de nationalité Marocaine, 
né le 31/07/1971 à Sidi BELYOUT 
Casablanca-Anfa, demeurant au 
N°7 Rue Abou El Mahassine 
Rouyani, étage 5, Maarif, Casa-
blanca, Maroc et titulaire de Carte 
d’Identité Nationale numéro BE 
821427.
7- Répartition du bénéfice : : le 
bénéfice est réparti entre tous les 
associés proportionnellement au 
nombre de parts appartenant à 
chacun d’eux.
8- Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre, exceptionnelle-
ment, le premier exercice social 
comprend le temps écoulé de-
puis l’immatriculation de la socié-
té au registre de commerce 
jusqu’au 31 décembre 2020.
9- Dépôt légal : Le dépôt légal est 
effectué auprès du Tribunal de 
commerce de Casablanca le 15 
Mai 2020 sous le N° 734874.
10- Registre de commerce : Le 
numéro d’inscription au Registre 
de Commerce de la société INI-
TIATIVE NATION SPORTIVE SARL 
est le suivant : 460819.
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- Dénomination sociale : TRUS-
MART CONSULTING
- Objet social : CONSEIL DE GES-
TION
- Siège social : 10, RUE ZAYD IB-
NOU RIFAI 3ème Etage MAARIF, 
CASABLANCA
- Durée : 99 ans.
- Capital social : 100000 divisé en 
1000 parts sociales de 100 di-
rhams et attribué à l’associé 
unique.
- Gérant : SINDIHEBURA THIBAULT
- ANNEE SOCIALE : du 1er janvier 
au 31 décembre.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
- Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 2020-05-06 
sous le N° 460777.
Pour avis, et mention
LE GÉRANT.

1540 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

COMPAS TRANSWELL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIÈGE SOCIAL : BOULEVARD 

ZERKTOUNI 2ÈME ÉTAGE APP 
N°6 - CASABLANCA

I. Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Casablanca 
en date du 17/03/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée, dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes:
1. Denomination :« COMPAS 
TRANSWELL»SARL
2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée.
3. Objet :La société a pour objet:
- Transport routier et distribution 
de marchandises,  Intermédiation 
et négoce, Location de matériel 
de transportavec et sans chauf-
feur et l’entreposage.
4. Siège :est fixé à46, boulevard 
Zerktouni 2ème étage App N°6 
Casablanca
5. Durée de la société :99Ans.
6. Capital social :est fixé à la 
somme de 500 000,00DIRHAMS 
(Cinq cent milleDH). Il est divisé 
en 5 000 (Cinq milles) PARTS SO-
CIALES de 100,00DIRHAMS (Cent 
DH) chacune, entièrement sous-
crites et libérées à la constitution 
à concurrence de 140 000,00 Di-
rhams, et attribuées aux associés 
à savoir : M. NAAMI El Mehdi pour 
570 parts, M. NAAMI mostafa 
pour 700 parts et M. NAAMI ham-
za pour 130 parts
7. Année sociale: Commence le 
1er Janvier et termine le 31 Dé-
cembre de chaque année.
8. Gérance : La société sera gérée 
pour une durée illimitée:
- Monsieur NAAMI El Mehdi, de 
nationalité marocaine, né le 07 
mai 1900 à Casablanca, demeu-
rant à, Bine la mdoune rue 63 

N°7, et titulaire de la Carte Natio-
n a l e  d ’ I d e n t i t é  n u m é r o 
BK260498;
II. Le Dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca et la société a été 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro
460765.

1539 -1C1

ETUDES LA FIDELITE
WESTCONCEPT

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE  

CONSTITUTION

I- Aux termes d’un  acte ssp du 24 
Janvier 2020 a Casablanca  il a été 
établi les statuts d’une société a 
responsabilité limitée d’associe 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes.
1-DENOMINATIO: WESTCONCEPT
2- FORME JURIDIQUE : SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE D’AS-
SOCIE UNIQUE  
3- OBJET : ENTREPREEUR DE TRA-
VAUX DIVERS OU DE 
CONSTRUCTION
4- LA DUREE : LIMITEE A 99 ANS.
5- CAPITAL SOCIAL FIXE A 100 
000.00 DHS
• Mr SERHANE RACHID : 100 
000.00 DHS
6- LA SOCIETE SERA GEREE PAR 
Mr SERHANE RACHID
7 - S I E G E  S O C I A L :  4 1 0 ,  B D 
ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD 
APPT N°1 CASABLANCA
8-  LE REGISTRE DE COMMERCE A 
ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE CASABLANCA 
SOUS LE N°  460775    LE   05 MAI 
2020
II- LE DEPOT LEGAL A ETE EFFEC-
TUE AU TRIBUNAL DU COM-
MERCE DE CASABLANCA SOUS LE 
N°734815 LE 05 MAI 2020

1538 -2C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ID’ALL OFFICE SERVICES 
SARL AU

SIEGE SOCIAL : RUE N°7, IMM 
N°5, 2ÉME ETG, APT N°4, 
SAADA, SIDI BERNOUSSI, 

CASABLANCA.
RC: 16165 CASABLANCA          

1- Aux termes d’un  acte authen-
tique en date de 2020-02-19 il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée à As-
socié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique.
- Dénomination: ID’ALL OFFICE 
SERVICES
- Objet: la société a pour objet de 
Marchand négociant en menuise-

rie et aluminium
- Adresse du siège social: RUE 
N°7, IMM N°5, 2éme ETG, APT N°4, 
SAADA, SIDI BERNOUSSI, CASA-
BLANCA.
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• M BOUDELLAH ABDELHAFID : 
1000 parts.
• total des parts sociales : 1000 
parts.
- Gérance: M BOUDELLAH ABDEL-
HAFID demeurant à Douar El Me-
diouni 01, Lahraouiene, Casa-
blanca. 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 2020-
02-27 sous le N° 6879.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1531 -2C2

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
 « K&L ELEC »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE DIX MILLE 
DIRHAMS 10.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 345 AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI – 

MARRAKECH.
RC N°103785

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 05 Mars 2020, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée.
Dénomination : K&L ELEC.
Objet social : Entrepreneur d’ins-
tallations électriques ; entrepre-
neur de travaux divers  ou 
constructions et aménagement ; 
marchand effectuant import-ex-
port (fournitures, matériel élec-
triques et luminaire).
Siège social  : 345, AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI – Mar-
rakech.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 10.000,00 
dirhams (Dix Mille Dirhams). Il est 
divisé en 100 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune, numé-

rotées de 1 à 100, entièrement li-
bérées et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir :
- Mr Mohammed Yassir LAM-
TOUGGUI, à concurrence de 50 
parts sociales (Cinquante Parts 
Sociales) portant les numéros 1 à 
50 en rémunération de son ap-
port.                                     
- Mr Abdellah KABOU, à concur-
rence de 50 parts sociales (Cin-
quante Parts Sociales) portant les 
numéros 51 à 100 en rémunéra-
tion de son apport.                                     
Gérance : Les associés désignent 
pour occuper les fonctions de gé-
rant :
- Mr  Mohammed Yassir LAM-
TOUGGUI, né le 20/01/1968 à 
Asni El Haouz, titulaire du CIN N° 
I209990, de nationalité Maro-
caine et demeurant à Riad Zi-
toune Villa 5 Agdal –Marrakech.
- Mr Abdellah KABOU, né le 
01/01/1966 à Zaouiat Cheikh 
Beni Mellal, titulaire du CIN N° 
I802851 de nationalité Marocaine 
et demeurant à 48 bis Av François 
Verdier 31820 Pibrac – France.
Durée : 99 ans 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de la ville 
de Marrakech le 24/03/2020 sous 
le N° 113232.
Pour extrait et mention  

1531 -5C5

CENTRE D’AFFAIRE « SEIKYO 
KUIN SARL »

224 LOT HOURIA 1 ETG 3 
APPT 9 MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.214.600
AVIS DE CONSTITUTION DE 

SOCIETE
B. PROFIL SARL AU

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 : « B. PROFIL (SARL 
AU)  »
Objet :  
ACHAT ET  VENTE DES PROFILS  
ALUMINIUM ET LEURS ACCES-
SOIRES.
 DISTRIBUTION DE TOUTES 
SORTES DE MARCHANDISES, 
ALUMINIUM, VERRE, FER ET   
LEURS ACCESSOIRES.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT.
TRAVAUX DIVERS.
Siège social: 224 LOT HOURIA 1 
ETG 3 APPT 9 MOHAMMEDIA
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
- Mr. FEYD AHMED : 1000 Parts.
Gérance : L’associé unique dé-
signe dés à présent pour une du-
rée illimitée Mr. FEYD AHMED 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
2. Le dépôt légal est effectué au 

tribunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 485 Du 
12/03/2020. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 25377.
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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

1542 -2M1

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE 

MEK GROUP SARL AU
AU CAPITAL DE 100000  DHS

SIEGE SOCIAL : DOUAR AIT 
LIBAR SIDI SLIMANE 

MOUL AL KIFANE 50100 MEKNES
RC N° : 48689 - MEKNES

1- Par décision de l ’associé 
Unique, en date du 2019-12-16 il 
a été  décidé ce qui suit :
- Le transfert du siège social de la 
société à l’adresse GARAGE SISE A 
DOUAR AIT LIBAR SIDI SLIMANE 
MOUL AL KIFANE 50100 MEKNES
- Modifications à compter du 
2019-12-16
- Modification de l’article n° 4 des 
statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de MEKNES le 2020-01-03 
sous le N°45.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1541 -4M1

FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 
SEBAA AIOUNE

AV HASSAN II HAY NORA 
N°46 SEBAA AIOUNE
TEL: 05 35 54 66 15

EMAIL : FIDUSA1934
@HOTMAIL.COM

ALLUMINIUM STEP WAY 
«SARL-AU»

CAPITAL SOCIAL 
80.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : AIT IDIR 
SEBAA AIOUNE 

MODIFICATION JURIDIQUE  

1- Suivant un acte sous seing pri-
vé en date du 02/01/2020 Enre-
gistre le 08/01/2020 à EL HAJEB il 
a été établi le P.V Suivant :
- La cession des 400parts sociales 
à appartenant à MRCHAARI KA-
RIM CIN N°D982652 à MRCHAARI 
DRISS CIN N° DJ13720.
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts.
- Transformation d’une société à 
responsabilité limitée a associé 
unique «SARL AU» a une société à 
responsabilité limitée «SARL»
- la gérance revient à MRCHAARI 
KARIM et MR CHAARI DRISS Co-
gérants de la société ALLUMI-
NIUM STEP WAY pour une pé-
riode indéterminée
- Modification d’article 15 statuts

-  Mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffier du tribunal de Com-
merce de Meknès sous le N°914 
de 25/02/2020.

1541 -5M2

MULTI PROTECTION 
INDUSTRIEL SARL AU.

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 10 000 DHS
SIÈGE SOCIAL : 61 AV LALLA 
YACOUT ANGLE MUSTAPHA 

MAANI N°39 ETAGE 1 CENTRE 
RIAD  CASABLANCA

NUMÉRO R.C : 391267 
TRIBUNAL DE COMMERCE  

CASABLANCA
TRANSFERT SIEGE 

I– Aux termes d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 06/04/2020, l’associé M.MO-
HAMED ABOUJID a  décidé de 
t r a n s f é r e r  à  c o m p t e r  d u 
06/04/2020 le siège social qui 
était à 61 AV LALLA YACOUT 
ANGLE MUSTAPHA MAANI N°39 
ETAGE 1 CENTRE RIAD  CASA-
BLANCA à l’adresse suivante HAY 
EL FATH 3 RUE 7 N 8 AIN CHOCK 
CASABLANCA.
II– L’article 4  des statuts a été 
modifié, en conséquence.
III– Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce Casablanca le 06/05/2020 
sous le N° 734 823.   

1541 -6M3

CENTRE D’AFFAIRE 
« SEIKYO KUIN SARL »

SIEGE SOCIAL : 224 LOT 
HOURIA 1 ETG 3 APPT 9 

MOHAMMEDIA
TEL: 0661 214 600

« MECA & MOLD MOROCCO 
SARL »

SIEGE SOCIAL : 261 ZONE 
INDUSTRIELLE SUD OUEST 

20800 MOHAMMEDIA
RC N°22877

1- Aux termes du Procès Verbal  
de l’Assemblée général ; Il a été 
décidé : 
-  La société NIM société à respon-
sabilité limitée de droit français 
représenté par son gérant Mr. 
MANGUIN STEPHANE souscrit à 
700 Parts sociales.
-  La société USI-SERVICES société 
à responsabilité limitée a associé 
unique de droit français repré-
senté par son gérant Mr. MAR-
SAULT NICOLAS, ANDRE, MICHEL 
souscrit à 300 Parts sociales.
- Approbation de la cession de 

100 parts des 700 parts sociales 
de 100,00 dhs chacune que La 
société NIM détient dans la socié-
té à Mr. ABDELALI ERRITEB.
- Approbation de la cession de 
100 parts des 300 parts sociales 
de 100,00 dhs chacune que La 
société USI-SERVICES détient 
dans la société à Mr. ABDELALI 
ERRITEB.
- Nomination de Mr. ABDELALI 
ERRITEB gérant de la société.     
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 602 Du 
21/04/2020. 

1541 -8M4

CARAMES NEGOCE
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE 

10.000 DHS
SIÈGE SOCIAL : ESSADA 2 
IMMEUBLE 74 APPART 1

NUMÉRO R.C : 35473 
MARRAKECH

1-Par  décis ion en date du 
01/05/2020, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de 
l a  s o c i é t é  à  c o m p t e r  d u  
01/05/2020 et sa mise en liquida-
tion amiable. Reda DAMOUN de-
meurant tamansourt 5 T N°386 a 
été nommé en qualité de liquida-
teur. 
2- Les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif, ac-
quitter le passif lui ont été 
confiées. 
3- Le siège de liquidation est fixé 
au ESSADA 2 APPART1 IMMEUBLE 
74, au même titre que l’adresse 
de correspondance.
4- Le dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’Investisse-
ment  de Marrakech.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1535 -1M1

DEO CONSEIL 
INTERNATIONAL  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

250.000,- DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 10, RUE JIHANI 

4ÈME ÉTAGE 
 CASABLANCA

RC N° 118707 – IF N°1100046 
ICE N° 001530886000009

MODIFICATION STATUTAIRES

1- Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 03.03.2020, les 
associés de la société « DEO 
CONSEIL INTERNATIONAL » :
- ont procédé à la mise à jour des 
statuts suite à la modification des 
articles 6, 7, 27 et 31 des statuts 
de la société 
- ont décidé que la société sera 
gérée pour une durée indétermi-
née par deux gérants Madame 
Zineb BENABDEJLIL et Monsieur 
Jamal BELAHRACH
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
16.03.2020, sous le numéro 
734502. 
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1535 -2M2

CENTRE D’AFFAIRE 
MAROCAIN D’AUDIT ET DE 

CONSULTING SARL
AUDIT – COMPTABILITÉ 
-CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL – DOMICILIATION 
-DOSSIER DE CRÉDIT  

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT  

147, BD LA RÉSISTANCE  
RÉSIDENCE AFA 2ÉME ÉTAGE 

N°24 CASABLANCA
SOFRADIS (SA)

CAPITAL DE 4 000.000 DH
SIÈGE SOCIAL : 55 ALLÉE DES 

JARDINS AIN SEBAA 
CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seiZg privé à Casablanca en date 
du 08/09/2016, il a été procédé 
aux modifications statutaires de 
la société « SOFRADIS» SA, 
comme suit :
- Transfert de siège social
- Elaboration des statuts de mise 
à jour 
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités
2- Le dépôt légal est effectué au 
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  l e 
05/03/2020 Sous le N°  733407

1533 -3M1

PANACOM.
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE.
CAPITAL SOCIAL 

 1 500 000 DIRHAMS.
SIÈGE SOCIAL : 8 BOULEVARD 
DE KHOURIBGA – PLACE DE 
LA VICTOIRE- CASABLANCA.

NUMÉRO R.C : 76829  
CASABLANCA

1- Aux termes de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 
26 SEPTEMBRE 2011,à CASA-
BLANCA les associés de la PANA-
COM ont décidé :
- Augmentation du capital sociale 
qui est actuellement de 1 500 000 
Dirhams divisé en 15 000 Parts de 
100 DH chacune, soit portés à 3 
000 000 DH par la création de 15 
000 parts nouvelles de 100 DH 
chacune, émises au pair, toutes à 
souscrire et à libérer intégrale-
ment par prélèvement sur les 
bénéfices nets d’impôts.  
- Nouvelles répartition des parts :
•  Mr EL HAID MOHAMED :  23 400 
parts.
• Mr EL HAID HICHAM : 3 000 
parts.
• Mr EL HAID MOUNJI : 3 000 
parts.
• Mme BENAMAR KELTOUME : 300 
parts.
• Mlle EL HAID MOUNIA : 300 
parts.
• Soit un total de : 30 000 parts.
– Modification des articles 7 « Ca-
pital ». des statuts.
- Mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 5 octobre 
2011 sous le N° 17401.

1533 -4M2

PANACOM
SOCIETE ANONYME

CAPITAL SOCIAL 
 1 000 000 DIRHAMS.

SIÈGE SOCIAL : 8 BOULEVARD 
DE KHOURIBGA – PLACE DE 
LA VICTOIRE- CASABLANCA.

NUMÉRO R.C : 76829  
CASABLANCA

1- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire en date du 
23 FEVRIER 2001,à CASABLANCA 
les associés de la PANACOM ont 
décidé :
- Cession des parts : Entre les as-
sociés mentionnés ci-dessous
• Mr KARIM MESSAOUD cède 
4700 parts sociales à :
• Mr BELAHSEN EL HACHIMI cède 
3 000 parts sociales à :
• Mlle BELAHSEN IMAN cède 1 
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000 parts sociales à :
• Mlle BELAHSEN IKRAM cède 1 
000 parts sociales à :
• Mr BENTALEB HAMID cède 100 
parts sociales à :
• Mme BENMOHID FATIHA cède 
100 parts sociales à :
• Mme LAKHDIR AICHA cède 100 
parts sociales à :
• Mr EL HAID MOHAMED
• Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
KARIM MESSAOUD et Mr EL HAID 
MOHAMED
– Nouvelles répartition des parts 
• Mr EL HAID MOHAMED: 7 800 
parts.
• Mr EL HAID HICHAM : 1 000 
parts.
• Mr EL HAID MOUNJI : 1 000 
parts.
• Mme BENAMAR KELTOUME :100 
parts.
• Mlle EL HAID MOUNIA : 100 
parts.
• Soit un total de : 10 000 parts.
- la nomination de Monsieur EL-
HAID MOHAMED, demeurant 
2,AVENUE CALIFORNIE CASA-
BLANCA en qualité de nouveau 
Gérant, à compter du 23 FEVRIER 
2001 pour une durée illimitée, en 
remplacement de Monsieur KA-
RIM MESSAOUD, Gérant démis-
sionnaire.
- La Transformation de la forme 
juridique de la société PANACOM 
de SOCIETE ANONYME en SO-
CIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
– Modification des articles 1 « 
Forme juridique », 6 « Apports et 
associés », 16 « Gérance ». des sta-
tuts.
- Mise à jour des statuts.
2-  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 5 mars 
2001 sous le N° 3467.

1533 -5M3

PANACOM
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE AU.
CAPITAL SOCIAL 

 3 000 000 DIRHAMS.
SIÈGE SOCIAL : 8 BOULEVARD 
DE KHOURIBGA – PLACE DE 
LA VICTOIRE- CASABLANCA.

NUMÉRO R.C : 76829  
CASABLANCA

1- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire en date du 
17 Janvier 2017,à CASABLANCA 
les associés de la PANACOM ont 
décidé :
- Augmentation du capital sociale 
qui est actuellement de 3 000 000 
Dirhams divisé en 30 000 Parts de 
100 DH chacune, soit portés à 23 
000 000 DH par la création de 200 
000 parts nouvelles de 100 DH 
chacune, émises au pair, toutes à 
souscrire et à libérer intégrale-
ment par incorporation de ré-
serves « report à nouveaux »et 
bénéfices nets d’impôts.  

- Nouvelles répartition des parts :
• Mr EL HAID MOHAMED: 230 000 
parts.
• Soit un total de : 230 000 parts.
– Modification des articles 7 « Ca-
pital ». des statuts.
- Mise à jour des statuts.
2-  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 15 février 
2017sous le N° 4443.

1525 -8M4

SOCIETE  “ PARTNERS RDV ” 
SARL AU

CAPITAL SOCIAL : 10 000 DHS
SIÈGE SOCIAL : 61, ANGLE AV 

LALLA YAKOUT N° 69 
2ÈME ÉTAGE 

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
 
1- Le Dix huit février Deux milles 
vingt, à 10h00, Madame ZAID 
MALIKA, l’associé unique de la 
société  “Partners RDV” SARL AU, 
inscrite au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
424469 , a pris les décisions sui-
vantes:
- Première résolution :
• La dissolution anticipée de la 
société “Partners RDV” SARL AU et 
sa liquidation .
• La société subsistera pour les 
besoins de la liquidation et 
jusqu’à la clôture de celle-ci.
• Durant cette période, la déno-
mination sociale sera suivie de la 
mention « société en liquidation 
«. Cette mention ainsi que le nom 
du liquidateur devront figurer sur 
tous les documents et actes des-
tinés au tiers.
• Le siège social de la liquidation 
est fixé à : 61, ANGLE AV LALLA 
YAKOUT N° 69 2ème ÉTAGE CA-
SABLANCA
- Deuxième résolution
• Madame ZAID MALIKA , née le 
05/09/1986 à NANCY en FRANCE 
de nationalité marocaine, titulaire 
de la CIN numéro PT821318 rési-
dente à 48 RUE NABECOUR 54100 
NANCY FRANCE , est nommé en 
qualité de liquidateur .
• Dans les six mois de sa nomina-
tion, le liquidateur doit rédiger 
un rapport sur la situation comp-
table de la société, sur la pour-
suite des opérations de liquida-
tion et sur le délai nécessaire 
pour les terminer.
• Madame ZAID MALIKA déclare 
accepter ses fonctions de liquida-
teur et certifie ne pas être sous le 
coup des interdictions prévues 
par les lois et règlements en vi-
gueur.
- Troisième résolution : L’associé 
unique donne au liquidateur les 
pouvoirs les plus étendus pour 
mener à bien sa mission, c’est-à-
dire réaliser l’actif, payer le passif 
et répartir le solde.
- Quatrième résolution : L’associé 
unique se donne tous pouvoirs 
pour effectuer les formalités de 

publicité afférentes aux décisions 
ci-dessus adoptées.
• De tout ce qui précède, il a été 
dressé le présent procès-verbal 
signé par la gérance.
2- Le dépôt a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablan-
ca le 11/03/2020 sous le numéro 
8310

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       

1423 -13M6

B.IMMO   SARL 
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

57, CASABLANCA - RUE 
ABDELLATIF BENKADDOUR

1- Par  acte sous seing privé en 
date à Casablanca du 9 Juin 2019, 
Les ’associés de la société B.IMMO 
ont décidé la dissolution antici-
pée de ladite société. Nommé Mr 
Majid Berrada en qualité de liqui-
dateur, Fixé le siège de liquida-
tion à Casablanca  57, Rue Abdel-

latif Benkaddour.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 15 Octobre 2019 sous 
le numéro 716783.
Pour extrait et mention
Le liquidateur  

1525 -8M4

SOCIETE  “ PARTNERS RDV ” 
SARL AU

CAPITAL SOCIAL : 10 000 DHS
SIÈGE SOCIAL : 61, ANGLE AV 

LALLA YAKOUT N° 69 
2ÈME ÉTAGE 

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
 
1- Le Dix huit février Deux milles 
vingt, à 10h00, Madame ZAID 
MALIKA, l’associé unique de la 
société  “Partners RDV” SARL AU, 
inscrite au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
424469 , a pris les décisions sui-
vantes:
- Première résolution :
• La dissolution anticipée de la 
société “Partners RDV” SARL AU et 
sa liquidation .
• La société subsistera pour les 
besoins de la liquidation et 
jusqu’à la clôture de celle-ci.
• Durant cette période, la déno-
mination sociale sera suivie de la 
mention « société en liquidation 
«. Cette mention ainsi que le nom 
du liquidateur devront figurer sur 
tous les documents et actes des-
tinés au tiers.
• Le siège social de la liquidation 
est fixé à : 61, ANGLE AV LALLA 
YAKOUT N° 69 2ème ÉTAGE CA-
SABLANCA
- Deuxième résolution
• Madame ZAID MALIKA , née le 
05/09/1986 à NANCY en FRANCE 
de nationalité marocaine, titulaire 
de la CIN numéro PT821318 rési-
dente à 48 RUE NABECOUR 54100 
NANCY FRANCE , est nommé en 
qualité de liquidateur .
• Dans les six mois de sa nomina-
tion, le liquidateur doit rédiger 
un rapport sur la situation comp-
table de la société, sur la pour-
suite des opérations de liquida-
tion et sur le délai nécessaire 
pour les terminer.
• Madame ZAID MALIKA déclare 
accepter ses fonctions de liquida-
teur et certifie ne pas être sous le 
coup des interdictions prévues 
par les lois et règlements en vi-
gueur.
- Troisième résolution : L’associé 
unique donne au liquidateur les 
pouvoirs les plus étendus pour 
mener à bien sa mission, c’est-à-
dire réaliser l’actif, payer le passif 
et répartir le solde.
- Quatrième résolution : L’associé 
unique se donne tous pouvoirs 
pour effectuer les formalités de 
publicité afférentes aux décisions 
ci-dessus adoptées.
• De tout ce qui précède, il a été 
dressé le présent procès-verbal 

signé par la gérance.
2- Le dépôt a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablan-
ca le 11/03/2020 sous le numéro 
8310
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