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Le Maroc et le 

Royaume-Uni cherchent à 
booster leurs échanges

Les échanges commerciaux entre le Ma-
roc et le Royaume restent limités malgré le 
potentiel des deux économies.

 Elles se sont chiffrés à18,3 milliards de 
DH en 2018, soit un peu moins de 4% 
de l’ensemble des échanges avec l’Union 
européenne, selon le ministère délégué 
chargé de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger. 

Les exportations marocaines ont at-
teint environ 8 milliards de DH, faisant du 
Royaume-Uni son 7e client et 11e four-
nisseur dans le cadre de l’accord de libre-
échange avec l’Union européenne.

Dans le cadre du forum d’affaires Ma-
roc-Royaume Uni tenu à Londres en 
marge du sommet Royaume-Uni/Afrique, 
les deux parties ont signé un mémoran-
dum d’entente entre visant la création 
d’un groupe de travail conjoint chargé 
d’étudier les moyens à même de booster 
les investissements entre les deux pays.

Cybersécurité dans
 l’automobile : LMPS

 initie à la certification ISAX

Le spécialiste marocain de la cybersécu-
rité LMPS Group, organise avec son parte-
naire Bureau Veritas deux séminaires sur la 
cybersécurité dans l’industrie automobile, 
le 28 et 30 janvier à Tanger et Kénitra.

 Ces rencontres permettront de se pen-
cher sur la certification ISAX (Trusted In-
formation Security Assessment Exchange) 
basée sur la norme ISO 27001 et adaptée 
aux exigences d’une industrie automobile 
marocaine compétitive. 

Ce référentiel a été développé par l’As-
sociation de l’industrie automobile alle-
mande (VDA), en partenariat avec Euro-
pean Network Exchange, une association 
de constructeurs automobiles européens.  

Il est à ce jour utilisé par les principaux 
constructeurs automobiles mondiaux pour 
vérifier leur sécurité informatique (Volk-
swagen, BMW, Audi, Porsche, Mercedes, 
Daimler, mais aussi Continental, Bertrand, 
Bosch et Magna Steyr).

Loi de finances : BMCE 
Bank of Africa boucle son 

roadshow régional

BMCE Bank Of Africa a clôturé, mardi 
à Tanger, la 3e édition de son cycle de 
conférences régionales sur la loi de fi-
nances 2020, au profit de sa clientèle en-
treprise, TPE, PME, professions libérales et 
clientèle privée. 

Ce roadshow, organisé sous le thème 
«Les nouveautés réglementaires et fiscales 
de la loi de finances 2020 et la contribu-
tion libératoire», a permis de mieux infor-
mer la clientèle sur la loi de finances 2020. 

Il a réuni les gestionnaires locaux ainsi 
que des personnes du siège, a indiqué le 
DG délégué en charge de la banque au 
Maroc, Omar Tazi.

Pour une meilleure compréhension des 
thèmes évoqués, la banque a fait appel à 
un expert-comptable pour expliquer les 
différentes particularités et dispositions de 
cette nouvelle loi de finances, et répondre 
à certaines questions portant notamment 
sur la contribution libératoire, que ce soit 
la reconduction sur la partie devises ou la 
partie dirhams.

Tourisme : 150 
professionnels 

marocains au FITUR

Le Maroc prend part à la 40e édition de 
la Foire internationale du tourisme (FI-
TUR-2019) dont le coup d’envoi sera don-
né ce mercredi au parc des expositions de 
Madrid (IFEMA). 

Quelque 150 professionnels et acteurs 
marocains du secteur représentant no-
tamment des Centres régionaux du tou-
risme (CRT), des chaines hôtelières et des 
agences de voyages, ainsi que 27 co-ex-
posants de compagnies aériennes et mari-
times et groupements d’artisans prennent 
part à cet événement, 2e plus important 
salon dans le monde après celui de Berlin.

L’objectif est de promouvoir la destina-

tion Maroc et son offre touristique, identi-
fier de nouvelles pistes de partenariats et 
renforcer le rayonnement de la destina-
tion à l’international. 

Ainsi, 10 régions marocaines prendront 
part au salon pour présenter leurs offres 
et leurs spécificités touristiques.

Employeur le plus 
attractif : BMCE Bank 
of Africa se distingue

BMCE Bank of Africa a été désignée l’em-
ployeur le plus attractif au Maroc en 2019 
par ReKrute. Le site a dévoilé mardi à Ca-
sablanca les 25 entreprises les plus attrac-
tives en matière d’emploi.

 Le groupe bancaire a ainsi obtenu un 
score de 76%, devant Attijariwafa bank 
(75%) et le Groupe PSA (75%). Le ranking 
a été effectué grâce à des solutions infor-
matiques et le Big Data.

Pour récompenser les entreprises qui 
savent attirer et fidéliser les talents au 
Maroc, ReKrute s’est appuyé sur l’analyse 
de plusieurs centaines de millions de re-
quêtes effectuées par 1,5 million de cadres 
lors de leur recherche d’emploi sur le site. 

Le taux d’attractivité est ainsi calculé en 
fonction de l’interaction des candidats 
avec la marque, les offres d’emplois et la 
page recruteur de chaque entreprise sur 
le site ReKrute.com durant les douze der-
niers mois.    

Jouahri : «Il y a urgence de 
revoir le cadre légal du 

système statistique national»

Le gouverneur de Bank Al-Maghrib 
(BAM) Abdellatif Jouahri a appelé, mardi, à 
revoir le cadre légal du système statistique 
national. «Je pense qu’il y a urgence de re-
voir le cadre légal du système statistique 
national. 

Celui-ci reste en effet régi par des textes 
qui remontent à 1968, soit plus d’un de-
mi-siècle», a indiqué Jouahri, à l’ouverture 
du séminaire international sur le thème « 
Système national d’information et modé-
lisation: Fondements théoriques et enjeux 
de développement».

Le patron de la Banque centrale a ainsi 
souligné la nécessité de mettre en place 
un cadre et des instances à même d’as-
surer une plus forte coordination de ses 
différentes composantes, d’établir les 
priorités en matière d’opérations à réaliser 
et d’instaurer des règles et des politiques 
claires en termes de production, de dif-
fusion et d’accessibilité. Pour lui, c’est la 
condition pour «assurer pour les utilisa-
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teurs le service le plus fiable en matière de 
statistique publique».

Même si le Maroc aspire à mieux faire 
dans le domaine des statistiques, le gou-
verneur de BAM a indiqué que le Royaume 
jouit, en comparaison avec ses pairs, d’une 
bonne position en matière de développe-
ment de son système statistique.

 «Nous sommes parmi les premiers pays 
des régions Afrique et MENA à adhérer à 
la Norme Spéciale de Diffusion des Don-
nées du FMI», a-t-il rappelé.

Le Maroc délimite ses 
eaux territoriales, les 

Canaries grognent

Alors que le Parlement doit se pencher, 
sur deux projets de loi portant sur la déli-
mitation des eaux territoriales et instituant 
une zone économique exclusive de 200 
miles au large des côtes marocaines, des 
partis politiques montent au créneau aux 
îles Canaries. 

Mardi, la Coalition canarienne (CC) a ap-
pelé le gouvernement espagnol à déposer 
« immédiatement » une plainte auprès des 
Nations Unies pour dénoncer la décision 
du Maroc, estimant que la décision « uni-
latérale » affecte directement les îles Ca-
naries. Même son de cloche chez Nuevas 
Canarias qui met la pression sur Madrid 
à deux jours de la première visite de la 
nouvelle ministre espagnole des Affaires 
étrangères, Arancha Gonzalez Laya.

Huawei prêt à 
lancer la 5G au Maroc

Huawei se dit prêt à travailler avec ses 
partenaires dans le domaine des télécom-
munications pour lancer le réseau 5G au 
Maroc. 

C’est ce qu’a affirmé, lundi 20 janvier, de-
vant une délégation marocaine lors d’une 
visite d’un centre de services de «Huawei», 
Philippe Wang, vice-président exécutif de 
la région Afrique du Nord du géant chinois 
de télécoms. Wang a ainsi souligné la vo-
lonté du groupe à travailler avec le Maroc 
pour en faire un centre leader dans le do-
maine de la haute technologie au service 
du continent africain.

«Le Maroc dispose de multiples atouts 
à même de s’ériger en un hub dans le 
domaine numérique en Afrique», a-t-il 
indiqué, rappelant que le groupe a signé 
des accords avec 8 universités marocaines 
pour la formation de 12.000 étudiants en 
trois ans, et le lancement du programme 
«Seeds for the Future» (graines du Futur). 

Ce programme permet chaque année à 
10 étudiants marocains, les plus méritants 

dans le domaine des TIC, de bénéficier 
d’un séjour d’un mois de formation dans 
les universités chinoises et les laboratoires 
de Huawei Technologies à Shenzhen 
(Chine).

Énergie électrique : La 
production maintient le cap

La production nationale de l’énergie 
électrique reste sur une bonne dynamique. 
À fin novembre dernier, elle a progressé 
de 18,4% contre 7,7% un an auparavant, 
selon la Direction des études et des prévi-
sions financières (DEPF). 

Cette croissance provient notamment de 
la hausse de la production privée (+34,2%) 
et de celle des projets développés dans le 
cadre de la loi 13-09 (+48,8%). La produc-
tion de l’ONEE a en revanche reculé de 
17,1%.

Concernant la consommation, elle a 
légèrement augmenté à fin novembre 
(+1%), après un recul de 2,1% un an plus 
tôt.

Dématérialisation : Du 
nouveau sur PortNet

Le chantier de la dématérialisation se 
poursuit sur PortNet. Un nouveau service 
en ligne vient en effet de rejoindre le por-
tefeuille des services digitalisés offerts via 
le Guichet Unique PortNet.

 Il s’agit de la gestion électronique du 
«Bon à délivrer» (BAD) dont l’entrée en vi-
gueur sera effective à compter du 3 février 
2020. 

Cette nouveauté faite a été mise en place 
dans le cadre de la simplification des dé-
marches et la dématérialisation de bout 
en bout des processus du commerce exté-
rieur et notamment ceux relatifs au transit 
portuaire et au transport de marchandises.

Finance durable 
L’AMMC et Toronto Centre 
dévoilent leur livre blanc

L’Autorité marocaine du marché des ca-
pitaux (AMMC) et le Toronto Centre ont 
publié leur livre blanc résultant du «Pro-
gramme sur la mise en place de marchés 
de capitaux verts en Afrique». 

Le document a été conçu dans le prolon-
gement du «Marrakech Pledge», initiative 
lancée par l’AMMC lors de la COP 22.

 Cette initiative avait recueilli l’adhésion 
de 23 signataires (régulateurs et bourses) 
représentant 25 pays africains qui se sont 
engagés à œuvrer collectivement pour 

le développement de la finance verte en 
Afrique.

L’AMMC avait tenu, en partenariat avec 
Toronto Centre, un workshop intitulé «Im-
plementing Green Capital Markets», pour 
promouvoir la finance durable. 

Le livre blanc contient les présentations 
et les discussions du Programme et est 
complété par les différentes références.

 Il vise, entre autres, à Il vise à partager 
les facteurs clés qui contribuent au dé-
veloppement des marchés de capitaux 
verts à l’échelle mondiale, les exemples 
des pays africains qui ont développé ou 
commencé à développer des marchés de 
capitaux verts.

Économies les plus
 innovantes : Le Maroc encore 
out du classement Bloomberg

Le Maroc semble reculer dans le do-
maine de l’innovation. C’est ce qui res-
sort du nouveau classement Bloomberg 
Innovation Index 2020. Pour la deuxième 
année de suite, le Royaume ne figure plus 
dans le ranking, alors qu’il faisait partie du 
classement des 50 économies les plus in-
novantes il y a quelques années. 

Le nouveau classement, élargi à 60 pays, 
intègre pour la première fois 4 écono-
mies: l’Algérie (qui occupe la 49e posi-
tion); l’Égypte; le Kazakhstan et Macao. 
Le ranking est basé sur 7 paramètres, no-
tamment les dépenses en R&D, la capacité 
de fabrication et la concentration d’entre-
prises publiques de haute technologie.

L’agence spécialisée dans les marchés 
financiers et dans l’information écono-
mique et financière note les pays sur une 
échelle de 0 à 100 dans sept critères. «Les 
nations qui n’ont pas communiqué de 
données pour au moins six catégories ont 
été éliminées, réduisant la liste totale à 
105», explique Bloomberg qui publie en-
suite les 60 premiers de la liste.

Dans le monde, l’Allemagne est considé-
rée comme le pays le plus innovant, suivi 
de la Corée du Sud qui recule d’une place. 
Singapour gagne trois places et monte sur 
le podium, alors que la Suisse, la Suède, 
Israël, la Finlande, le Danemark, les États-
Unis et la France complètent le Top 10.
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CONSTITUTIONS

1491 -2C1

JURIS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN & 

RUE CHATILA,
ETAGE 3, BUREAU 6 

CASABLANCA
TEL : 05 22 27 04 01
FAX : 05 22 2704 02

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SARL AU
H.G LAW FIRM

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Casablanca 
en date du10 novembre 2019, il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée d’As-
socié Unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
1. Dénomination :«H.G LAW 
FIRM»
2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique 
3. Objet :La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger:
- Le conseil juridique et fiscal,
- Le conseil juridique en matière 
de changes,
- L’assistance juridique des per-
sonnes morales et organismes 
faisant appel public à l’épargne 
pour la préparation de leurs dos-
siers juridiques,
- L’ingénierie juridique et fiscale, 
- Le conseil et la fourniture de ser-
vices aux entreprises notamment 
en matière de structuration de 
capital, des opérations de fusion 
et de scission et de rachat d’en-
treprises, 
- La formation, l’audit et le coa-
ching destiné aux entreprises, 
administrations, personnes mo-
rales publiques ou privées, phy-
siques ou morales, l’organisation 
de rencontres consacrées à la 
formation et l ’animation de 
groupes,
- L’étude de tout projet d’investis-
sement de restructuration, de li-
quidation & l’élaboration du bu-
s i n e s s  p l a n  d ’e n t r e p r i s e 
publiques ou privées, 
- L’assistance pour le recouvre-
ment des créances, 
- L’assistance à l’occasion d’un 
contentieux fiscal, 
- La représentation en matière 
juridique, fiscale et en matière de 
changes,
- L’assistance à la négociation et à 
la rédaction des actes juridiques,
- Le conseil dans l’optimisation 
des choix fiscaux d’entreprises de 
toute entreprise, administration, 

association et autre entité juri-
dique, 
- La création, l’acquisition, la loca-
tion, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l’installation, l’exploi-
tation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ate-
liers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités sus-visées,
- Et généralement, toutes opéra-
tions financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immo-
bilières, pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son développement 
ou son extension.
4. Siège : est fixéAngle Omar Kha-
yam et rue Al Banafsaj, Bat B appt 
4, 1er étage, Beauséjour, Casa-
blanca. 
5. Durée de la société : 99 Ans.
6. Capital social :est fixé à la 
somme deCENT MILLE DIRHAMS 
(100.000 DH). Il est divisé en 
MILLE(1000) PARTS SOCIALES de 
CENT DIRHAMS (100 DH) cha-
cune, souscrites et intégralement  
libérées à la constitution, par l’as-
socié unique et attribuées en in-
tégralité à l’associé uniqueà sa-
voir :
- MadameELGUENNOUNI Houda: 
MILLE(1.000) PARTS SOCIALE 
Snumérotées de 1 à 1.000 inclus.
7. Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
8. Gérance :Le premier gérant  de 
la société est nommé pour une 
durée illimitée :
- MadameABBADI Rkia, de natio-
nalité marocaine, née le 1er jan-
vier 1956 à Casablanca, demeu-
rant à Res Firas, n° 11, Bd Oum 
Rabii, Oulfa Casablanca, et titu-
laire de la CNI numéro B366647 ;
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blanca et la société a été immatri-
culée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numé-
ro727899en date du 22 janvier 
2020.
Pour extrait et mention 
H.G LAW FIRM SARL AU

1491 -5C2

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
DIGIPROMED

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL A 
CASABLANCA, BD DAKHLA 62 

DAMANE GH9B AIN CHOCK
CONSTITUTION DE S.A.R.L.

I - Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Casablanca en date du 
14/01/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
-  FORME : SARL à associé unique
-  DENOMINATION : DIGIPROMED
- OBJET : IMPORT EXPORT PRO-
DUITS COSMETIQUES.
- SIEGE SOCIAL: BD DAKHLA 62 
DAMANE GH9B AIN CHOCK CA-
SABLANCA
-  DUREE : 99 années à dater de la 
constitution définitive de la so-
ciété.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial de la société est fixé à la 
somme de 100.000 dirhams, divi-
sé en 1.000 parts sociales de 100 
dirhams chacune entièrement 
souscrites et libérées à la sous-
cription.
-  ASSOCIEE UNIQUE :
MADAME MAJDA HACHAMI, 
CASA, 1.000 PARTS;
- GERANCE UNIQUE : La société 
est gérée par UNE SEULE GE-
RANTE : MME MAJDA HACHAMI. 
La durée de sa fonction est illimi-
tée.
- ANNEE SOCIALE : L’année so-
ciale commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre de chaque 
exercice.
II - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Casa-
blanca. Le 22/01/2020 Sous le n° 
727889 Registre de commerce n° 
453893.
POUR EXTRAIT ET MENTION

1491-6C3

AVIS DE CONSTITUTION
RUNAHI  SOCIÉTÉ A 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
IMMEUBLE CHAMA, BUREAU 

18, AV KASSOU MEDDAH - 
TAZA

RC : 5235 TAZA

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 2019-12-17 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité limitée à 
associé unique Société A Respon-
sabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique:Société A Res-
ponsabilité Limitée
Dénomination:  RUNAHI
Objet: la société a pour objet - 
L’exploitation de carrières, pour 
son compte, en groupement ou 
pour le compte d’autrui ;
- L’import et l’export des maté-
riaux de construction,
- Toutes activités d’exploitation 
des mines, carrières et toutes 
autres substances minérales
Adresse du siège social:  Im-
meuble CHAMA, Bureau 18, AV 
KASSOU MEDDAH - TAZA
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
Les associés: mahmud SCHEICHO  
Mahmud SCHEICHO  1000 parts
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M Nom  Mahmud 
SCHEICHO pour une durée illimi-
tée.
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.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal d’instance de TAZA le 
2020-01-22 sous le N° 66.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1490 -2C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

EIFFEL TEAM S.A.R.L AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 

RÉSIDENCE LES FLEURS 7ÉME 

ÉTAGE APP N° 20 
CASABLANCA
RC N° : 453711

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 
02/01/2020 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 A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination:  eiffel team 
- 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 : 
• TRAVAUX DIVERS
• NEGOCE
• ACHAT ET VENT
• IMPORT ET EXPORT 
• PRESTATION DE SERVICE.
• FORMATION ET SERVICES.
• PRODUCTION
• DISTRIBUTION
• EVENEMENT 
• PUBLICITE 
• 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.
- Adresse du siège social: 59 Bou-
levard Zerktouni résidence les 
fleures 7eme étage App N° 20- 
CASABLANCA.
- Capital:  Le capital est fixé à la 
somme de CENTMILLE DIRHAMS 
( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d h s )  d i v i s é  e n 
1000(mille) parts de 100(cent)DI-
RHAMS chacune, attribuées aux 
associes en fonction de ses ap-
ports à savoir :
• Mr. JIDA JAOUAD: 1000 PARTS.
• TOTAL: 1000 PARTS.
- Gérance: La société est gérée et 
a d m i n i s t ré e  p a r  : M r.  J I DA 
JAOUAD, est nommé Gérant 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 
21/01/2020 sous le N° 727680.
Pour extrait et mention
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LE GERANT

1490 -4C3

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 
22/01/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL AU  dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : POPINSO   SARL 
AU 
• Objet : DISTRIBUTION DES PRO-
DUITS PHARMACEUTIQUES      
• Siege social  : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
• Durée  : 99 ans
• Capital social : 10.000,00 DHS
• Gérance : Mr. TAGNE SADO 
ANDRE 
• Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
• Dépôt : LE DEPOT EST EFFECTUE 
AUTRIBUNAL DE COMERCE DE 
CASABLANCA SOUS LE NUMERO 
453875  EN DATE DU 22/01/2020.

1490 -5C4

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

JOHANA TEXTILE   « SARL.AU»
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SIE GE SOCIAL: 16, RUE JILALI  
AL ORAIBI 8ETG  
CASABLANCA

1- AUX TERMES D’UN  ACTE EN 
DATE DU 02/01/2020, IL ETE ETA-
BLI LES STATUTS, D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE.DONT 
LES CARACTERSTIQUES SUI-
VANTES :
- DENOMINATION: JOHANA TEX-
TILE « SARL.AU»
- SIEGE SOCIALE : 16, RUE JILALI  
AL ORAIBI 8ETG  CASABLANCA
- OBJET SOCIALE : Achat et  
Ventes de produits textiles.
 Négoce
 Import – Export.
- LA DUREE : LA SOCIETE EST 
CONSTITUE PUR UNE DUREE DE 
99 ANS A COMPTER DE LA DATE 
DE SON IMMATRICULATION AU 
REGISTE DE COMMERCE
- CAPITAL SOCIAL : 100 000.00 
DIVISEE EN 1000 PARTS SOCIALE 
DE 100 DHS, CHACUNEET.
- LES PARTS SOCIALES SONT RE-
PATIE COMME SUIT :
• Mr. SHEN XIAOHAN: 1000 parts 
sociales 
- LA GERANCE : LA SOCIETE EST 
GEREE PAR Mr. SHEN XIAOHAN.   
- ANNEE SOCIALE : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE 

ANNEE.
2- LE DEPOT LEGALE : IL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE CASABLANCA RC N° 
4 5 3 8 5 1 D E P O T S O U S 
N°727867/2020

 
1490 -6C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

GREEN PARCK EVENT 
« SARL.AU»

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SIE GE SOCIAL: 16, RUE JILALI  
AL ORAIBI 8ETG  
CASABLANCA

1- AUX TERMES D’UN  ACTE EN 
DATE DU 08/01/2020, IL ETE ETA-
BLI LES STATUTS, D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE.DONT  
LES CARACTERSTIQUES SUI-
VANTES :
- DENOMINATION : GREEN PARCK 
EVENT   « SARL.AU»
- SIEGE SOCIALE : 16, RUE JILALI  
AL ORAIBI 8ETG  CASABLANCA
- OBJET SOCIALE : Préparation 
événementiel, tel que les fêtes 
familiales, fêtes amicales.  
• Préparation événementiel prive 
et publics. 
• Préparation des excursions  
pour les touristes a travers le Ma-
roc.
• Restauration  privé et collective.
- LA DUREE : LA SOCIETE EST 
CONSTITUE PUR UNE DUREE DE 
99 ANS A COMPTER DE LA DATE 
DE SON IMMATRICULATION AU 
REGISTE DE COMMERCE
- CAPITAL SOCIAL : 100 000.00 
DIVISEE EN 1000 PARTS SOCIALE 
DE 100 DHS, CHACUNEET.
- LES PARTS SOCIALES SONT RE-
PATIE COMME SUIT :
• Mr. WAHBI AZIZ : 1000 parts so-
ciales 
- LA GERANCE : LA SOCIETE EST 
GEREE PAR Mr. WAHBI AZIZ   .   
- ANNEE SOCIALE : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE 
ANNEE.
2- LE DEPOT LEGALE : IL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE CASABLANCA RC N° 
4 5 3 4 6 5  D E P O T   S O U S 
N°727454/20

1489 -7C5

YBBA HOLDING  CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA 

TEL : 05 222243 48 
05 22 20 20 12

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ 

AU CAPITAL DE
100.000 ,00DHS 

1- Dénomination : *  GATE HOL-
DING* SARLAU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée A ASSOCIEU-
NIQUE

3- SIÉGÉ SOCIAL : 26, AVENUE 
IDRISS LAHRIZI ETG 3 APT 6 CA-
SABLANCA  
4- OBJET : ENTREPRENEUR DE 
TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUC-
TIONS
• 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.AMALHAF AB-
DELJALIL1000PARTS
7- GÉRANT: Mr. AMALHAF ABDEL-
J A L I L  t i t u l a i r e  D e  l a  C I N 
N°Bk368561
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 effectué à 
tribunal de CASABLANCA le 
21/01/2020 Sous le N°453787
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le 16/01/2020

1489 -9C6

AUDITIA
TEL : 0522.27.41.81/84

MAISON DE L’AUDITION
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIETE SARLAU

1-Aux termes d’un acte sous 
seing privé enregistré à Casablan-
ca le 09 janvier 2020, il a été 
constitué une SARLAU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- DENOMINATION : MAISON DE 
L’AUDITION 
- OBJET : Le négoce d’articles et 
l’adaptation de tout appareil au-
ditif, matériels et produits d’au-
dioprothèse.
- SIEGE SOCIAL : 10, Rue Liberté, 
Etage 3, Appt 5, Casablanca 
- DUREE, ANNEE SOCIALE :
- La durée de la société est fixé à 
99 ans à compter de la date de sa 
constitution, l’année sociale com-
mence le 1er janvier et finit le 31 
décembre de chaque année.
- Le premier exercice commence 
à la constitution de la société 
pour prendre fin le 31 décembre. 
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à la somme de 100 
000.00 Dh divisé en 1000 parts de 
100 Dh chacune.
- REPARTITION DE CAPITAL : Mme 
Cherrazade ZNIBER, de nationali-
té marocaine, née le 09 sep-
tembre 1994 à Rabat, Titulaire de 
la CIN n° TK20665, demeurant à 
No 158 Bouznika Bay Hameaux 
Du Gold Bouznika.
- GERANCE : La société sera gérée 
par Mme Cherrazade ZNIBER.
2- MAISON DE L’AUDITION est im-
matriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous le 

n°453099.

1489 -13C7

UNIVERSAL MOVING SARL 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 

100 000.00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 13 RUE 

AHMED EL MAJJATI 
RESIDENCE LES ALPES 1ER 

ETG N 8-CASABLANCA
CONSTITUTION

1- Aux termes  d’un acte SSP à 
Casablanca le 03/01/2020, il a été 
établi les statuts d’une  société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : UNIVERSAL MO-
VING SARL      
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE  LIMITEE 
- Objet : La société à pour objet :
• MARCHAND DE NEUS ET PIECES 
DETTACHES
• NEGOCIANT
- Siège Social : 13 RUE AHMED EL 
MAJJATI RESIDENCE LES ALPES 
1er ETG N 8-CASABLANCA 
- Durée : 99 Ans.
- Apports - Capital : Apports -Ca-
pital : Le capital social est fixé à 
Cent Mille Dirhams  (100 000.00 
dhs), divisé en MILLE parts so-
ciales (1000) parts de Cent Di-
rhams (100.00 dhs) chacune, en-
tièrement libérées, et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports respectifs, savoir :
• Monsieur EDDAHAR ISAMED-
DINE : 500 PARTS                     
• Monsieur BELHAJ ABDERRAH-
MANE : 500 PARTS
• Total égal au nombre de parts 
composant le capital social : 1000    
PARTS
- Année Sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
- Gérance : La société est gérée 
pour une  durée  illimitée par :
• Mr. EDDAHAR ISAMEDDINE, de 
nationalité MAROCAINE, né le 
14/09/1992, demeurant à LOT 
BLAD CHAMA N 1 OULFA CASA-
BLANCA, titulaire de la CNI N° 
BK383790.
• Monsieur BELHAJ ABDERRAH-
MANE, de nationalité MARO-
CAINE, né le 15/02/1997, demeu-
rant à 10 BD STENDHAL OASIS 
CASABLANCA, titulaire de CNI N°: 
BE870230.
2- La Société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le Numéro 453649 – Dépôt : 
727633 le 20/01/2020.

1486 -4C3

AVIS DE CONSTITUTION DE
 LA SOCIÉTÉ
 “HIBRÜKEN” 

SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitéeA 
ASSOCIE UNIQUE(S.A.R.L AU) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
1 - D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  : 
“HIBRÜKEN” SOCIETE A RESPON-
SABILITE LIMITEE A ASSOCIE 
UNIQUE
2- Capital:  Le capital social est 
f i x é  à  l a  s o m m e  d e  1 0 0 
000DHS(cent  milles Dirhams) di-
visé en 1000  (mille) parts sociales 
de 100 DHS(cent  Dirhams)  cha-
cune totalement libérées, et attri-
buées à Monsieur MEGHARBI 
KAMAL
3- Siège social :  46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société : 
•  Maintenance industrielle : 
sous-traitance multi-technique, 
suivi et intervention corrective et 
préventive.

FLASH-économie  

annonce@
flasheconomie.com 

POUR VOS ANNONCES AU 

BULLETIN 
OFFICIEL
PENSEZ A 

FLASH ECONOMIE 

05 22 20 30 31 

06 64 14 26 48

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web
flasheconomie.com



FLASH Économie   6N°1491 VENDREDI 24 JANVIER 2020

FLASH ECONOMIE

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

1491 -1M1

CHEMICAL CONSULTING 
SARL AU

1) Aux Termes d’un P.V de l’A.G.E 
du 14/01/2020, l’associé unique 
d e  l a  S o c i é t é  « C H E M I C A L 
CONSULTING» S.A.R.L AU a décid:
– Augmentation de capital en nu-
méraire de 10.000,00 dhs à 
800.000,00 dhs par la création de 
7900 parts sociales ont été attri-
bué en totalité à l’associé unique.
2) Le Dépôt légale a été déposé 
au Tribunal de 1er Instance de 
Mohammedia le 21.01.2020 sous 
N° 120 R.C N° 10967.

1491 -3M2

BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE 

CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51 & 

05.22.40.31.36 & 
05.22.24.91.96

FAX 05.22.40.14.21  
PORT.06.61.14.16.56

EMAIL : ELJOUAIDIB@
MENARA.MA
SWR TRANS

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
10.0000 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL À 
MOHAMMEDIA, 271 BD LA 

RESISTANCE HASSANIA I RUE 
17 EL ALIA

R. C. 22697 – IDENT. 
FISC. 31837167

DISSOLUTION ANTICIPEE

I – Par décision extraordinaire de 
l’associé unique en date du 
25/12/2019, il a été décidé ce qui 
suit :
- La dissolution de la société par 
anticipation pour la non réalisa-
tion des objectifs d’affaires, avec 
date d’effet le 30 NOVEMBRE 
2019 et me nomme liquidateur 
de la société. La liquidation se 
fera au siège de la société 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Mohammedia. Le 30/12/2019 
Sous le N°2113
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1491 -4M3

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

IMPRIMERIE PAPETERIE 
AMINE

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE AU CAPITAL DE 

100.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL A 

CASABLANCA, 40-44 RUE 2 
LOT TAFRAOUT LA 

GRANDECEINTURE H.M
R. C. 45415 – ID. FISC. 1620372

AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL

I - Par décision extraordinaire des 
associés, en date du 02/01/2020 il 
a été décidé  ce qui suit :
- L’augmentation du capital social 
de la société afin de le porter de 
100.000 dirhams à 500.000 di-
rhams à concurrence de 400.000 
dirhams par prélèvement du 
compte « Report à Nouveau » qui 
présente un solde créditeur suffi-
sant dans les comptes de la socié-
té ;
- De modifier en conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts de la 
société.
- La mise à jour des statuts.
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 
15/01/2020 sous le N°727103
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1490 -3M1

SOLAR ONE
SOCIETE A RESPO NSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
SIÈGE SOCIAL : EL JADIDA. 93 
LOTISSEMENTS MOUAHIDINE 

, IMM NOUA 2 EME ETAGE.
CHANGEMENT D’OBJET 
SOCIAL D’UNE SOCIÉTÉ

NUMÉRO R.C : 11393 
EL JADIDA

1- Par décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 08/01/2020  il a été pris acte 
d’étendre l’objet social de la so-
ciété, à compter du 08/01/2020 à:
• IMPORT/ EXPORT ET NEGOCE  
DE MARBRE 

• IMPORT/ EXPORT ET NEGOCE  
DE FRUIT SEC 
• TRAVAUX DIVERS  
• NEGOCE
• COMMISSIONNAIRE
-  L’article [2] des statuts a été mo-
difié, en conséquence.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au ou Tribunal d’Instance  de EL-
JADIDA le 20/01/2020  sous le N° 
24700

1490 -7M2

CLÔTURE DE LIQUIDATION
FARNELL SERVICES LTD
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 

SIÈGE SOCIAL : CRAIGMUIR 
CHAMBERS, ROAD TOWN, 
TORTOLA VG1110, BRITISH 

VIRGIN ISLANDS
CAPITAL SOCIAL : 1850 

DIRHAMS
NUMÉRO RC : 1440612 

TORTOLA VG1110

1- Aux termes d’une délibération 
de l’assemblée général extraordi-
naire en date du 13 décembre 
2019, la collectivité des associés a 
approuvé les comptes définitifs 
de la liquidation, donné quitus au 
Liquidateur Madame Kerry GRA-
ZIOLA pour sa gestion et la dé-
charge de son mandat, prononcé 
la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du jour de la-
dite Assemblée.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Tortola VG11100 le 13 
décembre 2019 sous le numéro 
CN1440612.

1489 -3M1

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

ANGLE BD MOULAY RACHID 
ET ABDELKRIM AL KHATTABI 

IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUELIZ , 3ÉME ETAGE

 BUREAU N°21 
MARRAKECH 

« KASBAH SAKINA » S.A.R.L.AU 
EN LIQUIDATION  

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 31 
Décembre 2019,  l ’associée 
unique de la société « KASBAH 
SAKINA » S.A.R.L.AU en liquida-
tion, au capital de 100.000,00 
Dhs, sise au Lot Jnane,  Targa Zed-
daghia n°5 Marrakech, a décidé 
vu les pertes cumulées dépassant 
les trois quarts du capital social et 
de l’état de santé de la gérante et 
associée unique, de :
- Dissoudre par anticipation la 
société ;

- Nommer Mme. FRANCINE MAR-
TY, demeurante au n°5 Lot Jnane 
Targa, Targa Marrakech, titulaire 
de la carte de résidence n° E 
008446 W comme liquidatrice 
unique.
- Fixer le siège de la liquidation à 
l’adresse suivante : Lot Jnane Tar-
ga Zeddaghia N°5 Marrakech.                          
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 17/01/2020 sous le n° 
111414.

1489 -4M2

MOBILE UP  SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
5.000.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 14, RUE DES 
PAPILLONS – QUARTIER OASIS 

CASABLANCA
RC N°: 339861

OUVERTURE D’UNE 
SUCCURSALE À FÈS

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 
20/12/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- Ouverture d’une succursale à 
l’adresse sise à Fès, rue Hassan 
Ibnou Tabit, résidence Saada, 
Champs de Course
- Nomination M. Mohamed KAD-
MIRI en qualité de Directeur de 
cette succursale 
2- Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 
20.01.2020 sous le N° 725540.

1489 -8M3

« TOULAL INOX» SARL
AU CAPITAL DE  
500.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 57 BIS BD 
CHEFCHAOUNI 2 AIN SEBAA  

CASABLANCA
IMMATRICULÉE AU REGISTRE 

DE COMMERCE DE 
CASABLANCA SOUS 

LE N°147871 

1-  Aux termes du P V de l’assem-
blée générale extraordinaire du 
10/12/2019 les associés de la so-
ciété « TOULAL INOX » SARL au 
capital de 500.000,00 dhs, dont le 
siège social est à : 57 BIS BD 
CHEFCHAOUNI 2 AIN SEBAA - CA-
SABLANCA, décident :
- FERMETURE  d’une succursale 
de la société « TOULAL INOX » à 
HAY SKIKINA IMM 95 MAG N°02 
TEMARA.
2- Le dépôt légal à été effectué au 

greffé du tribunal de commerce 
de Casablanca le 19/12/2019 
sous le N°724211.  
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1489 -10M4

BEN CHERIF & ASSOCIES  
SARL

EXPERTS COMPTABLES
355, BOULEVARD 

MOHAMMED V 10ÈME ETAGE. 
CASABLANCA

TÉL : 05.22.40.21.67 
FAX : 05.22.40.21.85.

SOCIETE  BATISTANDING

1- Aux termes du  Procès Verbal  
de l’assemblée générale extraor-
dinaire fait  à Marrakech  02 Dé-
cembre 2019 de la Société « BA-
T I S T A N D I G » , s o c i é t é  à 
responsabilité limitée  au capital 
de 9.000.000,00 de Dirhams dont 
le siège social est à Marrakech : 
Apt N°2, Résidence Cordoba Rue 
Khalid Bnou Oualid Gueliz, il a été 
décidé :
• La démission de ses fonctions 
de gérant de Monsieur El Mahdi 
BENMLIH.
• La nomination de Mohamed Ali 
BENMLIH, né le 1er Mars 1983 à 
Rabat de nationalité marocaine, 
demeurant Rabat : 04 Rue Beni 
Ouaryaghel Av Mohamed VI  
Souissi   titulaire de la CIN n° 
A341788,  Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée à 
compte de ce jour :
• La Modification de l’article « 13 »  
des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 21 Janvier 
2020  sous le n° 111478
Pour Extrait et Mention

1489 -12M6

PROXAM 
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE : 6.000.000,- DE 
DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : ROUTE 
CÔTIÈRE DE MOHAMMEDIA, 
KM 10.500 LOT POLYGONE 

LOTS N°13/14/15 
CASABLANCA  

RC N° 187 967 – IF N°40181766  
ICE N°000080690000087

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

1- Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 12.11.2019, les action-
naires de la société « PROXAM » 
ont décidé de transférer le siège 
social :
• de : Casablanca - Route Côtière 

FLASH-économie  
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de Mohammedia, Km 10.500 Lot 
Polygone Lots N°13/14/15 
• au : Route 111 Km 11,500 – Aïn 
Sebaa – Casablanca
-  L’article 4 des statuts « SIEGE 
SOCIAL » a été modifié en consé-
quence.
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
727584 le 20/01/2020.     
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENE-
RAL 

1489 -16M7

SOCIETE LES ALLEES 
DE L’OCEAN 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 202, BD 
ABDELMOUMEN, N°5, RDC 

CASABLANCA.

I. Aux termes d’un acte reçu par 
Me FOURKET Fatima Zahra en 
date du 02.05.2019, M. Zayd 
MECHBAL a cédé les 1000 parts 
sociales lui appartenant dans la 
Société, au profit de Youssef 
MECHBAL.
II. Aux termes du Procès-verbal 
reçu par Me FOURKET Fatima 
Zahra en date du 02.05.2019, la 
Décision de l’Associé Unique, il a 
été décidé :
1. approbation par la société LES 
ALLEES DE L’OCEAN de la cession 
par M. ZAYD MECHBAL au profit 
de M. YOUSSEF MECHBAL des 
1000 parts sociales lui apparte-
nant dans ladite société.
2. Démission de M. ZAYD MECH-
BAL, de ses fonctions de Gérant 
Unique de la société 
3. Nomination de M. YOUSSEF 
MECHBAL, en qualité de Gérant 
Unique, de la société pour une 
durée non limitée.
4. Modification de l’Article 7 des 
statuts.
5. Formalités - Pouvoirs.
III. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce à Casablanca le 16 
Janvier 2020, sous le numéro 
727245.

1487 -2M1

AUDITIA
EXPERT COMPTABLE

TEL : 05.22.27.41.81/84
GEPEX SARL

EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL   

RC ° 396853

1- Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date à Casablanca du 
04/11/2019, les associés de la So-
ciété GEPEX Sarl au capital de 100 
000.00 dhs, dont le siège social 

est à Casablanca, 13, Rue Ibnou 
Jabir Attabari, 2ème Etage, Appt 
n° 4, Maârif ont décidé : 
- Extension de l’objet social de la 
société en rajoutant l’activité sui-
vante à ses  activités : 
• Réparation automobile méca-
nique et carrosserie.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 16/01/2020 sous n° 
727292.

1487 -3M2

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL.

EFMADECH FEALS 
EQUIPEMENTS 

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE  

AU CAPITAL DE 1 000 
000.00DHS

 RC N°123593.

1- En vertu d’une décision de l’as-
socié et gérant unique en date 
07/10/2019, le siège social de la 
société dite : EFMADECH FEALS 
EQUIPEMENT.
- L’ancien  siège social : 127 Rue 
Larache, Hay Salam, X-CIL Casa-
blanca, a été transfère à la nou-
velle adresse : Angle Route Ouled 
Ziane et 31 Rue Libourne N°7, 
Casablanca.
- L’article 4 des statuts a été modi-
fié en  conséquence,
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 
17/01/2020.

1486 -7M2

ALLAACOM SARL (A.U)

I- Aux termes d’un  Procès-verbal  
de ladécision de l’Associé unique 
de la société « ALLAACOM » SARL 
(A.U)Société à Responsabilité Li-
mitée d’Associé Unique au capital 
social est fixé ainsi à la somme de 
100 000.00 DH (CENT mille di-
rhams) divisé en 1000 Part So-
ciales de 100 DH (cent dirhams), 
sise à :10, Rue Boulmane, 4éme 
étage N°13, Bourgogne-CASA-
BLANCA, a décidé de modifier les 
articles suivants :
1° Démission du gérant unique ;
2° Nomination d’un nouveau gé-
rant ;
3° Modification de statut;
4° Pouvoirs.  
-  Premiere résolution : Démission 
du Gérant unique : Mr RACHID 
GHALAB de nationalité Maro-
caine, né le   01/07/1989, titulaire 
de la C.I.N N° 
BE821444 et demeurant à : 26 
Rue HalabEtg 1 Apt 6 Benjdia Ca-
sablanca a démissionné de 
safonction de Gérant unique de 
la société  «ALLAACOM» SARL AU.
-  Deuxième  résolution : Nomina-
tion d’un nouveau gérant : La 

société «ALLAACOM» SARL AU, 
est administrée par un nouveau  
Gérant nommé de la Société pour 
une durée illimitée par décision 
de l’associé unique et sera gérée 
par : Mr ABDELLAH TOULOUB de 
nationalité Marocaine, né le   
01.08.1983, titulaire de la C.I.N N°  
JB312992 et demeurant à : RESI-
DENCE LA SIESTA BEACH IMM 
GH2 APPT 2 - MOHAMMEDIA.  
- Troisième résolution : Modifica-
tion de Statut : Suite à la nomina-
tion de nouveau gérant, l’Associé 
Unique de la Société : «ALLAA-
COM» SARL 
AU, après avoir délibérer, décide 
de procéder à la refonte des sta-
tuts de la société pour  y Intégrer 
cette modification. 
- Après lecture des articles des 
statuts refondus, article par ar-
ticle, chacun des articles est mis  
Successivement aux vois.
- Quatrième résolution : Pouvoirs 
- Tous les pouvoirs sont conférés 
au porteur d’un original, d’une 
copie ou d’un extrait du présent    
- Procès-verbal à l’effet d’effectuer 
toutes les formalités en pareille 
matière. 
2- LE REGISTRE DE COMMERCE a 
été déposé au TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE CASABLANCA
SOUS N°372475en date du 
16/01/2020.

1486 -9M4

SOCIETE  CM7 (SARL AU)
CAPITALE 

100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : ZONE 

INDUSTRIELLE HAY MLY 
RACHID N° 86, 3ÉMÉ  ETAGE, 

CASABLANCA.
RC : 314923 – TP : 3790193 

IF : 3790193
1-DISSOLUTION ANTICIPEE / 

2- LIQUIDATION/ 3- RAPPORT 
DU LIQUIDATION

1- DISSOLUTION ANTICIPEE :
- Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date à Casablanca  du 
01/11/2019, enregistré à Casa-
blanca en date du 29/11/2019 
sous N° 14953, l’associé unique  
de la société «CM   7»  décide la 
dissolution anticipée  de la dite 
société.
- L’assemblée générale extraordi-
naire nomme en qualité de liqui-
dateur : L’Associé unique Mon-
sieur  MUSTAPHA CHNITER, 
titulaire de la CIN N° BJ 35202 et 
fixe l’adresse de liquidateur 
comme adresse de liquidation 
sise : Casablanca, 44 lotissement 
AL ASSIL, Etage 1, appartement 
n°3,  elle lui donne tous les pou-
voirs nécessaires à l’effet d’ac-
complir cette mission.
- Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat GREFFE du tribunal de 
commerce à Casablanca en date 
du 31/12/2019 sous n° 725636. 

2- PV DE LIQUIDATION :
- Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire en 
date à Casablanca du 19/12/2019, 
enregistré à Casablanca en date 
du 25/12/2019 sous N° 16337, a 
décidé la clôture définitive de la 
liquidation.
- Le bilan de clôture présente un 
résultat net négatif de la société 
de 1 376 968.74 dhs.
- Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat GREFFE du tribunal de 
commerce à Casablanca en date 
du 31/12/2019 sous n° 725636. 
3-LE RAPPORT DU LIQUIDATION :
- Le rapport du liquidateur en 
date du 19/12/2019, enregistré à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
25/12/2019, sous le n° 16338.
- Le liquidateur MUSTAPHA CHNI-
TER, déclare que le résultat de la 
liquidation présente un solde né-
gatif, soit une perte définitive de 
1 376 968.74 dhs et la dite perte 
sera supporter en sa totalité, par 
l’associer unique.
- Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat GREFFE du tribunal de 
commerce à Casablanca en date 
du 31/12/2019 sous n° 725636.

1419 -16M5

REVIALIS MAROC 

SOCIÉTÉ ANONYME 

AU CAPITAL DE : 
100.000,- DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : LOT 23 – ZONE 
INDUSTRIELLE DE HAD 
SOUALEM – PROVINCE 

DE SETTAT

RC N° 8203 – IF N° 40169147 – 
ICE N°001518439000070

AUGMENTATION 
DE CAPITAL SOCIAL

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 19.07.2019 les action-
naires de la société « REVIALIS 
MAROC » ont décidé d’augmen-
ter le capital social de 200.000,- 
dirhams pour le por ter  de 
100.000,- dirhams à 300.000,- di-
rhams par incorporation du 
compte report à nouveau à hau-
teur de 200.000,- dirhams.  
Cette augmentation de capital 
est réalisée par la création de 200 
actions nouvelles de 1.000,- di-
rhams nominal chacune qui se-
ront attribuées gratuitement à 
chaque actionnaire à raison de 
deux actions nouvelles pour une 
action ancienne
L’article 6 des statuts a été modi-
fié en conséquence. Le capital 
social se trouve désormais fixé à 
300.000,- dirhams divisé en 300 
actions de 1.000,- dirhams cha-
cune. 
II - Le dépôt légal a été effectué 

au Greffe du Tribunal de Première 
Instance de BERRECHID,  le  
25.09.2019 sous le numéro 2941.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE PRESIDET DIRECTEUR GENE-
RAL 
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