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Un salon virtuel pour 
les recrutements

La relance de l’activité économique et la 
redynamisation du marché du travail est 
l’un des principaux enjeux de la période 
après la levée de l’état d’urgence sanitaire. 

Depuis quelques mois, les recrutements 
sont à l’arrêt, notamment à cause des dif-
ficultés liées au contexte particulier de la 
crise du Covid-19.

Avec la reprise progressive des activités, 
des opérateurs se mobilisent pour accom-
pagner les entreprises dans l’identification 
des profils dont ils ont besoin.

 C’est dans ce contexte que s’inscrit le 
Recrut’expo, un nouveau forum virtuel de 
recrutement pour les entreprises, prévu du 
26 au 28 juin prochain.

En temps normal, «nos HR business 
partners ont pour habitude de participer 
aux salons de recrutement au Maroc et à 
l’étranger, tout en renforçant en parallèle 
leur image de marque. 

Cette année, ils se retrouvent pour la 
1ère fois face à une contrainte inédite», a 
expliqué Ahmed Lahlou, fondateur du fo-
rum.

L’objectif est de «transformer le contexte 
difficile que nous traversons actuelle-
ment en opportunité», a-t-il indiqué. Pour 
lui, cet événement, qui sera tenu via une 
plateforme électronique dédiée, vise à «ai-
der les entreprises et les jeunes diplômés 
ou cadres expérimentés à se rencontrer et 
échanger».

Ce forum accueillera des candidats du 
Maroc et de l’étranger, à la recherche 
de nouvelles opportunités en CDI, CDD, 
stages… 

L’idée est de permettre aux entreprises 
de «trouver les profils adéquats à leurs be-
soins, afin de mieux entamer l’étape post-
crise». Surtout que «le redémarrage de 
l’activité économique requiert une conso-
lidation des ressources et compétences», 
souligne Lahlou.

Dans les détails, Recrut’expo reproduit 
l’expérience d’un salon physique et per-
met aux visiteurs de circuler et de visiter 
les stands via la plateforme digitale 3D (re-
crutexpo.com). Plusieurs espaces stands 
sont prévus, avec une répartition par sec-
teurs d’activité. Les participants peuvent y 
accéder via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone.

Les discussions avec les représentants 
des entreprises est prévu via chat ou télé-
conférence. Des conférences en ligne sont 
également au programme. Cela permettra 

«d’échanger par vidéoconférence, autour 
des enjeux du redémarrage de l’activité 
économique et du marché de l’emploi», 
selon les organisateurs.

L’ECONOMISTE

Rédigé par : Mohamed Ali Mrabi

L’OCP enregistre un recul de 
son CA au premier trimestre

Le Chiffre d’affaires du groupe OCP a 
reculé à 12,27 milliards de DH au 1er tri-
mestre contre 12,42 milliards un an au-
paravant, d’après les résultats dévoilés ce 
vendredi par le géant phosphatier maro-
cain.

Cette réalisation a été soutenue par de 
forts volumes à l’export, indique l’OCP 
dans un communiqué sur ses résultats au 
T1-2020, notant que la hausse des expor-
tations d’engrais vers les marchés clés a 
été compensée par la baisse des prix par 
rapport au premier trimestre 2019.

 
Par rapport au quatrième trimestre 2019, 

«le CA a augmenté de 5%, principalement 
en raison de volumes de ventes plus éle-
vés et d’une légère reprise des prix au dé-
but de l’année grâce à une hausse de la 
demande». La marge brute s’est établie à 
7.539 MDH, contre 8.372 MDH au premier 
trimestre de l’exercice précédent, précise 
le groupe, entraînant ainsi, une baisse du 
taux de marge à 61% par rapport à 67% à 
fin mars 2019. 

Ce recul est principalement dû à la baisse 
des prix des engrais, qui n’a été que par-
tiellement compensée par la baisse des 
prix du soufre et de l’ammoniac.

 
Dans cette conjoncture exceptionnelle le 

bénéfice avant intérêts, impôts, déprécia-
tion et amortissement (EBITDA) s’est élevé 
à 3.329 MDH, encore une fois, en baisse 
par rapport aux 4.287 MDH enregistrés au 
premier trimestre 2019, se maintenant à 
une forte marge de 27%.

 Par rapport au quatrième trimestre 2019, 

l’EBITDA a augmenté de 48%, grâce à la 
hausse des volumes de vente et à l’amé-
lioration des prix des engrais.

 
Le géant mondial des engrais, relève 

également que ses dépenses d’investis-
sement se sont élevées à 2.125 MDH au 
premier trimestre 2020, en dessous des 
2.448 MDH décaissés au cours de la même 
période 2019.

 
En outre, les exportations chinoises sont 

restées globalement stables au cours de la 
période par rapport au premier trimestre 
2019, et l’offre russe a été principale-
ment dirigée vers le marché domestique, 
compte tenu d’une consommation locale 
plus élevée.

L’OPINION

Rédigé par : Saad Jafri

«ConfivialArt» 
L’Université Hassan II organise 
son festival culturel à distance

Alors que bon nombre d’activités uni-
versitaires prévues pour cette période ont 
subi les foudres du coronavirus, l’Universi-
té Hassan: II de Casablanca, à travers son 
pôle «Inclusion et vie universitaire», a dé-
cidé de relever le défi en organisant du 28 
mai au 10 juin 2020 la première édition du 
festival culturel «ConfivialArt».

Organisée sur les réseaux sociaux, cette 
manifestation a pour objectif d’accompa-
gner les étudiants et soutenir leurs talents 
en leur permettant d’adapter leurs créa-
tions pour se prêter au contexte à dis-
tance. 

Au menu, des compétitions dans divers 
domaines artistiques et culturels tels que 
le théâtre, la musique, le chant, le très 
court métrage, la narration, le dessin et la 
photographie.

En harmonie avec la nouvelle stratégie 
de développement universitaire, qui vise 
la mise en place d’un espace universitaire 
inclusif, ce festival est l’occasion de créer 
une atmosphère positive qui permet aux 
étudiants de contribuer au rayonnement 
stratégique de l’université à plusieurs ni-
veaux.  En marge de ces activités artis-
tiques, le festival «ConfivialArt» va attri-
buer également deux prix spéciaux: l’un 
pour la meilleure opération de bénévolat 
pendant la période de confinement et 
l’autre pour la meilleure lecture de « La 
Peste », roman d’Albert Camus, publié en 
1947.

LE MATIN

Rédigé par : Mohamed Ali Mrabi
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Atlanta Assurances progresse 
sur l’ensemble des branches

Atlanta Assurances a clôturé l’exercice 
2019 avec des indicateurs en nette pro-
gression. Le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 4,88 milliards de 
DH, en croissance de 9,1%.  Le résultat 
net consolidé, quant à lui, s’est établi à 
373 millions de DH, marquant une pro-
gression spéctaculaire de 76,5%. «Ces 
résultats ont été concrétisés grâce à la 
maîtrise des ratios de sinistralité et la stra-
tégie de développement adoptée par le 
groupe», explique Fatima Zahra Bensalah, 
vice-présidente, administrateur directrice 
générale. Les performances du groupe, 
assure-t-elle, sont en ligne avec les prévi-
sions et les objectifs du plan stratégique 
2018-2020. L’assureur relève une sinistrali-
té plus «clémente» sur les risques d’entre-
prise et une amélioration de la sinistralité 
sur les risques de masse. Celle-ci est liée 
à la politique rigoureuse d’assainissement 
du portefeuille engagée depuis fin 2017, 
explique le management.

L’évolution du chiffre d’affaires concerne 
autant la branche Vie que Non-Vie. L’ac-
tivité Non-Vie affiche un chiffre d’affaires 
de 2,14 milliards de DH, en hausse de 
9,7%. Sur la branche Vie, la progression est 
de 8,7% avec un total de primes de 523 
millions de DH. Les performances enregis-
trées ont pu être réalisées grâce au pro-
cessus d’innovation entamé par l’assureur, 
l’implication significative de son réseau et 
la dynamique commerciale de son parte-
naire, CIH Bank.

Interrogé sur l’impact du contexte actuel 
marqué par le coronavirus, le manage-
ment d’Atlanta explique qu’il se fera sen-
tir sur l’économie globale. Par ricochet, le 
secteur de l’assurance sera touché.  L’as-
sureur s’attend à une hausse de la sinis-
tralité dans l’assurance maladie. En ce qui 
concerne l’impact des fermetures de fron-
tières maritimes sur l’activité, l’assureur 
explique que les effets seront relativement 
faibles. «La part de l’assurance maritime 
sur le marché global a diminué avec le 
temps. Sur 2 milliards de DH de chiffre 
d’affaires, il représente environ 60 millions 
de DH». Pareil pour la tenue ou non du 
Salon de l’automobile, Auto Expo.

En tant que président de la Fédération 
marocaine des sociétés d’assurances et de 
réassurance, Mohamed Hassan Bensalah, 
PDG du groupe Holmarcom, va plus loin: 
«Une fois qu’on aura digéré cette crise, il 
y aura une nouvelle dynamique. La notion 
d’autosuffisance va changer. Il y aura un 
avant et un après.  Pour le Maroc, cela 
se traduira par un renforcement de l’in-
dustrie, notamment pharmaceutique. Au 
niveau agricole, il va falloir élargir notre 
gamme de produits. La commission qui 
planche sur le nouveau modèle de déve-

loppement devra intégrer cette nouvelle 
donne».

L’ECONOMISTE

Rédigé par : Jean Modeste KOUAME

«M Voice Radio» : les 
maroco-américains 

connectés par les ondes

Une nouvelle chaîne radio a vu le jour, 
aux Etats-Unis, pour rapprocher les ma-
roco-américains de leur pays. Présentant 
une variété de services, «M Voice Radio» 
semble gagner en audience. Une nou-
velle chaîne radio a été lancée, à New 
York, pour la communauté marocaine aux 
Etats-Unis. Conçue par un groupe d’en-
trepreneurs maroco-américains, «M Voice 
Radio» constitue un nouveau pont pour 
solidifier les liens entre les Marocains des 
deux rives de l’Atlantique. Pour assurer 
une transmission efficace et un contenu 
de qualité, «M Voice Radio» collabore 
avec un réseau d’entités internationales et 
plusieurs sources d’information. 

La radio se concentre sur divers aspects 
de la vie de la communauté de la diaspora 
marocaine, tout en visant à développer et 
mettre la lumière sur les capacités et les 
talents locaux. La voix de la diaspora 

Les émissions de la radio varient entre les 
infos, le divertissement, la culture, l’éduca-
tion, les sports et les programmes de dé-
veloppement social et environnemental. 

Portant le slogan «la voix de la diaspora», 
«M Voice Radio» espère faire entendre 
leur voix et contribuer au soutien de toute 
une nouvelle génération de talents maro-
co-américains. «M Voice Radio» est une 
chaîne multi plate-forme, diffusant égale-
ment du contenu en anglais et en arabe 
pour la diaspora marocaine aux Etats-Unis. 
D’autres langues sont aussi utilisées, afin 
d’attirer plus de communautés. 

La station maroco-américaine fournit 
également d’autres services à travers son 
site Web, ses applications mobiles, et la 
plupart des autres plates-formes sur les 
réseaux sociaux. Dans une déclaration à 
nos confrères de «Morocco World News», 
le président de la radio, Simo El Aissaoui, 
a souligné que l’objectif de «M Voice Ra-
dio» est de fournir une plate-forme aux 
Marocains américains pour partager leurs 
histoires et parler de leurs expériences, en-
treprises, projets ainsi que les choses qui 
comptent le plus pour eux.

«Nous espérons soutenir une toute nou-
velle génération de talents maroco-amé-
ricains et servir de pont entre les États-
Unis et le Maroc», a déclaré le chef de « 
M Voice Radio » à MWN. Fournissant à la 

communauté marocaine aux États-Unis 
une nouvelle chaîne radio à utiliser pour 
connecter et transmettre leurs voix, El 
Aissaoui s’engage à apprendre du public 
et à continuer d’améliorer les offres de la 
plate-forme, dans le but de «proposer le 
meilleur à tous».

L’OPINION

Rédigé par : Hajar LEBABI

Le prototype 
«Casabus» inspecté

Comme nous l’avions annoncé «Lire Ca-
sablanca: Nouveau départ pour le trans-
port par bus?» , une commission présidée 
par Imane Sabir, présidente de l’Etablisse-
ment de Coopération Intercommunal Al 
Baida (ECI) et composée de membres de 
la SDL Casa Transport et le délégataire du 
transport par bus Alsa s’est rendue à Skhi-
rate, pour la première visite de vérification 
du prototype Scania/Irizar de la future 
flotte de bus neufs devant desservir la ville 
de Casablanca et ses environs.

Cette visite est la première d’une série 
programmée dans les mois à venir, por-
tant sur la partie de la flotte montée loca-
lement par la société Irizar sur la base d’un 
châssis Scania (une commande à terme de 
200 bus). 

Le service «Casa bus» proposera à son 
déploiement, un réseau restructuré opéré 
par une flotte totale de 700 bus neufs, re-
liant les 18 communes de l’ECI.

L’offre de service de transport public par 
bus sera complémentaire et intermodale 
avec le réseau de transport en commun en 
site propre de Casablanca (tram/BHNS).

L’ECONOMISTE
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CONSTITUTIONS

1548 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION
«LOVE VENDING « LEADER 

OVER VENDING EXPORT
IMPORT  SOCIÉTÉ A 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
BD ANFA, N°128, 3EME ETAGE 

N°31, RESIDENCE PERLE 
D’ANFA SIDI BELYOUT , 

CASABLANCA
RC : 186275 

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 13-07-
2008 il a été établi les statuts 
d’une société à Responsabilité li-
mitée  Société A Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Forme juridique:Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  «LOVE VENDING 
« LEADER OVER VENDING 
EXPORT/IMPORT 
- Objet: la société a pour objet 
IMPORT ET EXPORT ET DISTRIBU-
TION DE CAFE DES MACHINES A 
CAFE DE TOUTES SORTES ET DE 
TOUTES NATURES AINSI QUE 
T O U T E S  L E S  A C T I V I T E S 
CONNEXES
- Adresse du siège social:  BD 
ANFA, N°128, 3EME ETAGE N°31, 
RESIDENCE PERLE D’ANFA SIDI 
BELYOUT , Casablanca
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 dirhams. Il 
est divisé en 100 PARTS SOCIALES 
de 100dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
*  DI NOTO  ROBERTO :  88 parts
* INTANNO  GIUSEPPE : 12  parts
* total des parts sociales :  100  
parts
- Gérance: M DI NOTO  ROBERTO 
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 la ville le 21-07-2008 
sous le N° 11174.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1548 -3C2

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

CINCIB INDUSTRIES

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Casablanca 
en date du20 février 2020, il a été 
établi les statuts d’une Société A 
Responsabilité Limitée, dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
1. Dénomination :«CINCIB INDUS-
TRIES»
2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée 
3. Objet :La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger:
- La fabrication et le commerce 
d’articles d’emballage ;
- Marchand d’articles d’emballage 
collecte, recyclage et stockage de 
toutes matières ;
- Transformation d’articles d’em-
ballage ;
- Import, export et négoce ;
- La représentation, la commer-
cialisation, la vente, l’achat de 
tous produits liés à l’activité ;
- L’exploitation ou la concession 
sous toutes ses formes de toutes 
marques, brevets, modèles ou 
autres droits de même nature se 
rattachant à l’objet social ;
- 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 ;
- La prise de participation, la créa-
tion, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce, la prise à 
bail, l’installation l’exploitation de 
tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant à l’une 
ou l’autre des activités spécifiées 
- 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 fixé67, Rue Aziz Bel-
lal 2ème étage, n°3, Maarif, 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(1.000) PARTS SOCIALES de 
CENT DIRHAMS (100 DH)cha-
cune, entièrement souscrites et 
libérées à la totalité, et attribuées 
en totalité à chacune d’eux,en 
proportion de leurs apports res-
pectifs, da la manière suivante :
• MonsieurEl Arbi BENMLIH FATH 
600 Parts
• Monsieur Ghali BENMLIH FATH                                                          
200 Parts
• Madame Rita BENMLIH FATH 
200 Parts
• Soit au total la somme de     
1.000 Parts 
7. Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
8. Gérance :Les premiers gérants  
de la société sont nommés pour 
une durée illimitée :
• Monsieur El ARBIBENMLIH FATH, 
de nationalité marocaine, né le 
15 novembre 1958 à Casablanca, 
demeurant à Lot Florida n° 63, 
Californie, Casablanca et titulaire 
de CNI n° B81330 ;
• Madame Rita BENMLIH FATH, de 
nationalité marocaine, née le 07 
octobre 1988 à Casablanca, de-
meurant à Lot Florida n° 63, Cali-
fornie, Casablanca et titulaire de 
CNI n° BK258249
• Monsieur Ghali BENMLIH FATH, 
de nationalité marocaine, né le 
27 décembre 1991 à Casablanca, 
demeurant à Lot Florida n° 63, 
Californie, Casablanca et titulaire 
de CNI n° BK265290
II- Le dépôt légal a été effectué 
au centre régional d’investisse-
ment de Casablanca et la société 
a été immatriculée autribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro460439en date du 16 
Avril 2020.
Pour extrait et mention
CINCIB INDUSTRIESSARL

1548 -4C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

*HIGH HEELS * S.A.R.L AU
AU CAPITAL DE 

 100.000 ,00 DHS
SIEGE SOCIAL : RUE SOUAMYA 
RES SHEHRAZADE III ETAGE 5 
N 22 PALMIERS CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
17/07/2014  à CASABLANCA, il a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- DENOMINATION : La dénomina-
tion de la société est : HIGH 
HEELS SARL AU
-  OBJET : La société a  pour objet 
• IMPORT & EXPORT

- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
c i a l  e s t  f i xé  à  c e n t  C E N T 
MILLE(100.000,00) dirhams divisé 
en 1.000 parts sociales de valeur 
nominale de CENT (100,00) di-
rhams chacune intégralement li-
bérées et attribuées à Mme KAW-
T A R  K H A I R  E D D I N E  e n 
contrepartie de son apport
- GERANCE : La Société est gérée 
par : Mme KAWTAR KHAIR ED-
DINE
- IL engage la société par la signa-
ture unique de Mme KAWTAR 
KHAIR EDDINE
- DUREE : La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution.
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1 er janvier et finit le 31 dé-
cembre de chaque année
- BENEFICES : Après les prélève-
ments légaux et statutaires, le 
solde est réparti entre les asso-
ciés proportionnellement à leurs 
droits respectifs.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
sous le N°735040 en date du 
27/05/2020.

1547 -5C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MOUYDDA MONEY TRANSFER 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL :KSAR AIT 
SLIMANE AMELLAGOU 

GOULMIMA ERRACHIDIA.
R.C : 13725/374

I. Aux termes d’un acte S.S.P à ER-
R A C H I D I A  e n  d a t e  d u 
03/02/2020a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité li-
mite à associe unique : (SARL AU) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ; 
- FORME : Société à responsabilité 
limite à associe unique : (SARL 
AU)
- DENOMINATION : STE MOUYD-
DA MONEY TRANSFER  SARL AU
- OBJET :1- COMMISSIONNAIRE 
GERANT D’ENTREPRISE (INTERMI-
DIAIRE EN TRANSFERT DE FONDS)
- SIEGE SOCIAL : DR TAMTET-
TOUCHTE AIT HANI ERRACHIDIA.
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES : 
• Mr MOUYDDA ABDEL-ILAH : 
1000 Parts sociales 
• Soit au total : 1000 Parts sociales

- SIEGE SOCIAL : Le siège social 
est fixé à RUE SOUAMYA RES 
SHEHRAZADE III ETAGE 5 N 22 
PALMIERS CASABLANCA.
- DUREE DE LA SOCIETE : 99 an-
nées à compter de sa constitu-
tion définitive.
- CAPITAL SOCIAL : Il est fixé 
100.000 ,00 Dirhams, divisé en 
1000  parts de 100 Dirhams  cha-
cune intégralement libérées par 
des apports en numéraire et attri-
buées aux associés en rémunéra-
tion de leur apports :
• MME. SLAOUI DALAL : 1000 
PARTS
- GERANCE : La société sera admi-
nistrée et gérée par MME. SLAOUI 
DALAL
- SIGNATURE SOCIALE : La société 
sera engagée par la signature de  
MME. SLAOUI DALAL
2- DEPOT : La société a été imma-
triculée au Registre de commerce 
de CASABLANCA  23/07/2014 
sous le Numéro 308561

1547 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE
«KFACTORY»

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 81, BD 11 
JANVIER ETG 3 N°3  

CASABLANCA 
RC N° : 460959 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
13/03/2020 il a été constituée 
une Société A Responsabilité Li-
mitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- DENOMINATION : La société 
prend la dénomination de «KFAC-
TORY SARL AU»
- OBJET : La société a pour objet 
soit directement ou indirecte-
ment, soit en participation, soit 
pour un tiers au Maroc et dans 
tout autre pays étranger :
• Importation matériel informa-
tique, machine  à coudre et tout 
dérivé d’objet de couture.
• Prestation de service.
• Négoce en générale.
• Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou à tout 
autre objet similaire ou connexe.
- SIEGE SOCIAL : LE siège social 
est fixé à 81, BD 11 janvier ETG 3 
N°3 - CASABLANCA 

Email : 

annonce@
flasheconomie.com 



5FLASH Économie   N°1548 LUNDI 01 JUIN 2020

FLASH ECONOMIE

- GERANCE : la société sera gérée 
par Mr MOUYDDA ABDEL-ILAH  .
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  D’Erra-
chidia le 17/04/2020 Sousles nu-
méros N°chronologique : 374,
N° Analytique : 13725
Pour extrait et mention

1547 -6C3

STÉ «  ANIS REST  SARL A.U »

1- Au terme ASSP du 03/03/2020 
il a été établi les statuts SARL / AU 
ci-dessous désignés :
- Dénomination :  Sté «ANIS RES-
SARL / AU» 
- Objet : La société a pour objet  
au Maroc ainsi qu’à l’étranger : 
• GERANT DE RESTAURANT ET 
CAFE  
- Siège de la société : 332, d BRA-
HIM ROUDANI , ETGE 5, APPT 21, 
RED RAYHANE, QRT MAARIF, CA-
SABLANCA, 
- Capital :  Le capital est de 
100.000 Dhs (1000 parts)  effec-
tué a Mr BERRADY ANIS.
- La gérance  est donnée à  Mr 
BERRADY ANIS avec tous pou-
voirs de signature et donnée sé-
parément.
- Durée : 99 ans.
2- Le Dépôt légal a été effectué 
au tribunal  de Commerce de  Ca-
sablanca le 28/05/2020 sous le 
numéro 735052 

1546 -5C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« ELEC GREEN MOVE» 
S.A.R.L. A.U

1- Aux termes d’un acte Notarié 
reçu en l’étude de Maître Kenza 
BENABDELJALIL notaire à Casa-
blanca en date du 03 Mars 2020 
dument enregistré, il a été consti-
tué une société à responsabilité 
limitée, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- DENOMINATION SOCIALE: « 
ELEC GREEN MOVE» S.A.R.L.A.U
- OBJET SOCIAL : Distribution de 
matériel électrique. 
- SIEGE SOCIAL : Casablanca- 202, 
Bd Abdelmoumen n° 5 RDC.
- DUREE : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre du commerce.
- APPORTS :         
•  Monsieur Kamal Abdeljalil 
AMENZOU : 10.000,00Dirhams
•  TOTAL : 10.000,00 Dirhams. 
- CAPITAL SOCIAL : 10.000,00 DH, 
divisé en 100 parts sociales de 
100,00 DH chacune , réparties 
comme suit :
• Monsieur Kamal Abdeljalil 
AMENZOU : 100 Parts

• Soit au total : 100 Parts 
- GERANCE : Gérant pour une du-
rée illimitée Monsieur Kamal Ab-
deljalil AMENZOU. En consé-
q u e n c e ,  l a  S o c i é t é  s e r a 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la si-
gnature du gérant ci-dessus dési-
gné à moins d’une subdélégation 
de pouvoirs à tout mandataire de 
son choix.
2- Création faite par le centre ré-
gional d’investissement, immatri-
culée au registre du commerce 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 20/05/2020 sous le 
Numéro 460873. 

1545 -1C1

FIDUCIAIRE FEDALA 
CONSULTING SARL AU

67, LOT  LAAYOUNE APPRT 5 
3EME ETG MOHAMMEDIA

TEL : 0523304275 – 
0661060710

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIE UNIQUE.

« ASIYAP INDUSTRY »
 S.A.R.L AU

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
27/04/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée d’Associe Unique .au 
capital de 100.000 ,00 DHS dont 
les caractéristiques suivantes :
1. DENOMINATION: « ASIYAP IN-
DUSTRY » S.A.R.L AU
2 .  S I E G E  S O C I A L :  6 7 , LO T 
LAAYOUNE APPT N°5, 3EME 
ETAGE - MOHAMMEDIA
3. OBJET : La société a pour objet 
- Import-export tous types de  
produits et équipements et  ma-
tériels industriels.
- Import-export des machines 
pour l’industrie textile et l’habille-
ment.
- Fabrication de textile technique 
et industriel
- L’importation, l’Exportation , la 
Fabrication ,la Commercialisation 
, la Représentation et le Négoce 
d’une manière générale de tous 
biens ,produits et denrées de 
toutes natures 
- Entrepreneur de Travaux divers,
- L’achat, la vente et la distribu-
tion de tout équipement 
- Commerce de détail en magasin 
spécialisé.
- Commerce de gros spécialisé.
- Prestations de service 
- Transport National et Internatio-
nal
- Location tous types de maté-
riaux
- Fournitures et produits divers
- Décoration de bâtiments et in-
dustrielle  
- La Fabrication, la Distribution et 
la Maintenance de tous articles et 
produits de toutes natures.
- La Représentation de toutes so-
ciétés au Maroc ou à l’étranger.

- La Commercialisation de tous 
les biens  articles et produits de 
toutes natures.
- La Commercialisation et l’exploi-
tation de tous produits, marques 
brevets et licences se rattachant 
aux objets ci-dessus.
- La Participation directe ou indi-
recte de la société dans toutes les 
opérations commerciales pou-
vant se rattacher à l’un des objets 
précités ou par voie de création 
de société nouvelle ou organisme 
quelconque Ou par voie d’ap-
port, souscription, achat de titres 
ou droits sociaux, fusions associa-
tions en participation ou  Autre.
- Et Généralement toutes opéra-
tions commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, objets 
ci-dessus désignés ou à tout ob-
jet connexe ou similaire suscep-
tible de favoriser le développe-
ment des opérations sociales de 
la société tant pour elle-même 
que pour le compte d’autrui.
4. CAPITAL : 100.000,00 DHS divi-
sé en 1000 parts sociales de 100 
dirhams chacune, souscrites en  
Totalité, Intégralement libérées, 
attribuées aux associés en fonc-
tion de son apport à savoir :  
- MR. TASGIT ABDULBAKI, 1000 
PARTS
5. GERANCE : La société est gérée 
et administrée par MR. TASGIT 
ABDULBAKI
6. DUREE : 99 années à compter 
de son immatriculation au re-
gistre du commerce. 
7. EXERCICE SOCIALE : du 1er jan-
vier au 31 décembre de chaque 
année. 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Première 
Instance de Mohammedia le 
18/05/2020 sous le n° 517.

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.

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
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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

1547 -3M2

CREATIVE PRODUCTION SARL

1- Aux termes du PV de l’assem-
blée Générale extraordinaire éta-
bli en date du 07/03/2020, de la 
société « CREATIVE PRODUC-
TION» SARL a décidé les modifi-
cations juridiques suivantes :
- Première résolution : Cession de 
parts
• Par le présent PV le cédant Mr 
Adil ABOUELKHEIR cède  et trans-
porte, sous les garanties   Ordi-
naires de fait et de droit, au ces-
s i o n n a i r e  M m e  B o u c h r a 
SABRALLAH qui accepte, Cinq 
Cent  (500)  Parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune dans la-
dite société.
- Deuxième résolution : Nou-
veaux  Apports 
• Mme Bouchra SABRALLAH ap-
porte à la Société une somme de 
100 000,00 (Cent Mille  Dirhams).  
- Troisième résolution: Change-
ment la forme juridique de la so-
ciété
• L’assemblée générale extraordi-
naire a décidé  de modifier la 
forme juridique de la société du 
SARL à SARL AU.
- Quatrième résolution: Démis-
sion du Gérant unique :
• Mr. TARIK DAHMI  de nationalité 
Marocaine, né le   24.03.1989, ti-
tulaire de la C.I.N N° BJ387153   et 
demeurant à : BLOC KOUDIA 107 
N°5 HAY MOHAMMADI-CASA, a 
démissionné de sa fonction de 
Gérant unique de la société  
«CREATIVE  PRODUCTION» SARL.
- Cinquième résolution: Nomina-
tion d’un nouveau gérant :
• La société «CREATIVE  PRODUC-
TION» SARL, est administrée par 
un nouveau  Gérant nommé Pour 
une durée illimitée par décision 
de l’assemblée générale et sera 
gérée par :  Mr.  MOUHCINE 
SABRALLAH  de nationalité Maro-
caine, Né le 27.07.1997, titulaire 
de la CIN N° BH593183, demeu-
rant à SIDI OTHMAN BLOC 22 N 
98 CASA.
- Sixième résolution: Modification 
de statut :
  -La société «CREATIVE  PRODUC-
TION» SARL, après avoir délibérer, 
décide de procéder à la refonte 
des statuts de la société pour y 
intégrer cette modification.
Après lecture des articles des sta-
tuts refondus, article par article, 
chacun des articles est mis suc-
cessivement aux voix.

- Septième résolution: Pouvoirs
• Tous les pouvoirs sont conférés 
au porteur d’un original, d’une 
copie ou d’un extrait du présent 
Procès-verbalàI ‘effetd’effectuer 
toutes les formalités en pareille 
matière.
2- Dépôt légal du registre de 
commercea été effectué au Tribu-
nal de Commerce-Casablanca-
sous N°2390 du 07 Mars 2020.

1547 -4M3

CAFE RESTAURANT NASIMA 
«SARL-AU»

AU CAPITAL DE 20 000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : HAY  NORA 

RUE AL YASMINE  SEBAA 
AYOUNE

RC : 29113
LIQUIDATION  TOTALE  

DE  SOCIETE

1- Suivant un acte sous seing pri-
vé 07/10/2019 il a été établi le   
P.V de liquidation totale de la  
CAFE  RESTAURANT NASIMA 
«SARL-AU».
- Approbation du rapport du li-
quidateur.
- Constatation de la clôture de li-
quidation.
- Quitus au liquidateur MR MAS-
GHATI ALI , CIN N°Z88765.
- Liquidation totale suite à la dis-
solution anticipée de la CAFE 
RESTAURANT NASIMA  «SARL-AU»
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffier du tribunal de Com-
merce  de MEKNES sous le N° 
5460   du 15/10/2019.

1547 -7M4

«PICHERA  « SARL

1- Aux termes de l ’ASSP du 
18/03/2020 d’AGEO  l’associé  de 
la société «PICHERA» SARL a déci-
dé ce qui suit :
- Ratification de la Cession de 
Parts Sociales de 670 parts (Six 
Cent Soixante Dix Parts) de Mr 
RUSTAM DZHALILOV  et  Mr 
MIKHAIL GORIAGIN au profit de 
Mr AZIZ JENKAL.
- Démission de Mr RUSTAM  
DZHALILOV  et  Mr MIKHAIL GO-
RIAGIN, de ses fonctions comme 
cogérants de la société  « PICHE-
RA « SARL.
- Nomination de Mr  Mr AZIZ 
JENKAL comme nouveau gérant 
unique
- La transformation de la forme 
juridique  de société SARL  à  
SARL/AU
- La mise à jour des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de CA-

SABLANCA  le 28/05/2020 sous le  
N° 735053.

1546 -2M1

NAIM.COM
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE. RC .CASABLANCA 

N°352739, IF : 18784802 
DISSOLUTION ANTICIPÉE

1- L’Assemblée Générale de 
NAIM.COM, société à responsabi-
lité limitée  au  capital  de 60.000 
dirhams, sise  à Casablanca, RYAD 
EL OULFA EXTENTION 2-GH9 
N°107 ET 108, Casablanca. En 
date du 11/05/2020 décide ce qui 
suit:
- La dissolution anticipée de la 
société 
- La nomination de Monsieur 
NAIM ABDALLAH, en qualité de 
liquidateur.
- La fixation du siège de liquida-
tion à RYAD EL OULFA EXTEN-
TION 2-GH9 N°107 ET 108 .Casa-
blanca .
- Pouvoirs pour dépôt ;
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 
26/05/2020 sous le numéro
 735 000

1545 -5M3

AVIS DE MODIFICATION
 DE SOCIETE

HOUSE OF BUSINESS AND 
FINANCE SARL AU

AU CAPITAL DE 100000 DHS
SIEGE SOCIAL : 27, RUE LE 
TITIEN, RÉSIDENCE PRIME 
ROSE N° 8,QU VAL FLEURI 

MAARIF  CASABLANCA
RC N° : 459925 - CASABLANCA

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL 

1- Par décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE), en 
date du 18-05-2020 il a été déci-
dé ce qui suit :
- Modification de capital.
- L’augmentation du capital social 
de la société afin de le porter de 
10000 dirhams à 100000 dirhams. 
Il est divisé en Mille (1000) parts 
sociales de 100 DHS (cent di-
rhams) chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à l’associée unique en 
proportion d’apports en numé-
raire, à savoir :
• M a d a m e  S A K A L I  A M A L  
100.000,00 Dhs.
• Soit au total la somme de  
100.000,00 Dhs.
- Mise à jour des statuts.
- Modifications à compter du 

18-05-2020.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 21-01-2020 
sous le N° 734968.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1544 -6M4

AZEDDINE MOHAMED 
ABDELMAJID

PAR ABRÉVIATION AZ.MO.AB
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL SOCIAL DE 

100.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : LOTISSEMENT 

SOUFIANE LOT N° 115 SIDI 
MAAROUF-20190 HAY 
HASSANI AIN CHOCK

CASABLANCA
RC N° 156.735/ IF. N° 2261753  

ICE. N°000038100000082
CESSION DES PARTS 

1- Aux termes de la décision des 
associes  fait    à Casablanca le 12 
Mars 2020  de la Société «AZED-
DINE MOHAMED ABDELMAJID 
Par Abréviation AZ.MO.AB»,  so-
ciété à responsabilité limitée au 
capital de 100.000,00 de Dirhams 
dont le siège social est à Casa-
blanca : Lotissement Soufiane Lot 
N° 115 Sidi Maarouf-20190 Hay 
Hassani Ain Chock , il a été décidé 
- La cession  de  200 Parts de Mr 
Abdelmajid BOUZIANE au profit 
de Mr Mohammed BOUZIANE  et 
Azeddine BOUZIANE.
Suite à cette cession de parts so-
ciales, les associes  décide de mo-
difier l’article « 7 » des statuts qui 
devient désormais libellé comme 
suit 
-  « Article 7 » : Capital social
Les associés apportent à la socié-
té une somme en espèces de 
100.000,00 Dhs (Cent Dirhams).  
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de 100.000,00 Dhs (Cent 
Dirhams) divisé en Mille (1.000) 
Parts de Cent (100,00) Dirhams 
chacune, intégralement sous-
crites,  l ibérées et répar ties 
comme suit entre les associés 
souscripteurs :
• Mr Mohammed BOUZIANE, né le 
1er Janvier 1966, de nationalité 
marocaine, demeurant à Casa-
blanca : La Krimat 3, Rue 11, N°30 
Ain Chock, titulaire de la CIN 
N°WA1558 500 Parts : 50.000,00 
DHS
• Mr Azeddine BOUZIANE, né le 
06 Juin 1958, de nationalité ma-
rocaine, demeurant à Casablanca 
: 04 Lot Al Bassatine Bd  D Califor-
nie, titulaire de la CIN n° B111021 
500 Parts : 50.000,00 DHS
• Soit au total  Cent Parts

100 Parts : 100.000,00 DHS
- MISE A JOUR DES STATUTS 
- Les associés décident de mettre 
à jour les statuts de la société.
2- LE DEPOT LEGALE ET REGISTRE 
DE COMMERCE : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
18 Mais 2020 sous n° 7348883
Pour extrait et mention

1518 -2M2

LA SOCIETE « WISSAM TECH » 
SARL AU  

I- AUX TERMES D’UN ACTE S.S.P 
ETABLI EN DATE DU 06/02/2020, 
A FAIT LES MODIFICATIONS SUI-
VANTES :
1- PREMIERE RESOLUTION : CES-
SION DE PARTS
-PAR UN PV ENREGISTRE LE 
15/01/2020,  LE CEDANT MR WA-
LID LAHMAR CEDE  ET TRANS-
PORTE, SOUS LES GARANTIES 
ORDINAIRES DE FAIT ET DE 
DROIT, AU CESSIONNAIRE MR 
ADIL LAHMAMIQUI ACCEPTE, 
MILLE  (1000) PARTS SOCIALES DE 
CENT (100) DIRHAMS CHACUNE 
DANS LADITE SOCIETE.
2- DEUXIEME RESOLUTION :NOU-
VEAUX  APPORTS 
-MR ADIL LAHMAMIAPPORTE A 
LA SOCIETE UNE SOMME DE 100 
000,00 (CENT MILLE DIRHAMS).
3- TROISIEME RESOLUTION : DE-
MISSION DU GERANT UNIQUE
-MR WALID LAHMAR A DEMIS-
SIONNE DE SA FONCTION DE GE-
RANT UNIQUE DE LA SOCIETE 
«WISSAM TECH» SARL AU.
4- QUATRIEME  RESOLUTION : NO-
MINATION D’UN NOUVEAU GE-
RANT
-LA SOCIETE «WISSAM TECH» 
SARL AU, EST ADMINISTREE PAR 
UN NOUVEAU  GERANT NOMME 
DE LA  SOCIETE POUR UNE 
DUREE ILLIMITEE PAR DECISION 
DE L’ASSOCIE UNIQUE ET SERA 
GEREE PAR :
-MR ADIL LAHMAMIDE NATIONA-
L I T E  M A R O C A I N E ,  N E  L E   
19.07.1984, TITULAIRE DE LA C.I.N 
N° 
BE786279ET DEMEURANT A : 80 
BD LA RESISTANCE ETG 6 NR 37 
CASABLANCA.
5-  CINQUIEME RESOLUTION : 
MODIFICATION L’OBJET SOCIAL
-L’ASSOCIE UNIQUE A DECIDE : 
D’AJOUTER A L’OBJET SOCIAL DE 
LA SOCIETE LES ACTIVITES SUI-
VANTES :
• TRAVAUX DIVERS
• L’IMPORT
• ET DE SUPPRIMER L’ACTIVITE 
SUIVANTE :ENTREPREUNEUR 
D’APPAREILS D’ELECTRICITE  
6- SIXIEME RESOLUTION : POU-
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VOIRS
- TOUS LES POUVOIRS SONT 
CONFERES AU PORTEUR D’UN 
ORIGINAL, D’UNE COPIE OU D’UN 
E X T R A I T  D U  P R E S E N T   
PROCES-VERBAL A L’EFFET D’EF-
FECTUER TOUTES LES FORMA-
LITES EN PAREILLE MATIERE.
II- REGISTRE DE COMMERCE :A 
ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DE 
1ERE INSTANCE DE MOHAMME-
DIA SOUS N°20289.

1491 -15M8

HOLDER
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,- DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 61, AV. LALLA 
YAKOUT ANGLE MUSTAPHA 

EL MAANI – 2ÈME ETAGE, 
N°62  CASABLANCA

RC N° 422787 – IF N° 33628721 
– ICE N°002211926000025

MODIFICATION DE 
L’OBJET  SOCIAL

1°/ Aux termes du procès-verbal 
de la Décision Extraordinaire en 
date du 20/12/2019, l’associée 
unique de la société «HOLDER» a 
décidé  de modifier l’objet social 
qui sera désormais le suivant :
- « ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL » : 
La société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
• La prise de participations, di-
recte ou indirecte, dans toutes 
société à créer par voie de sous-
cription au capital ou déjà exis-
tantes par voie d’augmentation 
de capital ou par rachat de titres 
ou droits sociaux, et ce dans 
toutes sociétés civiles ou com-
merciales, en qualité d’associé, 
d’actionnaire, de commanditaire 
ou de commandité;
• La prise d’intérêts quelle qu’en 
soit la forme, dans toutes opéra-
tions ou entreprises quel qu’en 
soit l’objet;
• L’achat, la vente ou l’échange de 
toutes valeurs mobilières, droits 
sociaux et parts d’intérêt;
• La gestion et l’administration 
des participations et de toutes 
affaires, entreprises ou sociétés 
mobilières, immobilières, finan-
cières, industrielles ou commer-
ciales;
• La réalisation de toutes presta-
tions de services notamment de 
prestations de services comp-
tables, d’audit et de contrôle de 
gestion, organisation et dévelop-
pement, financières, administra-
tives, commerciales, informa-
t i q u e s  e t  d e  g e s t i o n  d e s 
ressources humaines;
• L’exploitation, la cession ou la 
concession de tous droits de pro-
priété industrielle et intellec-
tuelle.
• Et généralement, toutes opéra-
tions mobilières ou immobilières, 
industrielles, commerciales ou fi-

nancières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
cet objet ou susceptibles d’en fa-
ciliter la réalisation ou le dévelop-
pement.
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 
23/01/2020 sous le numéro 
728184.
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1521 -5M2

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

14, BD PARIS CASABLANCA
TEL 05.22.48-70-21/22/23 

FAX 05.22.48-70-25

LIJAC MAROC SARL 

I- Aux termes du PV d’AGE en 
date du 31 Décembre 2019, les 
associés de la société LIJAC MA-
ROC Société à Responsabilité li-
mitée, au capital de 100.000,00 
Dhs dont le Siège social est fixé 
au 80, Avenue LALLA YACOUT 
(Ex-boulevard de Marseille) Casa-
blanca. Immatriculée au RC Casa-
blanca N°22001 ont :
- Constaté le décès de l’associée 
Mme Claude-Martine, Edmée, 
Ruth BOUKOBZA, à Paris le 
04/06/2012 et ont constaté le 
transfert de ces 328 parts sociales 
à ses successeurs : Mr Jean Chris-
tian Dominique CLAUDET, Mlle 
Sarah HAJLBLUM, Mr Joachim 
Paul CLAUDET et Mr Ariel André 
Julien Chaïm CLAUDET Usage 
CLAUDET -BOUKOBZA ;
- Constaté le décès de l’associée 
Mlle Sarah HAJLBLUM, à Casa-
blanca le 29/07/2014 et ont 
constaté le transfert de ces 82 
parts sociales à ses héritiers : Mr 
Joachim Paul CLAUDET, Mr Ariel 
André Julien Chaïm CLAUDET 
Usage CLAUDET -BOUKOBZA et 
Mme Esther Yona HAJLBLUM ;
- Confirmé la nouvelle répartition 
du capital ;
- Constaté et ratifié les cessions 
de parts sociales entre associés, 
par lesquelles tous les associés 
ont cédé leurs parts sociales, soit 
547 parts sociales à Mr Serge 
BOUKOBZA qui devient l’associé 
unique de la société ;
- Décidé de modifier l’article 6 
des Statuts ; 
- Décidé de transformer la forme 
juridique de la société en SARL à 
associé unique, d’adopter de 
nouveaux statuts et de confirmer 
Mr Serge BOUKOBZA en qualité 
de gérant unique de la société.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 05 Mars 2020 
sous le numéro 733326.

HOTEL SOFIA
SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 2.640.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : Rue Arabie Saoudite  - FES -

- Messieurs, Mesdames, les actionnaires de la société anonyme HOTEL SOFIA 
au capital social de 2.640.000,00 de dirhams - ayant son siège social à rue Arabie 
Saoudite  -  FES sont priés d’assister à la réunion de l’assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le 25 juin 2020 à 10 heures au siège social de la société, à l’effet de 
délibérer sur les questions portées sur l’ordre du jour suivant : 

1. Rapport du conseil d’administration sur la gestion des opérations de l’exer-
cice 2019.

2. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux. 
3. Approbation du bilan et compte de l’exercice clos au 31/12/2019.
4. Affectation du résultat de l’exercice clos au 31/12/2019.
5. Rapport spécial du commissaire aux compte sur les conventions visées à 

l’article N°56 suivant de la loi 17-95 et approbation des dites conventions.
6. Quitus au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
7. Renouvellement du mondant des administrateurs.
8. Pouvoirs  et formalités.

PORJET DES RESOLUTIONS SOUMISES A L’AGO 
DU 25 JUIN 2020

• PREMIERE DECISION :

         L’assemblé général  ordinaire approuve le rapport du conseil d’administra-
tion pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

• DEUXIEME DECISION : 

        Après examen relative à l’exercice 2019, l’assemblée générale ordinaire ap-
prouve le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux.

• TROISIEME DECISION :

          L’Assemblée général ordinaire approuve le bilan et les comptes de l’exercice 
clos au 31 décembre 2019.

• QUATRIEME DECISION : 

      L’Assemblée général ordinaire sur proposition du conseil d’administration 
décide de reporter le résultat bénéficiaire de l’exercice 2019 au report à nouveau. 

• CINQUIEME DECISION : 

       Apres examen du rapport du commissaire aux comptes relative à l’exercice 
2019, l’assemblée générale approuve ce rapport ainsi que les états de synthèses 
tels qu’ils lui sont été présentés.

• SIXIEME DECISION : 

          L’Assemblée général ordinaire, décide de renouveler le mandat des anciennes 
administrateurs pour une durée de six ans, de ce fait le conseil d’administration 
est composé de : Monsieur Abdelhafid BENABDALLAH, Monsieur JamalEddine BE-
NABDALLAH,  Madame Lamya BENABDALLAH, Madame Samira BENABDALLAH, 
Madame Sophia BENABDALLAH, et Madame Amina Dounia BENABDALLAH.

• SEPTIEME DECISION :  

     Par suite de l’adoption des résolutions précédentes, l’assemblée générale 
ordinaire donne aux administrateurs quitus total entier et sans réserves de leurs 
gestions au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019, dont les comptes ont été 
ci-dessus approuvés, et aux commissaires aux comptes pour l’accomplissement de 
sa mission durant le même exercice.

• HUITIEME DECISION :  
 
        L’Assemblée générale ordinaire confrère tous pouvoirs au porteur d’un origi-

nal, d’une expédition, d’une copie ou d’une extrait du procès-verbal de la présente 
assemblée pour accomplir toute formalité légales nécessaires.

 AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE 
LA SOCIETE DITE « HOTEL SOFIA » SA
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