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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Education nationale 
Nouvel accord de coordination 
pour les études de médecine

Le ministère de la Santé et celui de l’Édu-
cation nationale, de l’enseignement supé-
rieur, de la formation professionnelle et de 
la recherche scientifique ont convenu de 
poursuivre la coordination pour trouver 
des solutions à même de surmonter les 
éventuelles difficultés de mise en œuvre 
des clauses du contrat signé le 28 août 
2019 avec les représentants des bureaux 
des étudiants (BDE) en médecine et mé-
decine dentaire.

Un communiqué conjoint indique que 
la décision a été prise lors d’une réunion 
tenue récemment par les secrétaires gé-
néraux des départements de la Santé et 
de l’Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique consacrée à l’examen 
du bilan de la mise en œuvre des clauses 
du contrat signé le 28 août entre les deux 
ministères et les représentants des étu-
diants de médecine et médecine dentaire. 
Elle a été aussi consacrée à la discussion 
d’un certain nombre de points mention-
nés dans le communiqué des BDE le 7 juin 
2020.

 
Organisée sur invitation des ministres 

de la Santé, de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la forma-
tion professionnelle et de la recherche 
scientifique et du ministre délégué chargé 
de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, cette réunion a été 
l’occasion pour les deux parties de saluer 
les mesures concrètes entreprises pour la 
mise en application du contrat du 28 août, 
en particulier la clause liée à la revalorisa-
tion des indemnités versées aux étudiants 
de la 7ème année de médecine à compter 
de janvier 2020, dont le versement sera ef-
fectué à partir du mois prochain.

 
Ils se sont également félicités des me-

sures prises pour l’affectation d’un budget 
dédié aux bourses des étudiants en méde-
cine, en pharmacie et en médecine den-
taire dans le cadre du budget de l’Office 
national des œuvres universitaires sociales 
et culturelles (ONOUSC), l’amendement 
des cahiers de normes pédagogiques avec 
notamment la suppression de la mention 
des diplômes de docteur en médecine, en 
pharmacie et en médecine dentaire, et le 
changement de l’appellation «examen na-
tional de qualification» par «examen cli-
nique de médecine dentaire».

 
Ces amendements ont été présentés 

aux doyens des facultés de médecine, de 
pharmacie et de médecine dentaire en vue 
de parachever les procédures en vigueur 
avant de les publier au Bulletin officiel, 
souligne le communiqué. Les deux par-
ties ont également salué l’augmentation 
du nombre de postes consacrés sur les 

cinq prochaines années au concours de 
résidanat contractuel (100 places à partir 
de 2020), relève la même source, affir-
mant que le ministère de la Santé s’est 
engagé à augmenter les postes réservés 
à ce concours de manière progressive en 
y consacrant 800 postes au titre de l’an-
née 2020 (contractuel) et 50 postes pour 
le concours de résidanat non contractuel.

 
De même, elles ont loué la mesure visant 

à consacrer 25 postes au concours de re-
crutement des pharmaciens avec la possi-
bilité d’ajouter 10 postes supplémentaires 
au titre de 2020, ainsi que la mobilisation 
d’un budget pour la réhabilitation des 
espaces dédiés aux formations cliniques 
pour la médecine dentaire et l’acquisition 
d’outils d’équipements nécessaires à cet 
effet.

L’OPINION
Rédigé par : K.A

Coronavirus : L’UE se 
prépare-t-elle à une 

prochaine pandémie ?

Plusieurs dirigeants européens parmi les-
quels Angela Merkel et Emmanuel Macron 
veulent se préparer à une prochaine pan-
démie et demandent à l’UE de tirer les le-
çons des insuffisances face au Covid-19, 
alors que le déconfinement se poursuit en 
Europe à l’image de Moscou.

Alors que l’assouplissement des res-
trictions est à l’ordre du jour à travers le 
monde, plusieurs dirigeants européens 
ont demandé mardi à l’UE que soient étu-
diés les moyens de mieux se préparer à la 
prochaine pandémie, estimant que l’Union 
Européenne n’avait pas été à la hauteur 
face au Covid-19.

La réponse chaotique face au corona-
virus, qui a officiellement fait 184.256 dans 
l’UE, a «soulevé des questions» sur le ni-
veau de préparation, et souligné le besoin 
d’une approche à l’échelle de l’Europe, 
singulièrement alors qu’il est question 
d’une deuxième vague de la pandémie, 
analysent-ils dans une lettre à la prési-
dente de la Commission européenne, Ur-
sula von der Leyen, qui accompagne un 
document d’orientation.

La lettre est signée par le président fran-
çais Emmanuel Macron, la chancelière 
allemande Angela Merkel, le Polonais 
Mateusz Morawiecki, l’Espagnol Pedro 
Sanchez, la Belge Sophie Wilmes et la Da-
noise Mette Frederiksen.

Inquiétude de l’ONU et de l’OMS
La veille, le patron de l’OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, avait lancé une 

mise en garde depuis Genève: «Bien que 
la situation en Europe s’améliore, dans 
le monde elle s’aggrave». Le nombre de 
morts s’élève à plus de 407.000.

Quelque 75% des nouveaux cas enre-
gistrés dimanche, journée record avec 
136.000 nouveaux cas, l’ont été dans 10 
pays, principalement sur le continent 
américain et en Asie du sud.

L’Organisation panaméricaine de la san-
té (OPS), branche régionale de l’OMS, a 
déclaré mardi que l’hiver austral et les ou-
ragans menaçaient la lutte contre le Co-
vid-19 sur le continent américain. 

L’ONU s’inquiète également des consé-
quences de la pandémie: son secrétaire 
général Antonio Guterres a mis en garde 
contre une «crise alimentaire mondiale» 
aux répercussions à long terme. Selon To-
mas Ojea Quintana, rapporteur spécial de 
l’ONU sur la situation des droits humains 
en Corée du Nord, «de plus en plus de fa-
milles ne mangent que deux fois par jour, 
ou ne mangent que du maïs, et certains 
sont affamés».

Colmater les brèches de l’économie
Pour tenter de juguler les effets poten-

tiellement désastreux de la crise sanitaire 
pour l’économie, le gouvernement fran-
çais a dévoilé mardi un plan de soutien à 
la filière aéronautique, représentant «un 
effort total de 15 milliards d’euros», dont 
1,5 milliard consacré à la recherche vers un 
avion neutre en carbone en 2035.

Dans le monde, les compagnies aé-
riennes pourraient subir plus de 84 mil-
liards de dollars de pertes en 2020, et plus 
de 15 milliards encore en 2021, a estimé 
mardi l’Association internationale du 
transport aérien (Iata). En Europe, le dé-
confinement se poursuit. 

A Paris, la tour Eiffel rouvrira le 25 juin 
avec port du masque obligatoire et mon-
tée uniquement par les escaliers, avec un 
nombre de visiteurs limité.

En Espagne, qui a enregistré plus de 
27.000 décès, le Championnat de football 
reprend mercredi, après trois mois d’in-
terruption. Le masque restera néanmoins 
obligatoire sous peine d’amende une fois 
le déconfinement achevé. L’Amérique la-
tine, où la progression de la pandémie 
reste inquiétante, se déconfine aussi.

Au Brésil (38.406 morts), troisième pays 
le plus endeuillé au monde après les 
Etats-Unis (111.750) et le Royaume-Uni, 
le gouverneur de Rio de Janeiro a annon-
cé l’assouplissement des restrictions. Au 
Royaume-Uni, le déconfinement se fait au 
comptegouttes. Toute personne arrivant 
dans le pays de l’étranger doit observer 
une quarantaine de 14 jours, une mesure à 
l’efficacité contestée qui affole les secteurs 
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aérien et du tourisme.

Le bilan des morts s’élève officiellement 
à 40.883 personnes au Royaume-Uni, mais 
si on y ajoute les morts pour lesquelles le 
Covid-19 est suspecté et non pas la cause 
avérée, ce chiffre s’élève à presque 50.000, 
a indiqué mardi le Bureau national des 
statistiques.

L’OPINION

TPME : Attijariwafa bank 
déploie un nouveau 

dispositif d’accompagnement

Attijariwafa bank réitère son engage-
ment et sa mobilisation sans faille pour ac-
compagner et soutenir les commerçants, 
artisans, professionnels et entreprises afin 
de leur permettre de réussir la relance de 
leurs activités, après une phase d’arrêt ou 
de ralentissement et ce, dans des condi-
tions satisfaisantes, souligne le Groupe 
dans un communiqué. 

En effet, après les solutions de report 
d’échéances, du crédit Oxygène ou du 
crédit Auto-Entrepreneur, et partant des 
nouvelles mesures édictées par le Comité 
de Veille Économique, Attijariwafa bank 
déploie un nouveau dispositif d’enver-
gure, baptisé OFFRE RELANCE, pour les 
entreprises de toutes tailles intégrant le 
financement de la reprise d’activité, des 
offres digitales innovantes, ainsi que l’ac-
compagnement et le conseil, avec la pers-
pective de franchir au mieux cette étape 
cruciale de la relance économique.

En matière de financement, l’OFFRE RE-
LANCE d’Attijariwafa bank propose une 
panoplie de solutions pour la reprise de 
l’activité, dont le CRÉDIT RELANCE adossé 
au Fonds de Garantie de la CCG. Ainsi, et 
jusqu’au 31 décembre 2020, les commer-
çants, artisans, professionnels, TPE, PME et 
Grandes Entreprises peuvent accéder au 
financement de leurs besoins en fonds de 
roulement afin de leur permettre de pré-
server au maximum l’emploi et de régler 
prioritairement leurs fournisseurs et ce, 
selon les modalités suivantes :

Pour les entreprises dont le chiffre d’af-
faires est inférieur à 10 millions DH, le cré-
dit est à hauteur de 10% du chiffre d’af-
faires avec un maximum de 1 million DH. 
Pour les entreprises dont le chiffre d’af-
faires dépasse 10 millions DH, le montant 
du crédit peut aller à 1,5 mois de chiffre 
d’affaires pour celles opérant dans l’indus-
trie et à 1 mois de chiffre d’affaires pour 
celles relevant des autres secteurs d’acti-
vité, avec un plafond de 100 millions DH. 

Ces offres s’articulent autour d’un taux 
de crédit très avantageux, d’une durée al-
lant jusqu’à 7 ans dont 2 ans de différé. 

Elles sont adossées à la garantie de la CCG, 
« Relance TPE » couvrant 95% du montant 
du crédit et « Damane Relance » pour la 
PME et la GE, couvrant entre 80% et 90% 
selon le niveau de chiffre d’affaires. 

Et pour apporter un appui supplémen-
taire, de nombreuses solutions sont pro-
posées spécifiquement dans le cadre de 
l’OFFRE RELANCE, notamment des crédits 
d’investissement pour renouveler l’ap-
pareil productif ou réinventer le business 
model, mais également des crédits de 
fonctionnement spécifiques pour soulager 
la trésorerie des opérateurs.

LE MATIN
Rédigé par : Najat Mouhssine

Comment 
Décathlon brave la crise

Malgré le confinement, l’activité conti-
nue pour Décathlon. Le spécialiste des ar-
ticles de sport a fermé ses magasins suite 
aux consignes des autorités pour contrer 
la propagation de l’épidémie, mais l’opé-
rateur maintient le contact avec ses clients 
via la vente en ligne.

 Il s’agit pour Décathlon «d’accompa-
gner les personnes en cette période de 
confinement avec une pratique de sport à 
domicile pour rester en bonne santé, une 
bonne manière pour lutter contre les ma-
ladies», selon la direction générale.

Pour entretenir le contact avec ses clients 
fidèles, Décathlon, enseigne très présente 
sur les réseaux sociaux a augmenté la ca-
dence. Pour y arriver, elle a lancé des mas-
ter class sur internet pour encourager les 
gens à faire du sport à domicile malgré le 
confinement.

 En ce qui concerne le chiffre d’affaires, 
l’opérateur assure que les temps sont durs 
pour tout le monde et que le plus impor-
tant reste la santé et la sécurité des clients 
et des collaborateurs, «mais nous restons 
optimistes quant à une bonne reprise de 
l’activité après cette crise», note-t-on au-
près de Décathlon. 

En attendant, le flux de marchandises, 
même s’il ne fonctionne pas à la même ca-
dence qu’avant le confinement, n’est pas 
arrêté et ce malgré les contraintes au ni-
veau international.

L’enseigne qui produit dans différents 
pays du monde, dont une grosse partie en 
Chine insiste sur sa capacité à pouvoir re-
bondir dès la levée du confinement et des 
contraintes au niveau mondial. Décathlon 
produit aussi au Maroc et ce depuis plus 
de dix ans et la crise est perçue comme 
un défi pour doper cette part de produc-

tion. «Cette crise doit être un moteur de 
changement, une bonne opportunité pour 
développer notre production locale à des-
tination de l’Europe», insiste le manage-
ment de la société.

L’ECONOMISTE

Rédigé par : Ali ABJIOU

Un nouveau laboratoire 
mobile de 

dépistage à Casa-Settat

La Wilaya de la région de Casablan-
ca-Settat a réceptionné, lundi soir, un la-
boratoire mobile de dépistage de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
qui sera opérationnel dans un premier au 
niveau de la capitale économique.

 Déployée par le ministère de la Santé, 
cette unité, qui se déplacera plus tard dans 
d’autres villes de la région, va contribuer à 
augmenter la capacité de dépistage et à 
réduire le délai de rendu des résultats des 
analyses, indique la Wilaya dans un com-
muniqué.

Ce laboratoire «pourra effectuer quelque 
600 tests par jour et permettra de ren-
forcer la capacité nationale de dépistage, 
qui a dépassé actuellement 17.500 tests 
par jour», a fait savoir Abdelilah Boutaleb, 
secrétaire général du ministère, dans une 
déclaration à la presse. 

Rappelons que Cette initiative, qui inter-
vient en application des hautes directives 
royales, bénéficiera aux salariés des entre-
prises du secteur privé, dans la perspective 
de la reprise d’activité et de la relance de 
l’économie nationale, mettant l’accent sur 
la préservation de la santé et de la sécurité 
des employés de ces sociétés.

LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 
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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

CONSTITUTIONS

1552 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“INVEST AZQ” SARL AU

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU (S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
- Dénomination sociale : “INVEST 
AZQ” SARL AU.
- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA.
- Objet La société :  
• Les services de restauration gé-
nérale, la restauration rapide, le 
service de prestation à emporter 
et de livraison à domicile;
• L’activité de traiteur, organisa-
teur de réception, et de manière 
générale la fabrication et/ou la 
commercialisation de produits 
alimentaires, l’organisation des 
fêtes, cérémonies, congrès et fes-
tivals;
• Partenariat avec les marques 
nationales et internationales 
pour la promotion de leurs pro-
duits;
• La réalisation d’études relatives 
à l’implantation de nouveaux 
franchisés ou de nouveaux ex-
ploitants des marques, enseignes 
et autres signes distinctifs ;
• Toutes opérations d’importation 
et d’exportation avec tous pays 
des produits en rapport avec l’ob-
jet social de la société;
• La création et l’acquisition, la 
prise à bail, l’exploitation et la 
vente de tous établissements in-
dustriels et commerciaux se rap-
portant à cet objet ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
- Capital:  Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000DHS(dix 
milles Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur JAMIL BRADLY.
- Gérance : Monsieur JAMIL 
BRADLYné le 26/04/1989 à CASA-
BLANCA  de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BE820988 est nommé gérant 
unique de la société pour une du-

rée illimitée.
-  Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
2- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 04/06/2020 RC N°: 
461187. 
Pour extrait et mention

1552 -2C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“GESA ENERGY” SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “GESA 
ENERGY” SARL AU
2- Objet La société :  
• Tous travaux de placement et 
d’installation de panneaux élec-
triques pour la récupération de 
chaleur solaire, la vente, la pose 
et la fabrication de panneaux 
photovoltaïques, la pose et la fa-
brication de recouvrements hy-
drofuges, le recouvrement de 
sols ;
• Electricité, câblage réseaux in-
formatique, câblage réseaux télé-
phonique, fibre optique, vidéo-
surveillance, domotique;
• La fabrication et le commerce 
d’appareil d’éclairage, de fils, d’in-
terrupteurs et d’autres matériels 
d’installation électrique et/ou 
d’éclairage à usage professionnel, 
conception d’éclairage, négoce 
matériels et produits liés aux acti-
vités de production d’énergie. 
• Tous travaux de gros œuvre, de 
finition d’intérieur et d’extérieur, 
de plafonnage, cimentage, de 
menuiserie, de vitrerie, de menui-
serie générale, de pose de mo-
saïques, carrelages et marbreries, 
d’installation de sanitaires et de 
plomberies, de chauffage et de 
climatisations, d’isolation, de plâ-
trerie, de construction, rénova-
tion ou entretien et plus généra-
lement, l’entreprise générale en 
construction ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
3- Siège social :  46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6 CASABLANCA.
4- 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 EL MALLAS 
OMAR.
5- Gérance :  EL MALLAS OMAR  
né le 21/05/1983 à CASABLANCA 
de nationalité marocaine, titu-
l a i r e  d e  l a  C I N  n u m é r o 
EE231429estnommé gérant 
unique de la société pourillimi-
tée.
6- Durée :  La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 04/06/2020 RC N°: 
461191. 
Pour extrait et mention

1552 -4C3

MTS LITAAMIR 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
1.000.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 26 AVENUE 
MERS SULTAN ETS 1 APPT N° 3   

- CASABLANCA 
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ À 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE  

I- Par acte sous - seings privés en 
date à Casablanca du 20 MARS 
2020, il a été formé une société à 
responsabilité limitée aux carac-
téristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : MTS LITAAMIR                
- OBJET  : la société a pour objet : 
• L’acquisition, l’échange, la vente, 
la prise à bail, l’exploitation, la 
gestion, la  location, la vente de 
tous terrains bâtis ou non, de 
tous immeubles quelconques et 
de tous  biens et droits immobi-
liers ;
• Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles,  financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou suscep-
t i b l e  d e  c o n t r i b u e r  a u 
développement de la société
- SIÈGE SOCIAL  : 26 Avenue Mers 
Sultan ETG 1 APPT N° 3 – Casa-
blanca
- DURÉE : 99 années à compter du 
jour de sa constitution.
- CAPITAL - ASSOCIES : Capital de 
1.000.000 DH divisé en Mille 
(1.000) Parts sociales de 1.000 DH 
chacune. 
- ANNÉE SOCIALE  : Commence le 
1er janvier et finit le 31 décembre 
de   chaque année.
II - Aux termes de l’article 32 des 
statuts, ont été nommés gérants 
de la société pour une durée illi-
mitée M. HJIAJ SAMIR et M. HJIAJ 
MOHSINE.  

divisé en 100 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr EL BOUINANY ABDESSAMAD: 
100  parts.
• total des parts sociales :100  
parts
- Gérance: M EL BOUINANY  AB-
DESSAMAD demeurant à HAY 
YASSMINA 2 NR 132 AIT MEL-
LOUL 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 tribunal d’instance de INEZ-
GANE le 04/06/2020 sous le 
N°445.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1553 -1C1

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU

CENTRE DE DOMICILIATION & 
D’ACCOMPGANEMENT DES 

ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98 

06.62.71.32.70

«  LATITUDE INNOVATION  »  
S.A.R.L. A.U.

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL : 345, AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI  

MARRAKECH

RC N°103879

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 05 Mars 2020, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
- Dénomination : LATITUDE INNO-
VATION.
- Objet social : Tenant Bureau 
d’études Techniques et Maitrise d 
Ouvrage.
- Siège social : 345, Al Massar 
route de Safi – Marrakech.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams (Cent Mille Dirhams). Il 

III.- Le dépôt légal et l’immatricu-
lation au registre de commerce 
ont été effectués au greffe du 
tribunal de commerce de Casa-
blanca le 04 juin 2020 sous les 
numéros respectivement 735287 
et 461229.
Pour Extrait et Mention.

1552 -5C4

STÉ «  PERFECT PROTECTION 
SARL 

1-  Au terme ASSP du 24/04/2020 
il a été établi les statuts SARL 
ci-dessous désignés :
- Dénomination :  Sté «PERFECT 
PROTECTION – SARL» 
- Objet : La société a pour objet  
au Maroc ainsi qu’à l’étranger : 
• FABRICATION ET VENTE DES 
VENTEMENTS DU TRAVAIL  
- Siège de la société : RUE 9 N 139 
HAY SEMARA,, CASABLANCA.
- Capital :  Le capital est de 
100.000,00 Dhs sera réparti 
comme suit : 
*Mme  BEROUIL SIHAM  50.000,00 
Dhs  : 500 Parts
* M m e   B E R O U I L  N AWA L   
50.000,00 Dhs  : 500 Parts
* Soit un total de : 100.000,00 
Dhs: 1000 Parts
- La gérance est donnée   à Mme  
BEROUIL NAWAL, avec pleins 
pouvoirs.
- Durée : 99 ans.
2- Le Dépôt légal au tribunal   de 
Commerce de  Casa à date 
04/06/2020 sous N°735291

1552 -6C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

KARY LINE SARL AU
SIEGE SOCIAL : HAY 

TOUHMOU EL KABLANI 
 AIT MELLOUL

RC N° : 20227 - INEZGANE                                               

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 
13/05/2020 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: KARY LINE
- Objet: la société a pour objet de 
TRANSPORT DE MARCHANDISES 
NATIONAL ET INTERNATIONAL
- Adresse du siège social: HAY 
TOUHMOU EL KABLANI AIT MEL-
LOUL
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 DHS, il est 
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est divisé en 1.000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, nu-
mérotées de 1 à 1.000, entière-
ment souscrites et libérées et at-
tribuées en totalité à l’associé 
unique Mr. Khalid EL HAJARI.
- Gérance : Mr. Khalid EL HAJARI,  
né à Ain chock  le 10/11/1986  ti-
tulaire de la CIN N° JT2632, de 
nationalité marocaine et demeu-
rant à Hay Tilila Nr 1983 Tikiouine 
Agadir.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech  le 27/03/2020 sous 
le N° 113284.

1553 -3C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ESPERE CONSULTING  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 10000 DHS
SIEGE SOCIAL : 2EME ETAGE 
N° 261 BLOC CE IMM FOUK 

ELKOUDIA TIKIOUINE,AGADIR

RC : 40885 - AGADIR                                             

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 
10/06/2019 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique :Société A Res-
ponsabilité Limitée
-Dénomination:  ESPERE 
CONSULTING
- Objet: la société a pour objet de 
Formation, Etude et Consultation 
en comptabilité, fiscalité et assis-
tance juridique.
- Adresse du siège social: 2EME 
ETAGE N° 261 BLOC CE IMM FOUK 
ELKOUDIA TIKIOUINE, AGADIR
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 dirhams. Il 
est divisé en 100 parts sociales de 
100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
• Mr AZAROUK  ELHOUCINE : 50 
parts.
• BOUQONTAR YASSINE : 50  parts.
• total des parts sociales : 100  
parts
- Gérance: M AZAROUK  ELHOU-
CINE 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 AGADIR le 06/08/2019 
sous le N°87578.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1553 -4C3

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

JERUSALEM TWO  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 16, RUE JILALI 
AL ORAIBI 8EME ETAGE  

CASABLANCA
RC N°: 459503 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un  acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
24/02/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique : Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination : JERUSALEM 
TWO
- Objet: la société a pour objet de 
IMPORT/ EXPORT ET NEGOCE ET 
DISTRIBUTION DE MARBRE
- Adresse du siège social : 16, RUE 
JILALI AL ORAIBI 8EME ETAGE - 
CASABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 di-
rhams. Il est divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
• Mr HUSSIEN ZAHRAN : 500 parts
• Mr CHAHBY SOUFIANE : 250 
parts
• Mr REDA BENHADDOU : 250 
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
-Gérance : Mr REDA BENHADDOU 
pour une durée illimitée.
- Durée : 99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre 
du Commerce et des Sociétés.
- 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 C ASABLANC A le 
09/03/2020 sous le N°733541.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1554 -3C1

BAKOUCHI ET HABACHI – HB 
LAW FIRM LLP

CABINET D’AVOCATS
CASABLANCA - 6, RUE FARABI, 

BD RACHIDI, RÉSIDENCE 
TOUBKAL, 2ÈME 

ÉTAGE GAUTHIER
TEL : 05 22 474 193

  FAX : 05 22 471 082
TAKAFUL AXA AL MAGHRIB

(AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME)

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé établi à Casablanca, 
en date du 06 Février 2020, il a 
été constitué une société ano-
nyme à conseil d’administration, 
des statuts de laquelle il a été ex-
trait ce qui suit : 
1-DENOMINATION “TAKAFUL AXA 
AL MAGHRIB”
2- FORME DE LA SOCIETE : société 
anonyme.
3- OBJET :  La Société a pour objet 
principal :
• Toutes opérations d’assurances 
et réassurances « Takaful » ;
• La participation ou la prise d’in-
térêts sous une forme quel-
conque dans toutes les sociétés 
ou entreprises ayant un objet si-
milaire ou connexe existantes ou 
à constituer, respectant les pré-
ceptes visés ci-dessus ;
• Et plus généralement, toutes 
opération financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières, 
immobilières ou autres se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment, en tout ou en partie, à l’ob-
jet social décrit ci-dessus et à tout 
objet similaire ou connexe sus-
ceptibles de faciliter ou de favori-
ser le développement de la socié-
té et de son activité.
4- DUREE : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au registre 
du commerce.
5- SIEGE SOCIAL : 51, Rue Oth-
man Bnou Affane, 1er étage, Bu-
reau 3 – Casablanca.
6- CAPITAL SOCIAL :  Le capital 
social est fixé à la somme de Trois 
Cent Mille Dirhams (300.000 Di-
rhams). Il est divisé en Trois Mille 
(3.000) actions d’une valeur no-
minale de cent (100) Dirhams 
chacune.
7- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET COMMISSARIAT AUX COMPTES 
• Les actionnaires ont désigné 
comme premiers Administrateurs 
de la société, pour une durée de 
trois (3) années qui se terminera à 
l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui statuera sur les 
comptes du troisième exercice 
social : 
* AXA ASSURANCE MAROC, so-
ciété anonyme, de droit Maro-
cain, au capital de 900.000.000,00 
DH, dont le siège social est à 120-
122 Avenue Hassan II, Casablan-
ca, représentée par M. Philippe 
ROCARD, né le 21 Septembre 
1958, de nationalité française, de-

meurant à 28, Rue Des Chatai-
gniers, Villa l’Olivier, Casablanca 
et titulaire de la carte d’Immatri-
culation numéro BE69009P ;
* M. Nicolas BARSKY, de nationa-
lité française, né le 08 Mars 1969, 
demeurant à Résidence Anafee, 
Villa NR 18, Route d’Azemmour, 
Hay Hassani, Casablanca et titu-
laire de la carte d’Immatriculation 
numéro BK10163M ;
* Mme Saadia NOURI, de nationa-
lité marocaine, née le 11 Octobre 
1974, demeurant à Hay Cherifa A, 
Rue 03, N° 70, Ain Chok, Casa-
blanca et titulaire de la carte na-
tionale d’identité BE69009P ;
* Les actionnaires ont nommé 
pour un exercice, la société Fida-
roc Grant Thornton et Mazars 
Audit et Conseil en qualité de 
Co-Commissaires aux comptes.
8- CONSTITUTION DE RESERVES 
ET REPARTITION DU BENEFICE : 
5% sont prélevés pour constituer 
la réserve légale.
II. Aux termes d’un acte sous 
seing privé établi à Casablanca le 
10 Février 2020, les administra-
teurs de la société ont décidé de 
nommer Monsieur Mohamed 
NADI, en qualité de Directeur Gé-
néral.
III- DEPOT LEGAL ET REGISTRE DE 
COMMERCE :  Le dépôt légal et 
l’immatriculation de la société 
ont été effectués au Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 02 
Juin 2020 sous le numéro du re-
gistre du commerce 461109.
Pour extrait et mention
Le Conseil d’administration

1554 -4C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

« DAHBI ETANCHE » 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00DIRHAMS 

SIÈGE SOCIAL : 26 AVENUE 
MERS SULTAN APP 3 ETG 1 

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 
10/03/2020 il a été constitué une 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associée Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes: - 
- DENOMINATION: La société 
prend la dénomination de «DAH-
BI ETANCHE » S.A.R.L 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 : 
• ETANCHEITE 
• TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
• TRAVAUX DIVERS DE BTP 
• NEGOCE
•  IMPORT EXPORT 
• Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 

immobilières, pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet social précité ou 
susceptible de contribuer au dé-
veloppement de la société. 
- SIEGE SOCIAL: Le Siège Social 
est fixé à 26 AVENUE MERS SUL-
TAN APP 3 ETG 1 CASABLANCA .
- La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années 
à compter du jour de sa constitu-
tion.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial  est  f ixé à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams divisé en 
1.000 parts sociales de valeur no-
minale de CENT(100,00) dirhams 
chacune intégralement libérées 
et attribuées à Monsieur ZAKA-
RYA DAHBI 1.000 Parts en contre-
partie de son apport. 
- GERANCE: La Société est gérée 
par: Monsieur ZAKARYA DAHBI
- 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 greffe du tribunal de Com-
merce de CASABLANCA, le 
08/06/2020 sous numéro 461271.

1555 -1C1

YUSHI CORPORATION
CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L.

1- Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 02 mars 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- DENOMINATION :  YUSHI COR-
PORATION
- OBJET : La société a pour objet :
• L’importation, l’exportation, 
l’achat, la vente, la fabrication, la 
distribution, la commercialisation 
de tous produits naturels, manu-
facturés ou chimiques touchant 
aux domaines industriels, alimen-
taires, agricoles et miniers. 
• L’importation, l’achat, la vente et 
la commercialisation en général 
de tous vêtements 
confectionnés et de prêt-à-porter 
pour femmes et enfants ainsi que 
tous articles et objets liés à l’ha-
billement 
• L’acquisition, la création, la gé-
rance, l’équipement et l’exploita-
tion directe ou indirecte de 
toutes boutiques de prêt-à-por-
ter. 
• L’obtention et l’utilisation de 
toutes franchises, marques et 
brevets pouvant être utilisés dans 
le cadre de l’objet social
- SIEGE SOCIAL : Casablanca, 8, 
Rue Abou Al Mouataz Al Falaki, 
Maarif.
- DUREE : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 

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



FLASH Économie   6N°1557 JEUDI 11 JUIN 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
sauf en cas de dissolution ou de 
prorogation.
- CAPITAL : Le capital social est 
fixé à la somme de 10.000 Dhs 
divisé en 100 parts sociales de 
100 Dhs, attribuées ainsi : 
• Mme Wafaa OUTAGHANI : 99 
parts
• Mme Latifa GUESSOUS : 1 part 
- GERANCE : Mme Wafaa OUTA-
GHANI est désignée gérante 
unique de la société
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 08 juin 2020 
sous le n°735396. La société a été 
immatriculée au R. C. de Casa-
blanca sous le n°461313

1555 -8C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BIG PRO   
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 

100.000.000 DHS
SIEGE SOCIAL : 197 BD LA 
RESISTANCE 6EME ETAGE 

CASABLANCA
RC N° : 461363 - CASABLANCA                                             

1-Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
06/05/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique : Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination : BIG PRO
- Objet: la société a pour objet de 
ENTREPRENEUR DE TRAVAUX DI-
VERS OU CONSTRUCTION & PRO-
MOTION IMMOBILIER
- Adresse du siège social: 197 BD 
LA RESISTANCE 6EME ETAGE CA-
SABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.000 di-
rhams. Il est divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés :
• LACHGAR MUSTAPHA : 500 
parts
• MOULOUDI BRAHIM : 500  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr MOULOUDI BRA-
HIM et LACHGAR MUSTAPHA  
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 C ASABLANC A le 
09/06/2020 sous le N°735451.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1555 -9C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

EL LOUALOUFI SARL AU 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 10.000 DHS

SIEGE SOCIAL  : 45 RUE 
ABDELKADER MOUFAKAR 
ETG 2 APT 4 CASABLANCA 

1- Aux termes d’un ASSP en date 
de 15/03/2020 il a été établi les 
statuts d’une SOCIETE A RESPON-
SABILITE LIMITEE A ASSOCIE 
UNIQUE dans les caractéristique 
sont les suivantes :
- Dénomination : EL LOUALOUFI  
SARL AU
- Objet : TRAVAUX  DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS 
- Siège SOCIAL : 45 RUE ABDELK-
ADER MOUFAKAR ETG 2 APT 4 
CASABLANCA 
- Capital : est fixé à 10.000 DHS 
- Gérance : la Ste sera gérée par 
Mr RABOUH EL HASSAN
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de la Wilaya de Casablanca  
les 23/04/2020 sons n° 460685.

1556 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SOCIETE WIN NAD SARL D’AU

1. Au terme d’un acte sous - seing 
privé en date du 15 Octobre 2019 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à responsabilité limitée 
d’associé unique telle qu’elle est 
régie par les lois en vigueur no-
tamment  la loi  n° 5-96 du 13 fé-
vrier 1997, et dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- DENOMINATION :  La Société 
prend la dénomination de : WIN 
NAD – SARL D’AU
- OBJET :  La société a pour objet :
• La Vente de carburant et lubri-
fiant.
• Et plus généralement toutes 
opérations financières, mobi-
lières, industrielles, commerciales 
ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirecte-
ment à l objet social.
- SIEGE SOCIAL : Le siège social 
est fixé à Nador, N°157 RUE DE 
TOUGER. 
- DUREE : La durée de la Société 

est fixée à 99 années.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial de la Société est fixé à la 
somme de 500.000,00 Dhs, divisé 
en 5000 parts sociales de 100,00 
Dhs et apport de patrimoine phy-
sique à une société de responsa-
bilité limitée d’associé unique 
conformément à l’article 161 ter 
de CGI.
- GERANCE : Mr. EL KADAOUI Na-
jib est nommé gérant de la socié-
té pour une duré illimitée.
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au secrétaire Gref-
fier du Tribunal  de Nador sous le 
numéro 3256 le 22/10/2019.
Pour extrait et mention,
LE GERANT      

1556 -2C2

REPBOIS

CONSTITUTION D’UNE 
SARL.AU.

1- Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 05 mars 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
- DENOMINATION : REPBOIS
- OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
* Toutes opérations d’études, de 
représentation, d’intermédiation, 
de consignation et de commis-
sion sur tous produits et services.
* Toutes prestation de services de 
tous genres
* La représentation et l’exploita-
tion de toutes marques
* La prise de participation ou 
d’intérêt dans toute entreprise et 
société ayant un objet similaire 
ou connexe.
S- IEGE SOCIAL: Casablanca, Rési-
dence Rami, 7, Rue Sebta 2ème 
étage bureau n°8.
- DUREE : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 
sauf en cas de dissolution ou de 
prorogation.
- CAPITAL : Le capital social est 
fixé à la somme de210.000 Di-
rhams divisé en 200 parts so-
ciales de 100 Dirhams chacune, 
toutes souscrites en numéraire et 
attribuées à M. Antonio BANOS 
CAVA, seul associé de la société  
- Gérance : M. Antonio BANOS 
CAVAest nommé gérant unique 
de la société.
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 16 mars 2020 
sous le n°734544. La société a été 
immatriculée au R. C. de Casa-
blanca sous le n°460465

* M. AIT EL MAHDI Ali5.298 parts
- Gérance : Mr AIT EL MAHDI Larbi 
et Mr AIT EL MAHDI Ali, sont 
nommés cogérants de la société 
pour une durée illimité.
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 9 mars 2020 
sous le n°733579. La société a été 
immatriculée au R. C. de Casa-
blanca sous le n°459579

1556 -4C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

DWNEO S.A.R.L.A.U.
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 61, AVENUE 
LALLA YACOUT ANG 

MUSTAPHA EL MAANI N°16 
ÉTAGE 4 CENTRE RIAD

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 
03/02/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
-  D é n o m i n a t i o n  :  D W N E O 
S.A.R.L.A.U 
- Objet : La société a pour objet : 
Tant pour elle-même que pour le 
compte de tiers ou en participa-
tions au Maroc qu’à l’étranger
• De proposer des services aux 
entreprises et tout autre orga-
nisme ayant une vocation com-
merciale, économique ou asso-
ciative,  en général,  et plus 
particulièrement la sous-trai-
tance de la chaine de valeur digi-
tale, de l’administration des ré-
seaux sociaux,  du suppor t 
informatique, de support de pro-
cessus dit Back-office et de ges-
tion de la relation avec les clients, 
les fournisseurs et les partenaires
• Mettre à la disposition des en-
treprises des ressources sur site 
ou dans ses locaux ou dans tout 
autre lieu convenu entre DWNEO 
et ses clients, quel que soit la lo-
calisation dans le monde, à leur 
demande et permettant de réali-
ser leurs opérations/activités
• La fourniture de conseils aux 
entreprises en matière de straté-
gie, d’organisation et de dévelop-
pement :
• L’intermédiation et l’apport d’af-
faires ;
• La formation dans ses domaines 
de compétences ;
• La création, l’acquisition, la 
souscription, la détention et la 
cession de participations et 

1556 -3C3

MAHDIA SUD INVEST

CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L.

1- Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 27 janvier 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- Dénomination : MAHDIA SUD 
INVEST
- OBJET : La société a pour objet :
* La réalisation des opérations de 
promotion immobilière sous 
toutes ses formes, notamment les 
opérations de lotissement, de 
morcellement, la construction 
pour elle-même ou en vue de la 
revente ou de la location de tous 
immeubles destinés à l’habita-
tion ou aux activités commer-
ciales, industrielles.
* L’achat, la vente, la location de 
tous biens immobiliers à usage 
d’habitation, commerciale ou in-
dustriel 
* Toutes opérations de promotion 
immobilières.
* L’achat, l’importation de toutes 
matières, matériel, outillage et 
accessoires nécessaires à l’exer-
cice des activités de la société.
* La prise de participation directe 
ou indirecte dans toutes entre-
prises ayant un objet similaire ou 
analogue, par voie de création de 
sociétés, de participations à leur 
construction, ou à l’augmenta-
tion de capital de sociétés exis-
tantes, ou encore par voie de 
commandite, d’achat de titres ou 
droits sociaux ou autrement.
- SIEGE SOCIAL: Casablanca, 
Route d’El Jadida, RP n°8 Km 11.5, 
Local n°9, Lissasfa.
- DUREE : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 
sauf en cas de dissolution ou de 
prorogation.
- APPORTS : Les apports des deux 
associes àla société sont intégra-
lement consentis sous forme 
d’apport en nature constitué par 
la totalité des droits indivis réels 
immobiliers qu’ils possèdent 
dans la propriété dite « DAR AL 
AOUDA », sise à Casablanca, 
Route d’El Jadida RP n°8 Km 11, 
Lissasfa,faisant l’objet du titre 
foncier n°6511/C.
- CAPITAL : Le capital social est 
fixe àla somme de 10.596.000 DH. 
II est divisé en 10.596 parts so-
ciales d’apport d’une valeur no-
minale de 1.000 DH chacune et 
attribuées aux associes en pro-
portion de leurs droits respectifs, 
àsavoir : 
* M. AIT EL MAHDI Larbi  5.298 
parts
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contrôles de sociétés ;
- Le siège social est fixé à Casa-
blanca, 61, avenue Lalla Yacout 
Ang Mustapha El Maani n°16 
étage 4 Centre Riad.
- La durée de la société est fixée à 
99 Années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
- Le Capital est fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts de (100 
DHS) attribuées comme suit :
•La société OWNR, SAS,1000 parts 
sociales numérotées de 1 à 1000
- Gérance : Monsieur Mohamed 
Aziz SLASSI né le 15/10/1975de 
nationalité marocaine titulaire de 
la CIN N° BE638972 demeurant à 
Paris, 146 rue de Longchamp 
75116 Paris France pour une du-
rée illimité.
* Les délégations de pouvoirs 
sont valablement faites sous la 
signature du gérant
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 11/03/2020 sous le N° 
733934.
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1556 -6C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

 GOSUSHI CUISINE 
ASIATIQUE” SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
- Dénomination sociale : “Gosushi 
cuisine asiatique” SARL AU
2- Capital:  Le capital social est 
fixé à la somme de 10 000DHS(-
dix milles Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur ABOURICHA YASSINE
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Les services de restauration gé-
nérale, la restauration rapide, le 
service de prestation à emporter 
et de livraison à domicile;
• L’activité de traiteur, organisa-
teur de réception, et de manière 
générale la fabrication et/ou la 
commercialisation de produits 
alimentaires, l’organisation des 
fêtes, cérémonies, congrès et fes-
tivals;
• Partenariat avec les marques 
nationales et internationales 
pour la promotion de leurs pro-
duits;
• La réalisation d’études relatives 
à l’implantation de nouveaux 
franchisés ou de nouveaux ex-
ploitants des marques, enseignes 
et autres signes distinctifs ;
• Toutes opérations d’importation 
et d’exportation avec tous pays 

des produits en rapport avec l’ob-
jet social de la société;
• La création et l’acquisition, la 
prise à bail, l’exploitation et la 
vente de tous établissements in-
dustriels et commerciaux se rap-
portant à cet objet ;
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur ABOURI-
CHA YASSINE, titulaire de la CIN 
numéro AA3967, estnommé gé-
rant unique de la société pour 
une durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
7- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 10/06/2020 RC N°: 
461433. 
Pour extrait et mention

1511-16C10

STE AGRIRH  SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE

  100.000.00 DHS
SIÈGE SOCIAL : N224 LOT 
HOURIA ETG 3 APPRT 9 

MOHAMMEDIA

  I- Au terme d’un acte sous - 
s e i n g   p r i v é  e n  d a t e  d u 
11/02/2020  à  Mohammedia, il  a 
été établi les statuts de la société 
à responsabilité  limitée dont les 
caractéristiques sont les suivants 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger : 
- IMPORT DES BOVINS / NEGO-
CIANT   
Dénomination : STE AGRIRH  
SARL
Siège: N224 LOT HOURIA ETG 3 
APPRT 9 MOHAMMEDIA
Durée : 99 ans.
Capital : 100.000,00 DHS souscris 
en numéraire et divisé en 1000 
parts de 100.00 DHS chacune ré-
partie comme suite :  
Mr rachid RHARBAOUI  Nationali-
té Marocaine, Nee Le 19/07/1978 
A Beni Yakhlef Mohammedia   DE-
MEURANT A Dr Beni Rached El 
Mansouria Bouznika ,   TITULAIRE 
DE LA CIN  N° TA73309
Souscrit à (500) Cinque cent   part 
sociales.
Mr El houcine BOUBEKRI . Natio-
n a l i té  M a ro c a i n e   N é e  Le 
30/12/1981 A Beni Yakhlef Mo-
hammedia   DEMEURANT A Dr 
Plage Essanaoubaer El Mansouria 
Bouznika  Titulaire De La CIN N° 
TA 82392
Souscrit à (500) Cinque cent   
parts sociales.

.Gérance : Mr rachid RHARBAOUI  
et Mr El houcine BOUBEKRI Sont 
désignés en qualité de cogé-
rantes pour une durée illimitée et 
ceux présent et intervenant qui 
déclarent accepter cette fonction.
Mr rachid RHARBAOUI  et Mr El 
houcine BOUBEKRI. Auront seuls   
la signature sociale et conjointe-
ment, dont ils ne peuvent faire 
usage que pour les affaires de la 
société.
Année sociale : 1er janvier au  31 
décembre.
Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est attribué aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au tribunal de Mohamme-
dia
Le 17/02/2020 sous le numéro 
274, RC N° 25173
Pour extrait et mention gérance

1511-18C11

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

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

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
20/02/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL AU  dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
•Dénomination : E&T FERROCAT.
SARL   SARL AU 
•Objet : IMPORTATION ET EXPOR-
TATION (MARCHAND OU INTER-
MEDIAIRE EFFECTUANT) 
•Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
•Durée  : 99 ans
•Capital social : 100.000,00 DHS
•Gérance : Mr. ABDELLATIF  RAC-
HDAOUI 
•Année sociale : DU 1 JANVIER AU 
31 DECEMBRE
•Dépôt: LE DEPOT EST EFFECTUE 
AUTRIBUNAL DE COMERCE DE 
CASABLANCA SOUS LE NUMERO 
457499 EN DATE DU 20/02/2020.

1511-21C12

F I S C O G E F
69, RUE MOUSSA BEN 

NOUSSAÎR
CASABLANCA

TEL : 05.22.27.49.96
H.KI BÂTIMENT

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi à Casablanca le 
02/02/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une Société à responsabili-
té limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
FORME: SARL
DENOMINATION: « H.KI BÂTI-
MENT»
SIEGE SOCIAL  : 81, Rue Al Houd-

houd
CASABLANCA
OBJET: PROMOTION IMMOBI-
LIERE
CAPITAL SOCIAL : Le capital social 
e s t  f i x é  à  l a  s o m m e  d e 
8.380.000,00 DHS divisé en   
83 800 parts sociales de 100 DHS 
chacune attribuées comme suit :
•Mr. ADIL HALOUI =20 950 PARTS
•Mme. ASSYA HALOUI = 20 950 
PARTS
•Mr. MOHAMED YOUNES KISSAMI 
=  20 950 PARTS
•Mr. YOUSSEF KISSAMI =20 950 
PARTS
GERANCE : Mr.ADIL HALOUI, Mr. 
MOHAMED YOUNES KISSAMI, 
Mme. ASSYA  HALOUI et Mr.
YOUSSEF KISSAMI sontnom-
mésCogérants de la société pou-
rune durée illimitée, avec  les 
pleins pouvoirs pour agir au nom 
de la société.
La société sera valablement en-
gagée par la signature séparée de 
l’un des Cogérants. 
DUREE: 99 Ans
ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
BENEFICES : 5% pour la réserve 
légale et le solde répartie propor-
tionnellement.
DEPOT: Au Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
20/02/2020 sous le
N° 731575.
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1510 -1C1

AGNNI GROUPE 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 : * FILABEN-VA-
RIOUS-WORKS* SARL
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée
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. EL GHALI FILALI-BENNA-
CEUR : 500PARTS
• Mr. MEHDI FILALI-BENNACEUR :  
500 PARTS
7- GÉRANT:

• Mr. EL GHALI FILALI-BENNA-
C E U R T I T U L A I R E  D e  l a  C I N 
N°BK516726
• Mr. MEHDI FILALI-BENNACEUR-
TITULAIRE De la CIN N°BK205196
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuéà 
tr ibunalde CASABLANCA le 
11/02/2020 Sous le N°456311
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le 05/02/2020

1510 -6C5

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 
19/02/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
• Dénomination : ELOLUXE SARL 
• Objet : IMPORTATEUR (MAR-
CHAND) VENDANT EN GROS 
• Siege social  : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
• Durée : 99 ans
• Capital social : 100.000,00 DHS
• Gérance :     
-  Mme. YASMINA EL OMARI.
- Mme. HASNA EL OMARI.  
• Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
• Dépôt : LE DEPOT EST EFFECTUE 
AUTRIBUNAL DE COMERCE DE 
CASABLANCA SOUS LE NUMERO 
457367  EN DATE DU 19/02/2020.
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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

1552 -1M1

AVIS AUX ASSOCIES

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRES DU CINÉMA 
DES CARRIÈRES CENTRALES
AU CAPITAL DE 20.000  DHS

SIEGE SOCIAL : 22,BD 
CHOUHADA HAY 

MOHAMMADI
CASABLANCA

- Les actionnaires de la société 
civile immobilières du cinéma 
des carrières centrales au capital 
de 20.000 dhs, sont invites à as-
sister à l’assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra à Casablan-
ca,2 bd de la liberté le 25/06/2020 
à 11 h à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Exposé sur la gestion au cours 
de l’exercice 2019.
2- Examen des comptes et bilan 
de l’exercice clos le 31/12/2019.
3- Approbation des comptes et 
états de synthèse de l’exercice .
4- Quitus à conférer à la gérance 
de sa gestion.
5- Constat du décès de feu Ben-
jelloun Abdelaziz survenu le 
08/02/2019.
6- Question diverses.
N.B : étant  donnée la régularité 
de cette convocation et confor-
mément à la loi.
- Les actionnaires sont avisés que 
les décisions qui seront prises le 
25 juin 2020 seront obligatoires 
pour tous les actionnaires même 
absents, dissidents, abstention-
nistes ou incapables.   

1552 -7M2

RNS INVEST SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL 
DE: 100.000,00 DHS 

SIÈGE SOCIAL : 16, RUE JILALI 
AL ORAIBI 8EME ETAGE  

CASABLANCA
NUMÉRO R.C : 439831 

CASABLANCA
CHANGEMENT D’OBJET 

SOCIAL 

1. Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date 
du15/04/2020il a été pris acte 
d’étendre l’objet social de la so-
ciété, à compter du15/04/2020, à:
- Distribution de matériel de pro-
tection sanitaire et dispositifs 

médicaux ;
- Conseil de gestion ;
- Développement d’applications 
mobiles et des systèmes d’infor-
mation ;
- Transactions immobilières et fi-
nancières.
- L’article N°2 des statuts a été 
modifié, en conséquence.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 04/06/2020 
sous le N° 735281
Pour avis et mention.

1552 -8M3

FARIHA TRANS
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : HAY 
TOUHMOU EL KABLANI AIT 

MELLOUL
R.C.N°:18075 - INEZGANE

CESSION DES PARTS 
SOCIALES

1. L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 11/05/2020 les 
associés de la société FARIHA 
TRANS SARL AU au capital de 
100.000,00 DHS  ont décidé se 
qui suit :
- Cession de part : Mr EL BOUI-
NANY ABDESSAMAD cède 1000 
parts sociales à Mr EL BOUINANY 
ABDERRAHIM
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr EL 
BOUINANY ABDESSAMAD et Mr 
EL BOUINANY ABDERRAHIM
- Nouvelles répartition des parts :
• Mr EL BOUINANY ABDERRAHIM 
: 1000 parts
• Soit un total de : 1000 PARTS : 
1000 parts
• Modification des articles 1, 6, 7 
et 13 des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal d’Instance d’INEZGANE  
le 04/06/2020 sous le N° 446.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1552 -9M4

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

IMOSLAY PROMO
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 90.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : LOT AL 
AMANE GH 18 IMM 146 N°1 
AIN SEBAA - CASABLANCA

R.C.N°: 363465 
CASABLANCA 

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 28/05/2020 les 
associés de la société IMOSLAY 
PROMO au capital de 90.000.00 
DHS ont décidé se qui suit :
- Cession de part :
•  M o n s i e u r  L A H C H I M I  A B -
DELWAHED et Monsieur EL KA-
DIOUI EL IDRISSI MOHAMED et  
Monsieur EL FARHY YASSINE et 
Monsieur BELAKDAIM ZAKARIA 
cède 900 parts sociales à Mr SAS-
SI ABDELKHALEK
- Nouvelles répartition des parts :
• Mr SASSI ABDELKHALEK : 900 
parts sociales.
• Soit un total de : 900 parts so-
ciales.
- Nomination de Monsieur SASSI 
ABDELKHALEK en qualité de nou-
veau Gérant pour une durée illi-
mitée, en remplacement de Mon-
sieur EL KADIOUI EL IDRISSI 
MOHAMED  et LAHCHIMI AB-
DELWAHED Gérants démission-
naires.
- Modification des articles  9 et 12 
des statuts.
- Mise à jour des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 04/06/2020 
sous le N° 735236.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1553 -2M1

AVIS DE CONVOCATION

UNION MAROCAINE 
D’EQUIPEMENT

UMAREQ

1- Les actionnaires de la société 
Anonyme dite “ UNION MARO-
CAINE D’EQUIPEMENT ” UMAREQ 
au capital De 18.000.000 DH dont 
le siège social  est à Mohamme-
dia, Bd Hassan sont convoqués à 
l ‘Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra le vendredi 26 juin 
2020 à 10 Heures au siège social 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
- Rapport de Gestion du Conseil 
d’Administration. 
- Rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019.
- Rapport spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 17-95 
du 30 Août 1996.
- Approbation desdites conven-
tions ainsi que les comptes et 
opérations de l’exercice.
- Quitus aux administrateurs et au 
Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l’exer-
cice 2019.
- Approbation des jetons de pré-
sence alloués au Conseil d’admi-
nistration.
- Nomination d’un commissaire 
aux comptes.
- Questions diverses
- Pouvoirs à donner

1554 -1M1

NOMAC SAHARA
AUGMENTATION DU 

CAPITAL SOCIAL
TRANSFORMATION DE LA 

FORME JURIDIQUE DE 
LA SOCIÉTÉ 

MODIFICATION CORRÉLATIVE 
DES ARTICLES DES STATUTS

I. Aux termes du Procès-verbal 
des décisions de l’associé unique 
en date du 30 décembre 2019, il a 
été décidé ce qui suit :
1. L’augmentation du capital so-
cial de la société d’un montant de 
NEUF CENT CINQUANTE MILLE 
DIRHAMS (950.000,00 DH) pour le 
porter de CINQUANTE MILLE DI-
RHAMS(50.000,00 DH) à UN MIL-
LION DE DIRHAMS(1.000.000,00 
DH) par la création deNEUF MILLE 
CINQ CENTS (9.500) parts sociales 
nouvelles d’une valeur nominale 
de CENT DIRHAMS (100Dh) cha-
cune, souscrites en totalité par la 
société NOMAC Ltd en numéraire 
2. Transformation de la forme ju-
ridique de la de société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
en une société à responsabilité 
limitée ;
3. La modification corrélative du 
préambule et des articles 1, 3, 5, 6 
et 10 des statuts de la société.
II. Le dépôt légala été effectuéau 
Tr ibunal  de  Commerce de 
Rabaten date du28 Mai 2020, 
sous le numéro104873, et la dé-
claration modificative a été dépo-
sée au même greffe.
Pour extrait et mention 
NOMAC SAHARA SARL

1554 -2M2

NOMAC MAROC

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL

TRANSFORMATION DE LA 
FORME JURIDIQUE DE 

LA SOCIÉTÉ 

MODIFICATION CORRÉLATIVE 
DES ARTICLES DES STATUTS

I- Aux termes du Procès-verbal 
des décisions de l’associé unique 
en date du 30 décembre 2019, il 
a été décidé ce qui suit :
1- L’augmentation du capital so-
cial de la société d’un montant de 
NEUF CENT CINQUANTE MILLE 
DIRHAMS (950.000,00 DH) pour le 
porter de CINQUANTE MILLE DI-
RHAMS(50.000,00 DH) à UN MIL-
LION DE DIRHAMS(1.000.000,00 
DH) par la création deNEUF MILLE 
CINQ CENTS (9.500) parts sociales 
nouvelles d’une valeur nominale 
de CENT DIRHAMS (100Dh) cha-
cune, souscrites en totalité par la 
société NOMAC Ltd en numéraire 
2- Transformation de la forme ju-
ridique de la de société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
en une société à responsabilité 
limitée ;
3- La modification corrélative du 
préambule et des articles 1, 3, 5, 
et 6 des statuts de la société.
II- Le dépôt légala été effectuéau 
Tr ibunal  de  Commerce de 
Rabaten date du28 Mai 2020, 
sous le numéro104872, et la dé-
claration modificative a été dépo-
sée au même greffe.
Pour extrait et mention 
NOMAC MAROC SARL

1554 -5M3

AVIS DE CONVOCATION

ASSURANCES TALBI
SIEGE SOCIAL : 1609, AVENUE 

EL MAJD AMAL V HAY 
EL FATH – RABAT

- Les Associés de la Société ASSU-
RANCES TALBI SARL, au capital de 
cent mille dirhams (100.000.00 
DHS), dont le siège social est à 
RABAT au 1609, Avenue EL MAJD 
AMAL V HAY EL FATH sont convo-
qués au siège social de la Société 
à l’Assemblé Générale qui se tien-
dra le 27/06/2020 à 10 heures en 
vue de se délibérer sur l’ordre du 
jour :
• Communication des comptes 
sociaux.
• Approbation des comptes so-
ciaux et affectation des résultats

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web
flasheconomie.com

Email : 
annonce@

flasheconomie.
com

FLASH-économie  
Email : 

annonce@
flasheconomie.com 
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• Pouvoirs spéciaux
LE GERANT STATUTAIRE

1555 -2M1

PROCIMARS.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA - R.C N°27451
MISE EN HARMONIE 

DES STATUTS

1- L’assemblée générale mixte en 
date du 06 avril 2020 a décidé de 
mettre en harmonie les statuts de 
la société avec la loi 20-19 com-
plétant et modifiant la loi 17-95 
relative aux sociétés anonymes .
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 08 juin 2020 
sous le n°735394

1555 -3M2

CIMENTS DU MAROC S.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA - R.C. N° 70.617
DÉMISSION/NOMINATION 

D’ADMINISTRATEURS

1- Aux termes du Conseil d’Admi-
nistration en date du 20 mars 
2020 : 
• Il a été constaté la démission de 
M. Mustapha FARlS et M. Abdel-
lah BELKEZIZ de leurs fonctions 
d’administrateurs 
• Il a été décidé de nommer en 
tant que nouveaux administra-
teurs Mme Amina FIGUIGUI et M. 
Ahmed NAKKOUCH et ce, pour 
une durée de deux ans soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale qui aura à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2021. 
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 08 juin 2020 
sous le n°735395

1555 -4M3

ATLANTC CIMENT S.A.
KM 6-3, BD MOULAY ISMAIL 
AIN SEBAA, CASABLANCA

R.C.N°302889
CHANGEMENT DES MEMBRES 

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

1- Aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale en date 
du 04 mai 2020 :
- Il a été constaté la démission de 
Mr El Hachmi Boutgueray, de Mr 
Brahim Boutgueray et de la socié-
té Anouar Invest, représentée par 
Mr El Hachmi Boutgueray de 
leurs fonctions d’administrateur
- Il a été décidé la nomination en 
qualité d’administrateurs :
• Mr Matteo Rozzanigo 
- La société Ciments du Maroc, 
représentée par Mr Luis Llimos
- La société Africim, représentée 

1556 -5M1

AVIS DE CONVOCATION

UNION MAROCAINE 
D’EQUIPEMENT

UMAREQ

1- Les actionnaires de la société 
Anonyme dite “ UNION MARO-
CAINE D’EQUIPEMENT ” UMAREQ 
au capital De 18.000.000 DH dont 
le siège social  est à Mohamme-
dia, Bd Hassan sont convoqués à 
l ‘Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra le vendredi 26 juin 
2020 à 10 Heures au siège social 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
- Rapport de Gestion du Conseil 
d’Administration. 
- Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019.
- Rapport spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 17-95 
du 30 Août 1996.
- Approbation desdites conven-
tions ainsi que les comptes et 
opérations de l’exercice.
- Quitus aux administrateurs et au 
Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l’exer-
cice 2019.
- Approbation des jetons de pré-
sence alloués au Conseil d’admi-
nistration.
- Nomination d’un commissaire 
aux comptes.
- Questions diverses
- Pouvoirs à donner

1556 -7M2

AVIS DE CONVOCATION

IMPRIMERIE GAILLARD  
MAROC

SOCIETE ANONYME AU 
CAPITAL DE 3.000.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA 

– 104-106  RUE  JAAFAR EL 
BARMAKI

REGISTRE DU COMMERCE 
N° 13.109

- Messieurs les actionnaires de la 
société IMPRIMERIE GAILLARD 
MAROC SA sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle le 30  JUIN 2020 à 
10H00 au siège social de la socié-
té 104-106 RUE JAAFAR ELBAR-
MAKI – CASABLANCA à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :
• Rapport  du Conseil d’Adminis-
tration sur les opérations  en 
cours de  l’exercice clos le 31 DE-
CEMEBRE 2019.
• Approbation  du bilan et des 
comptes de cet exercice,
• Affectation des résultats,
• Questions diverses.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

par Mme Imane Belmejdoub
2- Aux termes des délibérations 
du Conseil d’administration en 
date du 04 mai 2020 : Il a été dé-
cidé :
- La démission de M. El Hachmi 
BOUTGUERAY de ses fonctions 
de Président du Conseil 
- La démission de M. Abdellah 
HARMA de ses fonctions de Di-
recteur Général
- La nomination de M. Matteo 
ROZZANIGO en tant que Pré-
sident Directeur Général
3- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 08 juin 2020 
sous le n°735393

1555 -5M4

“ PUPPY’SHOUSE “SARL

1-Aux termes d’un ASSP du  
10/03/2020, les gérants de la so-
ciété « PUPPY’SHOUSE
a décidé ce qui suit :
- Adjonction d’une nouvelle en-
seigne «DOG COMPANY « à la 
Société « PUPPY’SHOUSE–SARL «.
- Durée : 99 ans.
- Le Dépôt légal au tribunal   de 
Commerce de  Casa à date 
09/06/2020 sous N°735492.

1555 -6M5

« 2S SHOP  SARL/AU

1-Aux termes de l ’ASSP du 
05/06/2020 d’AGEO  l’associé 
unique de la société «2S SHOP” 
SARL/A.U  a décidé ce qui suit :
- Adjonction Des deux enseignes 
«WOBO CONCEPT STORE « et «  
WOBO   » à la Société « 2S SHOP  
– SARL/AU 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce  de Ca-
sablanca le 09/06//2020 sous   
N°735494.                  

1555 -7M6

«GCS INTERNATIONAL SARL

1-Aux termes de l ’ASSP du 
05/06/2020 d’AGEO  l’associé 
unique de la société «GCS INTER-
NATIONAL SARL a décidé ce qui 
suit :
- Adjonction De l’enseigne« RES-
TAURANT  LE NEROLI » à la Socié-
té GCD INTERNATIONAL SARL 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce  de Ca-
sablanca le 09/06//2020 sous   
N°735493.

1556 -8M3

AUGMENTATION DU CAPITAL 
SOCIAL D’UNE SARL.AU

SOCIETE STANDING SAKANE
SARL A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL : 
100.000 DHS,

SIÈGE SOCIAL: CASABLANCA, 
ANGLE BOULEVARD IBRAHIM 
ROUDANI ET RUE KOUTAIBA 
IBN MOUSLIME, NUMÉRO 70, 

BUREAU NUMÉRO 1.

R.C 453903 CASABLANCA.

I– Aux termes d’un procès-verbal 
authentique de décision de l’as-
s o c i é  u n i q u e  e n  d a t e  d u 
30/04/2020, il a été décidé d’aug-
menter le montant du capital so-
c i a l  d e  1 0 0 . 0 0 0  d i r h a m s 
à15.264.000 dirhams par apport 
en nature de l’associé unique,in-
tégralement libéré, et en rémuné-
ration duquel il lui a été attribué 
1.516.400 parts sociales d’une 
valeur nominale de 10 dirhams 
chacune. Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en 
conséquence.
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 
08/06/2020 sous le N°735390
Pour extrait et mention.

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 

FLASH-économie  
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flasheconomie.com 

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.

FLASH-économie  
annonce@
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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
1503 -9M1

« ED MAR FER » S.A.R.L
 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE  
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS, 

SIÈGE SOCIAL : KM 18700 
ROUTE PRINCIPALE CASA-

RABAT N°1 AIN HARROUDA 
MOHAMMEDIA    

1- Aux termes du PV de l’AGE  du 
26/12/2019, il a été  décidé : 
- Cession de 500 parts social de 
MR DEBBAGH ABDERRAHIM  au 
profit de Mr EL BHAIRI MOHAM-
MED 500parts.2) L’AGE approuve 
la  cession des parts sociales. 
- l’AGE accepte la démission de 
MR.DEBBAGH ABDERRAHIM  de 
ses fonctions de gérant Associé 
de la société, et nomination de  
MR EL BHAIRI MOHAMMED en 
qualité de gérant Unique de la 
société.
- Signature sociale : la société 
continue d’être engagé par la si-
gnature unique de gérant  MR EL 
BHAIRI MOHAMMED
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de 1ere instance Mo-
hammedia  le 30/12/2019 sous  
N° 2122 .

1503 -10M2

AUBART ABERGEL 
ET ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BD DE PARIS 
CASABLANCA

TEL 05.22-48-70-21/22/23 
FAX 05.22-48-70-25

SABCA MAROC S.A.S
DÉMISSION/NOMINATION 

D’UN ADMINISTRATEUR

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
réunie extraordinairement du 1er 
Janvier 2020, les actionnaires de 
la société SABCA MAROC Société 
Anonyme simplifiée entre socié-
tés au capital de 12.540.000,00 
Dirhams, dont le siège social est 
fixé au Technopôle de l’aéroport 
Mohammed V Code postale 
27000 Nouaceur-Casablanca. Im-
matriculée au R.C de Casablanca 
sous N° 258999 ont :
1- Pris connaissance et accepté  la 
démission de Monsieur Jean Ma-
rie DUJARDIN de ses fonctions 
d’administrateur, et ce à compter 
du 31/12/2019 et ont décidé la 
nomination de Monsieur Zeger 
Bert DE SPIEGELAERE de nationa-
lité Belge, titulaire du passeport 

N° EN338009, né le 07 Décembre 
1979 à Roeselare, en qualité de 
nouvel administrateur et ce pour 
la durée restant à courir pour le 
mandat de l’administrateur dé-
missionnaire, soit à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire an-
nuelle qui sera tenue en 2024 et 
qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2023.
2- Confirmé la nouvelle composi-
tion du Conseil d’Administration 
de la société :
• La Société Anonyme Belge de 
Constructions Aéronautiques 
(SABCA) Administrateur et Pré-
sident, représentée par Monsieur 
Thibauld JONGEN ; 
• La S.A.S. Assistance Aéronau-
tique & Aérospatiale (AAA) Admi-
nistrateur et vice-président, re-
présentée par Monsieur Gilles 
CHAUBY ;  
• Monsieur Cédric NOUVELOT Ad-
ministrateur ;
• Monsieur Zeger Bert DE SPIEGE-
LAERE Administrateur.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 10 Février 2020 
sous le numéro 730079.

1503 -11M3

CESSION DES PARTS 
SOCIALES.

ENTRE LES SOUSSUIGNES
 

- MR SABRI ABDELOUAHED, de-
meurant à, LOT BLOC 1 N°5 HAY 
H.M, CASABLANCA, de nationali-
té Marocaine,  né le 02/02/1983 à 
EL JADIDA, Titulaire de la C.I.N 
BJ309600.
- Cèdent et transporter par la pré-
sente en s’obligeant a toutes les 
garanties du fait et droits les plus 
étendues en pareille matière les 
CINQUANTE  PARTS SOCIALES (50 
PARTS) d’une valeur de CINQ 
MILLE DHS (5.000,00 DHS)  lui ap-
partient dans la STE TESLA ELEVA-
TOR SARL au capital 100.000,00 
DHS, dont le siège social est à : 
LOTISSEMENT RANYA N°69 AIN 
HARROUDA, MOHAMMEDIA RC 
N°22955.
- A MR. KHARBI ABDERRAHIM, de-
meurant à, AV SENOBE GRAMME 
N°91 1030 BELGIQUE, de nationa-
lité  marocaine, né le 30/08/1970 
à Casa, titulaire de la C.I.N BJ  
114736.
- Et qui accepte la totalité des 
Parts Sociales cèdes
MR KHARBI ABDERRAHIM déclare 
qui il est le seul responsable de la 
gérance de la société TESLA ELE-
VATOR
- Le dépôt légal a été effectue au 
Greffe du Tribunal de Première 

instance de MOHAMMEDIA le  
03/02/2019 sous N° 195

1502 -7M2

CABINET BOUCHFAA 
ET ASSOCIÉS 

4, RUE SFAKES CASABLANCA  
SOCIÉTÉ LA PERLE

 DE ANOUAL

I– Aux termes du P.V de l’A.G.E te-
nue le 25.12.2019 au siège social 
de la société à CASABLANCA les 
porteurs de parts sociales , ont :
- Décidé d’augmenter le capital 
social de  100 000 DH pour le por-
ter de 100 000 DH à 23 100 000 
DH .
- Refondu les statuts de la société 
II– Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal du Com-
merce de CASABLANCA le 
06.02.2020 sous le N° 729797.
Pour Extrait et Mention 
Cabinet BOUCHFAA et Associés.

1502 -8M3

FIG CONSULTING -SARL
 181, BD ABDELMOUMEN, 

RÉSIDENCE YAMAMA C 1ER 
ÉTAGE APPT 6, QUARTIER DES 

HÔPITAUX  CASABLANCA
TÉL. : 05.22.22.04.26  
FAX : 05.22.47.50.38

E-MAIL : FIG.CONSULT@
YAHOO.FR

FBS COIFF -SARL.AU-
RC N° : 357393

DISSOLUTION PAR 
ANTICIPATION DE LA SOCIETE

1- Aux termes de la décision ex-
traordinaire du 16/12/2019, de la 
société dénommée FBS COIFF, 
société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de cent 
milles (100.000,00) DH et dont le 
siège social est à Casablanca, 7, 
rue Chrarda, Bourgogne, il a été 
notamment décidé :
• La dissolution par anticipation 
de la société conformément à 
l’article 19 des statuts.
• La nomination de Mme ZOUHRI 
S o u a d,  m a ro c a i n e,  n é e  l e 
18/10/1966 à Fkih Ben Saleh – 
Beni Mellal, demeurant à Casa-
blanca, n° 44, Bd Abdellatif Ben 
Kaddour, Quartier Racine,  titu-
laire de la CIN n° BE436272 en 
tant que liquidateur de la société.
• La fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, 7, rue Chrarda, 
Bourgogne.
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 
04/02/2020 sous n° 729377.
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1501 -2M2

IMPRIMERIE ALAJA 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
 10.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : RUE HASSAN 
BNOU NOUAAMI N°20 
QUARTIER LA VILLEETE 

CASABLANCA
R.C.N°: 228227 
 CASABLANCA

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 28/01/2020 les 
associés de la société IMPRIMERIE 
ALAJA au capital de 10.000.00 
DHS ont décidé se qui suit :
- Cession de part : Mr DRISS ALA-
MI et Mr ABDELLATIF JAMALI 
cède 100 parts sociales à :
• Mr OUHAMMOU RACHID
• Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
DRISS ALAMI, Mr ABDELLATIF JA-
MALI et Mr OUHAMMOU RACHID
• Nouvelles répartition des parts :
• Mr OUHAMMOU RACHID : 100 
parts
• Soit un total de : 100 parts
• Nomination de Monsieur OU-
HAMMOU RACHID en qualité de 
nouveau Gérant.
• Démission de Monsieur DRISS 
ALAMI et Mr ABDELLATIF JAMALI.
• Modification des articles 6, 7 et 
44 des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 05/02/2020 
sous le N° 729703
Pour extrait et mention
LE GERANT

1501 -3M3

ENTREPRISE EL JOUDA  
SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

AU CAPITAL DE :
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : HAY SALAMA 
1, RUE 94 N°12 CASABLANCA

R.C.N°: 100467 
CASABLANCA

2- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 25/10/2019 les 
associés de la société ENTREPRISE 
E L  J O U D A  a u  c a p i t a l  d e 
100.000.00 DHS ont décidé se qui 
suit :
- Cession de part : Mr EL HAOUARI 
BRAHIM et Mme MOSLIH KEL-
TOUM cède 1000 parts sociales à 
• Mr LAHBAL MOHAMMED et Mr 
LAHBAL ABDELALLI
• Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr EL 
HAOUARI BRAHIM, Mme MOSLIH 
KELTOUM et Mr LAHBAL MO-
HAMMED, Mr LAHBAL ABDELALLI

• Nouvelles répartition des parts :
• Mr LAHBAL MOHAMMED: 500 
parts
• Mr LAHBAL ABDELALLI : 500 
parts
• Soit un total de : 1000 parts
- Nomination de Mr LAHBAL MO-
HAMMED et Mr LAHBAL ABDE-
LALLI en qualité de nouveau Gé-
rant.
- Démission de Mr EL HAOUARI 
BRAHIM et Mme MOSLIH KEL-
TOUM
- Modification des articles 1, 7,8,9 
et 10 des statuts.
3. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 05/02/2020 
sous le N° 729702
Pour extrait et mention
LE GERANT

 1501 -9M6

 INTER CHANGE
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
CAPITAL DE : 500.000 DH
SIEGE SOCIAL : 94, NAHJ 

ATTAHRIR EL JADIDA
R.C.N°:7099 – ELJADIDA

AUGMENTATION DU CAPITAL

1- Aux termes  de L’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 04/02/2020 il a été décidé 
d’augmenter le montant du capi-
tal social de 500.000 dirhams à 
2000.000 dirhams
- L’article 6 et 7 des statuts a été 
modifié en conséquence.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Première Instance de AL JADI-
DA le 06/02/2020 sous le N° 135
Pour extrait et mention
LE GERANT

1501 -10M7

« C.C.BATI  » SARL
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL 

RUE GRONOBLE N°31, 1 ER 
ETAGE ROCHE NOIRES - 

CASABLANCA
IMMATRICULÉE AU REGISTRE 

DE COMMERCE DE 
CASABLANCA SOUS LE 

N°147147          

1- Aux termes du P V de l’assem-
blée générale extraordinaire du 
02/01/2020 les associés de la so-
ciété « C.C.BATI » SARL au capital 
de 100.000 dhs, dont le siège so-
cial est à : RUE GRONOBLE N°31 , 
1 ER ETAGE ROCHE NOIRES - CA-
SABLANCA, décident :
 Cession de TROIS CENT TRENTE 
TROIS Parts sociales d’une valeur 

FLASH-économie  

05 22 20 30 31 
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nominale de CENT Dirhams cha-
cune entièrement libérées par  
Mr BOUAZZA AAYADI  (333 parts)  
à Mr SAFAR ABDERRAHMANE ET 
Mr WADDI OMAR.
 Démission de Mr. BOUAZZA 
AAYADI de ses fonctions de cogé-
rant de la société « C.C.BATI ».
 La société sera engagée par la 
signature conjointe de Mr SAFAR 
ABDERRAHMANE ET Mr WADDI 
OMAR. 
 Mise à jour des STATUTS. 
2- Le dépôt légal à été effectué 
au greffé du tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e 
05/02/2020 sous le N°729635.
POUR EXTRAIT ET MENTION LE 
GERANT

1498 -8M2

INTIAL SEVICES
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100 000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL :45, RUE 1 
ETAGE 2 APPT 3 TARIK 
ALKHAIR BERNOUSSI 

CASABLANCA
RC Nº: 414271 
IF N°:26175247

1- Aux termes du procès-verbal 
des décisions de l’associé unique 
en date du 07/01/2020 il a été 
décidé ce qui suit :
- Approbation de la cession des 
parts sociales ;
- Démission de gérant de la socié-
té et nomination d’un nouveau 
gérant ;
- Mise à jour des statuts de la so-
ciété ;
- Pouvoirs en vue des formalités 
légales.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le30/01/
2020sous N°728985.
 LE GERANT, Pour extrait et 
mention.  

1495 -10M3

« 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 

« LIGLESIA » S.A.

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 21 
Décembre 2019, les actionnaires 
de la société « LIGLESIA » S.A., au 
capital de 300.000,00 Dhs, sise à 
l’Eglise Espagnole de Saint An-
toine de Padoue, Cité Portugaise 
– El Jadida, ont décidé de :
- Transformer la société en socié-
té à responsabilité limitée ;
- Prendre acte de la fin du man-

dat des administrateurs en exer-
cice ;
- Nommer Messieurs Jean-Domi-
nique LEYMARIE et Alexandre 
Henri LEYMARIE comme gérants 
de la société pour une durée illi-
mitée ;
- Donner les pleins pouvoirs aux 
gérants, agissant séparément, 
pour gérer et administrer la so-
ciété ;
- Adopter les statuts refondus de 
la société sous leur nouvelle 
forme ;
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de première instance El 
Jadida, le 20/01/2020 sous le n° 
24696.

1494 -5M1

SOCIETE GENERAL TRADE 
EXPORT   SARL  

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

AU CAPITAL DE 
 100.000,00 DH

SIEGE SOCIAL : CASA THEATRE 
CENTRE IMMEUBLE DU PARC, 

22 RUE DU PARC   
CASABLANCA

1- Aux termes de sa délibération 
en date du 28/05/2019 à Casa-
blanca, les associes de la société 
GENERAL TRADE EXPORT a 
constaté ce qui suit :
- Examen et approbation du 
compte définitif de la liquidation 
- Quitus au liquidateur et dé-
charge de son mandat ;
- Constatation de la clôture de la 
liquidation ;
- Pouvoir pour l’accomplissement 
des formalités..
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de tribunal  de Com-
m e rce  d e  Ca s a b l a n c a  l e  : 
14/01/2020 sous le N°1173 du 
registre chronologique.

1494 -13M7

NOMAC ATLANTIC
AUGMENTATION DU

CAPITAL SOCIAL
TRANSFORMATION DE LA 

FORME JURIDIQUE
ADOPTION DES NOUVEAUX 

STATUTS

I- Aux termes du Procès-verbal 
des décisions de l’associé unique 
en date du 14 juillet 2018, il a été 
décidé ce qui suit :
1. Augmenter le capital de la so-
ciété NOMAC ATLANTIC d’une 
somme de neuf cent cinquante 
mille dirhams (950.000,00 DH) 
pour le porter de cinquante mille 
dirhams (50.000,00 DH) à un mil-
lion de dirhams (1.000.000,00 DH) 
par l’émission de neuf mille cinq 
cents (9.500) parts sociales nou-
velles de numéraire d’une valeur 
de cent dirhams (100DH) cha-

cune, souscrites par la société 
NOMAC LLC en numéraire ;
2. Prise d’acte de la transforma-
tion de la société à responsabilité 
limitée d’associé unique en une 
société à responsabilité limitée ;
3. Constater la réalisation de 
l’augmentation du capital de la 
société NOMAC ATLANTIC ;
4. Modification des articles 1, 3, 5 
et 6 des statuts de la société NO-
MAC ATLANTIC.
II- Le dépôt légala été effectuéau 
Tr ibunal  de  Commerce de 
Rabaten date du24 Janvier 2020, 
sous le numéro104101, et la dé-
claration modificative a été dépo-
sée au même greffe.
Pour extrait et mention 
NOMAC ATLANTIC

1406 -3M3

«GOLDEN CLIM « SARL

1 -  A u x  t e r m e s  d e  l ’A S S P 
du12/06/2019  d’AGEO  les asso-
cié  de la société «GOLDEN CLIM 
« SARL a décidé ce qui suit :
 Acceptation d’un nouvel asso-
cié unique Mr ANOUA KHALID
 Ratification de la Cession de 
Parts Sociales de 500 parts (Mille 
Parts) de Mr MOHCEN BOUZID et 
Mme SOUHILA BAKHOUCHE au 
profit de Mr ANOUA KHALID
 Démission de Mr MOHCEN 
BOUZID et Mme SOUHILA BA-
KHOUCHE, de leur  fonction 
comme les cogérants   de la so-
ciété «GOLDEN CLIM » SARL
 Nomination de Mr ANOUA 
KHALID comme nouveau gérant 
unique de la dite société.
  Pouvoir de signature est donné 
uniquement à Mr ANOUA KHA-
LID
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de CA-
SABLANCA  le 10/09/19sous   N°  
713256       

1470 -1M1

SOCIETE  READY TO GO 
CAR SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL 
 100 000 DHS

SIEGE SOCIAL: SIEGE SOCIAL : 
MAGASIN  214 RIAD SALAM 1 

MOHAMMEDIA
AVIS DE MODIFICATION

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé 25 OCTOBRE 2019, il a 
été décidé une modification au 
sein de la dite societé READY TO 
GO CAR :
- 1ére Résolution :
1- Cession de parts sociales :
• Mr FAYCAL MEZAOURI  et Mr 
ANASS BOUTAHRI  cèdent à Mr 
SOUHAIL LASRI la totalité des 
parts sociales soit 1000 MILLE 
parts sociales de 100 dhs Soit  

100.000,00    Dhs (CENT MILLE 
DHS)
• Le repreneur Mr SOUHAIL LASRI 
s’engage à couvrir les passifs et 
les actifs de la societé READY TO 
GO CAR, même une augmenta-
tion de passif ou une diminution 
d’actif inconnue au jour de la ces-
sion.
• Cette résolution est adaptée à 
l’unanimité
- 2éme Résolution 
• Changement de la forme juri-
dique d’une SARL au SARL AU
• Cette résolution est adaptée à 
l’unanimité
- 3éme Résolution : Nomination 
de nouveau Gérant : Monsieur 
SAID CHERKI titulaire de la CIN N° 
BJ295256, né le 25/06/1979 de-
meurant  à  DR GHAZOUANE AIN 
HARROUDA MOHAMMEDIA.  
• Démission de l’ancien gérant 
monsieur ANASS BOUTAHRI  Titu-
laire de la CIN N° T215421.

1470 -5M4

RENTACS MOTOR  S.A.R.L
R.C N° 449181

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

1- L’assemblée générale en date 
du 11 décembre 2019, a décidé 
de transférer le siège social du 
237, Bd Zerktouni au  6, Rue Sou-
laimania, R-D-C, Maarif – Casa-
blanca
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 23 décembre 
2019 sous le n°724428

1470 -7M5

L’ATELIER DU VOYAGE 
«S.A.R.L.»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

850.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 57, JEAN 

JAURÈS - QUARTIER 
GAUTHIER - REZ-DE-

CHAUSSÉE - CASABLANCA
R.C. : CASABLANCA : 90 063

OUVERTURE D’UNE 
SUCCURSALE A CASABLANCA

I - Aux termes de la délibération 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 26 Novembre 
2019, les associés de la Société à 
Responsabilité Limitée L’ATELIER 
DU VOYAGE au capita l  de 
850.000,00 dirhams, ont décidé 
d’ouvrir une succursale à Casa-
blanca dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- ADRESSE : Boulevard Hassan Se-
ghir - Magasin N° 8 - Derb Omar 
Casablanca
- OBJET SOCIAL : L’exploitation 
d’un point de vente d’agence de 
voyages
- FONDE DE POUVOIRS : Mon-
sieur Devanand DULANAMAL
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 
23/12/2019, sous le N° 724 464.
Pour extrait et mention
Le fondé de pouvoirs
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