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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

1557 -4C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

COCO GIBIER 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 16, RUE JILALI  
AL ORAIBI 8ETG  
CASABLANCA

1- AUX TERMES D’UN  ACTE EN 
DATE DU  25/04/2020, IL ETE ETA-
BLI LES STATUTS D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE A AS-
SOCIE UNIQUE DONT LES CARAC-
TERSTIQUES SUIVANTES :
- DENOMINATION : COCO GIBIER 
.SARL
- OBJET SOCIALE :
• ABATTAGE –COMMERCE ET DIS-
TRIBUTION DE VIANDE..
• NEGOCE.
• IMPORT ET EXPORT.
- SIEGE SOCIALE : 16, RUE JILALI  
AL ORAIBI 8ETG  CASABLANCA
- LA DUREE : LA SOCIETE EST 
CONSTITUE PUR UNE DUREE DE 
99 ANS A COMPTER DE LA DATE 
DE SON IMMATRICULATION AU 
REGISTE DE COMMERCE
- CAPITAL SOCIAL : 100 000.00 
DHS. DIVISEE EN 1000 PARTS SO-
CIALE DE 100 DHS, CHACUNE.
- LES PARTS SOCIALES SONT RE-
PARTIE COMME SUIT :
•  Mr. BELAHMER ABDELALI : 1000 
parts sociales 
- LA GERANCE : LA SOCIETE EST 
GEREE PAR : Mr. BELAHMER AB-
DELALI          
- ANNEE SOCIALE : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE 
ANNEE.
2- LE DEPOT LEGALE : IL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE CASABLANCA RC N° 
461495 DEPOT  SOUS N°735625 

1558 -3C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BUENOREST” SARL AU
AU CAPITAL DE 

100.000.00 DHSSIÈGE SOCIAL 
:  46, BD  ZERKTOUNI  ETG 2 N 
6  CASABLANCACASABLANCA

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 dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “BUE-
NOREST” SARL AU
2- Capital:  Le capital social est 
f i x é  à  l a  s o m m e  d e  1 0 0 
000DHS(cent milles Dirhams) di-
visé en 1000  (mille) parts sociales 
de 100 DHS(cent  Dirhams)  cha-
cune totalement libérées, et attri-
buées à Monsieur ABDELHAKIM 
BOUZGAOUI
 3-  Siège social  :    46,  BD  
ZERKTOUNI  ETG 2 N 6  CASA-
BLANCACASABLANCA
4- Objet La société :  
• Les services de restauration gé-
nérale,la restauration collective, 
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 ABDELHA-
K I M  B O U Z G A O U I   n é  l e 
09/08/1985 à CASABLANCA de 
nationalité marocaine, titulaire de 

la CIN numéro Z430718estnom-
mé gérant unique de la société 
pourillimitée.
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 11/06/2020 RC N°: 
461501. 
Pour extrait et mention

1558 -4C2

KFE L’ARCHITECTE SARL

CAPITAL : 100 000 DHS

SIEGE SOCIAL : OUJDA, 24 BIR 
ANZARANE ETAGE N04 

APPT N°11

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé établi à OUJDA, en 
date du 27/02/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée, dont les ca-
ractéristiques sont les suivants :
- DENOMINATION : «  KFE L’ARCHI-
TECTE »SARL.
- SIEGE SOCIALE : Oujda, 24 BIR 
ANZARANE ETAGE N°4 APPT 
N°11.
- OBJET : la société a pour objet :
• Exploitation de café, pizzèria, 
restaurant, salon de thé, glacier, 
patisserie, boulangerie.
- DUREE : 99 années à compter de 
l’inscription de la société au re-
gistre de commerce.
- CAPITAL SOCIAL : le capital so-
cial est fixé à cent mille dirhams 
(100 000.00 dhs) devisé en MILLE 
(1000) parts sociales de cent di-
rhams (100) chacune, toutes 
souscrites et libérées en numé-
raires.
- ANNEE SOCIALES : Commence 
le 1er janvier de chaque année et 
finit le 31 décembre.
- ASSOCIE :
• MR LAZAAR ABDELHAKIM : 700   
PARTS SOCIALES.
• MME  EL MOHAMMADI FOUZIA  
300   PARTS SOCIALES.
- GERANCE:MME EL MOHAMMA-
DI FOUZIA est nommée gérante 
pour une durée indéterminée.
- SIGNATURE SOCIALE :La société 
sera engagée par la signature de 
MME EL MOHAMMADI FOUZIA 
OU MR LAZAAR ABDELHAKIM .
2- L’immatriculation de la société 
au registre de commerce est ef-
fectuée au tribunal de commerce 
d’Oujda en date du 11/06/2020 
SOUS LE N°34989.
POUR EXTRAIT ET MENTION.

tion, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l’installation, l’exploi-
tation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ate-
liers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités sus-visées ;
- Et généralement, toutes opéra-
tions financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immo-
bilières, pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son développement 
ou son extension.
4. Siège : est fixéà Casablanca, 67, 
Rue Aziz Bellal, 2ème étage, N°3 
- Maarif. 
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, souscrites et intégralement  
libérées à la constitution, par l’as-
socié unique et attribuées en in-
tégralité à l’associé uniqueà sa-
voir :
• Monsieur Moungi ELMERNISSI: 
MILLE(1.000) PARTS SOCIALES 
numérotées de 1 à 1.000 inclus.
7. Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
8. Gérance :Le premier gérant  de 
la société estnommé pour une 
durée illimitée :
• Monsieur Moungi ELMERNISSI, 
de nationalité marocaine, né le 
12 janvier 1970 à Casablanca, de-
meurant à Casablanca, 04 Bd Ou-
jda, Etage 1, Rés Jaouharat Oujda 
D, Belvédère, et titulaire de la CNI 
numéro BE510186 ;
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 
numéro461639en date du 12 Juin 
2020.
Pour extrait et mention 
MARKET FOCUSSARL AU

1558 -8C4

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ADWAS COSME 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 10000 DHS
SIEGE SOCIAL : AIN LAASSIDE 
OULED BERHIL TAROUDANT

RC: 6703 - TAROUDANT                                               

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 
19/05/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-

1558 -5C3

JURIS LEGAL
Angle Bd Abdelmoumen & Rue 
Chatila, Etage 3, Bureau 6 Casa-

blanca
Tel : 05 22 27 04 01
Fax : 05 22 2704 02

AVIS DE CONSTITUTION D’UNE 
SARL AU

MARKET FOCUS

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Casablanca 
en date du1er Juin 2020, il a été 
établi les statuts d’une Société A 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination :«MARKET FO-
CUS»
2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique 
3. Objet :La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger:
- La distribution des produits ali-
mentaires, agroalimentaires para-
pharmaceutiques et paramédi-
caux, cosmétiques, compléments 
alimentaires et additifs;
- La gestion et l’exploitation com-
merciales ;
- L’achat et la vente, la revente, la 
commercialisation en gros et en 
détail, l’importation et l’exporta-
tion, de tous marchandises et 
produits pour son propre compte  
ou par commission, la distribu-
tion, le magasinage de toute 
sorte de produits ou matériels et 
accessoires liés aux  activités de la 
société ;
- Le transport de marchandises 
pour le compte d’autrui ;
- Le conseil, l’accompagnement, 
et toute prestation de services s’y 
rapportant ;
- Import & Export et négoce ;
- La gérance libre de toutes fran-
chises, fonds de commerce, en-
seignes ou marques commer-
ciales national et international ;
 -La participation de la société, 
par tous moyens à toutes entre-
prises ou sociétés créées pouvant 
se rattacher à I ‘objet social, no-
tamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou ra-
chat de titres ou de droits so-
ciaux, fusion, alliance ou associa-
t i o n  e n  p a r t i c i p a t i o n  o u 
groupement d’intérêt écono-
mique ou de location gérance ;
- L’étude, l’acquisition sous toutes 
ses formes, l’apport, la cession, 
l’exploitation de tous  brevets, 
marques, procédés, licences, gé-
néralement la participation sous 
toute forme dans tous entre-
prises similaires ou connexes ;
- La création, l’acquisition, la loca-
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lité Limitée à Associé Unique 
(SARL AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  ADWAS COSME
- Objet: la société a pour objet de 
• L’import, l’export, la vente, la 
commercialisation, la distribu-
tion, en détail et en gros de tous 
produits cosmétiques, parfume-
rie et savons.
• La commercialisation et la pro-
duction des produits du terroir
- Adresse du siège social: AIN 
LAASSIDE OULED BERHIL TAROU-
DANT
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 DHS, il est 
divisé en 100 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mme IMSIOUAN FATIMA-EZ-
ZAHRA : 100  parts
• total des parts sociales : 100  
parts
- Gérance: Mme IMSIOUAN  FATI-
MA-EZZAHRA demeurant à DR 
AIN LAASSIDE OULED BERHIL TA-
ROUDANT pour une durée illimi-
tée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal d’Instance de TAROU-
DANT le 08/06/2020 sous le N° 
229.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1559 -1C1

CABINET BIDIAGH   
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 1
00.000 DIRHAMS

RÉSIDENCE RIME, ANGLE RUE 
DE ROME RUE DE 

AMSTERDAM  - CASABLANCA
FEFIG IMMO SARL

AVIS  DE CONSTITUTION 
D’UNE SARL

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 22 Mai 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée ayant les ca-
ractéristiques suivantes :
1. DENOMINATION: FEFIG IMMO 
2. FORME : Société à Responsabi-
lité Limitée.
3. SIEGE SOCIAL: Rue Soumaya 
Résidence Sheherazade 3, 5éme 
etage, n°22 Palmiers Casablanca.
4. OBJET : La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger :
- L’achat, la vente, l’échange, la 
location ou sous-location, saison-

nière ou non, en nu ou en 
meuble d’immeubles bâtis ou 
non bâtis ;
- La gestion, le conseil, la presta-
tion de services, et/ou l’adminis-
tration de tous biens immobiliers 
- L’achat, la vente ou la loca-
tion-gérance de fonds de com-
merce ;
- La souscription, l’achat, la vente 
d’actions ou de parts de sociétés 
immobiliers donnant vocation à 
une attribution de locaux en 
jouissance ou en propriété;
- Et plus généralement toutes 
opérations industrielles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirec-
tement, en tonalité ou en partie à 
l’objet social de la société ou pou-
vant le favoriser.
5. CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial s’élève à cent mille (100.000)  
Dirhams, Il est divisé en mille 
(1000) Parts Sociales de Cent 
(100)  Dirhams chacune, sous-
crites en totalité,  libérées en inté-
gralité et réparties comme suit :
- Mme Lamya JABRI   demeurant    
au 28 rue Imam Mouslim Oasis 
Casablanca : 500  parts
- Mme Amal BENKIRANE demeu-
rant à Golf City villa 274 la ville 
verte Bouskoura Nouaceur Casa-
blanca : 500  parts
- Soit au total :  1.000  parts
6. EXERCICE SOCIAL:L’exercice so-
cial commence le 1erjanvier et se 
termine le 31 décembre de 
chaque année.
7. DUREE : La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
années (99) à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
du commerce.
8. GERANCE :
- Mme Lamya JABRI  de nationali-
té  marocaine,  titulaire de  la CNI 
BK36128,  née le 28/02/1968 à 
Rabat, demeurant    au 28 rue 
Imam Mouslim Oasis Casablanca.
- Mme Amal BENKIRANE de natio-
nalité marocaine, titulaire de la 
CNI BK103103, née le 19/06/1974 
à Casablanca, demeurant à Golf 
City villa 274 la ville verte Bous-
koura Nouaceur Casablanca.
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la société ont été effec-
tués au Centre Régional d’Inves-
tissement de Casablanca le 
09/06/2020 sous le numéro du 
registre du commerce de la 
même ville 461377.

1559 -4C2

MANAGEMENT COMPANY 
MAROC

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL SOCIAL DE 
90.000 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 59 

BOULEVARD ZERKTOUNI, 
6ÈME ÉTAGE N°18, 

CASABLANCA
REGISTRE DU COMMERCE DE 

CASABLANCA N° : 459799
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé établi à Casablanca en 
date du 19 février 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : « MANAGEMENT 
COMPANY MAROC ».
- Forme : Société à Responsabilité 
Limitée.
- Objet : La société a pour objet 
au Maroc et en tous pays étran-
gers tant pour elle-même que 
pour le compte de tiers : 
• La gestion de réservations d’hô-
tels et de toutes formes d’établis-
sements d’hébergement touris-
tique ;
• La représentation d’hôtels et de 
chaînes hôtelières et d’autres 
centres hôteliers ;
• La gestion de recettes prove-
nant de tous établissements hô-
teliers ou agences de voyages sis 
au Maroc au profit d’opérateurs 
touristiques, chaînes d’hôtels et 
agences de voyages situées à 
l’étranger ; 
• L’acquisition, la construction et 
l’exploitation de terrains et im-
meubles de toute nature. De 
même, la société pourra se 
consacrer directement ou à tra-
vers  sa  par t ic ipat ion dans 
d’autres sociétés, à la réalisation 
de tous types d’exploitations 
commerciales ou industrielles 
d’activités se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’une 
quelconque des activités sus-
mentionnées.
• Et plus généralement, toutes 
opérations quelconques mobi-
lières, immobilières, financières, 
industrielles ou commerciales 
pouvant se rattacher directement 
ou indirectement, en tout ou en 
partie, à l’une ou à l’autre des 
opérations visées ci-dessus de 
manière à faciliter, favoriser ou 
développer l’activité de la société
- Capital Social : quatre-vingt-dix 
mille  (90.000) dirhams divisé en  
neuf cents (900) parts sociales 
d’une valeur nominale de 100 
(cent) dirhams chacune, sous-
crites en totalité et intégralement 
libérées par les associés.
- Associés :
• HOTUSA HOTELS, SA, société de 
droit espagnol, immatriculée au 
registre du commerce de Madrid, 
tome 37772, feuillet 1 et suivants, 

feuille M-672895 dont le siège 
social est situé à Madrid, rue Xau-
daro, n°24 (28034), titulaire du 
numéro d’identification fiscale 
A-60156502, et représentée par 
Amancio LOPEZ SEIJAS en qualité 
d’administrateur unique; 
• RESTEL, SA, société de droit es-
pagnol, immatriculée au registre 
du commerce de Madrid, tome 
3 6 9 9 2 ,  fe u i l l e t  7 8 ,  fe u i l l e 
M-657759 dont le siège social est 
situé à Madrid, rue Xaudaro, n°24 
(28034), titulaire du numéro 
d ’ i d e n t i f i c a t i o n  f i s c a l e 
A-58481417, et représentée par 
Amancio LOPEZ SEIJAS en qualité 
de représentant légal de son ad-
ministrateur unique, la société 
CESIO HOTELS, SL.
- Siége social : 59 Boulevard 
Zerktouni, 6ème étage, n°18, Ca-
sablanca.
- Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Com-
merce.
- Répartition des bénéfices / ré-
serve légale: Le bénéfice distri-
buable est constitué par le béné-
fice net de l’exercice diminué des 
pertes antérieures et des sommes 
portées en réserve, en applica-
tion de la loi et des Statuts ou de 
toute autre dépense effectuée 
avec la signature du gérant, et 
augmenté du report bénéficiaire. 
- La Gérance : Aux termes du pro-
cès-verbal des décisions collec-
tives des associés en date du 23 
jui l let  2018,  a été nommé, 
comme premier gérant de la So-
ciété, pour une durée illimitée : 
Monsieur Amancio Lopez Seijas, 
de nationalité espagnole, titulaire 
d u  p a s s e p o r t  n u m é r o 
AAG098379 et demeurant à calle 
Mallorca n°351, Barcelone (Es-
pagne).
2- La Société a été immatriculée 
le 10 mars 2020, au Registre du 
Commerce de Casablanca, sous le 
numéro 459799.
Pour extrait et mention

1559- 5C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ANALYSIA PARTNERS” 
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 : “ANA-
LYSIA PARTNERS” SARL  AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Madame  HASNAA ZAHIR
3- Siège social : 46, BD  ZERKTOU-

NI  ETG 2 N 6  CASABLANCACA-
SABLANCA
4- Objet La société :  
• Le conseil en management, or-
ganisation, pilotage financier et 
de gestion;
• Le conseil en management, le 
management de transition et la 
formation;
• Toutes prestations de consul-
tants de conseils et de services 
auprès de toutes entreprises; 
• La restructuration des entre-
prises et la mise en place de sys-
tèmes d’information;
• Le Conseil et formation dans les 
domaines, entre autre, de la ges-
tion, des ressources humaines, du 
management;
• Assistance à la création et ges-
tion de tous projets d’entreprise;
• Planification et ingénierie finan-
cière, conseil en investissement 
et financement;
• Tous services financiers et 
toutes transactions de restructu-
ration, fusion ou acquisition;
• Conception et mise en place des 
procédures  et amélioration des 
processus de gestion;
• Pilotage financier et contrôle de 
gestion;
• Audit de gestion et d’acquisi-
tion, gestion de la conformité;
• Diagnostic, détection et préven-
tion des risques dans les do-
maines de gestion de l’entreprise;
• Ingénierie de la formation et for-
mation en ligne dans tous les 
domaines de la gestion d’entre-
prise;
• 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 : Madame  HASNAA 
ZAHIRnée le 20/10/1979 à KHOU-
RIBGA  de nationalité marocaine, 
t itulaire de la CIN numéro 
QA101507, estnommée gérante 
unique de la société pour une du-
rée  illimitée.
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 15/06/2020 RC N°: 
461693. 
Pour extrait et mention
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1559 -6C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

NEW HOUSE MATERIAUX. 
SARL 

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 : “NEW 
HOUSE MATERIAUX” SARL 
2- Capital:
-  Par  Monsieur  MOHAMED 
CHAOUI   De la somme en es-
pèces de : 51 000 DHS (cinquante 
et un millesDhs)                
- Par Monsieur HASAN TAHIRI  De 
la somme en espèces de : 49 000 
DHS (quarante neuf millesDhs)                
 - TOTAL : 100 000 DHS
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• La commercialisation de tous les 
matériaux de sanitaires et acces-
soires y rattachées ; 
• L’importation, l’exportation, le 
négoce en général, l’achat, la 
vente, la distribution, la représen-
tation, la consignation, la com-
mercialisation, l’exploitation, 
l’emmagasinage, le warrantage 
de tous genres de commerce, de 
marchandises, matériels, maté-
riaux, machines, objets et de pro-
duits de toutes nature d’objet 
ci-dessus; 
• L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation, la commercialisa-
tion et la distribution de tous pro-
duits, articles, matériels, machine, 
equipements et mobiliers de 
toute natures, neuf ou d’occasion, 
objet de toutes nature, agricoles, 
artisanales, électriques, indus-
triels, mécaniques ou autres ; 
• 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 MOHAMED 
CHAOUI  né le 25/05/1974 à CA-
SABLANCA, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN  n°  
BJ152680 et Monsieur HASAN 
TAHIRI  né le  28/05/1962 à 
NADOR, de nationalité maro-
caine,  titulaire de la CIN  n°  
K82332 sont nommés co-gérants 
statutaires de la société pour une 
duréeillimitée. En outre, la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature séparée des  co-gé-
rants.

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 15/06/2020 RC N°: 
461707
Pour extrait et mention

1559 -7C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

GREENORCHARD OF 
MOROCCO” SARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L ) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “Gree-
nOrchard of Morocco” SARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 90 000 DHS 
(quatre-vingt-dix milles  Dirhams) 
divisé en 900 (neuf cent) parts 
sociales de 100 DHS (cent Di-
rhams) chacune totalement libé-
rées, et attribuées aux associés en 
proportion de leurs apports res-
pectifs à savoir:
-Monsieur MIHRAJ SALIM : 300 
Parts         
-Monsieur SAHRAOUI BOUBKER : 
600 Parts               
- TOTAL : 900 Parts
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Toutes formes de culture : arbo-
riculture, maraîchage, …
• Les élevages traditionnels (bo-
vins, équidés…) ou spécialisés 
(animaux domestiques, apicul-
ture…)
• Les activités équestres
• Les activités de prolongement 
de la production agricole: trans-
formation, conditionnement, 
commercialisation des produits 
agricoles…
• Les activités agro-touristiques : 
les fermes équestres, les fermes 
auberges…
• toutes opérations d’importation 
et d’exportation avec tous pays 
des produits visés ci- dessus, et 
de tous autres produits ;
• 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 MIHRAJ 
SALIM né le 11/12/1985 à Rabat 
de nationalité marocaine, titulaire 
de la CIN numéro A339801 et 

Monsieur SAHRAOUI BOUBKER 
né le 01/07/1970 à KHOURIBGA 
de nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN numéro BE-
557738sont nommés co-gérants 
statutaires de la société pour une 
duréeillimitée. En outre, la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature séparée des co-gérants.
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 15/06/2020 RC N°: 
461699. 
Pour extrait et mention

1559 -8C6
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« CONFISERIE MAMMA »  
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 : “CONFI-
SERIE MAMMA” SARL AU
2- Capital:  Le capital social est 
f i x é  à  l a  s o m m e  d e  1 0 0 
000DHS(cent milles Dirhams) di-
visé en 1000  (mille) parts sociales 
de 100 DHS(cent  Dirhams)  cha-
cune totalement libérées, et attri-
buées à Monsieur  ABDELLATIF 
LAABID
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• La fabrication et distribution de 
cacao, de chocolat et de produits 
de confiserie;
• Le négoce, la commercialisation 
et distribution de tout article et 
produit de consommation cou-
rante notamment les produits 
alimentaires, les produits d’entre-
tien, de parfumerie, de lingerie, 
de droguerie, de jardinage, 
d’ameublement et de décoration 
et tout service lié à la distribution 
des biens susmentionnés ;
• Conditionnement et emballage 
de produits Agroalimentaires
• L’import et export ;
• La prestation de tous les ser-
vices liés au métier de la distribu-
tion ;
• Le transport de marchandises 
pour autrui ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 

rée illimitée.
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 15/06/2020 RC N°: 
461763. 
Pour extrait et mention

1559 -10C8

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

“MINI TRIBE” SARL 

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 : “MINI 
TRIBE” SARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000 DHS (dix 
milles  Dirhams) divisé en 100 
(cent) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur HASSAN ASSENDAL : 
50 Parts         
-Madame WAHIBA MAME : 50 
Parts        
- TOTAL : 100 Parts
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Fabrication, Conception, Com-
mercialisation et Pose, de tout 
mobilier et accessoires;
• Aménagement, agencement et 
décoration de locaux privés ou 
professionnels;
• Toute activités de rénovation, 
réhabilitation et restauration im-
mobilière, construction neuve et 
extension de bâtiment existant;
• L’achat et la revente de tous ob-
jets, meubles et accessoires liés à 
l’habitat et l’aménagement inté-
rieur;
• Conseil en architecture d’inté-
rieur, en agencement et design 
d’espace, en décoration intérieur 
• Design de mobilier et d’agence-
ments sur mesure ; 
• Etude, conception de plans 
d’agencement, aménagement 
intérieurs ;
• Pose-vente de mobilier, équipe-
ment et d’accessoires pour bu-
reaux,cuisines, dressing, salles de 
bain;
• Design et création graphique;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 

de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur  ABDELLA-
TIF LAABID né le 11/01/1977 à 
CASABLANCA,de nationalité ma-
rocaine, titulaire de la CIN numé-
ro BH234761, estnommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
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 15/06/2020 RC N°: 
461687. 
Pour extrait et mention

1559 -9C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MAGHREB CONSOMMABLE” 
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 : “Ma-
ghreb consommable” SARL AU
2- Capital:  Le capital social est 
f i x é  à  l a  s o m m e  d e  1 0 0 
000DHS(cent milles Dirhams) di-
visé en 1000  (mille) parts sociales 
de 100 DHS(cent  Dirhams)  cha-
cune totalement libérées, et attri-
buées à Monsieur  Abderrahim 
MELKI 
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• L’Achat, la vente, l’import, l’ex-
port, l’entretien, et la mainte-
nance de matériels et de consom-
m a b l e s  i n f o r m a t i q u e s  e t 
bureautiques;
• L’Achat, la vente, l’import et  l’ex-
port de fournitures de bureau;
• L’achat, la vente, l’importa-
tion,l’exportation la commerciali-
sation de fournitures et matériels 
scolaires, matériels, équipements 
et mobilier de bureau ; 
• Locations de tout matériel lié à 
l’informatique;
• 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 Abderra-
him MELKI né le 14/02/1976 à 
AGADIR,de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
JB137434, estnommé gérant 
unique de la société pour une du-
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objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur HASSAN 
ASSENDAL  né le 20/11/1988 à 
AGADIR,  titulaire de la CIN  n°  
J437803 etMadame WAHIBA 
MAME  née le 11/08/1996 à 
BENSLIMANE, titulaire de la CIN  
n°BE857827,sont nommés co-gé-
rants statutaires de la société 
pour une duréeillimitée. En outre, 
la société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par la signature séparée des  
cogérants.
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 15/06/2020 RC N°: 
461713. 
Pour extrait et mention

1559 -11C9

AUBART ABERGEL 
ET ASSOCIES

SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE ET 

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BOULEVARD DE PARIS 
CASABLANCA

CONSTITUTION D’UNE 
SARL AU

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 06 
Mars 2020, il a été établi les sta-
tuts d’une S.A.R.L à Associé 
Unique ayant les caractéristiques 
suivantes :    
1- Dénomination sociale : AX 
CONSULTING
2- Objet social : La société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte de tous tiers :
• Toutes prestations liées à l’infor-
matique, consultant en Basses de 
données, Développement et Ser-
vice Informatiques, Intégration 
de Systèmes, Conseil et Ingénie-
rie, Création Multimédia, Héber-
gement, Création de Sites Inter-
n e t ,  V e n t e  d e  M a t é r i e l 
Informatique ;
• Prestation conseils en informa-
tique ;
• L’import, l’export, l’achat et la 
vente de logiciels informatiques, 
ainsi que la location de soft et 
hard,
• Le câblage et la maintenance de 
matériels et de logiciels informa-
tiques ;
• La création graphique, la P.A.O, 
le multimédia, la conception, la 
réalisation et la vente de logiciels 
et de CD-ROM spécifiques pour 
Internet et la bureautique ;
• La participation de la société, 
par tous moyens, à toutes entre-
prises ou société crées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet so-
cial, notamment par voie de créa-

tion de sociétés nouvelles, d’ap-
port, commandite, souscription 
ou rachat de titres ou droits so-
ciaux, fusion, alliance ou associa-
tion en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ou de 
location gérance ;
• La création, l’acquisition, la 
vente, la location, l’exploitation, 
la concession de tous Brevets, Li-
cences de Marque, Noms de Do-
maines ou Franchises ;
• Toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mo-
bilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social et à 
t o u s  o b j e t s  s i m i l a i r e s  o u 
connexes ».  
3- Siège social : 17, place Charles 
Nicole, 7ème étage n°2 Casablan-
ca. 
4- Durée : 99 ans.
5- Capital Social : Le capital social 
s’élève à la somme de Dix mille 
(10.000,00) dirhams. 
Il est divisé en cent (100) parts 
sociales de Cent (100) dirhams de 
valeur nominale chacune, sous-
crites en totalité et intégralement 
libérées par l’associé unique 
Monsieur Alexandre André AVILA.
6- Gérance : Est nommé gérant 
unique de la société pour une du-
rée illimitée Monsieur Alexandre 
André AVILA de nationalité Fran-
çaise, né le 02 Janvier 1977 à Car-
pentras, titulaire du passeport N° 
15DK51735 demeurant au 636 
Chemin de Cambuisson84740 
Velleron, France. 
7- Répartition du bénéfice : Le 
bénéfice est attribué à l’Associé 
Unique.
8- Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
9- Dépôt légal : Le dépôt légal est 
effectué auprès du Tribunal de 
commerce de Casablanca en date 
du 12 Juin 2020 sous le N° 
735722
II- Registre de commerce : Le nu-
méro d’inscription au registre de 
commerce de la société AX 
CONSULTING est le suivant : 
461583.

1559 -12C10

« TAJ ALARABE » 
SARL-AU 

AU CAPITAL DE 100.000,00 DH

SIEGE SOCIAL : MANAZIL 
DEROUA 42 LOT NAJMA 
BAIDAA MAG 60 ET 61 

DEROUA EL GARA
DEROUA

IMMATRICULÉE AU REGISTRE 
DE COMMERCE DE 
BERRECHID SOUS 

LE N° 13545

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE A ASSOCIE UNIQUE 

«SARL-AU»           

1- Aux termes d’un acte S.S.P en 
d a t e  à  C A S A B L A N C A  d u 
18/02/2020, et enregistré dans la 
même ville, le 24/02/2020, il a été 
établi les Statuts d’une société à 
responsabilité limite à associé 
unique «S.A.R.L-AU»  dont les ca-
ractéristiques  principales sont les 
suivantes: 
- DENOMINATION : « TAJ ALA-
RABE  »  S.A.R.L-AU           
- OBJET : SALON DE THE
- SIEGE SOCIAL: MANAZIL DE-
ROUA 42 LOT NAJMA BAIDAA 
MAG 60 ET 61 DEROUA EL GARA- 
DEROUA
- LE CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DHS (CENT MILLE  DIRHAMS)  di-
visé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune entièrement libé-
rés, numérotés de 1 à 1000 
incluses et attribuées à Mr. MUS-
TAPHA TABET.
- LA DUREE : 99ans.
- GERANCE : La société est gérée 
par Mr MUSTAPHA TABET.                       
- SIGNATURE SOCIALE : La Société  
sera valablement engagée par la 
signature unique De Mr. MUSTA-
PHA TABET pour tous actes et 
opérations de la Société.
- EXERCICE SOCIAL : L’exercice so-
cial commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre.
2- DEPOT  LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué  au tribunal de 1ER 
INSTANCE DE BERRECHID  le 
13/03/2020 sous le numéro 229.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1559 -13C11

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
 « JAH BLESS INC » 

S.A.R.L. A.U.

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE DIX MILLE 
DIRHAMS (10.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL : 345, AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI  

MARRAKECH
RC N°103993

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 13 Juin 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 : JAH BLESS INC.
- Objet social : Marchand de Vête-
ments, Articles et équipements 
de Sport et Loisirs, importation et 
exportation, entrepreneur ges-
tion service.
- Siège social : 345, Al Massar 
route de Safi – Marrakech.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 10.000,00 
dirhams (Dix Mille Dirhams). Il est 
divisé en 100 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune, numé-
rotées de 1 à 100, entièrement 
souscrites et libérées et attri-
buées en totalité à l’associé 
unique Mr. Gnacade Dah Franck 
Eric DOUOBA.
- Gérance : Mr DOUOBA Gnacade 
Dah Franck Eric, né à Alepe, le 
17/03/1984, de nationalité Ivoi-
rienne Titulaire du Passeport N° 
18AT13380, demeurant à Cote 
D’Ivoire.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech  le 11/06/2020 sous 
le N° 113373.
Pour extrait et mention  

1559 -14C12

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
« ALIMENT DISTRIBUTION » 

S.A.R.L. A.U.
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE CINQUANTE 

MILLE DIRHAMS  
(50.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL : 345, AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI  

MARRAKECH
RC N°103957

I- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 25 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 : ALIMENT DIS-
TRIBUTION.
- Objet social : Négociant Distri-
bution produits Alimentaires ; 
Marchand de Produits cosmé-
tiques ; Entrepreneur de Condi-
tionnement et Emballage.
- Siège social : 345, Al Massar 
route de Safi – Marrakech.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 50.000,00 
dirhams (Cinquante Mille Di-
rhams). Il est divisé en 500 parts 
sociales de 100,00 dirhams cha-
cune, numérotées de 1 à 500, 
entièrement souscrites et libé-
rées et attribuées en totalité à 
l’associé unique Mme. Laila AHE-
KOUS.
- Gérance : Mme Laila AHEKOUS, 
née à Arbaa Sahel Tiznit, le 
12/01/1992, Titulaire de la CIN N° 
JK16145,  demeurant à  Res 
Abouab Gueliz Im D Nr 23 
Mabrouka - Marrakech.
- Durée : 99 ans 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech  le 09/06/2020 sous 
le N° 113351.
Pour extrait et mention.
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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
1559 -15C13

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

UNITAR DE AVENA 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE10000 DHS

SIEGE SOCIAL : 197, 
BOULEVARD DE LA 

RÉSISTANCE-6ÈME ETG 
CASABLANCA

RC: 461385 - 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 
06/03/2020 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:  UNITAR DE AVE-
NA
- Objet: la société a pour objet  
de:
• Conseil en toutes matières; Inté-
rim et mise à disposition de per-
sonnel, Location de matériel de 
construction, Ingénierie indus-
triel et ingénieur conseil, Presta-
tions de service (recouvrement, 
formation, conseil...)
• Travaux de génie civil;
• Tous travaux publics, assainisse-
ment, terrassement, voiries et 
travaux routiers.
• Traitement des eaux.
• Transport routiers de marchan-
dises national et international
• Négoce et le commerce en gé-
néral.
• Commercialisation de tous ma-
tériaux et produit de nettoyage 
et de sécurité.
• Habillement de travail.
• Import et export, représentation 
de toute société étrangère au 
Maroc, études en toutes matières, 
prise de participation et partena-
riat avec des sociétés locales ou 
étrangères;
• Toute autre activité liée à la 
prestation de services.
- Adresse du siège social:  197, 
Boulevard de la Résistance-6ème 
Etg-Casablanca
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 DHS, il est 
divisé en 100 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr AGOUJDAD MOHAMED :100  
parts
• Total des parts sociales :100  
parts
- Gérance: Mr AGOUJDAD MOHA-
MED demeurant à HAY TRIPOLI 
RUE 2 N 12 - CASABLANCA 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 Centre Régional d’Investisse-
m e n t  d e  C A S A B L A N C A  l e 
18/03/2020, et enregistrer au Tri-
bunal de Commerce de CASA-
BLANCA sous le N° 461385.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1561 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

ORBIT DESIGN SARL AU

1- Aux termes d’un acte S.S.P éta-
bli en date du 01/06/2020, il a été 
constitué une Société A Respon-
sabilité Limitée à associé unique, 
ayant les caractéristiques sui-
vantes:
- Dénomination sociale: « ORBIT 
DESIGN « SARL AU
- Objet Social: PUBLICITE (ENTRE-
PREUNEUR OU TENANT UNE 
AGENCE DE) OCCUPANT AU 
MOINS
UN EMPLOYE, IMPORTATION ET 
EXPORTATION (MARCHAND OU 
INTERMEDIAIRE EFFECTUANT),
NEGOCIANT
- Siège Social: 224, HOURIA 1 ETG 
3 APPART 9 MOHAMMEDIA
- Durée de la société: la durée de 
la société est fixée à 99ans à 
compter de sa constitution défi-
nitive.
- Gérance: la société est adminis-
trée par Mr Zakaria EN-NMIRATE.
- Capital Social: le capital social 
est fixé ainsi à la somme de 100 
000.00 DH
(CENT MILLE DIRHAMS).
2- LE REGISTRE DE COMMERCE a 
été déposé au TRIBUNAL DE 1ERE 
INSTANCE MOHAMMEDIA SOUS 
N°25447.

1560 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION
 « TIPEX »  SARL-AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
AU CAPITAL DE 10 000 DHS

SIEGE SOCIAL : 46, BD 
ZERKTOUNI 2EME ETAGE 
APPT N°6 CASABLANCA

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé daté du 03/02/2020, il a été 
formé une société à responsabili-
té limitée à associé unique (SARL-
AU) dont les caractéristiques sont 
les suivants : 
- Dénomination : TIPEX  
- Objet : MARKETING DIRECT.
- Siège social : 46, BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPT N°6 CASA-
BLANCA.  
- Capital social : 10.000 dirhams 
divisé en mille (100) parts de cent 
(100) dirhams chacune, répartie 
comme suit : 
• RUYSSEVELDT BRUNO LOUIS V: 
100 Parts sociales
- Année sociale : du 01 janvier au 
31 décembre. 
- GERANCE : RUYSSEVELDT BRU-
NO LOUIS V titulaire du passeport 
Belge  n° EM247227, gérant pour 
une durée illimitée avec les pou-
voirs les plus étendus. 
- Durée : 99 années. 
2- Le dépôt légal a été effectue 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca sous le N° 
735291 du 04/06/2020.
Pour extrait et mention.
LE GERANT

1560 -3C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

STE R.K.A.M TRAV SARL 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITE 
AU CAPITAL DE 
100.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL : AFSAT 
TAGHZOUTE TINGHIR.

R.C :579/235

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 29 Mai 2020a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limite: (SARL) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ; 
- FORME : Société à responsabilité 
limite: (SARL)
- DENOMINATION: STE R.K.A.M 
TRAVSARL 
- OBJET : 
• ENTREP DE TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTION
• ENTREP DE  LA PLANTATION OU 
DE L’ENTRETIEN DES PARCS ,JAR-
DINS , AVENUES ,ETC

pement et le service après vente
• 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 suscep-
t i b l e  d e  c o n t r i b u e r  a u 
développement de la société.
- SIEGE SOCIAL : 26 AV Mers Sul-
tan 1er Etage Appt N° 3- Casa-
blanca
- DURÉE :   99 années à compter 
du jour de sa constitution.
- CAPITAL - ASSOCIES  : Capital de 
100.000 DH divisé en MILLE 
(1.000) Parts sociales de 100 DH 
chacune attribuées à :
• Monsieur  EL ABIDI Moulay Ab-
dellah : 1.000 parts
- ANNÉE SOCIALE : Commence le 
1er janvier et finit le 31 décembre 
de   chaque année.
II - Aux termes de l’article 15 des 
statuts, Monsieur  EL ABIDI Mou-
lay Abdellah est  nommé gérant 
de la société  pour une durée illi-
mitée.  
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 12 juin 2020 sous les 
numéros respectivement 735725 
et 461589.
Pour Extrait et Mention.

1560 -10C4

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

 GSM : 0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION » 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 11/05/2020 à Settat, il a 
été constitué la société dénom-
mée  «AYA INOX SARL AU » au 
capital de 100.000,00 DH par le 
porteur des parts sociales de va-
leur nominale 100 DHS chacune :
- Monsieur Abdelkebir EL HAJRI, 
1000 parts sociales
- Siège social : RDC, N°86 LOTISSE-
MENT AMINE – SETTAT.  
- Objet : Menuiserie aluminium, 
métallique ou en pvc (entrepre-
neur de) – Travaux divers ou de 
constructions (entrepreneur de) 
- Négociant ;
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Abdelkebir EL HAJRI  
pour une durée non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 176/2020 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous  le  n°  5915 Le 

• ENTREP DE GENIE CIVIL (TRA-
VAUX ROUTIERS )
- SIEGE SOCIAL :  AFSAT TA-
GHZOUTE TINGHIR.
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES : 
•  M r R A K K O U C H  A H M E D  : 
600Parts sociales 
•  M rRAKKOUCH MHAMED : 
400Parts sociales 
• Soit au total : 1000 Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrRAKKOUCH AHMED    .
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  Tinghir 
le 15/06/2020.
Sousles numéros 
N°chronologique :235
N° Analytique : 579
Pour extrait et mention

1560 -9C3

ABIDI GESTION
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE  D’ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 100.000  
DIRHAMS

SIEGE SOCIAL: 26 AV MERS 
SULTAN 1ER ETAGE APPT N° 3 

CASABLANCA 
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ À 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
D’ASSOCIE UNIQUE 

I - Par acte sous - seings privés en  
date à Casablanca du 06 mars 
2020, il a été formé une société à 
responsabilité limitée d’associe 
unique aux caractéristiques sui-
vantes :
-DÉNOMINATION: ABIDI GESTION              
- OBJET: la société a pour objet : 
• L’acquisition, la vente, la prise à 
bail, l’exploitation,  la gestion  et 
la gérance de tous immeubles 
quelconques de tous biens ou 
droits immobiliers et de tous 
complexes touristiques,  bal-
néaires, sportifs et culturels ; 
• La création, l’acquisition, l’ex-
ploitation  et la mise en location 
de fonds de commerce de tous 
genres ;    
• La prise de participation ou d’in-
térêts dans toutes  sociétés ou 
entreprises  ayant un objet simi-
laire ou connexe ;  
• L’achat, la vente, l’importation 
de tous équipement pour Hôtels, 
Restaurants, Collectivités, Pâtisse-
ries et Glaciers ;
• L’achat, la vente, la distribution, 
l’installation de tous pièces de 
rechange et composant d’équi-

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web
flasheconomie.com
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12/06/2020.

1560 -11C5

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

GSM : 0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION » 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 10/03/2020 à Settat, il a 
été constitué la société dénom-
mée «BEST MEAT SARL AU » au 
capital de 20.000,00 DH par le 
porteur des parts sociales de va-
leur nominale 100 DHS chacune :
- Madame RABI ZINEB, 200 parts 
sociales
- Siège social : 25 ETG 1 LOTISSE-
MENT EL BARAKA, SETTAT.  
- Objet : CHARCUTIER REVEN-
DEUR;
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Mme. RABI ZINEB pour 
une durée non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2-  Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 175/2020 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous  le  n°  5913 Le 
12/06/2020.

1560 -12C6 

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

GSM : 0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION » 

1-Au terme d’un acte SSP en date 
du 18/03/2020 à Casablanca, il a 
été constitué la société dénom-
mée «HAJARIM PRO SARL AU » au 
capital de 100.000,00 DH par le 
porteur des parts sociales de va-
leur nominale 100 DHS chacune :
- Monsieur Nourddine MOU-
HBAB, 1000 parts sociales
- Siège social : 96 BD D’ANFA  
ETAGE 9 APPT N°91 RES LES PRIN-
TEMPS D’ANFA CASABLANCA.
- Objet : Promoteur immobilier - 
Travaux divers ou de construction 
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Monsieur Nourddine 
MOUHBAB  pour une durée non 
limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blanca sous le numéro 735956 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous le n° 461829 le 
16/06/2020.

1560 -13C7
 

FORMAFID CONSEIL SARL AU

33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 
ETAGE SETTAT

 (TEL : 0523401131 
GSM : 0667892404)

« AVIS DE CONSTITUTION » 

1-Au terme d’un acte SSP en date 
du 02/06/2020 à Settat, il a été 
constitué la société dénommée « 
SOCIETE SALIM IKHWANE SARL » 
au capital de 150.000,00 DH par 
les porteur des parts sociales de 
valeur nominale 100 DHS cha-
cune :
- Mr. Husein SALIM, 500 parts so-
ciales
- Mr. Ahmad SALIM, 500 parts so-
ciales
- Mr. Mohamad SALIM, 500 parts 
sociales
- Siège social : N°15 ETAGE 1 LO-
TISSEMENT JOUMANA – SETTAT.
- Objet : SONDEUR OU FOREUR 
DE PUITS AVEC MOTEUR MECA-
NIQUE ;
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Mr. Ahmad SALIM  et  
Mohamad SALIM pour une durée 
non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 179/20 et im-
matriculé au registre de com-
merce sous  le  n°  5921 Le 
12/06/2020.

1560 -14C8 

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

GSM : 0667892404)

« AVIS DE CONSTITUTION » 

1-Au terme d’un acte SSP en date 
du 19/05/2020 à Settat, il a été 
constitué la société dénommée 
«SWEET CUP SARL AU » au capital 
de 100.000,00 DH par le porteur 
des parts sociales de valeur nomi-
nale 100 DHS chacune :
- Monsieur El Mehdi SOFI, 1000 
parts sociales
- Siège social : RDC N°205 BD 
BOUCHAIB BENLEBSIR HAY ERAC 
- SETTAT  
- Objet : Exploitant de Milk bar 
(café);
- Durée : 99 ans 
- Gérance : El Mehdi SOFI  pour 
une durée non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 177/2020 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous  le  n°  5917 Le 
12/06/2020.

1560 -16C9

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ALFANEX
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 10 RUE 
LIBERTE ETAGE 3 N° 5 

CASABLANCA 

1- Aux termes d’un acte SSP, l’as-
socié unique de la ste ALFANEX a 
décidé de constituer une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
- Dénomination : ALFANEX 
- Objet sociale : COURSIER – COM-
MERCIALISATION VIA INTERNET  
- Siège social : 10 RUE LIBERTE 
ETAGE 3 N° 5_ CASABLANCA 
- Apports : MONSIEUR EL BEDRA 
ANAS 100.000.00 dh
- CAPITAL : MONSIEUR EL BEDRA 
ANAS 1000 PARTS
- LA GERANCE : MONSIEUR EL BE-
DRA ANAS est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
- LA SIGNATURE SOCIALE : La so-
ciété sera engagée par la signa-
ture unique de MONSIEUR EL 
BEDRA ANAS
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de ca-
sablanca le 11/06/2020 sous le 
Numéro   le 735605 

1561 -2C2

CENTRE D’AFFAIRE 
MAROCAIN D’AUDIT ET DE 

CONSULTING
AUDIT – COMPTABILITÉ 
-CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL – DOMICILIATION 
-DOSSIER DE CRÉDIT – 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT  

147, BD LA RÉSISTANCE - 
RÉSIDENCE AFA 2ÉME ÉTAGE 

N°24 CASABLANCA
PUSH CONSULTING 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000.00 DH
147, RÉSIDENCE AFA –  2ÈME  

ÉTAGE – BUREAU N°24
BD LA RÉSISTANCE 

CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca, il a été 
établi  les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique  dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination de la société : 
«PUSH CONSULTING» S.A.R.L.A.U         
- Objet social : La société a pour 
objet tant au MAROC qu’à l’étran-
ger :
• Services informatiques dévelop-
pement et intégration.
- Siège social : 147, Résidence 
AFA –  2ème  étage –Bureau 

N°24Bd La Résistance Casablanca
- Durée : 99 ans 
- APPORTS : Conformément aux 
dispositions du dahir formant co-
des des obligations et contrats, il 
est fait apport à la présente  so-
ciété en fin des présents statuts 
par les associés  de la somme 
Cent mille Dirhams (100.000 DH).
• Mr Mohammed CHERIFI:100.000 
DH
- Capital : Le capital social s’élève 
à  Cent mille dirhams (100.000 
DH). Il est divisé en 1000 parts 
sociales de 100,00 DH chacune, 
souscrite en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées 
Comme suit : 
• Mr Mohammed CHERIFI : 1000 
parts : 100 %
• TOTAL : 1000 parts : 100 %                      
-  La gérance : Est   nommé gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée Mr Mohammed CHERIFI La 
société sera valablement enga-
gée par la signature unique de Mr 
Mohammed CHERIFI. Tout pou-
voir conférer à Mr Mohammed 
CHERIFI, la signature sociale, l’en-
gagement financier ainsi que le 
fonctionnement du compte ban-
caire de la société.
- Année sociale : du 01/01  au 
31/12 de chaque année.
2- Le dépôt légal est effectué  au 
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  l e 
12/03/2020  Sous le N°460153

1561 -3C3

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : MOON’ REST  

RC : 460509
CONSTITUTION

I-Aux termes d’un acte sous seing 
privé, constitutif, établi à Casa-
blanca en date du 29/02/2020, 
Les associés  a décident la créa-
tion d’une  société dont les carac-
téristiques 
  Principales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL 
2- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DH 
3- OBJET SOCIAL : - RESTAURANT 
4- DENOMINATION : «   MOON’ 
REST  » 
5-SIEGE SOCIAL : 10 RUE LIBERTE, 
ETAG 3, APPT N°5, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-
rée par  Mr OMAR JOUNOUDI ET 
Madame AICHA JOUNOUDI
II- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 734578  en date du  
17/03/2020

1561 -6C4

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

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

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
17/06/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL  AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : SOGC  SARL  AU
- Objet : TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS (ENTREPRE-
NEUR DE).
• CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
(ENTREPRENEUR DE) 
- Siege social : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 DHS
- Gérance : Mr. AGHJDAM REDA 
- Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
2- Dépôt : LE DEPOT EST EFFEC-
TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE CASABLANCA SOUS LE NUME-
R O  4 6 1 8 7 5   E N  DAT E  D U 
17/06/2020.

1561 -7C5

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

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

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
17/06/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL  AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
-Dénomination : BUSINESS OFFRE 
SERVICE  SARL  AU
- Objet : PRESTATION DE SERVICE 
LIEE AU NETTOYAGE ET HYGINE.
- Siege social : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée: 99 ans
- Capital social : 100.000,00 DHS
- Gérance : Mr. SAID ELKORT 
- Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
2- Dépôt : LE DEPOT EST EFFEC-
TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE CASABLANCA SOUS LE NUME-
R O 4 6 1 8 7 E N  D A T E  D U 
17/06/2020.
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FLASH-économie  

Email : 
annonce@

flasheconomie.com 



FLASH Économie   10N°1561 JEUDI 18 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
1561 -8C6

CIRCLE MEDIA  SARL.AU
CONSTITUTION

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 
17.03.2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société a responsabili-
té limitée D’Associé Unique  dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
- Dénomination : CIRCLE MEDIA. 
- Objet : Agence de Communica-
tion. 
- Le siège social est à 9, Rés GALIS 
Etg4  Appt 17 Angle Lalla Yacout 
et Rue El Arâar  Casablanca, 
- LA DUREE: 99 années à compter 
de sa constitution. 
- LE CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 
Dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 Dhs chacune attribuée 
a l’associé unique en fonction de 
son apport à savoir : 
• M.ABDELMOUMENE HICHAM 
1000 Parts.
- L’EXERCICE SOCIAL : 1er janvier 
au 31 décembre.
-  LA GERANCE: M.ABDELMOUME-
NE HICHAM est le  Gérant Unique.
2- La  société sera valablement 
engagée par la signature unique 
de M.ABDELMOUMENE HICHAM 
3- Le dépôt légal est effectué au 
Greffe de tribunal de commerce 
de Casablanca le 17/06/2020 
sous N° 736015. Et inscrite au re-
g i s t r e  d e  c o m m e r c e  l e 
17/06/2020. Sous  N°461881.

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 -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.  
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 -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 
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 ABDESSA-
MAD: 100  parts.

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.

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 

• 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 
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 
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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 -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 -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
* 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 
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
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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

1557 -1M1

POLY FONCIERE S.A.R.L
66, RUE DE VERDI

BELVÉDÈRE – CASABLANCA
R.C N° . 90699

AUGMENTATION/RÉDUCTION 
DU CAPITAL

1- L’assemblée générale en date 
du 12 mars 2020 a décidé :
D ’augmenter  le  capital  de 
300.000 H à 15.300.000 DH par la 
création de 150.000 parts sociales 
de 100 DH chacune De réduire le 
capital de 15.000.000 DH par ab-
sorption du déficite
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 08 juin 2020 
sous le n°735380

1557 -2M2

C O N V O C A T I O N 1   
BENNES MARREL MAROC

- Les actionnaires de la sociétés 
Bennes Marrel Maroc ,Société 
A n o n y m e  a u  C a p i t a l  d e 
10.000.000,00 Dhs, dont le siège 
est à Casablanca 32, Rue Abou 
Ishake Chirazi,- Mâarif, ,sont 
convoqués en Assemblé Géné-
rale Ordinaire qui se tiendra le 30 
Juin  2020  à 10 h00 au siège so-
cial et ce pour débattre de 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 décembre 
2019.
- Quitus aux administrateurs
-Affectations du résultat de l’exer-
cice
- Renouvellement du mandat des 
administrateurs
- Renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes
- Question divers
- Pouvoirs a donner

1557 -3M3

C O N V O C A T I O N 12 
MARREL HOLDING

- Les actionnaires de la sociétés 
MARREL HOLDING,Société Ano-
nyme au Capital de 5.000.000,00 
Dhs, dont le siège est à Casablan-
ca 32, Rue Abou Ishake Chirazi,- 
Mâarif, ,sont convoqués en As-
semblé Générale Ordinaire qui se 
tiendra le 30  Juin  2020  à 11 h00 

au siège social et ce pour dé-
battre de 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 décembre 
2019
- Quitus aux administrateurs
- Affectations du résultat de 
l’exercice
- Renouvellement du mandat des 
administrateurs
- Renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes
- Question divers
- Pouvoirs a donner

1558 -1M1

MCA CONSULTING
5, BD ABDELLATIF BEN 

KADDOUR - CASABLANCA
GFI INFORMATIQUE MAROC

SOCIÉTÉ ANONYME AU 
CAPITAL DE 5.100.000 DH

SIÈGE SOCIAL : PARC 
CASANEARSHORE, SHORE 2, 

PLATEAU 303 ET 304, 1100, BD 
AL QUODS, SIDI MAAROUF, 

20.190
RENOUVELLEMENT DU 

MANDAT DU PRÉSIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

1- Le procès verbal de délibéra-
tion du conseil d’administration 
du 22 février 2020 de la société 
GFI INFORMATIQUE MAROC, a 
renouvelé le mandat de Monsieur 
Imad HADDOUR, en tant que Pré-
sident Directeur Général, pour 
toute la durée de ses fonctions 
d’administrateur, soit jusqu’à la 
tenue de l’assemblée générale 
annuelle qui devra statuer sur les 
comptes à clore le 31 décembre 
2024.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de la ville de Casablanca, 
le 10 juin 2020, sous le n° 735554.
Pour extrait et mention
Le conseil d’administration

1558 -2M2

MCA CONSULTING
5, BD ABDELLATIF BEN 

KADDOUR
CASABLANCA

HOLDING GFI INFORMATIQUE 
MAROC

SOCIÉTÉ ANONYME AU 
CAPITAL DE 18.500.000 DH

SIÈGE SOCIAL : PARC 
CASANEARSHORE, SHORE 2, 

PLATEAU 303 ET 304, 1100, BD 
AL QUODS, SIDI MAAROUF, 

20.190
RENOUVELLEMENT DU 

MANDAT DU PRÉSIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

1- Le procès verbal de délibéra-
tion du conseil d’administration 
du 22 février 2020 de la société 
HOLDING GFI INFORMATIQUE 
MAROC a renouvelé le mandat de 
Madame Saloua KARKRI, en tant 
que Président Directeur Général, 
pour toute la durée de ses fonc-
tions d’administrateur,  soit 
jusqu’à la tenue de l’assemblée 
générale annuelle qui devra sta-
tuer sur les comptes à clore le 31 
décembre 2020.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de la ville de Casablanca, 
le 10 juin 2020, sous le n° 735555.
Pour extrait et mention
Le conseil d’administration

1558 -7M4

ZARKAL & ASSOCIES
131, BD ABDELMOUMEN, 

CASABLANCA.
TÉL : 05-22-29-68-31/32, FAX : 

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

MENARA.MA
« TIJARA HOLDING » SA AU 

CAPITAL DE 36.592.000,00 DH 
SIÈGE SOCIAL:, 19, RUE DES 

TUILERIES, QUATRIÈME 
ÉTAGE, MAÂRIF CASABLANCA

RC N° 
RENOUVELLEMENT DES 

MANDATS DES 
ADMINISTRATEURS

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 22/05/2020, les actionnaires 
de la société on décidé de renou-
veler les mandats des Administra-
teurs pour une durée de six (6) 
ans, soit jusqu’à la réunion de 
l’Assemblée Générale  statuant 
sur les comptes de l’exercice 2025 
- M. AZZEDINE LAHRICHI,
- Mme FARIDA LAHRICHI;
- M. HASSAN LAHRICHI,
- Mme ASSIA LAHRICHI.
II- Aux termes des délibérations 

du Conseil d’administration tenu 
le 22/05/2020, il a été décidé de 
renouveler les mandats de :
- M. AZZEDINE LAHRICHI - Pré-
sident Directeur Général ,
- M m e  FA R I DA  L A H R I C H I  – 
Vice-présidente ;
- M. HASSAN LAHRICHI et Mme 
ASSIA LAHRICHI, Directeurs Gé-
néraux délégués.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au Secrétariat Greffe du Tribunal 
de Commerce de Mohammedia 
le 12/06/2020, sous le n° 735698.

1559 -3M2

GLOBMAREX  S.A.R.L. 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 

100.000,00 DIRHAMS
SIEGE  SOCIAL : ANGLE BD. 
ANFA ET RUE MOZART, N° 

1, BUREAU 23, ETAGE 3 
CASABLANCA

RC N° : 203491 - CASABLANCA
 DÉMISSION DE GÉRANCE ET 

DÉSIGNATION D’UNE 
NOUVELLE GÉRANTE

I– Aux  termes d’un  acte  sous  
seing  privé en date de 21 Mai 
2020 à CASABLANCA, Les asso-
ciés de la société * GLOBMAREX * 
S.A.R.L se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire. 
Mme. NADIA BOUANANI, M. MO-
HAMMED MARZOUKI et Mme. 
FATIMA EZZAHRA MARZOUKI ap-
pelés à statuer sur les ordres du 
jour suivant :
- La démission de FATIMA EZ-
ZAHRA MARZOUKI
- La désignation de NADIA 
BOUANANI titulaire de la C.I.N. 
numéro C149268 en qualité de 
Gérante Unique
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de CASABLANCA 
SOUS LE NUMERO 735610-9915.       

1560 -2M1

LES CIMENTERIES 
MAROCAINES

DU SUD « CIMSUD » S.A.
APPRT. 1, N°119 BLOC E, LOT 

AL WAKALA
RC N° : 15343 - LAÂYOUNE 

CHANGEMENT DES 
MEMBRES DU C.A.

1- L’Assemblée Générale en date 
du 04 mai 2020, a : 
- Constaté la démission de Mr El 
Hachmi Boutgueray, de Mr Bra-
him Boutgueray et de la société 
Anouar Invest, représentée par 
Mr El Hachmi Boutgueray de leurs 
fonctions de membres du conseil 

d’administration de la Société 
- Nommé en qualité de nouveaux 
administrateurs :
• Mr Matteo Rozzanigo, Ciments 
du Maroc, représentée par Mr 
Luis Llimos et Africim, représen-
tée par Mme Imane Belmejdoub, 
en qualité d’administrateurs de la 
Société. 
- Le PV du conseil d’administra-
tion en date du 04 mai 2020, a :
- Constaté la démission de M. El 
Hachmi BOUTGUERAYde ses 
fonctions de Président Directeur 
Général
- Nommé M. Matteo ROZZANIGO 
en tant que Président Directeur 
Général. 
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de première 
instance de Laâyoune le 14 mai 
2020 sous le n°877/2020

1560 -4M2

CIMENTS DU MAROCS.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA 
 R.C N° : 70617

MISE EN HARMONIE
 DES STATUTS

1- L’assemblée générale mixte en 
date du 28 mai 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 15 juin 2020 
sous le n°735894

1560 -5M3

AFRICIMS.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA 
 R.C N° : 331685

MISE EN HARMONIE 
DES STATUTS

1- L’assemblée générale mixte en 
date du 13 mai 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 15 juin 2020 
sous le n°735892

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web

flasheconomie.com
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annonce@

flasheconomie.
com
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05 22 20 30 31 

06 64 14 26 48
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1560 -6M4

AFRICIM  S.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA 
 R.C N° : 331685

CHANGEMENT DES 
MEMBRES DU C.A.

1- Le PV du conseil d’administra-
tion en date du 12 mars 2020, a :
• Constaté la démission de Mr Ha-
kan GURDAL de son mandat 
d’administrateur et de ses fonc-
tions de Président de la société; 
• Décidé la modification de la mo-
dalité d’exercice de la direction 
générale et choix du cumul des 
fonctions de Président du Conseil 
d’Administration et de Directeur 
Général.
• Décidé la nomination de Mr 
Matteo ROZZANIGO, actuel direc-
teur général, en qualité de Pré-
sident Directeur Général. 
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 15 juin 2020 
sous le n°735893

1560 -7M5

OTINGA S.A.R.L
49, RUE JEAN JAURES 

QAUTHIER – CASABLANCA
R.C N° 326897

ADJONCTION D’UNE 
ENSEIGNE

1- L’assemblée générale en date 
du 08 juin 2020, a décidé de 
joindre à la dénomination de la 
société l’enseigne suivante :« 
Talent Advisory Connect » 
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 15 juin 2020 
sous le n°735891

1560 -8M6

SIMOTIC

COMPTABILITÉ, FISCALITÉ
ET GESTION 
SNIGOLAR 

SOCIETE  A  RESPONSABILITE  
LIMITEE

AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  
700.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : KSAR AIT  
MESSAOUD  C.R M’DAGHRA  

ERRACHIDIA 

AVIS DE MODIFICATION

1-Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 04-06-
2020, au siège social de la Société 
SNIGOLAR (SARL-AU) sise à KSAR 
AIT MESSAOUD  C.R M’DAGHRA  
ERRACHIDIA,  au capital  de 
700.000,00 Dhs totalement libéré, 
affecté à Mr KHALFI L’HOU 1000 
parts sociales d’une valeur de 
700.000,00 Dhs Il a été décider  ce 
qui suit :

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 

- Augmentation du capital social 
de la société en numéraire de 
700.00,000 DH à 1.000.000,00 DH 
par la création de 3000,00 parts 
sociale nouvelles de 100 Dirhams 
chacune attribuées en totalité à 
l ’associé unique Mr KHALFI 
L’HOU.
- Cette augmentation est faite 
par le blocage du 1/4 de la 
somme objet d’augmentation 
c’est-à-dire 75 000,00 a été ap-
portée en numéraire et déposée 
au compte bancaire au nom de la 
société, ainsi qu’en atteste un 
certificat de ladite Banque, le 
reste sera souscrit et libéré ulté-
rieurement comme prévu par la 
loi
- La mise a jours des articles de 
statuts objet de modifications 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 1er Ins-
tance d’Errachidia le 10-06-2020 
Sous N° 141/2020.

1560 -14M7

ASNI TRANS SARL 
ADJONCTION

LOCAL

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 
05.04.2018, les associes de la so-
ciété ASNI TRANS  SARL,au capi-
tal de 100.000,00 dhs, dont le 
siège social est à Casablanca, 104 
Bd Panoramique ont décidé l’ad-
jonction d’un local sis à 122, RDC 
Imb Al  Najah Hay Najah Agadir.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Com-
merce de Casablanca l

1561 -4M1

ROYAUME DU MAROC                                               
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MEDIOUNA

COMMUNE DE SIDI HAJJAJ 
OUED HASSAR

DIRECTION DES SERVICES 
COMMUNAUX

SERVICE TECHNIQUE
SIDI HAJJAJ LE 16 JUIN 2020

AVIS DE DEPOT

- Le président de la commune de 
sidi hajjaj oued hassar annonce 
aux publics, qu’une enquête 
commodo et incommodo a été 
ouverte dans une durée de 15 
jours à partir de la publication de 
l’avis au sujet d’une demande 
d’autorisation d’aménagement 
d’un café sis :lotissement Ouled 
Haddou Lot N°237 sidi hajjaj 
oued hassar province Médiouna 
T.F N° 217767/12,au nom de Mr 
:MOHAMED AIT OUBALALI
- A cet effet un registre est mis à 
la disposition du public au ser-
vice économique pour consigner 
toutes observations à ce sujet
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE 

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
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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 
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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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