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Inclusion financière et 
numérique : La BM octroie 500 
millions de dollars au Maroc

Le Conseil des administrateurs de la 
Banque mondiale (BM) a approuvé au-
jourd’hui un financement de 500 millions 
de dollars en faveur du Maroc, destiné à 
appuyer les importantes réformes poli-
tiques nécessaires à la mise en place d’un 
environnement propice à la transformation 
numérique.

Le Financement à l’appui des politiques 
de développement (DPF) en faveur de l’in-
clusion numérique et financière s’appuie 
sur les réformes déjà engagées par les au-
torités et vise à améliorer l’inclusion finan-
cière en permettant aux entreprises et aux 
ménages d’avoir accès à des infrastructures 
et des services numériques plus concurren-
tiels, a indiqué, lundi, la Banque dans un 
communiqué.

Cet appui financier permettra également 
de stimuler la croissance du secteur privé 
en facilitant l’accès au financement des 
start-up et des jeunes entrepreneurs, pré-
cise la même source. «Depuis le déclen-
chement de cette crise, le Maroc a accéléré 
sa transition numérique, démontrant sa 
capacité à passer à la vitesse supérieure. 
Aujourd’hui plus que jamais, la numérisa-
tion offre au Maroc de nouvelles opportu-
nités de développement, qu’il s’agisse de 
fluidifier les transactions économiques ou 
d’améliorer la prestation des services aux 
entreprises et aux particuliers», a expliqué 
Jesko Hentschel, directeur des opérations 
de la Banque mondiale pour le Maghreb. 
Pau ailleurs, il a souligné qu’«avec ce nou-
veau financement, il s’agit de doper ce po-
tentiel et de mettre à profit le levier de la 
transformation numérique au service d’une 
croissance plus inclusive».

En plus de promouvoir la microfinance, 
le programme facilitera l’accès aux devises 
pour les start-up. Djibrilla Issa, spécialiste 
principal du secteur financier et corespon-
sable du projet n’a pas manqué de signa-
lé à cette occasion, que c’est «une mesure 
essentielle pour les jeunes pousses maro-
caines innovantes qui cherchent à renfor-
cer leur compétitivité locale et mondiale». 
Elle leur permettra d’importer des services 
numériques qui ne sont pas disponibles au 
Maroc afin d’améliorer leur offre de pro-
duits et de services et d’accroître ainsi leur 
compétitivité.

L’OPINION

Rédigé par : S.J

La numérisation du
 Maroc à pas d’escargot 

Insuffisance d’infrastructures 
et de ressources humaines 

pour activer l’application 4.0

Quand administrations et entreprises 
marocaines ne sont pas encore toutes nu-
mérisées, comme l’a révélé la crise du co-
vid19, les Etats-Unis et la Chine se font la 
guerre de la 5G. Le Maroc n’a toujours ni 
les ressources humaines, ni les infrastruc-
tures suffisantes de sa nécessaire digitali-
sation.

Cette année s’achève le plan « Maroc 
digital 2020 ». À son lancement, en juil-
let 2016, il était question de dématériali-
ser la moitié des procédures administra-
tives et qu’au moins une PME sur cinq soit 
connectée. En ce qui concerne les procé-
dures administratives, c’est à peine près 
de la moitié du travail qui a été faite, selon 
une étude du ministère des Finances, éga-
lement en charge de la réforme de l’admi-
nistration.

- Fracture et analphabétisme 
numériques

D’après la même source, 700 administra-
tions marocaines, départements ministé-
riels, collectivités locales et établissements 
publics sont entré,s dans l’ère numérique. 
Sauf que la crise du covid19 a laissé voir 
une profonde fracture numérique au sein 
même de l’administration publique. Cer-
tains départements ministériels, comme 
ceux de la Défense, de l’Intérieur, de l’Eco-
nomie et des Finances, de la Justice… sont 
parfaitement à la page. D’autres, dont on 
a peu ou pas entendu parler durant toute 
la période du confinement, sont toujours 
hors-course.

Pire, nulle part on ne peut lire ne se-
rait-ce qu’un semblant d’esquisse de plan 
de lutte contre l’analphabétisme numé-
rique. Car c’est bien beau d’évoquer l’ar-
ticle 154 de la Constitution, qui stipule 
que « les services publics sont organisés 
sur la base de l’égal accès des citoyennes 
et citoyens, de la couverture équitable du 
territoire national et de la continuité des 
prestations », pour promouvoir la dématé-
rialisation des procédures administratives. 
En supprimant le contact physique, elle 
rend, en effet, impossible la ségrégation 
et la corruption.

Il reste à savoir s’il n’y a pas déjà ségré-
gation entre les citoyens « connectés » et 
ceux qui ne le sont pas, entre ceux aptes 
à accomplir les démarches administratives 
numérisées et les autres qui ne savent pas 
le faire. En pareil cas, numérisation sans 
alphabétisation numérique serait source 
d’aggravation de ces inégalités contre les-
quelles ont prétend lutter.

- Le borgne au pays des aveugles

Ce n’est pas d’ailleurs sans lien que 
seules 5% des PME sont connectées. 
Comme toute révolution technologique, 
la numérisation a également une dimen-
sion socioculturelle, dont la négligence ne 
peut qu’entraîner des retards dans l’évo-
lution escomptée. Constat de la situation 
actuelle, le Maroc traîne dans les arrières 
rangs des classements mondiaux, 104ème 
en matière d’infrastructures numériques, 
148ème en matière de ressources hu-
maines qualifiées. 

Bien entendu, on ne manque pas d’af-
ficher fièrement l’« avance » NTIC (Nou-
velles Technologies de l’Information de la 
Communication) du Maroc à l’échelle du 
continent. 

Avec 23,1 millions de connectés à Inter-
net, soit un taux de pénétration de 65,6%, 
il dépasse, il est vrai, de loin la moyenne 
africaine, qui est de 36%. Le Maroc est 
également 2ème africain en matière de 
couverture 4G et 3ème en matière de 
commerce électronique. Ce n’est pas sans 
rappeler le fameux proverbe sur le borgne 
au pays des aveugles.

- À l’horizon, l’industrie 4.0

La numérisation du Maroc ne s’arrête 
pas à celle des administrations publiques 
et concerne tout autant, sinon plus, l’ap-
pareil productif national. Numérisation et 
digitalisation ont un effet de levier éco-
nomique certain, en termes d’élargisse-
ment exponentiel des échanges d’infor-
mations et de gains de productivité. Or, 
si les grandes entreprises marocaines se 
digitalisent à marche forcée, les PME et 
TPE vivent encore en majorité dans l’âge 
pré-numérique.

Le chantier de la numérisation a progres-
sé, jusqu’à présent, à coups de lancement 
de stratégies gouvernementales, aux ré-
sultats mitigés, et de promulgation de 
divers textes de loi, traitant chacun d’un 
volet spécifique du sujet. Si l’Agence de 
Développement Digital, créée en 2017, 
est destinée à superviser l’ensemble de ce 
chantier, aucune vision d’ensemble, en dé-
peignant l’esprit, n’en a été explicitée.

Dans le tableau ainsi tracé, le coronavirus 
fait figure de promoteur du numérique. Si 
le Maroc avait besoin d’un stimulant psy-
chosociologique et politique pour avancer 
dans sa numérisation, l’épidémie a joué 
ce rôle. Ailleurs dans le monde, la prise de 
conscience de l’émergence d’une indus-
trie 4.0 et la volonté politique de l’accom-
pagner sont réelles, les efforts sont déjà 
tournés vers l’intelligence artificielle. 

L’OPINION
Rédigé par : Ahmed NAJI
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L’ANAM développe ses 
services en ligne

Ramed, AMO, Guide des médicaments 
remboursables… Au total, 14 services ont 
été mis en ligne par l’Agence nationale de 
l’assurance maladie (ANAM) à la disposi-
tion de ses usagers et partenaires institu-
tionnels.

Le Maroc a fait des progrès importants 
en matière de digitalisation depuis la sur-
venue du Covid-19. 

Ceci a permis de trouver des solutions 
rapides et efficaces pour maintenir les re-
lations personnelles, commerciales mais 
aussi administratives. 

Suivant cette tendance, l’Agence na-
tionale de l’assurance maladie a mis à la 
disposition de ses usagers et partenaires 
institutionnels 14 services en ligne. 

«En vue d’accompagner les efforts dé-
ployés par notre pays pour la moderni-
sation de l’administration et des services 
publics et leur rapprochement du citoyen 
afin d’être en phase avec les différents 
changements et attentes en toutes cir-
constances, et suite aux directives gouver-
nementales appelant les administrations 
à poursuivre la numérisation des services 
administratifs, à réduire les échanges des 
documents et à simplifier les procédures 
administratives et accélérer leur numéri-
sation, l’Agence nationale de l’assurance 
maladie a développé ses services mis 
en ligne à destination de ses usagers et 
ses partenaires institutionnels», indique 
l’agence dans un communiqué, précisant 
que cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de sa nouvelle stratégie 2020-2024, qui 
fait de la digitalisation des services un 
levier essentiel pour la modernisation du 
fonctionnement de l’Agence, la simplifica-
tion de ses procédures et l’amélioration de 
la qualité de ses prestations.

Ainsi, deux services en ligne ont été mis 
en place au profit des bénéficiaires du Ré-
gime d’assistance médicale (Ramed), à sa-
voir le service de suivi de l’état d’avance-
ment des cartes Ramed, via le lien «http://
www.anam.ma/suivi-ramed», permettant 

aux bénéficiaires du Ramed de faire le 
suivi en ligne de l’état d’avancement du 
traitement et de la production de leurs 
cartes, et l’application web destinée à faci-
liter l’accès aux soins aux bénéficiaires du 
Ramed, en attente de production de leurs 
cartes «http://ramed.anam.ma», a indiqué 
l’ANAM dans un communiqué.

Concernant les assurés du régime de l’as-
surance maladie obligatoire (AMO), le ser-
vice de dépôt et de suivi des réclamations 
AMO est disponible via le lien «http://
anam.chikaya.ma/index.php?page=ci-
toyen.AjoutDemande».

Il s’agit du portail «Chikaya» qui permet 
aux assurés AMO, organismes gestion-
naires, associations et départements gou-
vernementaux de soumettre leurs dossiers 
de réclamation et faire le suivi en ligne de 
l’état d’avancement du traitement de leurs 
requêtes. 

De même, le service de déclaration des 
étudiants à l’AMO, est disponible à partir 
du lien «http://cme.anam.ma/».

S’agissant des professionnels de santé 
et laboratoires pharmaceutiques, le ser-
vice de demande d’octroi du code INPE 
aux professionnels de santé et établisse-
ments de soins des secteurs privé et pu-
blic, se fera à partir du lien «inpe@anam.
ma», souligne la même source, notant que 
l’ANAM veille à l’attribution de ce code 
INPE dans un délai ne dépassant pas 48 
h, à compter de la date de réception du 
dossier complet.

Le service de dépôt et de suivi des de-
mandes d’intégration de médicaments au 
niveau du GMR, est disponible via le lien 
«https://e.labo.anam.ma».

Cette plateforme met à la disposition des 
laboratoires pharmaceutiques un service 
simplifié, interactif et sécurisé leur permet-
tant, entre autres, de procéder au dépôt 
et au suivi de leurs demandes d’intégra-
tion des médicaments à la liste des médi-
caments remboursables au titre de l’AMO 
«GMR». 

De plus, le service de suivi des dossiers 
soumis à la Commission de la transpa-
rence est joignable à partir du lien «https://
ct.anam.ma».

Par ailleurs, d’autres services sont mis 
en place, notamment le guide des médi-
caments remboursables «GMR», à partir 
du lien «http://www.anam.ma/regulation/
guide-medicaments/recherche-de-medi-
caments-par-nom/», l’annuaire des pro-
fessionnels de santé, via «http://www.
anam.ma/regulation/referentiel-des-pro-
fessionnels-de-sante/annuaire-des-pro-
fessionnels-par-etablissement/», la plate-
forme d’échange des données de l’AMO, 
à partir du lien «https://e-docs.anam.ma», 
le service des appels à candidatures de 

l’ANAM, à partir du site de l’Agence «www.
anam.ma».

Le service des commandes publiques, 
à savoir les dossiers d’appel d’offres, des 
consultations et des demandes de mani-
festation d’intérêt peuvent être téléchar-
gés à partir du site web de l’ANAM (www.
anam.ma) et du portail des marchés pu-
blics (www.marchespublics.gov.ma).

De même, le dépôt des plis des concur-
rents peut être fait par voie électronique 
via le portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma), poursuit l’ANAM, 
soulignant que le service du bureau 
d’ordre électronique est disponible via le 
lien «https://courrier.gov.ma/virtualbo/» 
et le service de demande d’informations 
supplémentaires, à partir du lien «http://
www.anam.ma/lagence/nous-contacter/».

En outre, l’Agence met à la disposition de 
tout demandeur d’informations supplé-
mentaires, non-disponible au niveau du 
portail, un formulaire de contact à remplir 
en renseignant les coordonnées du de-
mandeur et la nature de l’information de-
mandée.

 «L’ANAM compte poursuivre la trans-
formation numérique de ses prestations 
jusqu’à la dématérialisation de l’ensemble 
de ses flux administratifs. 

Pour la réussite de ce chantier d’enver-
gure, l’ANAM invite l’ensemble des usa-
gers, des partenaires institutionnels et 
les acteurs du système de la couverture 
médicale de base à adopter ces solutions 
numériques, qui sont accessibles à travers 
le site web de l’Agence», conclut le com-
muniqué.

LE MATIN
Rédigé par : Hajjar El Haïti
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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

1562 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

AB2 SUD BOIS

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

SARL AU

AU CAPITAL DE100000 DHS
SIEGE SOCIAL : 332 BD 
ROUDANI ETG5 AP21 
RESIDENCE RAYHANE 

CASABLANCA

RC N°: 459369 -  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 
19/02/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique
- Dénomination:AB2 SUD BOIS
- Objet: la société a pour objet - 
Achats, ventes, commercialisa-
tion et distribution du bois.
• Import et export de tous bois.
• Marchand de bois en détail.
• Transformation et fabrication de 
bois.
- Adresse du siège social:  332 BD 
ROUDANI ETG5 AP21 RESIDENCE 
RAYHANE Casablanca
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr ANNOUS ABDELLAH :1000  
parts
• total des parts sociales :1000  
parts
- Gérance: Mr ANNOUS ABDEL-
LAH demeurant à 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 
05/03/2020 sous le N°459369.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1562 -3C2

CENTRE D’AFFAIRE 
« SEIKYO KUIN SARL »

224 LOT HOURIA 1 ETG 3 
APPT 9 MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.214.600
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE.

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « ESPACE LES 
GENIE D’AIN HARROUDA PRIVE 
(SARL AU)  »
- Objet :  
• COURS DE SOUTIEN.
• ENSEIGNEMENT DIVERS.
• MAITRE DE PENSION.
- Siège social : LOT EL FATH N°76 
KM17 AIN HARROUDA MOHAM-
MEDIA
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
•  M r.  EL  HAYANY MOHAM-
MED:1000 Parts.
- Gérance : L’associé désigne dés 
à présent pour une durée illimi-
tée Mr. EL HAYANY MOHAMMED 
gérant de la société pour une du-
rée illimitée.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 55 Du 
08/01/2020. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 24935.

1562 -4C3

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE 

«OPENSNZ TECHNOLOGY»
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 

1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 05/03/2020 à OUJDA 
dont un exemplaire des statuts a 
été déposé le 16/06/2020 au se-
crétariat Greffe de Tribunal de 
Commerce OUJDA il a été établi 
les statuts d’une SARL Dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• AVIS DE
- DENOMINATION: «OPENSNZ 
TECHNOLOGY» SARL.
- OBJET : DEVELOPPEMENT IN-
FORMATIQUE-VENTE DE MATÉ-
RIELS INFORMATIQUE-IMPORT ET 
EXPORT DE MATERIELS INFORMA-
TIQUE.
- SIEGE SOCIAL: OUJDA, LOT EN-
NAKHIL HAY EL QODS PROJET 
ANNAKHIL 2 APPRT N°48 3éme 

ETG “ANNAKHIL 48”.
- DUREE : 99 ans.
- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DHS.
- GERANCE :M. MOHAMED BIJOU.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée 
au secrétariat Greffe du Tribunal 
d e  C o m m e r c e  O U J D A ,  l e 
16/06/2020 sous le n° RC 35017.
Pour Extrait et Mention

1562 -7C4

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

“LE CHARIOT INTER” 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 : “LE 
CHARIOT INTER” 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 
Monsieur   BENMOUMNA MO-
HAMMED TAHA
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 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;
• La conception et la réalisation 
de toute prestation de formation 
en métiers de restauration et cui-
sine;
• Cours de pâtisserie et de cuisine, 
individuels ou en groupe, la 
vente directe ou par internet de 
produits, matières premières, ma-
tériels et ustensiles de cuisine et 
de pâtisserie;
• 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 ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 

ports notamment par internet et 
tout média interactif ; 
• Toutes opérations de services 
internet à valeur ajoutée pour les 
entreprises, toutes prestations 
dans le domaine de la communi-
cation, conception et réalisation 
de toute publicité sur tout sup-
port, achat, vente d’espaces pu-
blicitaires, ainsi que toute activité 
de conseil en communication, 
publicité en promotion. 
• 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 MALICK 
SOW né le 01/03/1975 de natio-
nalité sénégalaise, titulaire de la 
carte d’immatriculation numéro 
BK09828N , estnommé gérant 
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 17/06/2020 RC N°: 
461943
Pour extrait et mention

1562 -10C6

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 
18/06/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL  AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : HSBK DIGITAL 
SOLUTIONS    SARL AU
- Objet : Publicité (entrepreneur 
ou tenant une agence de) occu-
pant au moins un employé.
- Siege social : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée : 99 ans
- Capital social : 10.000,00 DHS
- Gérance :Mme. BOUKHCHAT 
SARA               
- 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 9 6 3  E N  D AT E  D U 
18/06/2020.

de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur  BENMOU-
MNA MOHAMMED TAHA né le 
29/01/1984 à CASABLANCA,de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN numéro BK301622, es-
tnommé gérant unique de la so-
ciété 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 17/06/2020 RC N°: 
461945
Pour extrait et mention

1562 -8C5
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“M.S &FAMILY” 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 : “M.S 
&FAMILY” SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent  
milles Dirhams) divisé en 1000  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur MALICK SOW
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Import et Export ;
• Toutes opérations industrielles 
et commerciales liées à la distri-
bution de ces produits en gros et/
ou demi gros et/ou au détail ;
• Le négoce en général l’achat, la 
vente, la distribution, import-ex-
port, la représentation sous 
toutes ses formes, de tous pro-
duits et marchandises, bien 
d’équipement et matériels de 
toute nature ;
• La représentation de toutes so-
ciétés au Maroc ou l’étranger ;
• La fabrication, la formation, la 
distribution et la maintenance de 
tous articles et produits et la réa-
lisation de tous travaux de toutes 
natures ;
• Toutes opérations d’intermé-
diaires commercial, de courtage 
de tout produit, marchandise, 
matériel qu’elle qu’en soit la na-
ture, la provenance ou la destina-
tion ;
• Toutes activités d’agence de 
Communication, activité de 
conseil en communication et 
marketing au moyen de tous sup-
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1562 -11C7

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 dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : AUTO DECALA-
MINAGE MAROC    SARL 
- Objet : Mécanicien réparateur : 
Accessoires ou de pièces de 
taches d’occasion d’automobiles 
(marchand de) 
- Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée: 99 ans
- Capital social : 100.000,00 DHS
- Gérance : Mr. AYOUB OUACHA 
- 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 9 6 1  E N  D AT E  D U 
17/06/2020.

1562 -13C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ INATLANTIS MENA” 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 : “ INAT-
LANTIS MENA” 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 MOUHCINE MITALLAN 
: 55 Parts         
-Monsieur YAHYA MALLAK : 27 
Parts   
- Monsieur SALMAN EL FADILI : 18 
Parts            
- TOTAL : 100 Parts
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• La formation linguistique, et, 
plus généralement, l’apprentis-
sage des langues étrangères, par 
internet (E Learning) ,en centre 
d’apprentissage, en centre de 
langues ou en cours à domicile;
• Le conseil en matière d’implan-
tation personnelle ou profession-
nelle au Maroc ou à l’étranger;
• L’enseignement, la formation 
linguistique sous toutes ses 

formes et sur tous supports à 
destination de tout public  et en-
treprises;
• L’édition de revues et d’ouvrages 
professionnels ou techniques;
• Le conseil et la gestion de la for-
mation et de l’information à dis-
tance et la mise en place d’outils 
de e-learning;
• 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 MOUH-
CINE MITALLAN  né le 23/07/1994 
à IFRANE, titulaire de la CIN  n°  
BK519239 est nommé gérant sta-
tutaire de la société pour une 
duréeillimitée. En outre, la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature du gérant
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 18/06/2020 RC N°: 
462021
Pour extrait et mention

1562 -14C9

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

“ WORLD PRODUCTION 
AGENCY” 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 : “ WOR-
LD PRODUCTION AGENCY” SARL 
AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent  
milles Dirhams) divisé en 1000  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur ERIC NZOU ATTANGA-
NA
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Les activités du centre d’appel;
• Le conseil de gestion, la détec-
tion des projets, prise de ren-
dez-vous qualifiés, gestion des 
agendas commerciaux et la vente 
à distance et la fidélisation des 
clients.
• La gestion de Centre de Contact 
en vue de la prise de ren-
dez-vous, la prise d’appel, la réa-
lisation d’enquêtes ou de son-
dages, la constitution de bases 
commerciales et leur mainte-
nance, les opérations de télémar-
keting ;
• La réalisation d’études marke-

ting, les missions de conseil en 
communication, et toute opéra-
tion d’entremise, de médiation et 
d’intermédiation dans tout do-
maine d’activité ;
• L’organisation des activités spor-
tives et culturelles;
• Toutes opérations industrielles 
et commerciales liées à la distri-
bution de ces produits en gros et/
ou demi gros et/ou au détail ;
• 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 ERIC NZOU 
ATTANGANA né le 10/02/1990 de 
nationalité camerounaise, titu-
laire de la carte d’immatriculation 
numéro BK06904X  , 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 18/06/2020 RC N°: 
4620323
Pour extrait et mention

1562 -15C10

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ACTIVASIA” 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 : “ ACTI-
VASIA” 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 EL OMARI ANAS
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• La formation linguistique, et, 
plus généralement, l’apprentis-
sage des langues étrangères, en 
centre d’apprentissage, en centre 
de langues ou en cours à domi-
cile;
• Le conseil en matière d’implan-
tation personnelle ou profession-
nelle au Maroc ou à l’étranger;
• Toutes prestations de consul-
tants de conseils et de services 
auprès de toutes entreprises 
quelque soit leur domaine d’ac-
tion, des particuliers et de tout 
organisme public ou privé;
• Conseil en stratégie, organisa-
tion, management, gestion, res-
sources humaines, marketing et 
communication, de la conception 

à la mise en œuvre;
• Coaching personnalisé;
• La formation professionnelle 
sous toutes ses formes et sur tous 
supports ;
• 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 EL OMARI 
ANASné le 21/04/1991 à CASA-
BLANCA  de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BJ398962, estnommé gérant 
unique de la société pourillimi-
tée.
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 18/06/2020 RC N°: 
462039
Pour extrait et mention

1562 -16C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

«TE COM» S.A.R.L AU.
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 96 BD D’ANFA 
ETG N°09 APPT N°91 RES LE 

PRINTEMPS D’ANFA
CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca en date 
du 09/03/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L., dont les ca-
ractéristiques essentielles sont:
- Dénomination : TE COM S.A.R.L 
AU.
- Siège social : 96 BD D’ANFA ETG 
N°09 APPT N°91 RES LE PRIN-
TEMPS D’ANFA CASABLANCA.
- Objet : La société a pour objet :
• Distribution des produis d’hy-
giènes et cosmétiques;
• Achat; ventes et commercialisa-
tion de tous produits d’hygiènes,
• Distribution divers ;
• L’achat, et reventes divers ;
• Fabrication des produits d’hy-
giènes
• Import export générale
- Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution définitive
- Capital social : 100 000.00DH 
(Cent Mille Dirhams), divisé en 
1000 parts sociales (Mille parts) 
de 100.00 DH (cent dirhams) cha-
cune, entièrement libéré comme 
suit :
• Mr BAYOUDI ETTHAMI 1000 
parts
- Gérance : la société est gérée 
par Mr BAYOUDI ETTHAMI.
- Exercice social : du 1er Janvier 
au trente et un Décembre de 
chaque année
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 
18/06/2020 sous le N°736219, 
Registre de commerce N°462123.

1562 -19C12

L’ASRESSE 21  SARL D’AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE D’AU, AU CAPITAL DE 
10.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 46, BD 
ZERKTOUNI, 2ÈME ETAGE, 

N°6, CASABLANCA
CONSTITUTION

1- Au terme d’un acte  sous seing 
privé en date à Casablanca du 
04/03/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONSABILITE LI-
MITEE, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- DENOMIINATON: L’ADRESSE 21 
 SARL D’AU. 
- OBJET : AGENT  IMMOBILIER. 
- SIEGE SOCIAL : CASABLANCA, 
46, BD ZERKTOUNI, 2ème ETAGE 
N°6.
- DUREE : (99) années, à compter 
du jour de son immatriculation 
au registre de commerce.
- CAPITAL SOCIAL : est fixé à la 
somme de dix mille (10.000,00 
DHS) divisé en cent (100) parts de 
cent (100,00) dhs chacune, toutes 
libérées en numéraire à savoir :
• Mr  Rachid  EL MARZOUQI : 100 
parts
- GERANCE : Mr  Rachid  EL 
MARZOUQI est nommé Gérant 
unique de la société  pour une 
durée illimitée. 
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er et termine le 31 Décembre de 
chaque année 
3- Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat greffe auprès du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le N° 735567 en date du 
10/06/2020.
POUR EXTRAIT ET MENTION

1563 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

FORSEC SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

SIEGE SOCIAL : 56 BD M’LYS 
YOUSSEF. ETG 3 APPT 14 

CASABLANCA MAROC

RC : 460675 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte authen-
tique en date de 23/03/2020 il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée à As-
sociés Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique
- Dénomination:  FORSEC
- Objet: la société a pour objet  de 
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Production artistique,  Formation, 
communication, Études, conseil 
événementiel, agence de docu-
mentation et d’organisation com-
merciale ou technique
- Adresse du siège social:  56 Bd 
M’Lys Youssef. ETG 3 Appt 14 Ca-
sablanca Maroc
- 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 AAKIL Abdelmajid : 100  
parts
• total des parts sociales :100  
parts
- Gérance: Mr El AAKIL Abdelma-
jid demeurant à  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 
23/04/2020 sous le N° 734752.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1563 -3C2

SOCIETE RE CAFE SARL

1-Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
25/02/2020, il a été crée une so-
ciété à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- DENOMINATION: SOCIETE RE 
CAFE SARL
- OBJET : MILK BAR
- SIEGE SOCIAL : F8 YASMINE I 2 
EME TRANCHE MAGASIN KHOU-
RIBGA
- DUREE : 99 Année à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce sauf le cas 
de dissolution anticipée ou de la 
prorogation prévue par la loi ou 
par les statuts.
- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00Dhs 
il est divisé en 1000 parts de 100 
Dhs chacune, réparti comme suit 
• Mr LARBI KENZOU : 500parts
• Mr EL MOSTAPHA KENZOU : 
500parts
• ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 1er Ins-
tance de Khouribga sous le n°-
6277du registre de commerce en 
date du 09/03/2020

1563 -4C3

SOCIETE AYA MARB SARL AU

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 
09/06/2020, il a été crée une so-
ciété à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- DENOMINATION: SOCIETE AYA 
MARB SARL AU
- OBJET : La societé a pour objet 
de 
• T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTIONS (ENTREPRE-
NEUR DE)
• TRAVAUX DE FINITION
- SIEGE SOCIAL : DOMICILIE A 14 
ANCIEN SOUK 2EME ETAGE BLOC 
D RUE 21 AOUT KHOURIBGA
- DUREE : 99 Année à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce sauf le cas 
de dissolution anticipée ou de la 
prorogation prévue par la loi ou 
par les statuts.
- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00Dhs 
il est divisé en 1000 parts de 100 
Dhs chacune, réparti comme suit 
• Mr LOUHA ADIL: 1000parts
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 1er Ins-
tance de Khouribga sous le n°-
6345du registre de commerce en 
date du 18/06/2020

1563 -5C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

SUD ADVISOR 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : RUE 
ERRACHIDIA, PRES FILALA 

N 250 — LAAYOUNE
RC N° : 31795 - LAAYOUNE

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 
19/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination:Sud Advisor
- Objet: la société a pour objet de 
Tout travaux d’impression, Tra-
vaux de construction des bâti-
ments d’habitation, Nettoyage 
des devantures, Divers ... suite 
article 2 de status
- Adresse du siège social :  Rue 

Errachidia, Pres Filala N 250 — 
LAAYOUNE
- Capital:  Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique :
• Mr sid ezzine Mohamed najem : 
1000 parts 
• total des parts sociales :1000 
parts 
- Gérance: Mr sid ezzine  Moha-
med najem demeurant à Rue ja-
bal Tarik N 93 laayoune 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  Tr ibunal  d ’ I nstance  de 
LAAYOUNE le 19/06/2020 sous le 
N°31795.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1563 -6C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

GHACHI MAN TRAV 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE
SIEGE SOCIAL : BD. ABDALLA 
BEN MASOUD N 267 EL AMAL 

LAAYOUNE
RC N° : 31163 - LAAYOUNE

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
02/03/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination:  société Ghachi 
Man Trav
- Objet: la société a pour objet de 
Travaux de construction des bâti-
ments d’Habitation, Nettoyage 
des devantures, Divers... voir ar-
ticle 2 de statut
- Adresse du siège social:  Bd. Ab-
dalla Ben Masoud N 267 El Amal 
LAAYOUNE
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique:     
• Mr Ghachi Khalid : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000 

de Casablanca et la société a été 
inscrite au Registre de Commerce 
de Casablanca sous le n° 462291.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT 

1564 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

NEW TECHNICAL SERVICES
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL: LOT EL HOUDA 
RESIDENCE EL HOUDA IMM 1 

N° 5  SIDI MOUMEN 
CASABLANCA.

R.C N° : 461845 - 
CASABLANCA

I. Aux termes d’un acte S.S.P à CA-
S A B L A N C A  e n  d a t e  d u 
13/04/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée à Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ;
- FORME : Société à Responsabili-
té Limitée à Associé Unique 
- DENOMINATION : NEW TECHNI-
CAL SERVICES
- OBJET : VENTE/ACHAT MATE-
RIEL, INFORMATIQUE 
- SIEGE SOCIAL : LOT EL HOUDA 
RESIDENCE EL HOUDA IMM 1 N° 5 
SIDI MOUMEN CASABLANCA
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé a la somme de 
100.000,00 DHS
- DUREE : 99 ans 
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 16/06/2020 
sous le N° 735991
Pour extrait et mention
LE GERANT

1564 -4C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

 « DAOUD DISTRIBUTION » 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS 

SIEGE SOCIAL : 10 RUE 
LIBERTE ETG 3 APPT 5 

CASABLANCA 

I-Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 26/11/2008 il a 
été constituée une Société à Res-
ponsabilité Limitée à Associée 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes: - - 

parts
- Gérance: Mr Ghachi Khalid de-
meurant à Hay El Karia Foum El 
Oued Laayoune pour une durée 
illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du - Commerce et des 
Sociétés. Année sociale : Com-
mence le 1er Janvier et termine le 
31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Com-
m e r c e  d e  L A AY O U N E  l e 
19/06/2020 sous le N°31163.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1563 -7C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

KENLIN CLEAN 
SOCIETE  A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 

100.000  DIRHAMS
SIEGE  SOCIAL   :  26 AVENUE 
MERS SULTAN, APT 3 ÉTAGE 1 

CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date, à Casablanca, 
du  28/05/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- DENOMINATION: KENLIN CLEAN 
S.A.R.L 
- OBJET : Nettoyage et entretien 
de tous locaux
- SIEGE SOCIAL : 26 avenue mers 
sultan, Apt 3 étage 1 Casablanca
- CAPITAL : Le capital social 
s’élève à la somme de 100.000 
DH. Il est divisé en 1000 parts so-
ciales de 100,00 DH chacune, 
souscrites et libérée de ¼ en nu-
méraire, et attribuées :
• Mr.  CHEDDADI AHMED Titulaire 
de la C.I.N BJ323989 apporte la 
somme de 50 000.00 DHS  
• Mr.  ELSAYEGH CHAMS EDDINE 
Titulaire de la C.I.N BJ161498 ap-
porte la somme de 50 000.00 
DHS  
- DUREE : 99 années à compter du 
jour de l’immatriculation au Re-
gistre du commerce.
- ANNEE SOCIALE : Du 1er JAN-
VIER au 31 DECEMBRE de chaque 
année.
- GERANCE : La société est admi-
nistrée et gérée par :
• Mr CHEDDADI AHMED Titulaire 
de la CIN. n° BJ323989
• Mr ELSAYEGH CHAMS EDDINE  
Titulaire de la CIN. n° BJ161498  
Sont nommés cogérants 
2- DEPOT ET IMMATRICULATION 
AU RC:  Le dépôt a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
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- DENOMINATION: La société 
prend la  dénomination de 
«DAOUD DISTRIBUTION» S.A.R.L 
D’ Associée Unique. 
- 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 : 
• Achat & vente, installation et 
distribution de tous matériels in-
formatiques et camera de surveil-
lance neuves et occasions Et plus 
généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, fi-
nancières, mobilières ou immobi-
lières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social précité ou susceptible de 
contribuer au développement de 
la société.
- SIEGE SOCIAL: Le Siège Social 
est fixé à Casablanca, 10 RUE LI-
BERTE ETG 3 APPT 5 
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution
- 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 JE-
BRANE ABDELHAK en contrepar-
tie de son apport.
- GERANCE: La Société est gérée 
par Madame JEBRANE ABDEL-
HAK.
- ANNEE SOCIALE: Commence le 
1 er janvier et finit le 31 dé-
cembre de chaque année. 
- BENEFICES: Après les prélève-
ments légaux et statutaires, le 
solde est réparti entre les asso-
ciés proportionnellement à leurs 
droits respectifs. 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 18/06/2020 
sous numéro 462119.

1564 -13 C3

CONSTITUTION D’UNE SARL AU 

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme- 
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « AKAR & BO-
NYAN ENGINEERING CO » SARL 
AU 
- Objet: TRAVAUX DIVERS OU DE 
CONSTRUCTION /NEGOCIANT
- Siège social: BD SEBTA HAY ME-
RIEM N°36 ETG 1 APPT N° 3 MO-
HAMMEDIA.
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
M R . M O H A M E D 
M.M.ABUSHAWISH 1000 Parts.
- Gérance : La société est gérée 
par L’associé unique MOHAMED 

M.M.ABUSHAWISH pour  une du-
rée illimitée.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tri- bunal de 1er Instance de Mo-
ham- media sous numéro 564 Du 
18/06/2020. Enregistré au re- 
gistre de commerce sous le nu- 
méro 25459.

1564 -14C4

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE
AYEDU BOIS   

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIÈGE  SOCIAL : 56 RUE IBN 
OUANANE HAY SMARA AIN 

SEBAA CASABLANCA

1- Aux terme d’un acte sous seing 
prive en date 15/01/2020 , il a été 
établi les statuts d’une  Société A 
Responsabilité Limitée à Associés 
Unique dont  les caractéristiques 
sont suivantes :
- Dénomination :  AYEDU BOIS 
SARL AU    
- Siège  social : 56 RUE IBN 
OUANANE HAY SMARA AIN SE-
BAA CASABLANCAS .
- Objet social : MARCHAND EF-
FECTUANT IMPORT EXPORT GES-
TION  D EXPLOITATION COMMER-
CIALES OU INDUSTRIEELLE DU 
BOIS
- Capital social : Le capital social 
est fixé a la somme de 100.000.00 
DHS 
- Gérant : Mr  XU PING nommé 
Gérant pour une durée illimitée.
- Durée : 99ans 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Auprès de Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA sous le 
RC N°  461393 CASABLANCA.

1564 -15C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ES MALL 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 
RÉSIDENCE LES FLEURES 
7EME ÉTAGE APP N° 20 

CASABLANCA.
RC N°: 462229- 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 
02/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique.
- Dénomination:  ES Mall
- Objet: la société a pour objet de 

• NEGOCE - IMPORT EXPORT
• AGENCE DE COMMUNICATION
•  AGENCE DIGITAL
• E-COMMERCE
• E-MARKETING
•  T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTION
• CONSEIL DE GESTION.
- Adresse du siège social : 59 Bou-
levard Zerktouni résidence les 
fleures 7eme étage App N° 20- 
CASABLANCA.
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr ER RAMMANI SOUFIANE : 
1000  parts
• Total des parts sociales : 1000 
parts
- Gérance: Mr ER RAMMANI SOU-
FIANE demeurant à HAY TISSIR 1 
RTE OLD ZIANE N 132 CASA-
BLANCA nommé Gérant pour 
une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
19/06/2020 sous le N° 736365.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1564 -16C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MB PRINT 

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 
RÉSIDENCE LES FLEURES 
7EME ÉTAGE APP N° 20- 

CASABLANCA
RC N°: 462231- 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 
03/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination:MB PRINT
- Objet: la société a pour objet de
• T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTION ET IMPORT ET 
EXPORT
• IMPRESSION CARTE DE VISITE ET 
FLYER ET FACTURE
• IMPRESSION DÉPLIANT ET AF-
FICHE ET CACHET

• IMPRESSION SUR SACS ET 
SACHET
• IMPRESSION SUR VINYLE
• IMPRESSION SUR BACHE
- Adresse du siège social: 59 Bou-
levard Zerktouni résidence les 
fleures 7eme étage App N° 20- 
CASABLANCA
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr MOHAMMED KHALID BER-
RADA : 1000  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr MOHAMMED KHA-
LID BERRADA demeurant à RES 
FES APPT 03 AV PC MILY ABDEL-
LAH MARRAKECH nommé Gérant 
pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
19/06/2020 sous le N° 736366.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1564 -17C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

FRESHEN COOL ÉNERGIE  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 

RÉSIDENCE LES FLEURS 7EME 
ÉTAGE APP N° 20 

CASABLANCA
RC N° : 462227 - 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 
04/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique:Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  Freshen Cool 
Énergie
- Objet: la société a pour objet de
•  T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTION / NEGOCE.
• LA FOURNITURE-INSTALLA-
TION-REPARATION-MAINTE-
NANCE(S.A.V)
•  FROID HÔTELIER ET INDUSTRIEL
• CLIMATISATION ET VENTILATION
• L’ÉLECTRICITÉ
•  PLOMBERIE
• IMPORT ET EXPORT
- Adresse du siège social: 59 Bou-
levard Zerktouni résidence les 

fleurs 7eme étage App N° 20- CA-
SABLANCA
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 di-
rhams. Il est divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
• ABDELHAFID BIHI : 800 parts
• MOHAMMED  EL MOUTI : 200  
parts
• total des parts sociales :  1000  
parts
- Gérance: Mr ABDELHAFID et 
MOHAMMED  BIHI EL MOUTI 
pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de CASABLANCA le 
19/06/2020 sous le N° 736364.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1564 -18C8

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

MARBRE ZAD 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 
RÉSIDENCE LES FLEURES 
7EME ÉTAGE APP N° 20 

CASABLANCA.
RC N°: 462441- 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 
07/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique
- Dénomination: Marbre zad
- Objet: la société a pour objet de  
•  T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTION 
• NEGOCE
• IMPORT ET EXPORT
• CONSEIL DE GESTION.
• PRESTATION DE SERVICE.
•  FORMATION ET SERVICES.
• PRODUCTION
• DISTRIBUTION
- Adresse du siège social: 59 Bou-
levard Zerktouni résidence les 
fleures 7eme étage App N° 20- 
CASABLANCA.
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
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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
* Mr SAID ZAD : 1000  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr SAID ZAD demeu-
rant à DOUAR LABHAHRA OLD 
AMRANE SIDI BENNOUR est nom-
mé Gérant 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 Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
22/06/2020 sous le N° 736534.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1564 -19C9

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE ABDE.S 

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE :
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 
RÉSIDENCE LES FLEURES 
7EME ÉTAGE APP N° 20- 

CASABLANCA.
RC N°: 462437 - 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 
04/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination:  Abde .S
- Objet: la société a pour objet de 
•  T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTION 
• NEGOCE
• IMPORT ET EXPORT
•  CONSEIL DE GESTION.
• PRESTATION DE SERVICE.
• FORMATION ET SERVICES.
• PRODUCTION
• DISTRIBUTION
• EVENEMENT
• PUBLICITE
- Adresse du siège social:  59 Bou-
levard Zerktouni résidence les 
fleures 7eme étage App N° 20- 
CASABLANCA.
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr ABDESSAMAD MAKRANE : 

1000  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M ABDESSAMAD  
MAKRANE demeurant à HAY ZI-
TOUNE LOT M’BARKI RUE SILM 
NO 46 OUJDA ets nommé Gérant 
pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de C ASABLANC A le 
22/06/2020 sous le N° 736536.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1565 -2C1

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

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

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
22/06/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : ELITE TRADING 
IMPORT EXPORT  SARL 
- Objet : IMPORTATEUR (MAR-
CHAND) VENDANT EN GROS 
- Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée: 99 ans
- Capital social : 100.000,00 DHS
- Gérance : Mr. MOHAMED MHIN-
DAT 
- 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 2 6 2 5  E N  D AT E  D U 
22/06/2020.

1565 -5C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ANBAR IMPORT 

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 67, RUE AZIZ 
BELLAL 2ÈME ÉTAGE, N°3, 

MAARIF, CASABLANCA
RC N° : 462381 - 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 
11/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination:  ANBAR IMPORT
- Objet: la société a pour objet de 
la société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
• L’import et l’export de bijoux/
accessoires de fantaisie et  bi-
joux/accessoires précieux, de 
montres et d’objets et accessoires 
de téléphones portables et de 
décorations;
• L’achat, la vente, la commerciali-
sation et le négoce de bijoux/ac-
cessoires de fantaisie et  bijoux/
accessoires précieux, de montres 
et d’objets et accessoires de télé-
phones portables et de décora-
tions ;
• La représentation de sociétés 
marocaines et étrangères;
• Toute opération ou activité pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet précé-
demment décrit et tout objet si-
milaire ou connexe et notam-
ment la vente, l’achat, l’import et 
l’export ;
• 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.
- Adresse du siège social:  67, Rue 
Aziz Bellal 2ème étage, n°3, Maa-
rif, Casablanca
-Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mme MAHFOUD Salma :1000  
parts

1565 -7C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

E.M ART CONCEPT 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
SIEGE SOCIAL: HAY KAMAL 2 
N°2 BLOC D N° 1361 SETTAT

I- AUX TERMES D’UN  ACTE EN 
DATE DU  16/03/2020, IL ETE ETA-
BLI LES STATUTS ,D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE A AS-
SOCIE UNIQUE DONT LES CARAC-
TERSTIQUES SUIVANTES :
1-DENOMINATION : E.M ART 
CONCEPT SARL AU 
2-SIEGE SOCIALE : HAY KAMAL 2 
N°2 BLOC D N° 1361 SETTAT
3- OBJET SOCIALE : CABINET 
D’ARCHITECTURE.
4-LA DUREE : LA SOCIETE EST 
CONSTITUE PUR UNE DUREE DE 
99 ANS A COMPTER DE LA DATE 
DE SON IMMATRICULATION AU 
REGISTE DE COMMERCE
5-CAPITAL SOCIAL : 100 000.00 
DIVISEE EN 1000 PARTS SOCIALE 
DE 100 DHS, CHACUNE.
6- LES PARTS SOCIALES SONT RE-
PATIE COMME SUIT :
- Mr. MOUTAMANI EL MEHDI 
:1000 parts sociales 
7-LA GERANCE : LA SOCIETE EST 
GEREE PAR Mr. MOUTAMANI EL 
MEHDI  
8-ANNEE SOCIALE : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE 
ANNEE.
II- LE DEPOT LEGALE : IL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE PRE-
MIER INSTANT DE SETTAT  RC N° 
5939  DEPOT  SOUS N°193/2020

1565 -12C5

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : TAHAESSOU

RC : 462235
CONSTITUTION

I-Aux termes d’un acte sous seing 
privé, constitutif, établi à Casa-
blanca en date du 10/03/2020, 
l’associe unique  a  décide la créa-
tion d’une  société dont les carac-
téristiques Principales sont :
1- DENOMINATION : «  TAHAES-
SOU »
2- FORME JURIDIQUE : SARL Au
3- CAPITAL SOCIAL : 10.000,00 DH
4- OBJET SOCIAL :- LABORATOIRE 
OU D’ATELIER POUR LE DEVELOP-
PEMENT, LE TIRAGE, LE MONTAGE 
ET LA, SONORISATION DES FILMS 
CINEMATOGRAPHIQUES    
IMPORTATION ET EXPORTATION.                         
5- SIEGE SOCIAL : 10, RUE LIBERTE 
ETAG 3, APPRT N°5, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-
rée par  Monsieur  TAHA ESSOU 

• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mme MAHFOUD  Sal-
ma demeurant à Casablanca, Hay 
Mohamed Belhassan Ouazzani, 
Rue 71, NR 30 pour une durée illi-
mitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e 
22/06/2020 sous le N°736482.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1565 -6C3

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

DENISE NEGOCE 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SIEGE SOCIAL: 40 BD ALLAL 
BEN ABDELLAH REZ DE 

CHAUSSEE SETTAT

I- AUX TERMES D’UN  ACTE EN 
DATE DU  20/03/2020, IL ETE ETA-
BLI LES STATUTS, D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE A AS-
SOCIE UNIQUE DONT LES CARAC-
TERSTIQUES SUIVANTES :
1-DENOMINATION : DENISE NE-
GOCE SARL AU 
2-SIEGE SOCIALE : 40 BD ALLAL 
B E N  A B D E L L A H  R E Z  D E 
CHAUSSEE SETTAT
3- OBJET SOCIALE : 
- NEGOCE.
-TRAVAUX DE SOUDURES ET FA-
BRICATION METALIQUE.
-IMPORT ET EXPORT.
4-LA DUREE : LA SOCIETE EST 
CONSTITUE PUR UNE DUREE DE 
99 ANS A COMPTER DE LA DATE 
DE SON IMMATRICULATION AU 
REGISTE DE COMMERCE
5-CAPITAL SOCIAL : 100 000.00 
DIVISEE EN 1000 PARTS SOCIALE 
DE 100 DHS, CHACUNE.
6- LES PARTS SOCIALES SONT RE-
PATIE COMME SUIT :
- Mr. CHAFIQ YASSINE :1000 parts 
sociales 
7-LA GERANCE : LA SOCIETE EST 
GEREE PAR Mr. CHAFIQ YASSINE      
8-ANNEE SOCIALE : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE 
ANNEE.
II- LE DEPOT LEGALE : IL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE PRE-
MIER INSTANT DE SETTAT  RC N° 
5935  DEPOT  SOUS N°198/2020

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web
flasheconomie.com
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LAMI
II- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 736368   en date du   
19/06/2020

1565 -13C6

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : ABOU  JAWHARA  2

RC : 462233
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, constitutif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
11/03/2020, Les associés  a dé-
cident la création d’une  société 
dont les caractéristiques  Princi-
pales sont :
-  DENOMINATION :  «ABOU  
JAWHARA  2»
- FORME JURIDIQUE : SARL 
- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 DH
- OBJET SOCIAL :  TRAVAUX  DI-
VERS OU CONSTRUCTIONS 
- SIEGE SOCIAL : 10 RUE LIBERTE, 
ETAG 3, APPT N°5, CASABLANCA
- GERANCE : La société sera gérée 
par  Mr SAEED FAIZE KAMEL AB-
DELHAKIM
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 736367  en date du  
19/06/2020

1565 -14C7

CABINET BOUCHFAA ET 
ASSOCIÉS 

4, RUE SFAKES CASABLANCA  
SOCIETE DIVERDIS

RC N° : 162387- CASABLANCA

I– Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à CASABLANCA du 05 Fé-
vrier 2020 à  CASABLANCA il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes : 
- DENOMINATION :     DIVERDIS 
- OBJET SOCIAL   : Commercialisa-
tion d’articles de bazars .
- CAPITAL SOCIAL : 200 000 DH.
- ASSOCIES :
•  MR Younes  LEBBAR : CIN : BE 
701094
• MR Mohammed LEBBAR : CIN : 
BE 624695
- SIEGE SOCIAL : 61- Avenue Lalla 
YACOUT ANGLE MUSTAPHA  EL 
MAANI 1ER ETAGE N° 56 CENTRE 
RIAD .
- GERANT :  MR Younes LEBBAR 
- DUREE : 99 ans 
- EXERCICE SOCIAL : du 1er jan-
vier au 31 décembre 
- BENEFICES : 5% à la réserve lé-
gale , le solde est suivant décision 
de l’Assemblée générale soit mis 
en réserve , soit reporté à nou-
veau , soit distribué .
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de CA-
SABLANCA le 22 Juin 2020 Sous 

le numéro 736485.
Pour Extrait et Mention 
Cabinet BOUCHFAA et Associés.

1565 -15C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

AGRI TERATAS SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 18 RUE JILALI 
EL ORAIBI 8EME ETG 

CASABLANCA

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 26/02/2020, Enregistré à 
CASABLANCA le 28/02/2020, il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée à As-
sociés Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : «AGRI TERATAS  
SARL AU» 
- Objet social gestion d’exploita-
tion agricole 
- Siège social domicilié à: 18 rue 
jilali el oraibi 8eme etg CASA-
BLANCA, MAROC
-  Durée: 99 ans, 
• Capital social : 100.000, 00 dhs, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mme. HOUDA RAJI : 1000 PARTS 
-  Gérance : Mme Houda RAJI ets 
nommé Gérante pour une durée 
illimitée. Elle dispose de la signa-
ture sociale.
2- Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de Commerce de CASA-
BLANCA le 28/05/2020   sous nu-
méro 733598 et immatriculé au 
Registre de Commerce sous le 
numéro 459617. 
Pour extrait et mention. 

1566 -2C1

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

SIEGE SOCIAL : 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 
24/06/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : AGCONNECT  
SARL 
- Objet : SERVICE COMMUNICA-
TION
- Siege social : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée : 99 ans
- Capital social : 10.000,00 DHS
- Gérance : Mr. BERRAMI SI AB-

DELLAH 
- 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 2 9 0 9  E N  D AT E  D U 
24/06/2020

1566 -3C2

SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ 

ET GESTION
BP 310 PPAL ERRACHIDIA 

L’FN  (SARL-AU)
SOCIETE  A  RESPONSABILITE  

LIMITEE
AU  CAPITAL  SOCIAL  
DE  100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : NR 4 RUE 
CHEIKH EL ISLAM MOHAMED 

BEN LARBI EL ALAOUI 
ERRACHIDIA

AVIS DE CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé établi le 11-06-2020 
au siège social à NR 4 RUE 
CHEIKH EL ISLAM MOHAMED BEN 
LARBI EL ALAOUI ERRACHIDIA. Il 
a été établi les Statuts de la socié-
té L’FN (SARL-AU), D’Activité, Café 
, Restaurant , Exploitant de ca-
fé-concert, café - spectacle. Au 
Capital social de 100.000,00 Dhs 
(1000 parts à 100 Dhs l’une) af-
fecté à Mr Mr EL BHIOUI YASSINE 
1000 parts sociales d’une valeur 
de 100.000,00 Dhs. La durée de la 
société est fixée à 99 ans.
2- La Société est Immatriculée Au 
tribunal de 1er Instances d’Erra-
chidia sous registre de commerce 
N °  1 3 8 6 7 ,  d é p ô t  l é g a l  N ° 
499/2020 le 23/06/2020. La
3- Société est gérée par Mr EL 
BHIUOI YASSINE, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN N° 
U160217.

1566 -5C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

LADIES GARDEN SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

SIEGE SOCIAL : 46, BD 
ZERKTOUNI, 2 ÉTAGE 

APPARTEMENT 6 
CASABLANCA

RC N°: 462255 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte authen-
tique en date de 15/06/2020 il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée à As-
socié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination:  Ladies Garden
- Objet: la société a pour objet de 
Salon de coiffure et esthétique 
pour femmes

- Adresse du siège social:  46, bd 
Zerktouni, 2 étage appartement 
6 Casablanca
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 50000 DHS, il est 
divisé en 500 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mme Lazrak Mounia : 500  parts
• total des parts sociales : 500  
parts
- Gérance: Mme Lazrak Mounia 
demeurant à Résidence Jihane, 
rue Stéphane mallarme, val fleuri 
maarif 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 Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
19/06/2020 sous le N°736381.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1566 -8C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

IT CORPORATE SOLUTIONS 
S.A.R.L AU 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 

RÉSIDENCE LES FLEURS 7ÉME 
ÉTAGE APP N° 20- 

CASABLANCA
RC N°: 462837 - 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 
12/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique.
- Dénomination: IT Corporate So-
lutions
- Objet: la société a pour objet de 
: RESEAUX INFORMATIQUES
- Adresse du siège social : 59 Bou-
levard Zerktouni résidence les 
fleurs 7éme étage App N° 20- CA-
SABLANCA
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr DRISS CHAOUI: 1000 PARTS. 
• TOTAL:  1000 PARTS
- Gérance: Mr DRISS CHAOUI, est 

nommé Gérant pour une durée 
illimitée. 
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
24/06/2020 sous le N° 736984.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1566 -9C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

LM TRADING COMPANY 
SARL AU

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 47, AV LALLA 
YACOUT 5EME ETAGE 

CASABLANCA 
RC N°: 330969 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte SSP en 
date de 01/06/2020 il a été établi 
les statuts d’une Société à Res-
ponsabilité Limitée à Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination: LM TRADING 
COMPANY
- Objet: la société a pour objet de:
• Négoce du matériel et produit 
cosmétique, stérilisation.
• Commerce, achats et ventes de 
produit cosmétique, travaux di-
vers.
• Toutes opérations de commis-
sion relatives à ces objets.
• Import et export.
- Adresse du siège social: 47, AV 
LALLA YACOUT 5EME ETAGE – 
CASABLANCA 
- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr MAHFOUD KHAOUATIM : 
1000 parts
• total des parts sociales : 1000 
parts
- G é r a n c e : M r  M A H F O U D 
KHAOUATIM nommé Gérant pour 
une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de CASABLANCA le
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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
19/06/2020 sous le N°736278.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1566 -10C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ELHARIR LOGISTICS AND 
TRADING 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE  

AU CAPITAL DE 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 03/03/2020, Enregistré à 
CASABLANCA le 05/03/2020
Il a été établi les statuts d’une So-
ciété à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
- Dénomination: «ELHARIR LOGIS-
TICS AND TRADING SARL AU» 
- Objet social : TRANSPORT ET LO-
GISTIQUE NATIONAL ET INTERNA-
TIONAL.
-   Siège social : domicilié à: 18 rue 
jilali el oraibi 8eme etg CASA-
BLANCA, MAROC.
- Capital social : 100.000, 00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, entièrement souscrites 
et libérées en numéraires et attri-
buées à l’associé unique.
• Mr RACHID EL HARIR: 1000 
PARTS.
• Total : 1000 PARTS.
-  Gérance : Mr RACHID EL HARIR 
pour une durée illimitée. Et Qui 
dispose de la signature sociale
- Durée: 99 ans, 
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de Commerce CASA-
BLANCA le 15/06/2020 sous le 
numéro 735861  du 15/06/2020 
Immatriculé au Registre de Com-
merce sous le numéro 461735 
Pour extrait et mention. 

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 

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

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, 
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mation en ligne dans tous les do-
maines de la gestion d’entreprise;
• 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

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, titulaire 
de la CIN numéro BE557738sont 
nommés co-gérants statutaires 
de la société pour une duréeilli-
mitée. En outre, la société sera 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la si-
gnature 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 
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-
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
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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

1562 -1M1

NATURA FUSION
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL 
DE 100 000 DH

SIÈGE SOCIAL : 776, LOT 
ONABD AL QODS

MANDARONA AIN CHOCK 
CASABLANCA

R.C : 401273

1- Aux termes du Procès-verbal 
en date du 24 février 2020, les 
associés ont décidé l’extension 
de l’objet social à l’activité de :
- « l’importation et vente de pro-
duits cosmétiques et hygiène 
corporelle »
2- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
16.06.2020 sous le N° 735970.

1562 -5M2

STE « MAROC SERRES » SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE 

100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : OUJDA, HAY 
EL WAHDA BD MBAREK EL 

BEKKAY LAHBIL N°2 RTE TAZA 
3EME ETG N°5.

1- Suivant PV AGE du 04/04/2020 
à OUJDA, L’assemblée a décidé :
- Transfert du siège social à OUJ-
DA, 36 R OKHOUAN HY ZOHOUR 
LOT 233.
- Harmonisation des statuts.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
commerce OUJDA sous RC 
N°33901 le 15/06/2020 sous 
n°1098 de dépôt.

1562 -6M3

STE « D.H. BTP » SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE 

10.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : OUJDA, 24 BD 

BIR ANZARANE4ÉME
ETAGE N°11

1- Suivant PV AGE du 27 Dé-
cembre 2019 à OUJDA, L’assem-
blée a décidé :
- Augmentation du capital de 
5.000.000,00 DHS donc le capital 
social va passer de 100.000,00 
DHS à 5.100.000,00 DHS.
- Harmonisation des statuts.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 

commerce OUJDA sous RC 
N°22051 le 15/06/2020 sous 
n°1097 de dépôt.

1562 -9M4

STE « ATHON CONSULTING » 
SARL

AU CAPITAL SOCIAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : RABAT, 15 
AVENUE AL ABTAL APPT 4 

AGDAL

1- Suivant PV AGE du 15 Janvier 
2020 à OUJDA, L’assemblée a dé-
cidé :
- Transfert du siège social à OUJ-
DA, 89 BD D’AHFIR 5émeETAGE 
APPT N°16.
-  Harmonisation des statuts.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
commerce OUJDA sous RC 
N°34993 le 11/06/2020 sous 
n°1077 de dépôt

1562 -12M5

BLCTECHNOLOGIES
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

SIEGE SOCIAL :WALILI 
PARC,185 BD ABDELMOUMEN 
7ÈME ETAGE - CASABLANCA

 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
MISE A JOUR DES STATUTS

1- Au terme Procès Verbal de 
l’A.G.E en date du 26/02/2020,il a 
été décidé ce qui suit :
- Transfert du siège social de la 
société :
• Du :283,BD ZERKTOUNI 3 ème  
ETAGE –CASABLANCA
*Au : WALILI PARC,185 BD ABDEL-
MOUMEN 7 ème   ETAGE CASA-
BLANCA
- Mise à jour des statuts de ladite 
société suite à la modification de 
l’article(4) des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA, le 
17/06/2020 sous le N°735999.
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1562 -17M6

EQUIPEMENT INDUSTRY ET 
REALISATION

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

MODIFICATION

1- Aux termes d’un  acte ssp du 
01 Octobre 2019 à  Casablanca  
L’assemblée générale de la socié-
té  EQUIPEMENT INDUSTRY ET 
REALISATION société a responsa-
bilité limitée décident les modifi-
cations suivantes.
- CESSION DES PARTS : L’assem-
blée Générale extraordinaire 
prend acte et confie l’autorisation 
de cession de 1000 ( Mille) parts 
cédées par MR EL AZIZI HASSANE 
1000 Parts,  a  MR EL AZIZI YAHYA 
500 (Cinq Cent) Parts et Mme TA-
LATE KHADIJA  500 (Cinq Cent) 
Parts cessionnaires.
- TRANSFORMATION DE LA SO-
CIETE EN SOCIETE A RESPONSA-
BILITE LIMITEE : L’assemblée gé-
nérale extraordinaire décide de 
transformer de la société EQUIPE-
MENT INDUSTRY ET REALISATION 
SARLAU en société à responsabi-
lité limitée.
- NOMINATION D’UN NOUVEAU 
GERANT EN REMPLACEMENT DE 
GERANT DEMISSIONNAIRE :
2- L’assemblée Générale extraor-
dinaire prend acte et décide la 
nomination de Mme TALATE 
KHADIJA, nouvelle gérante le la 
société EQUIPEMENT INDUSTRY 
ET REALISATION pour une durée 
illimitée.
3- La société sera valablement 
engagée par la seule signature de 
Mme TALATE KHADIJA. 
- TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide de transférer le siège 
social de la société EQUIPEMENT 
INDUSTRY ET REALISATION  de 
l’ancienne adresse BD BRAHIM 
EROUDANI 13 RUE AHMED EL 
MEJJATI RES ALPES 1ER ETAGE 
N°8 MAARIF CASABLANCA à CA-
SABLANCA LOCAL N°2 AHL AL-
GHOLAME SIDI MOUMENE.
- STATUTS REFONDU : L’assem-
blée générale extraordinaire dé-
cide de refondre le nouveau sta-
tut de la société EQUIPEMENT 
INDUSTRY E T REALISATION  
conformément aux dispositions 
de la loi en vigueur au Maroc.
4- LE DEPOT LEGAL A ETE EFFEC-
TUE AU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE  CASABLANCA  SOUS LE N° 
725328    LE 30/12/2019
5- LE REGISTRE DE COMMERCE 
MODIFICATIF (Chronologique) A 
ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE CASABLANCA 
SOUS LE N° 37809 LE 30/12/2019

 1562 -18M7

MPM   SARL D’AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE D’AU, AU CAPITAL DE 
10.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 46, BD 
ZERKTOUNI, 2ÈME ETAGE, N°6, 

CASABLANCA
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1- Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 10/03/2020, 
l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social de la dite 
société à l’adresse suivante :
• 11 RUE LA PLACE, QUARTIER 
DES HOPITAUX, CASABLANCA
• En conséquence l’article 4 des 
statuts est modifié.
2- Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat greffe auprès du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le N° 735458 en date du 
09/06/2020.
POUR EXTRAIT ET MENTION

1562 -20M8

ANGELOS SERVICES
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
CAPITAL DE : 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : QUARTIER 
BOURGOGNE RUE RAGRAGA 

RESIDENCE LA CORNICHE 
APPT 01 RDC IMM 02

R.C.N°: 450475
CESSION DES

 PARTS SOCIALES
CHANGEMENT DE GÉRANT

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 12/03/2020 les 
associés de la société ANGELOS 
SERVICESau capital de 100.000.00 
DHSont décidé ce qui suit :
- Cession de part : Mme SIHAM 
CHAKIR cède 1000 parts sociales 
à Mr BRAHIM CHAKIR
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mme 
SIHAM CHAKIR et Mr BRAHIM 
CHAKIR
- Nouvelles répartition des parts :
• Mr BRAHIM CHAKIR : 1000 parts
• Soit un total de : 1000 parts
2.  La nomination de Monsieur-
BRAHIM CHAKIR en qualité de 
nouveau Gérant, à compter du 
12/03/2020 pour une durée illimi-
tée, en remplacement deMme 
SIHAM CHAKIR, Gérant démis-
sionnaire.
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts.
- Mise à jour des statuts
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 18/06/2020 
sous le N° 736099
Pour extrait et mention

LE GERANT

1562 -21M9

LOZANGE TRAVAUX
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
CAPITAL DE : 100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : HAY CHARAF 

SIDI RAHAL CHATII 
BERRECHID
R.C.N°: 8159

CESSION DES 
PARTS SOCIALES

CHANGEMENT DE GÉRANT

1. L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 08/06/2020 les 
associés de la société LOZANGE 
TRAVAUXau capital de 100.000.00 
DHS ont décidé ce qui suit :
- Cession de part : Mr EL KHADIR 
YOUNESS et Mr ZAGDI MOHA-
MED et Mr SOUIDI MOUNIR cède 
1000 parts sociales à Mr BRAHIM 
CHAKIR
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr EL 
KHADIR YOUNESS et Mr ZAGDI 
MOHAMED et Mr SOUIDI MOUNI-
Ret Mr BRAHIM CHAKIR
- Nouvelles répartition des parts :
• Mr BRAHIM CHAKIR : 1000 parts
• Soit un total de : 1000 parts
2.  La nomination de Monsieur 
BRAHIM CHAKIR en qualité de 
nouveau Gérant, à compter du 
08/06/2020 pour une durée illimi-
tée, en remplacement de Mr EL 
KHADIR YOUNESS, Gérant démis-
sionnaire.
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts.
- Mise à jour des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
18/06/2020 sous le N° 736099
Pour extrait et mention
LE GERANT
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1562 -22M10

OMEGA TEXTILE «  SARL  »
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE. 
AU CAPITAL SOCIAL DE  5 

000.000,00
RC : 4517- IF : 18755749- TP 

:4127032 - ZI SETTAT
PROCES VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE

1- L’an deux mille vingt, le vingt 
six  Mai , les associés de la  société 
dite société «OMEGA TEXTILE «  
SARL  » société à responsabilité 
limitée, au capital de 5000.000,00 
DHS, siège social sis :  ZI SETTAT , 
établit une feuille de présence 
qui a été émargée à leur entrée 
en séance par les membres de 
bureau de la dite société.  
-  Mme BAO KEYANG     , de natio-
nalité chinoise. Né  le 07/05/2079  
en chine, titulaire de la carte de   
sejour n° W003362C  , demeurant  
au lot 13 ZI SETTAT 
- Mme SONG LINGHUI  de natio-
nalité chinoise. Né le 22/12/1977   
Titulaire de la carte de sejour 
n°BE 65242U  demeurant   au lot 
13 Zone Industrielle, Settat
- Mr. RUAN  YONGBO  de nationa-
lité chinoise. Né le 17/11/1973   
Titulaire la carte de     sejour 
n°W003183U  demeurant   au lot 
13 Zone Industrielle, Settat.
- Mlle. MENGSHA HONG  , de na-
t i o n a l i té  c h i n o i s e .  N é   l e 
09/03/1997  en chine, titulaire de 
du passeport n°E34610226, de-
meurant  au lot 13 ZI SETTAT .
2- L’ASSEMBLEE GENERALE EX-
TRAORDINAIRE A SATUER SUR 
LES MODIFICATIONS CI-APRES , 
AUX TERMES D’UN  ACTE  SOU-
SEIGNES EN DATE DU 26/05/2020, 
ELLE A MODIFIE  LES STATUTS   , 
DE LA  SOCIETE OMEGA TEXTILE 
SARL SUITE AU PROCES VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE EX-
TRAORDINAIRE DU 26/05/2020.
- la Cession de Mme SONG LIN-
GHUI  de  25500  (vingt cinq mille 
cinq cent) parts sociales a   Mlle. 
MENGSHA HONG  d’une valeur 
nominale de  (100) dirhams cha-
cune, soit la totalité de ses parts 
sociales.
3- L’assemblée generale extraor-
dinaire deicide de renommer 
Mr.RUAN YONGBO  en tant que 
gerant de la societe pour une 
duree indeterminée. 
4- L’assemblée generale extraor-
dinaire deicide de deleguer le 
pouvoir de la signature  bancaire 
a Mme BAO KEYANG et Mlle. 
MENGSHA HONG . la signature 
conjointe de Mme BAO KEYANG 
et Mlle. MENGSHA HONG engage 
la societé envers la banque.  
- Nouvelle repartition du capital 
sociale :
• Mme BAO KEYANG : 24 500  
parts sociales.
• Mlle. MENGSHA HONG : 25 500   
parts sociales   

la société  «  DANIS GROUP CAR-
GO MAROC  SARL AU »               
- La fixation le siège de liquida-
tion  a 13 rue  Ahmed El Majjati 
Res les Alpes 1 er Etage N° 8   Ca-
sablanca.
2- Le dopot   légale   a été  effec-
tue 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 
19/06/2020  sous le  numéro   
736410.

1564 -1M1

« CMAR BATI » SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE
 100.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : BD 
ABDELKADER SAHRAOUI LOT 

AL MANZAH GH 7 RUE 10 
IMM 42 N° 2 RDC. 

CASABLANCA

1- Aux termes du procès-verbal 
des délibérations d’une assem-
blée générale extraordinaire ré-
gulièrement convoquée et tenue 
le 10/02/2020, l’associé unique 
de la société à responsabilité limi-
tée d’associé unique CMAR BATI 
S . A . R . L .  AU  a u  c a p i t a l  d e 
100.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est à Casablanca, BD 
ABDELKADER SAHRAOUI LOT AL 
MANZAH GH 7 RUE 10 IMM 42 N° 
2 RDC, s’est réuni au siège social 
et a décidé ce qui suit :
- Donner la ratification de la ces-
sion de Mille (1000) parts sociales 
de Cent (100,00) Dirhams cha-
cune fait par Mr IBOURK HASSAN 
en faveur de Mme AOUKACHA 
ZAINEB et par conséquent la mo-
dification des articles 6 et 7 relatif 
au Capital social et aux parts so-
ciales.
- Accepter la démission du gérant 
Mr IBOURK HASSAN CIN N° 
JB221586 en qualité de gérant de 
ladite société.
- Nomination de Mme AOUKA-
CHA ZAINEB, CIN N° W136124 
gérante de la société CMAR BATI 
S.A.R.L.AU pour une durée indé-
terminée et par conséquent mo-
dification de l’article 16 des Sta-
tuts relatif à la gérance.
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 
15/06/2020 sous le numéro 
735811.
Pour extrait et mention

5- L’assemblée generale extraor-
dinaire decide de mettre a jour 
les statuts
6- LE DEPOT LEGALE , A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE 1 ERE 
INSTANCE DE SETTAT  SOUS 
N°186/2020

1563 -2M1

CBZ SERVICES « S.A.R.L A.U »
SIEGE SOCIAL : 175 BOUKRAA 
APTT 19 ETG 4 CASABLANCA

CESSION DE PARTS SOCIALES, 

1- Aux termes d’un procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date Du 16/06/2020.
- Mr. CHAKIR ABDERRAHIM cède 
(100) parts au profit de  Mr. AR-
ROUG NIZAR lui appartenant 
dans la Société « CBZ SERVICES »  
S.A.R.L A.U 
- Suite a cette cession, l’article 7 
des statuts se trouve modifié 
- Le capital social est fixé à la 
somme de 10.000,00 divisé en 
100 parts de 100 Dh chacune :
• Mr. ARROUG NIZAR : 100 parts
* Total :100 parts
2- L’assemblée générale accepte 
la démission de   Mr. CHAKIR AB-
DERRAHIM
3-  L’assemblée générale a décidé 
de désigner en qualité de gérant 
unique de la société :
• Mr. ARROUG NIZAR
4- La société sera engagée par la 
signature unique du gérant Mr. 
ARROUG NIZAR
5-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 18/06/2020     
sous le numéro dépôt légal 
736095
Pour extrait et mention

1563 - 8M2

«« DANIS GROUP CARGO 
MAROC   SARL AU »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU  AU CAPITAL DE 

500.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL :  13 RUE 

AHMED EL MAJJATI RES LES 
ALPES 1 ER ETAGE N° 8   

CASABLANCA
IF 24828895  RC 382931
ICE 001813113000006

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé du  20/05/2020, le 
gérant de la société DANIS 
GROUP CARGO MAROC société 
responsabilité limitée d’associe 
unique  au capitale de 500.000 
dh dont le siège social est a 
13rue Ahmed El Majjati Res les 
Alpes 1 er Etage N° 8 Casablanca 
A  décide :
- La dissolution anticipée de  la 
société et ce en conformité avec 
les statuts  et la loi.
- De donner quitus entier et défi-
nitif a MR FAROUK ABDELHADI 
en qualité de gérant   Unique de 

1564 -3M2

NAIM.COM
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE. RC .CASABLANCA 

N°352739, IF : 18784802 
CLÔTURE DE LIQUIDATION ET 

RADIATION

1- L’Assemblée Générale extraor-
dinaire de NAIM.COM, société à 
responsabilité limitée  au  capital  
de 60.000 dirhams, sise  à Casa-
blanca, RYAD EL OULFA EXTEN-
TION 2-GH9 N°107 ET 108, Casa-
blanca. En date du 08/06/2020 
décide ce qui suit:
- Approbation du rapport du li-
quidateur.
- Constatation de la clôture de la 
liquidation définitive de la socié-
té.
- Quitus au liquidateur de la so-
ciété Monsieur NAIM ABDALLAH
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 
19/06/2020  sous le numéro 736 
412

1564 -5M3

ACTIONS FINANCE CONSEILS
RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 

IMM N°6 APPT N°4 GUÉLIZ  
MARRAKECH

« DFC & TRADING  » S.A.R.L. 
(TRANSFERT DU 
SIÈGE SOCIAL)

1- Au terme de la décision de la 
gérance en date du 21 Février  
2020, les associés de la société           
«DFC & TRADING  » S.A.R.L., au 
capital de 100 000,00 Dhs ont dé-
cidé de transférer le siège social 
de l’adresse : PROPRIETE ZAKARIA 
DOUAR SOUIGUIA AL OUIDANE 
E L  B O U R  M A R R A K E C H . ,  à 
l’adresse suivante : BLAD GERB 
HARBIL MARRAKECH.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffier du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 16/06/2020.sous le 
n3178.

1564 -6M4

ACTIONS FINANCE CONSEILS
RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 

IMM N°6 APPT N°4 GUÉLIZ  
MARRAKECH
« LE FONDS 

D’INVESTISSEMENT A 
MARRAKECH » S.A.R.L.  

1- Au terme de la décision de la 
gérance en date du 16 novembre  
2019, le gérant de la société « LE 
FONDS D’INVESTISSEMENT A 
MARRAKECH» S.A.R.L, au capital 
de 10 000,00 Dhs a décidé de :
- Nommer Mme  COUDERT ANNIE 
MAURICETTE épouse  MARTIN  
comme second gérant ;

- Intégrer la nouvelle gérante ;
- Déterminer les pouvoirs de la 
gérante ;
- Modification  corrélatives des 
statuts.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffier du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 11/03/2020 sous le n° 
113055.

1564 -7M5

ACTIONS FINANCE CONSEILS

RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 
IMM N°6

APPT N°4 GUÉLIZ  
MARRAKECH

« SAFWAH CREATION» S.A.R.L 
D’ASSOCIÉ UNIQUE

(TRANSFERT DU 
SIÈGE SOCIAL)

1- Au terme de la décision de la 
gérance en date du 18 Juin   
2019, l’associée unique  de la so-
ciété           «SAFWAH CREATION   » 
S.A.R.L.A.U., au capital de 100 
000,00 Dhs ont décidé de transfé-
rer le siège social de l’adresse : 
BUREAU N°1 APPT 6 IMM CHEMS 
ANGLE RUE LOUBNANE  ET SOU-
RYA  GUELIZ  MARRAKECH, à 
l’adresse suivante : 30 SOUIKA 
SIDI ABDELAZIZ MARRAKECH.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffier du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 16/06/2020.sous le 
n113393.

1564 -8M6

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

ANGLE BD MOULAY RACHID 
ET ABDELKRIM AL KHATTABI 

IMM BUSINESS CENTER 
GUELIZ, 3ÉME ETAGE BUREAU 

N°21 MARRAKECH

« AGRI-OLIVES » S.A.R.L.  

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 6 
Mars 2020, les associés de la so-
ciété «AGRI-OLIVES» S.A.R.L., sise 
au Quartier Industriel Sidi Gha-
nem N°285 Marrakech, au capital 
de 1.000.000,00 Dhs ont décidé 
de : 
- Réduire le capital social d’une 
somme de 800.000,00 Dhs, pour 
le ramener à 200.000,00 Dhs par 
absorption des pertes et annula-
tion de 8 000 parts sociales répar-
ties entre les associés proportion-
nellement à leurs apports.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 16/06/2020 Sous               
le n° 113398.

FLASH-économie  

POUR VOS ANNONCES AU 

BULLETIN 
OFFICIEL
PENSEZ A 

FLASH ECONOMIE 



FLASH Économie   14N°1566 JEUDI 25 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
1564 -9M7

FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL S.A.R.L.A.U

ANGLE BOULEVARD MOULAY 
RACHID ET ABDELKRIM AL 

KHATTABI,
IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUÉLIZ, 3ÈME ÉTAGE, BUREAU 

N°21 MARRAKECH.
« MA. PRODUCTIONS » 

S.A.R.L.AU

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 26 
Février 2020, l’associée unique de 
la société « MA. Productions » 
S .A.R.L .  A.U,  au capital  de 
100.000,00 Dhs a décidé de :
- Augmenter le capital social, qui 
s’élève à la somme de 100.000,00 
Dirhams divisé en 1 000 parts de 
100,00 Dirhams chacune, entière-
ment libérées, d’une somme de 
200.000,00 Dirhams, pour le por-
ter à 300.000,00 Dirhams, par la 
création de 2 000 parts nouvelles 
de 100,00 Dirhams de valeur no-
minale chacune, émises au pair, 
et à libérer en totalité, par apport 
en numéraire. 
- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 26 
Novembre 2019, il a été décidé 
de :
- Transférer le siège social de la 
société de l’adresse : 72 Lot Hilla 
Chrifia Tasseltant  El Haouz – Mar-
rakech à l’adresse suivante : RESI-
DENCE SAADA BD ABDELKRIM EL 
KHATTABI IMM 107, APPT N°4, 
4EME ETAGE – MARRAKECH. 
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 16/06/2020 sous le n° 
113396.

1564 -10M8

FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL 

ANGLE BOULEVARD MOULAY 
RACHID 

ET ABDELKRIM AL KHATTABI,
IMMEUBLE BUSINESS CENTER 

GUÉLIZ,  3ÈME ÉTAGE, 
BUREAU N°21 MARRAKECH

«AGRI-OLIVES «S.A.R.L.
AU CAPITAL SOCIAL

 200.000, 00 DHS
SIEGE SOCIAL : QUARTIER 
INDUSTRIEL SIDI GHANEM 

N°285 MARRAKECH

1- Au terme des actes sous seing 
privé datés du 7 Mai 2020, la so-
ciété «CARTIER SAADA» S.A a fait 
cession des parts sociales au pro-
fit des Messieurs Moulay Hassan 
DEBBARH MOUNIR et Pierre CAR-
TIER à hauteur de cent qua-

rante-cinq parts sociales (145 
parts) chacun.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le18/06/2020sous le n° 
123576.

1564 -11M9

« 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 
« SENS DEVELOPPEMENT » 

S.A.R.L. EN LIQUIDATION  

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 31 
Mars 2020, les associés de la so-
ciété «SENS DEVELOPPEMENT» 
S.A.R.L. en liquidation, au capital 
de 100.000,00 Dhs, sise à la pro-
priété dite « MARGUERITE S.M », 
Lotissement Arset Zahia N°15 
Guéliz Marrakech, ont décidé te-
nant compte de la conjoncture et 
vu que la société a achevé les 
projets entamés et n’a pu identi-
fier de nouvelles opportunités 
tout au long des derniers exer-
cices de :
- Dissoudre par anticipation la 
société;
- Nommer M.VICTOR RAMIRO 
SANZ MARTINEZ, de nationalité 
Espagnole, demeurant à Rue El 
madina n°20 appt 31 Quartier Za-
hia Marrakech, titulaire de la CI         
n° K002605V, comme liquidateur 
de la société.
- Fixer le siège de la liquidation à 
l’adresse suivante : propriété dite 
« MARGUERITE S.M », Lotissement 
Arset Zahia N°15 Guéliz Mar-
rakech
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 16/06/2020 sous le n° 
113397.

1564 -12M10

FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL 

ANGLE BOULEVARD MOULAY 
RACHID  ET ABDELKRIM AL 

KHATTABI, IMMEUBLE 
BUSINESS CENTER GUÉLIZ,  
3ÈME ÉTAGE, BUREAU N°21 

MARRAKECH
SOCIETE « DOLORES DE 

CABEZA» S.A.R.L.
AU CAPITAL DE 16.302.700,00 

DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : Nº 35 DERB 

CHORFA LEKBIR MOUASSINNE 
MARRAKECH

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé datédu 21/02/2020, 
Mme. Raquel MEDINA RODRI-
GUEZ a fait cession de Sept mille 
quatre-vingt et un parts (7 081 
parts), à Mme Pastora VEGA APA-
RICIO.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le17/06/2020sous le n° 
113428

1564 -20M11

UNIVERS PLASTICS SARL
ROUTE DE MEDIOUNA KM 21 

COMMUNE DE MEJJATIA 
OULED TALEB
 CASABLANCA

1- Aux termes de l ’ASSP du 
08/06/2020 d’AGEO  les associés  
de la société «UNIVERS PLASTICS 
SARL a décidé ce qui suit :
- Ratification de la Cession de 
Parts Sociales de 500 parts (Cinq 
cent Parts) de et Melle SABOU 
WEAM, au profit   de Mr. BERICH 
AYOUB   
- Démission de et Melle SABOU 
WEAM, de ses fonctions comme 
cogérante.
- Nomination de Mr. BERICH 
AYOUB  gérant  unique de la so-
ciété.
- Pouvoir de signature est donné 
uniquement à Mr. BERICH AYOUB                                                         
- La transformation de la forme 
juridique de société responsabili-
té limitée à société à responsabi-
lité limitée d’associé unique.
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce  
de Casa le 18/06/2020sous le N° 
:736243.

1565 -1M1

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

ADVANCE CENTER SYSTEM

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 120000 DHS
SIEGE SOCIAL : 108 AVENUE 

OUED SBOU PAR 6, 2ÈME 
ÉTAGE WIAM ELOULFA 

CASABLANCA
RC N° : 83883

I-Par décision de l’Associé Unique, 
en date du 25/09/2013 il a été dé-
cidé ce qui suit :
- Le transfert du siège social de la 
société à l’adresse 108 avenue 
oued sbou par 6, 2ème étage 
wiam eloulfa Casablanca
- Modifications à compter du 
25/09/2013
2- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25/09/2013 sous 
le N°20382.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1565 -3M2

MODIFICATIONS STATUTAIRES

1- Aux termes de la décision col-
lective en date du 22/11/2019  
l’associe unique  de la Société 
«WORD WORK NORD AFRIK  » 
SARL AU  au capital de 100.000,00 
DHS éléments modificatifs :
- Cession de 1000 parts sociales 
appartiennent à Mme LIKANE RA-
BIA  dans la société «WORD WORK 
NORD AFRIK  » SARL AU au profit 
de Mr. MOSTAFA EL MANETI.  
-Démission  Mme LIKANE RABIA  
de son poste de gérant de la So-
ciété WORD WORK NORD AFRIK.
- Nomination de la Gérance : No-
mination de Mr. MOSTAFA EL MA-
NETI en qualité de Gérant de la 
Société Mr. MOSTAFA EL MANETI.  
2- Le dépôt légal a été déposé au 
Tribunal de Commerce de casa-
blanca sous   N°736277 en date 
du 16/06/2020.

1565 -8M4

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : HIYAN CAR 

RC : 385459
MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
11/05/2020, l’associé  unique à   
décidé  les modifications sui-
vantes :

- Transfert du siège : L’associe 
unique décide de transférer le 
siège social de la Société de  l’an-
cienne adresse N° 12 RES KARIM 
PLACE EL HADJ AHMED MA-
KOUAR AIN SEBA CASABLANCA à 
une nouvelle adresse à savoir : 
RCE KARIM 17, SAHAT HAJ AH-
MED MEKOUAR, AIN SEBAA, CA-
SABLANCA 
- Modification de  l’article 4 des 
statuts.
-Refonte de statuts
 - Pouvoirs en vue des formalités
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 736566 en date du  
22/06/2020.

1565 -9M5

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : LUXE RENTAL CAR

RC : 365311
MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
27/01/2020, l’associé  unique à   
décidé  les modifications sui-
vantes :
- Transfert du siège : L’associe 
unique décide de transférer le 
siège social de la Société de  l’an-
cienne adresse 75, RUE CHARIF 
ELIDRISSI, MAARIF, CASABLANCA  
à une nouvelle adresse à savoir : 
Pôle urbain Nouaceur, Lotisse-
ment Al yousr, Magasin n°103, 
RDC, Casablanca.
- Modification de  l’article 4 des 
statuts.
-Refonte de statuts
 - Pouvoirs en vue des formalités.
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 736587 en date du  
22/06/2020.

1565 -10M6

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : AQUILA CARS

RC : 391569
MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
04/03/2020, l’associé  unique à   
décidé  les modifications sui-
vantes :
- Transfert du siège : L’associe 
unique décide de transférer le 
siège social de la Société de  l’an-
cienne adresse LOT EL ALIA, N°22, 
MAGASIN N°1, DAR BOUAZZA, 
NOUACEUR, à une nouvelle 
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adresse à savoir : MAGASIN N°21, 
CENTRE COMMERCIAL DAR 
BOUAZZA, NOUACEUR, CASA-
BLANCA
- Modification de  l’article 4 des 
statuts.
-Refonte de statuts
 - Pouvoirs en vue des formalités
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 736522 en date du  
22/06/2020.

1565 -11M7

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : TRAMWAY CAR 

RC : 274049
MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
16/01/2020, l’associé  unique à   
décidé  les modifications sui-
vantes :
-Transfert du siège social : -L’asso-
cie unique décide de transférer le 
siège sociale de l ’ancienne 
adresse : CASABLANCA, 7/15 RUE 
ARISTIDE BRIAND, 2EME ETAGE  à 
une nouvelle adresse à savoir : 08, 
RUE AZINBAK N°41-43, QUARTIER 
ERAHA, BEAUSEJOUR, RDC, CA-
SABLANCA
-Cession des parts sociales : 
Mr. CHAKIB ZOUHAIR  cède  
(6000) parts sociales, à Mr MEHDI 
ALAOUI HACHIM Et Mr. CHAKIB 
ZOUHAIR  cède (6000) parts so-
ciales, à Mr IMAD BOUNOUA
-Changement de la forme juri-
dique : La société TRAMWAY CAR 
prend désormais la forme juri-
dique suivante : SARL au lieu de 
SARL AU 
• Modification corrélative ; 
• Refonte des statuts ;
• Pouvoirs spéciaux ;
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 736573 en date du  
22/02/2020.

1566 -1M1

AUDITIA
TEL : 05.22.27.41.81
SIVSA SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
(SUCCURSALE)
RC  N° : 210795

1- Aux termes de la décision en 
date à Casablanca du 16.04.2020, 
l’associé unique de la Société SIV-
SA SOLUCIONES INFORMATICAS, 
sise à 223 Bd Abdelmoumen 4e 
étage Maarif, Casablanca ; a déci-
dé :   
- Transfert de siège de la société à 
la nouvelle adresse CASA TWIN 
TO W E R  C E N T E R  2  A N G L E 
ZERKTOUNI ET AL MASSIRA 5e & 
6e ETAGE CASABLANCA.  

2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23 juin 2020 sous 
N°736932.

1566 -4M2

SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ 

ET GESTION 
IRRIGATION  ENERGITIQUE  

(SARL)
SOCIETE  A  RESPONSABILITE  

LIMITEE
AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  

100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : EXT KSAR 

TIMZOUGHINE C.R KHENG  
ERRACHIDIA

AVIS DE MODIFICATION

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 16-06-
2020 Les Associés de la Société  « 
IRRIGATION  ENERGITIQUE  (SARL) 
» au capital de (100.000,00 Dhs), 
Se sont réunis en Assemblée  Gé-
nérale Extraordinaire, au siège 
s o c i a l  s i s e  à  E X T  K S A R 
TIMZOUGHINE C.R KHENG  ERRA-
CHIDIA et  Ont  acceptés les mo-
difications  suivantes : 
-Mr ELBOUNI YOUSSEF, titulaire 
de la CIN N° U147027 cède toutes 
ses parts sociales 33.000,00 Dhs 
(330 parts à 100 dhs chacune) à : 
•Mr THOUMI MOHAMED, de CIN 
U137560. Au prix de 16.000,00 
Dhs (160 parts à 100 dhs cha-
cune).
•Mr ZARGOUNI FOUAD, de CIN 
U127688. Au prix de 17.000,00 
Dhs équivalent à (170 parts à 100 
Dhs chacune).
- mise a jours des articles des sta-
tuts objet de la modification.
2- Le dépôt légal a été Effectué 
au greffe du Tribunal de 1er Ins-
tances d’Errachidia le 24/06/2020 
Sous  N° 155/2020

1566 -6M3

JURIS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN & 

RUE CHATILA,
ETAGE 3, BUREAU 6 

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

SELECTIF PRINT
AVIS DE TRANSFERT DU

 SIÈGE SOCIAL  

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 16 Mars 2020, les asso-
ciés de la société «SELECTIF 
PRINT» société à responsabilité 
l i m i t é e a u  c a p i t a l 
de100.000,00ont décidé ce qui 
suit :
1. Transfert du siège socialde la 
société de Casablanca, 67, Rue 
Aziz Bellal, 2ème étage, N°3, 
Maârif, à Casablanca, 23 Rue 
Georges Sand, Appt N°11, Val 

Fleury.
2. Modification corrélative de l’ar-
ticle 4 des statuts ;
II-  Le  Dépôt  légal a été  effec-
tuéau Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du24 Juin 
2020, sous le numéro737126, et 
la déclaration modificative a été 
déposée au même greffe.
Pour extrait et mention 
SELECTIF PRINT SARL

1566 -7M4

SG CONSEIL
217, BD ZERKTOUNI ET RUE 

DE LA FRATERNITÉ
TEL : 05 22 39 43 33
FAX :05 22 39 43 34

AXA CRÉDIT
AVIS D’AUGMENTATION DE 

CAPITAL SOCIAL
ADOPTION DES 

NOUVEAUX STATUTS

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 24 Mars 2020, les action-
naires de la société « AXA Crédit » 
Société Anonyme au capital de 
167.916.300,00 Dirhams ont déci-
dé ce qui suit :
1. L’augmentation de capital so-
cial de la société pour le porter 
de 167.916.300,00Dirhams à 
181.916.300,00Dirhams par incor-
poration de la dette subordon-
n é e  d ’ u n  m o n t a n t  d e 
14.000.000,00 Dirhams, par émis-
sion de 140.000 actions nouvelles 
d’une valeur nominale de 100 
Dirhams chacune intégralement 
libérées lors de la souscription ;
2. Questions diverses ;
3. Pouvoirs à donner pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II. Aux termes du procès-verbal 
du Conseil d’Administration du 
25 Mars 2020, les administrateurs 
de la société « AXA Crédit » Socié-
té Anonyme au capital  de 
167.916.300,00 Dirhams ont déci-
dé ce qui suit :
1. Constatation de la réalisation 
définitive de l’augmentation de 
capital par incorporation de la 
dette subordonnée d’un montant 
de 14.000.000,00 Dirhams, par 
émission de 140.000 actions nou-
velles d’une valeur nominale de 
100 Dirhams chacune, décidée 
par l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 24 Mars 2020 ;
2. Modification corrélative des 
statuts de la société, en vertu 
d’une délégation de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 24 Mars 2020.
III. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca en date du 
24 Juin 2020, sous le numéro 
737046, et la déclaration modifi-
cation a été déposée au même 
greffe.
Pour extrait et mention 
AXA Crédit 

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
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