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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Education nationale 
Nouvel accord de coordination 
pour les études de médecine

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

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

 
Organisée sur invitation des ministres 

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

 
Ils se sont également félicités des me-

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

 
Ces amendements ont été présentés 

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

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

 
De même, elles ont loué la mesure visant 

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

L’OPINION
Rédigé par : K.A

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

prochaine pandémie ?

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

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

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

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

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

Adhanom Ghebreyesus, avait lancé une 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’OPINION

TPME : Attijariwafa bank 
déploie un nouveau 

dispositif d’accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

LE MATIN
Rédigé par : Najat Mouhssine

Comment 
Décathlon brave la crise

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

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

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

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

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

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

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

L’ECONOMISTE

Rédigé par : Ali ABJIOU

Un nouveau laboratoire 
mobile de 

dépistage à Casa-Settat

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

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

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

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

LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

CONSTITUTIONS

1567 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ORBITE LEIBEN  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000.00

SIEGE SOCIAL : IMM D2 APT 1 
RÉSIDENCE JAWHARATE AL 
BASSATINE-EST EL MENZEH 

MEKNES
RC N°: 49570 - MEKNÈS                                             

1- Aux termes d’un acte authen-
tique en date de 05/03/2020 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 à Res-
ponsabilité Limitée à Associé 
Unique
- Dénomination:  ORBITE LEIBEN
- Objet: la société a pour objet de 
Etude, conseil et ingénierie ; 
Etude, conception et établisse-
ment de projets ; Réaliser des 
études, de l ’expertise et du 
conseil dans les domaines du dé-
veloppement économique et so-
cial, l’aménagement du territoire, 
l’environnement et le développe-
ment durable, les énergies renou-
velables …etc ; Etudes et exper-
tise dans les domaines de l’eau, 
forestier, agricole, et de l’environ-
nement … ; Etude et réalisation 
de tout projet d’irrigation ; For-
mation, organisation de sémi-
naire, assistance, pilotage et en-
c a d r e m e n t  ;  F a i r e  d e s 
conférences et réunions à carac-
tère technique et commerciale ; 
L’assistance technique et maîtrise 
d’ouvrage des travaux génie civil, 
forestiers, agricole, et en matière 
d’eau et d’environnement...
- Adresse du siège social:  IMM D2 
APT 1 Résidence JAWHARATE AL 
BASSATINE-EST EL MENZEH 
MEKNES
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés unique:
• Mr MABTOL Adam : 1000  parts
• total des parts sociales :  1000  
parts
- Gérance: Mr MABTOL Adam 
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 Meknès le 04/03/2020 
sous le N°1143.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1567 -2C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ LOGARITHME FOURNITURES 
DE BUREAU ET 

SERVICES”(LFBS)SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL :  6 MAGASIN 6,  
RESIDENCE  RYAD LHCEN GH 

1 IMM 2 HAY HASSANI  
CASABLANCA

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 : “ LOGA-
RITHME FOURNITURES DE BU-
REAU ET SERVICES”(LFBS)
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 RACHID ARASSI
3- Siège social : 6 MAGASIN 6, 
RESIDENCE  RYAD LHCEN GH 1 
IMM 2 HAY HASSANI  
CASABLANCA
4- Objet La société : 
• L’Achat, la vente, l’import et  l’ex-
port de fournitures de bureau;
• 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’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 RACHID 

ARASSI né le 12/02/1977 à CASA-
BLANCA de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BE694933 , estnommé gérant 
unique de la société pourillimi-
tée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 24/06/2020 RC N°: 
462377
Pour extrait et mention

1567 -7C3

STE KDS CONSEILS SARL
BUREAU DE COMPTABILITE 

ET D’ETUDES

AVIS DE CONSTITUTION

1- AUX TERMES D’UN ACTE SSP 
LE 010/03/2020 IL A ETE DECIDE 
DE CREER UNE SOCIETE A RESPO-
SABILITE LIMITEE D’ASSOCIE 
UNIQUE DONT LES CARACTERIS-
TIQUES SONT LES SUIVANTES:
- DENOMINATION: Ste AYMANE 
LOGISTIQUE SARL AU
- SIEGE SOCIAL : N° 17 HAY EN-
NOUR EL KELAA DES SRAGHNA
- CAPITAL SOCIAL : UN MILLION 
DIRHAMS (1 000 000.00 MAD)
- OBJET SOCIAL :TRAVAUX DIVERS 
OU  CONSTRUCTION
- GERANCE : LA SOCIETE SERA 
ADMINISTREE ET GEREE POUR 
UNE DUREE INDETERMINEE PAR 
LES COGERANTS SUIVANT :
• MLLE. LAKHDAR LEILA TITU-
LAIRE DE LA CIN Y369558 COGE-
RANTE ET ASSOCIEE UNIQUE
• MR LAKHDAR OMAR, TITULAIRE 
DE LA CIN Y22087 COGERANT
2- LE DEPOT LEGAL  ESTFAIT AU-
PRES DU  TRIBUNAL D’EL KELAA  
LE 24/06/2020 SOUS LE 
N° 116/2020

- Durée de la société: la durée de 
la société est fixée à 99ans à 
compter de sa constitution défi-
nitive.
- Cogérance: la société est admi-
nistrée par :
• Mme SARA TOUMLI.
• MME DANNOUNE IMANE.
• MME HAJAR KHARBOUCHE.
- Capital Social: le capital social 
est fixé ainsi à la somme de 100 
000.00 DH (CENT MILLE DI-
RHAMS).
2- LE REGISTRE DE COMMERCE a 
été déposé au TRIBUNAL DE 1ERE 
INSTANCE MOHAMMEDIA SOUS 
N°25497.

1567 -10C6

SOCIETE CENTRE D’AFFAIRE 
JARMOUNI

SARL AU
56, BOULEVARD MOULAY 

YOUSSEF, 3ÈME ÉTAGE, APPT 
14, CASABLANCA

FIXE : 0522.20.05.88
G-MAIL : CENTREAFFAIRES.
JARMOUNI@GMAIL.COM

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 :
• Denomination : CHIRINGUITO 
BLANCA CABANA   SARL 
• Objet : RESTAURANT, AGENCE 
DE DOCUMENTATIONS ET D’OR-
GANISATION COMMERCIALE OU 
TECHNIQUE (TENANT UNE) 
• Siege social   : 56 BOULEVARD 
MOULAY YOUSSEF 3EME ETAGE 
APPRT 14 CASABLANCA
• Durée : 99 ans
• Capital social : 100.000 DHS
• Gérance : Mr. SAMIR AKHATAR
• Gérance : Mme. KAWTAR EL 
HYANI 
• 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 7 7 E N  D AT E  D U 
22/06/2020.

1567 - 14C7

CONSTITUTION DE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 

1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 16 MARS 2020 à OUJ-
DA dont un exemplaire des sta-
tuts a été déposé le 23/06/2020 
au secrétariat Greffe de Tribunal 
de Commerce OUJDA il a été éta-
bli les statuts d’une SARL Dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :

1567 -8C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

SPARK DESIGN SARL D’AU  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100 000.00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 13 RUE 
AHMED EL MAJJATI RES LES 
ALPES 1ER ETG N°8 MAARIF 

CASABLANCA

1- Aux termes  d’un acte SSP à 
Casablanca le 25/05/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : SPARK DESIGN 
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE  LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
Objet : La société à pour objet :
• AMENAGEMENT INTERIEUR ET 
DECORATION 
- Siège Social : 13 RUE AHMED EL 
MAJJATI RES LES ALPES 1er ETG 
N°8 MAARIF CASABLANCA
- Durée : 99 Ans.
- Apports - Capital : Le capital so-
cial est fixé à (100 000 Dhs) Cent 
Milles Dirhams, divisé en (1000  
parts) Milles parts sociales de 
(100 Dhs) Cent Dirhams chacune, 
entièrement libérées, attribuées 
en totalité à  Mme LAMYAE BEK-
KOUCH associé  unique.
- Année Sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
- Gérance : La société est gérée 
pour une  durée  illimitée par : 
Mme LAMYAE BEKKOUCH, Gérant 
unique, Né le 15/08/1984 à OUJ-
DA, Demeurant à 02 CITE BOURI-
VAGE IMM 02 APPT 30 BOUZNI-
K A,  t i tula i re  d ’une CIN N° 
F463112.
2- La Société est immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
l e  N u m é r o  :  4 6 2 5 3 5  l e 
22/06/2020. 

1567 -9C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SIH CONSULTING SARL

1- Aux termes d’un acte S.S.P éta-
bli en date du 25/06/2020, il a été 
constitué une Société  A Respon-
sabilité Limitée, ayant les caracté-
ristiques suivantes:
-Dénomination sociale: «SIH 
CONSULTING» SARL
- Objet Social: CENTRE D’APPELS 
TELEPHONIQUES (CALL CENTER) 
(EXPLOITANT)
- Siège Social: 224, HOURIA 1 ETG 
3 APPART 9 MOHAMMEDIA
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• AVIS DE
- DENOMINATION: «INES & CO» 
SARL.
- OBJET : EXPLOITATION DE CAFÉ 
RESTAURANT-IMPORTATEUR DE 
MATERIEL ET EQUIPEMENT DE 
CAFÉ.
- SIÈGE SOCIAL : OUJDA, APPT 
445 IMM 230 RESIDENCE MOUA-
HIDINE.
- DURÉE  : 99 ans.
- CAPITAL SOCIAL  : 100.000,00 
DHS.
- GÉRANCE : M. ZAGHDANE AH-
MED.
2- DEPOT LÉGAL  : est effectuée 
au secrétariat Greffe du Tribunal 
d e  C o m m e r c e  O U J D A ,  l e 
23/06/2020 sous le n° RC 35075. 
Pour extrait et mention

1567 -15C8
 

CONSTITUTION DE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 

 
1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 05 MARS 2020 à OUJ-
DA dont un exemplaire des sta-
tuts a été déposé le 25/02/2020 
au secrétariat Greffe de Tribunal 
de Commerce OUJDA il a été éta-
bli les statuts d’une SARL Dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• AVIS DE
- DENOMINATION: «E-48» SARL.
- OBJET :  IMPORTATION ET EX-
PORTATION (MARCHAND OU IN-
TERMÉDIAIRE EFFECTUANT).
- SIÈGE SOCIAL : OUJDA, 36 BD 
ZELLAKA.
- DURÉE  : 99 ans.
- CAPITAL SOCIAL  : 51.000,00 
DHS.
- GERANCE  : M. MOUNIR NECHAT 
– M. YASSINE EL MIR – M. KHALIL 
EL MIR.
2- DÉPÔT LÉGAL  : est effectuée 
au secrétariat Greffe du Tribunal 
d e  C o m m e r c e  O U J D A ,  l e 
23/06/2020 sous le n° RC 35077.
Pour extrait et mention

1567 -16C9

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MASSITACEL SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

SIEGE SOCIAL : 46 BD 
ZERKTOUNI 2 EME ETAGE N6 

CASABLANCA
RC N° : 462073 - CASABLANCA                                                                                               

1- Aux termes d’un  acte authen-
tique en date de 29/05/2020 il a 
été établi les statuts d’une socié-
té à Responsabilité limitée à asso-
cié unique (SARL AU) dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination: MASSITACEL

- Objet: la société a pour objet 
Activité de centre d’appel (télé-
marketing et outsourcing)
Achat et vente des marchandises 
et services en tout genre, Import 
et export, Vente de véhicule et de 
matériels informatiques et élec-
troménagers, Négoce général, 
L’intermédiation  conseil, consul-
ting.
- Adresse du siège social: 46 BD 
ZERKTOUNI 2 EME ETAGE N6 CA-
SABLANCA
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 20000 DHS, il est 
divisé en 200 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mlle MEITE  FATOUMATA : 200  
parts
• total des parts sociales : 200  
parts
- Gérance: Mlle MEITE  FATOUMA-
TA demeurant à EL AZHARI 1 RUE 
63 RDC N 42 EL OULFA HH CASA-
BLANCA pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’Investisse-
m e n t  d e  C A S A B L A N C A  l e 
16/06/2020 sous le N°1490.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1567 -17C10 

SHIPMENT  “S.A.R. L” 
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé (SSP) en date du 
16/06/2020 à   CASABLANCA, Il a 
été établi les statuts d’une S.A.R.L  
dont les caractéristiques sont les  
suivantes :
- DENOMINATION : SHIPMENT
- FORME JURIDIQUE : Société à 
Responsabilité Limitée 
- OBJET SOCIAL : VENTE ET INS-
TALLATION DE MATRIEL INFOR-
MATIQUE EVENMENTEIL IMPORT 
EXPORT NEGOCE
- LE SIEGE SOCIAL : CASABLAN-
CA,03 RUE AIT OURIR BD MLY 
YOUSSEF.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à 100.000,00 DHS, di-
visé en 1000 parts  
•  Mr. KABA MOHAMED KADER. : 
1000 Parts
• Soit un total de et 1000 Parts                                                                                                   
- GERANCE : La société est gérée 
par le gérant unique Mr. KABA 
MOHAMED KADER et la signature 
Unique.
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque an-
née.

2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le : 23/06/2020 sous le 
numéro dépôt légal 736799
R.C N° : 462729.
Pour extrait et mention

1568 -1C1

ETUDES LA FIDELITE
TOULI TRAVAUX

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

 D’ASSOCIE UNIQUE  
CONSTITUTION

I- Aux termes d’un  acte ssp du 15 
Juin 2020 a Safi  il a été établi les 
statuts d’une société a responsa-
bilité limitée d’associe unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes.
1- DENOMINATION : TOULI TRA-
VAUX
2- FORME JURIDIQUE : SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE D’AS-
SOCIE UNIQUE  
3- OBJET : 1-ENTREPREEUR DE 
T R AVA U X  D I V E R S  O U  D E 
C O N S T R U C T I O N                                                                                                                                          
4- LA DUREE: LIMITEE A 99 ANS.
5- CAPITAL SOCIAL FIXE A 100 
000.00 DHS
• Mr TOULLI ABDESSLAM :  100 
000.00 DHS
6- LA SOCIETE SERA GEREE PAR 
Mr TOULLI ABDESSLAM
7- SIEGE SOCIAL :  MAZARII 
LAWLAD DOUAR ROUIZMAT 
CHIYAKHAT LAWLAD COMMUNE 
ASSAADLA PROVINCE SAFI.
8-  LE REGISTRE DE COMMERCE A 
ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DE 
1ER INSTANCE DE SAFI SOUS LE 
N°  10453    LE   24 JUIN 2020
II-  LE DEPOT LEGAL A ETE EFFEC-
TUE AU TRIBUNAL DE 1ER INS-
TANCE DE SAFI SOUS LE N°    342     
LE  24 JUIN 2020

1568 -3C2

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 
26/06/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL AU  dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : AL HAMRA IN-
DUSTRIAL CLEANING MACHINES    
SARL AU 
• Objet : IMPORT EXPORT MA-
CHINE UNSPIRATEUR INDUSTRIEL 
• Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
• Durée : 99 ans
• Capital social : 100.000,00 DHS
• Gérance :  Mr. GENC DENIZ                   

• Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
• Dépôt  : LE DEPOT EST EFFEC-
TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE CASABLANCA SOUS LE NUME-
R O  4 6 3 1 7 5  E N  D AT E  D U 
26/06/2020.

1568 -4C3

     AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

 MESBOU CAR 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE .AU
SIEGE SOCIAL: 16 RUE N° 01 
QUARTIER LES ABATTOIRES 

SETTAT

I- AUX TERMES D’UN ACTE EN 
DATE DU  11/02/2020, IL ETE ETA-
BLI LES STATUTS, D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE A AS-
SOCIE UNIQUE .DONT LES CA-
RACTERSTIQUES SUIVANTES :
1-DENOMINATION : MESBOU CAR 
SARL AU 
2-SIEGE SOCIALE : 16 RUE N° 01 
QUARTIER LES ABATTOIRES SET-
TAT
3- OBJET SOCIALE : LOCATION DE 
VOITURES SANS CHAUFFEUR.
4- LA DUREE : LA SOCIETE EST 
CONSTITUE POUR UNE DUREE DE 
99 ANS A COMPTER DE LA DATE 
DE SON IMMATRICULATION AU 
REGISTE DE COMMERCE.
5- CAPITAL SOCIAL : 500 000.00 
DIVISEE EN 5000 PARTS SOCIALE 
DE 100 DHS, CHACUNE.
LES PARTS SOCIALES SONT REPA-
TIE COMME SUIT :
• Mr. MESKISSI BOUJEMA : 5000 
parts sociales 
6- LA GERANCE : LA SOCIETE EST 
GEREE PAR    : Mr. MESKISSI BOU-
JEMA   
7- ANNEE SOCIALE : DU 1 JAN-
VIER 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° 
5943  DEPOT  SOUS N°198/2020

1568 -7C4

AVIS  DE CONSTITUTION  
DE SOCIETE

AL WAHA GREEN SARL
SOCIÉTÉ À  RESPONSABILITÉ  

LIMITÉE  
AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  

100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : DOUAR 

TAAINITE 2  AIT MAJDEN 
DEMNATE 

RC N° : 4055 - AZILAL

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 08/06/2020, il a été  
établi  les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée avec  les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : STE   AL  WAHA  
GREEN  SARL 
- Activités : La Sté a pour objet 

tant  au maroc qu’à l’étranger :
• Entrepreneur  de Travaux Divers  
ou  Construction,
• Entrepreneur  de  La Plantation 
ou de L’entretien des  Parcs, Jar-
dins, Avenues
• Entrepreneur de La Gestion 
d’exploitations Commerciales, ou 
Industrielles ou Agricole  de Ser-
vice Civil ou Militaire
- Siége social:: La sté est domici-
liée à : Douar Taainite 2  Ait Maj-
den Demnate 
- Capital social : le capital social 
e s t  f i x é  à  l a  s o m m e  d e 
100.000,00dhs, divisé en 1.000 
parts de 100 dhs chacune entiè-
rement souscrite et libérés, attri-
buées en totalité aux associés.
- Année sociale : L’année sociale 
commence le 1er janvier et fini le 
31 décembre de chaque  année.
- Durée  : La société est  consti-
tuée  pour  une durée de  99 ans 
à  compter du jour  de  son imma-
triculation  au  registre de com-
merce. 
- Gérance  : L’article 14 des statuts 
de la société désigne MR AHAR-
BIL ZAKARYA, titulaire de la CIN n° 
IE - 38007en qualité de Gérant et  
Associé de ladite Société pour 
une durée illimitée.
2- Dépôt légal : est  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de 1er  ins-
tance d’ AZILAL  le18/06/2020 
sousle numéro  131/2020. 

1568 -8C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ DIGIFORT” 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 : “ DIGI-
FORT”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 YOUNESS NADI
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Electricité, câblage réseaux in-
formatique, câblage réseaux télé-
phonique, fibre optique, vidéo-
surveillance, domotique;
• Le déploiement  des réseaux 
électriques et celui de l’infrastruc-
ture des télécommunications 
mobile et de la téléphonie fixe.                                                                                                          
• Etudes, validation, suivi  des pro-
jets techniques;
• Génie civil terrière.                         
• Maîtrise d’œuvre, installations 
ou maintenance de Réseau FTTH                               
• Pose et Tirage des câbles : 
cuivre, électriques, télécoms, op-
tique et de ceux du Réseaux  in-
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formatiques;
• Installations et mise en service : 
des plates formes techniques, des 
d’équipements électriques de 
moyenne  et basses  tension, des 
Ateliers d’énergie ;                                 
• Mise en place des systèmes de 
sécurité et de détections d’incen-
die;
• 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 YOUNESS 
NADI  né le 01/10/1986 à CASA-
BLANCA de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BH291584estnommé gérant 
unique de la société pour illimi-
tée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 26/06/2020 RC N°: 
463329
Pour extrait et mention

1568 -9C6

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : TISSUDOR

RC : 463199
CONSTITUTION

I- 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 
18/06/2020, l’associe unique  a  
décide la création d’une  société 
dont les caractéristiques Princi-
pales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL Au
2- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DH
3- OBJET SOCIAL :- TISSUS (MAR-
CHAND) EN GROS, NEGOCIANT                  
4- DENOMINATION : «TISSUDOR » 
5-SIEGE SOCIAL : 10, RUE LIBERTE 
ETAG 3, APPRT N°5, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-
rée par  Monsieur EL MEHDI  BEN-
NIS
II- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 737325 en date du   
26/06/2020

1568 -10C7

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : FABRITISS

RC : 463201
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 
18/06/2020, l’associe unique  a  
décide la création d’une  société 
dont les caractéristiques Princi-
pales sont :
- FORME JURIDIQUE : SARL Au
- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 DH
- OBJET SOCIAL :- IMPORTATEUR 
(MARCHAND) VENDANT EN GROS
- DENOMINATION : «FABRITISS»
- SIEGE SOCIAL : 10, RUE LIBERTE 
ETAG 3, APPRT N°5, CASABLANCA
- GERANCE : La société sera gérée 
par  Monsieur EL MEHDI  BENNIS
2- Le dépôt est effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 737326 en date du   
26/06/2020

1568 -11C8

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

WR IMPORT EXPORT
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE : 100 000,00 

DHS
SIEGE SOCIAL : SIS 10 IMM 3 
RUE KARMA AV MOHAMED 

KHARRAZ  - TETOUAN
R.C N°: 25949

1- Aux termes d’un acte S.S.P à 
Tétouan en date du 30/09/2019 il 
a été établi les statuts d’une so-
ciété  SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE dont les caractéristiques 
sont les suivantes ;
- FORME : SOCIETE A RESPONSA-
BILITE LIMITEE
- DENOMINATION: WR IMPORT 
EXPORT
- OBJET : Importation Pièces Dé-
tachés Automobile
- SIEGE SOCIAL: SIS 10 IMM 3 RUE 
KARMA AV MOHAMED KHARRAZ 
TETOUAN
- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial est fixé a la somme de 100 
000,00 DHS 
- DURÉE : 99 ans
- GÉRANCE: Mr EL MOKHTAR EL 
H A D DA D  &  M m e  LO UA R T I 
OUIAM 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du tribunal de la Pre-
mière Instance de Tétouan le 
31/10/2019 sous le N° 6190
Pour extrait et mention
LE GERANT

1568 -13C9

NEWQUIMILAND MAROC
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 

100.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE 
AZZARKA, 117, RUE IBNOU  
MOUNIR 1ER  ETAGE APPÂT 

N°2  MAARIF  
CASABLANCA

AVIS DE CONSTITUTION  
              
1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé enregistré à Casablan-
ca le 22 Juin  2020, il a été formé 
une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- DENOMINATION : «NEWQUIMI-
LAND MAROC» SARL
- OBJET :  La société a pour objet 
directement ou indirectement en 
tous lieux au Maroc et dans tous 
les pays tant pour son compte 
que pour le compte des tiers. La 
société a pour objet tant au Ma-
roc qu’à l’étranger:
• L’importation, l’exportation  et 
négoce;
• la commercialisation, le cour-
tage, la représentation, et la dis-
tribution de tout objets, produits, 
matériels, marchandises, engins,
• les travaux d’électricité indus-
triel et bâtiment.
• La vente  et l’installation tous 
matérielle électricités.
• Installation des équipements 
d’énergie solaire et éolienne ;
• Prestation de service de toute 
nature liées à l’énergie et à l’envi-
ronnent 
• L’achat, la vente, La fabrication 
de tout objet métallique et plas-
tique, travaux de sérigraphie, zin-
gage, cuivrage et chromage ;
• L’industrie des matières plas-
tiques, la fabrication et la trans-
formation de tout matériel, ins-
trument et articles de matières 
plastiques dans lequel la matière 
plastique est employée tels que 
les objets d’arts et de décora-
tions;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, mobi-
lières immobilières ; financières, 
se rattachant directement ou in-
directement aux objets ci-dessus 
spécifiés ou susceptibles de favo-
riser le développement de la so-
ciété.
- ASSOCIES :
• Monsieur Naji Mahmoud EL AS-
SAAD, né le 15 février 1968 au 
Liban, de nationalité libanaise, 
demeurant à Casablanca : 11, Rue 
Taha Houcine -2 Etage Appât 3, 
titulaire de certificat d’immatricu-
lation n° BE 36212V.
• Monsieur Aziz AYAR, né le 1er 

se rattachant à son objet social.
2- IMMATRICULATION AU RE-
GISTRE DU COMMERCE : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Casa-
blanca sous N° 737307 en date du 
26 Juin2020
3- La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casa-
blanca sous N°463.163 en date 
du 26 Juin2020
Pour Extrait et Mention

1569 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MAFIDIB
SOCIETE A RESPONABILITE 
LIMITE A ASOOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RES LES FLEURS 

ETG 7 APPT 20 PLUS 
CASABLANCA

 I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
12/06/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE 
A ASOOCIE UNIQUE dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes ;
 - Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : MAFIDIB
- Objet social : NEGOCIANT
 - Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
PLUSCASABLANCA
 - Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution 
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS 100.000,00dhs
 - Gérant : Mr LAHSEN DEFLAOUI 
- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution 
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
 II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casa le 26/06/2020 
sous le 
N° 737399 
Pour avis, Le gérant

Mai 1981 à Ait Melloul Inezgane, 
de nationalité marocaine demeu-
rant à Casablanca : 348, BD Bor-
deaux, 4eme Etage  Rés la Frater-
nité,   t i tula ire  de la  car te 
d’identité nationale  n° J339998.
• Madame Karima MOUBSET, 
épouse EL ASSAAD, née le 13 jan-
vier 1969 à Casablanca, de natio-
nalité marocaine, demeurant à 
Casablanca : 27Bis, Rue Al Banaf-
saj, titulaire de la CIN  ° BJ 115047.
- SIEGE SOCIAL : à Casablanca : 
Résidence Azzarka, 117, Rue Ib-
nou  Mounir 1er  Etage Appât n°2  
Maarif  
- CAPITAL SOCIAL : Les associés 
appor tent à la société une 
somme en espèces de Cent  Mille 
Dirhams (100.000,00 Dhs). Cette 
somme a été déposée dans un 
compte indisponible «société en 
formation».
• Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de Cent  Mille Dirhams 
(100.000,00 Dhs).). Divisé en  Cent  
(1.000) Parts Sociales de Cent 
(100,00) Dirhams chacune, inté-
gralement souscrites, libérées et 
réparties comme suit entre les 
associés souscripteurs :
• Monsieur Naji Mahmoud EL AS-
SAAD, 250 Parts : 25.000,00    Dhs
• Madame Karima MOUBSET, 
épouse EL ASSAAD : 250 Parts 
25.000,00    Dhs
• Monsieur Aziz AYAR, 500 Parts 
50.000,00  Dhs
* Soit au total Mille  Parts. 
1.000 Parts   100.000,00 Dhs
- DUREE : Quatre Vingt Dix Neuf 
(99) Années à compter de sa 
constitution définitive.
- ANNEE SOCIALE : commence le 
1er janvier  et se termine le 31 
décembre.
- GERANCE : Sont  nommé Cogé-
rants de la société pour une du-
rée illimitée : 
• Monsieur Naji Mahmoud EL AS-
SAAD, né le 15 février 1968 au Li-
ban, de nationalité libanaise, de-
meurant à Casablanca : 11, Rue 
Taha Houcine -2 Etage Appât 3, 
titulaire de certificat d’immatricu-
lation n° BE 36212V.
• Monsieur Aziz AYAR, né le 1er 
Mai 1981 à Ait Melloul Inezgane, 
de nationalité marocaine demeu-
rant à Casablanca : 348, BD Bor-
deaux, 4eme Etage  Rés la Frater-
nité,   t i tula ire  de la  car te 
d’identité nationale  n° J339998  
- La société sera, en conséquence, 
valablement engagée pour tous 
les actes et opérations la concer-
nant par la signature conjointe de 
Monsieur Naji Mahmoud EL AS-
SAAD et de Monsieur Aziz AYAR, 
qui auront les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la 
société en toutes circonstances et 
pour faire toutes les opérations 
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1569 -3C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ECO TASSNIM 
SOCIETE A RESPONABILITE 
LIMITE A ASOOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RES LES FLEURS 

ETG 7 APPT 20 PLUS 
CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
12/06/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE 
A ASOOCIE UNIQUE dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : ECO 
TASSNIM
- Objet social : NEGOCIANT 
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
PLUS CASABLANCA 
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS 100.000,00dhs 
- Gérant : Mr CHAFIK BENMEN-
NAH
- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution 
 - ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
 II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casa le 25/06/2020 
sous le 
N° 737189 
Pour avis, Le gérant

1569 -4C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MEYARTI 
SOCIETE A RESPONABILITE 
LIMITE A ASOOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RES LES FLEURS 

ETG 7 APPT 20 PLUS  
CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
02/06/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE 
A ASOOCIE UNIQUE dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes ;
 - Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
 - Dénomination sociale : MEYAR-
TI
- Objet social : IMPORTATION ET 
EXPORTATION (MARCHAND OU 
INTERMEDIAIRE EFFECTUANT) / 
NEGOCIANT 
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
PLUSCASABLANCA 
- Capital social : Le capital est fixé 

à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS 100.000,00dhs 
- Gérant : Mme AIT BOUBKER ME-
RIEM 
- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution 
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
 II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casa le 25/06/2020 
sous le 
N° 737188 
Pour avis, Le gérant.

1569 -5C4

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

VINALOG SERVICE 
SOCIETE A RESPONABILITE 
LIMITE A ASOOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RES LES FLEURS 
ETG 7 APPT 20 CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
12/06/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE 
A ASOOCIE UNIQUE dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : VINA-
LOG SERVICE 
- Objet social : TRANSPORT DE 
MARCHANDISES PAR AUTOMO-
BILES DONT LE TONNAGE AGREE 
EST EGAL OU SUPERIEUR A 15 
TONNES (ENTREPRENEUR DE) .
TRANSPORT INTERURBAIN
 - Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
CASABLANCA 
- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution
 - Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS 100.000,00dhs 
- Gérant : Mme HANANE LAYOUS-
SIFI 
 - ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casa le 26/06/2020 sous le N° 
737396 
Pour avis, Le gérant.

1569 -6C5

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

MEDPAL 
SOCIETE A RESPONABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RES LES FLEURS 

ETG 7 APPT 20 PLUS 
CASABLANCA

- Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/06/2020, il a 
été constitué une SOCIETE A RES-
PONABILITE LIMITE dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE 
- Dénomination sociale : MEDPAL 
- Objet social : NEGOCIANT / IM-
PORTATION ET EXPORTATION 
(MARCHAND OU INTERMEDIAIRE 
EFFECTUANT). 
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
PLUS CASABLANCA 
- Durée : 99ans
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de 100.000,00dhs di-
visé en 1000 parts de 100 DI-
RHAMS chacune, attribuées aux 
associes en fonction de ses ap-
ports à savoir : 
• Mr HICHAM SARHI : 100 PARTS 
• Mr HAMZA SARHI : 900 PARTS. 
• Total des parts sociales : 1000 
PARTS 
- Gérant : Mr HICHAM SARHI 
- ASSOCIE : Mr HAMZA SARHI
- ANNEE SOCIALE :1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25/06/2020sous 
le  N° 737187 
Pour avis, Le gérant.

1569 -7C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

HITARA 
SOCIETE A RESPONABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RES LES FLEURS 

ETG 7 APPT 20 PLUS 
CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
11/06/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE 
- Dénomination sociale HITARA 
- Objet social : IMPORTATION ET 
EXPORTATION (MARCHAND OU 
INTERMEDIAIRE EFFECTUANT / 
CONFECTION DES PIECES MECA-

NIQUES ET ELECTRIQUES 
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
PLUS CASABLANCA 
- Durée : 99ans
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de 100.000,00dhs di-
visé en 1000 parts de 100 DI-
RHAMS chacune, attribuées aux 
associes en fonction de ses ap-
ports à savoir: 
• Mr HOCINE KHAMLICHE : 700 
PARTS
• Mme FATINE MARRAKCHI : 300 
PARTS . 
• Total des parts sociales : 1000 
PARTS 
- Gérant : Mr HOCINE KHAMLICHE 
- ASSOUCIE: Mme FATINE MAR-
RAKCHI
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25/06/2020sous 
le N° 737186 
Pour avis, Le gérant.

1569 -8C7

 ANALYSES  ET  CONSEILS
EDDOHA

CONSEILS ET GESTION DE 
COMTABILITE

ACFAIT
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

RÉSIDENCE AZZARKA -117 
RUE IBNOU MOUNIR – 1ER 
ETAGE APPT. N°2  MAARIF

CASABLANCA.
CONSTITUTION

1- Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 12/06/2020 a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée SARL  dont 
les caractéristiques sont les sui-
vants :
- Dénomination : «ACFAIT  » SARL.
- Objet social
• société de service tant pour son 
compte que pour le compte de 
ses utilisateurs et des utilisateurs 
tiers,
•  la création et la gestion des ap-
plications mobiles et sites inter-
net, 
• la création d’objets de commu-
nication visuelle, créations gra-
phiques, 
• La commercialisation et la distri-
bution de marchandises ,et 
toutes activités connexes par in-
ternet,
• L’accès à un espace virtuel per-
mettant aux utilisateurs d’échan-
ger de se documenter sur des 
thématiques proposées sur des 
applications.
- Siège social :  RES. AZZARKA, 
117 Rue IBNOU  MOUNIR 1ER 
Etage Appt. N°2  Maarif CASA-
BLANCA.
- Durée :  la durée est fixée à 99 

ans 
- Capital Social :  100.000,00 di-
rhams ;
Monsieur  Jalal  BENNOUNA  
50.000,00 dirhams
(Cinquante mille dirhams)
Madame Hayat  CHANNAWI  
50.000,00 dirhams (Cinquante 
mille dirhams)
- La dite somme est totalement 
libérée en numéraire.
- Gérance : Par dérogation aux 
dispositions de l’article 13 ci-des-
sus, est nommé gérant de la so-
ciété pour une durée illimitée :
Monsieur Jalal BENNOUNA, de 
nationalité Marocaine, né le 
02/09/1973, demeurant à Casa-
blanca, LISSASFA RES AL KHOU-
ZAMA GH 07 IMM B APPT07, 
Car te  Nat ionale  d ’ Ident i té 
CB40962.
- Le gérant déclare, accepter cette 
nomination en précisant qu’il 
n’existe de leur chef aucune res-
ponsabilité ou interdiction pou-
vant faire obstacle à cette nomi-
nation.
Année social : commence le 31 
janvier et termine le 31 dé-
cembre.
2- Le dépôt légal a été effectué Le 
29/06/2020 au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
737489 ,RC N°463405. 

1569 -9C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

SAFE CONSTRUCTION & 
BATIMENT 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 
18/06/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une Société a Responsabi-
lité Limitée D’Associé Unique  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Le siège social est à 9, Rés GALIS 
Etg4  Appt 17 Angle Lalla Yacout 
et Rue El Arâar  Casablanca. 
- D é n o m i n a t i o n  :  S A F E 
CONSTRUCTION & BATIMENT. 
- Objet : Entrepreneur  des tra-
vaux divers de  construction, tous 
corps d’état. 
- LA DUREE: 99 années à compter 
de sa constitution. 
- LE CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 
Dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 Dhs chacune attribuée 
a l’associé unique en fonction de 
son apport à savoir : 
- M.AIT OUYHYANE HAMZA : 1000 
Parts.
- L’EXERCICE SOCIAL : 1er janvier 
au 31 décembre.
- LA GERANCE: M.AIT OUYHYANE 
HAMZA  est le  Gérant Unique. 
2- La  société sera valablement 
engagée par  la signature unique 
de M.AIT OUYHYANE HAMZA 
3- Le dépôt légal est effectué au 
Greffe de tribunal de commerce 
de Casablanca le 29/06/2020 
sous N° 737473. et inscrite au re-
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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
g i s t r e  d e  c o m m e r c e  l e 
29/06/2020. Sous  N°463373.
LA GERANCE

1569 -12C9

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“2L POUR VOLER” 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 : “2L 
POUR VOLER” SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 55 000DHS(cin-
quante cinq  milles Dirhams) divi-
sé en 550  (cinq cent cinquante) 
parts sociales de 100 DHS(cent  
Dirhams)  chacune totalement li-
bérées, et attribuées à Mademoi-
selle  LYDIANE MFOUMBI
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Dropshipping (intermédiaire du 
commerce sur Internet);
• E-commerce. Toutes opérations 
industrielles et commerciales 
liées à la distribution de ces pro-
duits en gros et/ou demi gros et/
ou au détail ;
• Commerce de détail et en gros 
via Internet;
• La fabrication et la vente de pro-
duits cosmétiques 
• La fabrication et la vente de tous 
appareils destinés aux mêmes 
fins ;
• La fabrication et la vente de tous 
produits d’entretien de caractère-
ménager ; 
• La fabrication et la vente de tous 
produits et articles se rapportant 
à l’hygiène féminine ou infantile  
• La fabrication et la vente de 
toutes parures, tous articles de 
mode de caractère décoratif ou 
vestimentaire et, d’une manière 
générale, tous articles et acces-
soires se rapportant à l’embellis-
sement de l’être humain ; 
• Entretien et maintenance (ser-
vice après-vente) de tous pro-
duits et de toutes marques; 
• 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 : Mademoiselle  LY-
D I A N E  M F O U M B I  n é e  l e 
19/04/1989 à LIBREVILLE GABON 
,de nationalité gabonaise, titu-
laire du passepor t numéro 

15GA64228, est nommée 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 25/06/2020 RC N°: 
463057
Pour extrait et mention

1569 -13C10
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ SKY VIBES”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 : “ SKY 
VIBES”SARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
milles  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur HAMZA LACHHAB : 
400 Parts         
-Monsieur SOHEIL SATTAR : 400 
Parts     
-Monsieur ZOUHAIR IBRAHIM : 
200 Parts          
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Organisation événementiels, 
forums, expositions,  foires, 
congrès, conférences, restaura-
tion collective, travaux….
• Toute activité de relations 
presse et relations publiques ;
• Toutes activités d’agence de 
Communication, activité de 
conseil en communication et 
marketing au moyen de tous sup-
ports notamment par internet et 
tout média interactif ; 
• Toute activité d’agence de pu-
blicité, notamment la conception 
et réalisation de campagnes pu-
blicitaires, promotions de ventes 
et publicité sur lieu de vente ;
• La conception et la réalisation 
de GIFTS( cadeaux d’entreprise, 
GOODIES personnalisés);
• 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 HAMZA 
LACHHAB né le 10/10/1995 à CA-
SABLANCA, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN  n°  
BH494375  est  nommé gérant 
statutaire de la société pour une 
duréeillimitée.
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 25/06/2020 RC N°: 
463059
Pour extrait et mention

1569 -15C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« ORIGINAL MAROCAINE 
SERVICE SECURITE »SARL

« OMSS »
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIALE : 13 RUE 
AHMED TOUKI RÉSIDENCE 

OUROK ETAGE 3 
CASABLANCA

1- Au terme d’un acte SSP du 
08/06/2018 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société à    
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : ORIGINAL MA-
ROCAINE SERVICE SECURITE « 
OMSS »
- Forme Juridique : S.A.R.L   A.U
- Siège sociale : 13 Rue Ahmed 
Touki Résidence Ourok Etage 3 – 
Casablanca
- Objet : Gardiennage – Presta-
tions de service
- Capital Social : 100.000,00 Dhs
• M. BARIKI KHADIJA : 1000 Parts
- La société sera gérée par M BA-
RIKI KHADIJA pour une durée illi-
mitée.
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 
16/07/2018 sous le N°00671976
3- Le registre de commerce a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
16/07/2018 sous le N°408525

1570 -5C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

GAB PROSARL AU

1- Aux termes d’un acte S.S.P éta-
bli en date du 05/03/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à Associé Unique, 
ayant les caractéristiques sui-
vantes :
-Dénomination Sociale :« GAB 
PRO» SARL AU.
- Associés: 
• Mr Adil ABOUELKHEIRen qualité 
d’associé de la Société.
• Mme Bouchra SABRALLAHen 
qualitéd’associée de la Société.
- Objet Social :TENANT UNE 
AGENCE DE VOYAGETENANT UNE 
AGENCE DE DOCUMENTATIONS 
ET D’ORGANISATION COMMER-
CIALE OU TECHNIQUE, NEGO-
CIANT.
- Siège Social :LES JARDINS DE 
AIN SEBAA IMM 8 ETG 4 N° 24, 
Casablanca
- Durée de la société : la durée de 
la société est fixée à 99ans à 
compter de sa constitution défi-
nitive.
- Gérance : la société est adminis-
trée par Mr. DAHMI TARIKen qua-
lité Gérant Unique de la Société 
pour une durée illimitée.
- Capital Social : le capital social 
est fixé ainsi à la somme de 100 
000.00 DH.
2- Dépôt Registre de Commerce 
:a été effectué au Tribunal de 
Commerce-Casablanca sous 
N°459351.

1570 -6C3

CREASTE MAROC CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI  
CASABLANCA 

TEL : 05 22 22 43 48 
 05 22 22 66 95

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

FRST BUILDING SERVICE SARL
AU CAPITAL DE100 000.00DHS

1- Dénomination : FRST BUIL-
DING SERVICE*SARL
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée 
3-  SIÉGÉ SOCIAL : 45, RUE AB-
DELKADER MOUFTAKAR ETG 2 
APT 4 CASABLANCA  
4- OBJET : BATIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 

1570 -1C1

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU

CENTRE DE DOMICILIATION & 
D’ACCOMPGANEMENT DES 

ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98 - 

06.62.71.32.70
 « ASRED ALUM MAROC » 

S.A.R.L. A.U.
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE CENTMILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL : 95 
LOTISSEMENT AGDAL RDC 

MAGASIN N°7 SIDI MOUMEN 
-CASABLANCA

RC N°405589

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 25/05/2018, 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 à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
- Dénomination : ASRED ALUM 
MAROC.
- Objet social : Entrepreneur de 
Munuiserie Aluminium, Metal-
lique ou en PVC.
- Siège social : 95 Lotissement Ag-
dal Rdc Magasin N°7 Sidi Mou-
men - Casablanca.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams (CENT Mille Dirhams). Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, nu-
mérotées de 1 à 1.000, entière-
ment souscrites et libérées et at-
tribuées en totalité à l’associé 
unique Mr. Redouane ESSAADY.
- Gérance : Mr. Redouane ES-
SAADY, né le 05/10/1993 à Bouh-
mane sidi Bennour, titulaire de la 
CIN N°MC223568, de nationalité 
marocaine et demeurant à Mha-
mid Lotissement Housna I N°177 
- Marrakech.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Casablanca. 
Pour extrait et mention  

Publier votre annonces 
légale sur notre site web

flasheconomie.com
Tel: 

05 22 20 30 31 
06 64 14 26 48
05 22 47 37 74
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de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL : 100 000.00 dhs
6- ASSOCIÉS :
• Mr. SALIH ARBAOUI500PARTS
• Mr. SALAH-EDDINE EL HASSAN 
EL FANNANE500 PARTS
7- GÉRANT :
• Mr. SALIH ARBAOUI titulaire De 
la CIN N° T195195
• Mr. SALAH-EDDINE EL HASSAN 
EL FANNANE titulaire De la CIN N° 
BJ218031
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectué 
au  Registre de commerce à CA-
SABLANCA  le25/06/2020 sous le 
N°463085
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le18/06/2020

1570 -7C4

AGNNI GROUPECENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA 

TEL : 05 22 22 43 48 

 05 22 22 66 95

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

RENOVIS ENERGY SARL

AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination : RENOVIS EN-
ERGY*SARL
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique
3-  SIÉGÉ SOCIAL : 45, REU AB-
DELKADER MOUFTAKAR ETG 2 
APT 4 CASABLANCA  
4- OBJET : INSTALLATION ET 
FOURNITURE D’EUIPEMENT IN-
DUSTRIE
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL :100 000.00 dhs
6- ASSOCIÉS : Mme NAIMA ES-
SALHI1000PARTS
7- GÉRANT : Mme NAIMA ESSAL-
HI titulaire De la CIN N° W232938
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectué 
au registre de commerce à CASA-
BLANCA le19/06/2020 sous le 
N°462327
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le14/06/2020

1570  -8C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

«RIADMED» S.A.R.L. 

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca en date 
du 22/06/2020, ils ont été établi 
les statuts d’une S.A.R.L., dont les 
caractéristiques essentielles sont  
-  Dénomination :  RIADMED 
S.A.R.L. 
- 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 : 
Promoteur immobilier ; L’entre-
prise de travaux de construction, 
Travaux d’électricité industrielle 
et de bâtiments ; Travaux publics 
et divers ; Travaux de tout corps 
d’état. 
- 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 KAKRI MOHAMMED 
500 parts 
• Mr KAKRI LARBI 500 parts 
- Gérance : la société est gérée 
par Mr KAKRI MOHAMMED. 
- 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 
30/06/2020 sous le N°737670, 
Registre de commerce N°463661.

1570 -9C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

EL YAHYAOUI PAINT SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000.00
SIEGE SOCIAL : 38, RUR BIR 

ANZRAN IMZOUREN, AL 
HOCEIMA

RC N° : 3021 - AL HOCEIMA                                               

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 
11/03/2020 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 ( SARL AU)
- Dénomination:  EL YAHYAOUI 
PAINT
- Objet: la société a pour objet de 
• Travaux de peinture
• Achat et vente de matériel de la 
peinture
- Adresse du siège social: 38, RUR 
BIR ANZRAN IMZOUREN, AL HO-
CEIMA
- 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 EL YAHYAOUI MOHAMED : 
1000  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr EL YAHYAOUI  MO-
HAMED 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-
m e r c e  d ’A L  H O C E I M A  l e 
19/06/2020 sous le N°355.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1570 -11C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

FAMILY PLANET SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 10000 DHS
SIEGE SOCIAL : MARRAKECH, 

VILLA 115, 1ER ÉTAGE, 
LOTISSEMENT « JAWHAR 2 »
RC N° : 104371 MARRAKECH                                                                                  

1- Aux termes d’un  acte authen-
tique en date de 02/06/2020 il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée à As-
sociés Unique (SARL AU) dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  FAMILY PLANET
- Objet: la société a pour objet de 
l’achat et la vente de :
• Tous produits ou articles para-
pharmaceutiques, paramédicaux, 
cosmétiques, finis ou semi-finis, 
de soins, de beauté, de bien-être, 
de remise en forme, de plantes 
médicinales et de matériel médi-
cal ;
• Tous produits de parfumerie, 
d’hygiène et de soins du corps, 
de lingerie, sous-vêtements, vête-
ments et de tous produits de 
consommation courante pour la 
maison, la famille  et le jardin et 
d’accessoires divers (lunettes, 
jouets, bar à sourire ….. etc ) ;
•Tous produits bio-naturels, 
d’huiles essentielles et d’une ma-
nière générale tout type de pro-
duits qui entre dans la naturopa-
thie ;
•Tous produits alimentaires ainsi 
que des vitamines;
• L’achat et la vente des produits 
et articles cités ci-dessus peuvent 
se faire sous toutes formes de dis-

tribution : en gros, au détail, sur 
place, directe auprès des particu-
liers et même par correspon-
dance ;
• Assurer tous soins de corps, du 
visage, des cheveux et des ongles 
ainsi que le coaching et la forma-
tion dans ces divers soins ;
• Assurer tous soins de Thalasso-
thérapie ;
• L’import et l’export ;
• La prise de participation ou d’in-
térêt directement ou indirecte-
ment dans toute société ou en-
treprise ou société ayant un objet 
similaire.
Ainsi que toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, finan-
cières, civiles, mobilières ou im-
m o b i l i è r e s  s e  r a t t a c h a n t 
directement ou indirectement à 
l’objet social ou pouvant en favo-
riser le développement.
- Adresse du siège social : Mar-
rakech, Villa 115, 1er étage, Lotis-
sement « Jawhar 2 »
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 10 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mme SEFFAR Naoual : 1000  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mme SEFFAR  Naoual 
demeurant à Marrakech, 28 rue 
Ibn Al Banna, Tulip Plaza N°5 Hi-
vernage 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  M a r r a k e c h  l e 
29/06/2020 sous le N° 113705.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1570 -12C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ TOURIST TRANSPORTATION” 
SARL

- 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 : “ Tou-
rist Transportation” SARL
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
milles  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:

-Monsieur KAMAL AYACH : 500 
Parts  
-Monsieur REDA AYACH : 500 
Parts 
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social : N°4 AV TANTAN 
RES ENNOUR ETG 4 APPT 402 
BOURGOGNE - CASABLANCA
4- Objet La société : Transport 
touristique routier;
• 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 REDA 
AYACH né le 01/01/1985 à FES, de 
nationalité marocaine, résident à 
HAY ANAS N 11 APT 2 AV IBN 
ATHIR FES   titulaire de la CIN  n°  
C943090 est nommé gérant sta-
tutaire de la société pour une 
duréeillimitée
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 30/06/2020 RC N°: 
463591
Pour extrait et mention

1570 -13C9

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

“ AVERIE YASMINE” 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 : “ AVE-
RIE YASMINE” 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 MOHAMED QUAL-
DAOUI : 50 Parts         
-Madame SOUMIA CHERIFI : 50 
Parts        
- TOTAL : 100 Parts
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Laverie automatique en libre 
service, pressing, retoucherie, re-
passage et toutes activités an-
nexes;
• L’importation, l’exportation, la 
commercialisation de gammes 
complètes et variées de tous ma-
tériaux et accessoires de pressing 
• L’acquisition, l’exploitation di-
recte ou indirecte, la prise à bail, 
la location, la sous-location et la 
gérance de tous fonds de com-
merce ou établissement pouvant 
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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
servir d’une manière générale à 
l’activité de la société;
• Et par extension, toutes opéra-
tions de diversification faites 
dans l’intérêt de la Société dans 
tous domaines, quelle qu’en soit 
la nature, et ce directement ou 
indirectement ; 
• 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 FATIMA 
CHRIFI née le 21/07/1969 à Mo-
hammedia  titulaire de la CIN  n°  
T86434 résidente à POLE URBAIN 
HAY ALHAMD NR EB 83 NOUA-
CEUR CASABLANCA,est nommée 
gérante statutaire de la société 
pour une duréeillimitée. 
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 30/06/2020 RC N°: 
463593
Pour extrait et mention

1571 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ISLANE MARKET SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE
 300000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : N° 23 RUE EL 
MAADER CITÉ SALAM AGADIR                                              

RC N° : 43271 - AGADIR        

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
24/06/2020 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 ( SARL AU)
- Dénomination: ISLANE MARKET
- Objet: la société a pour objet de 
Commerce d’alimentation géné-
rale
- Adresse du siège social:  N° 23 
Rue El Maader Cité Salam AGADIR                                     
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 300000.00 DHS, il 
est divisé en 3000 parts de 100.00 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr ASSEMLAL Mohamed Amine 
3000 parts
• total des parts sociales : 3000 

parts
- Gérance: Mr ASSEMLAL Moha-
med Amine demeurant à N° 39 
Haut Fountu Agadir pour une 
durée illimitée.
- Durée: 99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de AGADIR le 01/07/2020 
sous le N°90656.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1571 -5C2

ANALYSES ET CONSEILQ
EDDOHA

CONSEILS ET GESTION DE 
COMTABILITE

CONSTITUTION
EVOLVE  IMMO

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITEE  D’ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 117 RUE 
IBNOU MOUNIR – RÉSIDENCE 

AZZARKA, 1ER ETAGE N°2 
MAARIF -  CASABLANCA

1- Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/06/2020 a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée SARL.AU  
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
- Dénomination : « EVOLVE  IMMO  
» SARL.AU.
- Objet social : La Société a pour 
objet tant au Maroc qu’à l’étran-
ger tant pour son compte que 
pour le compte des tiers : 
• L’achat, la vente et la location de 
bien immeuble ;
• La gestion et l’entretien de bien 
immeuble ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations de négoces, commer-
ciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’un des objets 
ci-dessus qui pourront favoriser 
le développement de la société.
-  Siège social : RES. AZZARKA, 
117 Rue IBNOU  MOUNIR 1ER 
Etage Appt. N°2  Maarif CASA-
BLANCA.
- Durée : la durée est fixée à 99 
ans ;
- Capital Social : 100.000,00 di-
rhams ; Il est fait apport  en nu-
méraire à la présente société par 
• Madame Hakima BENNANI : 
100.000,00 dhs (Cent mille di-
rhams )

• La dite somme est totalement 
libérée.
- Gérance :  Par dérogation aux 
dispositions de l’article 14 ci-des-
sus, est nommé gérant de la so-
ciété pour une durée illimitée :
• Madame  Hakima  BENNANI, de 
nationalité marocaine, née le 
24/01/1978 à Kenitra, demeurant 
à Résidence ANAFEE  Villa N°4 
Boulevard Abdelhadi Boutale-
b,Hay Hassani, Casablanca et titu-
laire de la carte nationale d’iden-
tité N°  BK168054, est nommée 
en qualité  de première gérante 
de la société pour une durée illi-
mitée.
- Le gérant est investi des pou-
voirs les plus étendus pour agir 
en toute circonstance au nom de 
la société, sous réserve des pou-
voirs que la loi attribue expressé-
ment à l’associé unique.
- Année social : commence le 31 
janvier et termine le 31 dé-
cembre.
2- Le dépôt légal a été effectué Le 
01/07/2020 au tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
737832, RC N°463861. 

1571 -6C3

« LOUNGE BAR LE NEROLI»  
SARL/A.U »

1-Au terme ASSP du 12/06//2020, 
il a été établi les statuts SARL / AU 
ci-dessous désignés :
- Dénomination : « LOUNGE BAR 
LE NEROLI   SARL/ AU» 
- Objet : La société a pour objet  
au Maroc ainsi qu’à l’étranger : 
• RESTAURANT A PRIX FIXE  
- Siège de la société : 10, Rue Li-
berté 3ème Etage Appartement 
5, CASABLANCA, 
- Capital :  Le capital est de 
100.000.00 Dhs (1000 parts)  ef-
fectué a Mr YASSINE MOUAMR.  
- La gérance  est donnée à  Mr 
YASSINE MOUAMR  avec tous 
pouvoirs de signature.
- Durée : 99 ans e
2- Le Dépôt légal au tribunal  de 
Commerce de  Casablanca sous 
numéro dépôt 737816 à date  
01/07/2020

1571 -13C5

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE 

CAMY COL
SOCIETE A RESPONABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RES LES FLEURS 

ETG 7 APPT 20 PLUS 
CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
12/06/2020, il a été constitué une 
société à SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITE A ASOOCIE UNIQUE 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes 
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : CAMY 
COL
- Objet social : La société a pour 
objet de : 
• IMPORTATION ET EXPORTATION 
(MARCHAND OU INTERMEDIAIRE 
EFFECTUANT).  
• T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTION (ENTREPRENEUR 
DE). 
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
PLUS CASABLANCA 
- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS 100.000,00dhs 
- Gérant : Mr YOUSSEF EL HOSSINI
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casa le 01/07/2020 
sous le N° 737807 
Pour avis, Le gérant.

1571 -15C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

CAFE SANATÇI SARL
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 46, BIS 
BOULEVARDE ZERKTOUNI 

CASABLANCA
RC N° : 463561 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 
12/03/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

1571 -7C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

LAMRISS MARBRE SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE
AU CAPITAL DE 100000 DHS

SIEGE SOCIAL : À QU AL 
OUMMAL N 23 

ZEGHANGHANE NADOR.
RC N° : 20047 - NADOR                                      

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 
01/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
(SARL AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
-  D é n o m i n a t i o n :  L A M R I S S 
MARBRE
- Objet: la société a pour objet de 
• Travaux de Marbre et Travaux 
Divers.
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, immo-
bilière et financières, se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux objets précités ou 
susceptibles le développement 
de la société.
- Adresse du siège social: à QU AL 
OUMMAL N 23 ZEGHANGHANE 
NADOR.
- 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 LAMRISS  ABDESSELAM: 
1000  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M LAMRISS  ABDESSE-
LAM demeurant à QU AL OUM-
MA L  N  2 3  Z E G H A N G H A N E 
NADOR. pour une durée illimitée.
- Durée: 99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal d’instance de NADOR 
le 2020-06-29 sous le N° 668.
Pour extrait et mention
LE GERANT
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- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination: CAFE SANATçI
- Objet: la société a pour objet de 
•  CAFE RESTAURATION.
• EVENEMENT
- Adresse du siège social: 46, BIS 
BOULEVARDE ZERKTOUNI – CA-
SABLANCA
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 100.000.00 dirhams. 
Il est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
- Les associés: 
• Mr KHALIL IMAD : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000 
parts
- Gérance: Mr KHALIL IMAD 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 
30/06/2020 sous le N° 737692.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1571 -16C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SATIDLA TRADING
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE : 100 
000,00DHS

SIEGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI 6 EME ETAGE 

N°18 MAARIF, CASABLANCA
R.C N° : 463925

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 
23/03/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limité à Associé Unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes ;
- FORME : SOCIETE A RESPONSA-
BIL ITE  L IMITEE  A  ASSOCIE 
UNIQUE
- DENOMINATION : SATIDLA TRA-
DING.
- OBJET : Importation et ventes 
de meubles et accessoires desing 
aménagement
- SIEGE SOCIAL : 59 BD ZERKTOU-
NI 6EME ETAGE N°18 MAARIF , 
CASABLANCA
- DUREE : 99ans 
- CAPITAL SOCIAL : 100 000,00Dhs 
- LES ASSOCIES : 
• RKIA BENJOUAD : Parts sociales 
:500 parts
• KHADIJA BENJOUAD : Parts so-
ciales 500parts
• Soit au total : 1000
- CO-GERANCE : RKIA BENJOUAD 
ET KHADIJA BENJOUAD
- 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.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de CASA-
BLANCA 01/07/2020 sous le
N° 724572
Pour extrait etmention
LE GERANT

1510 -8C7

ETUDE DE MAÎTRE FATIMA 
ZAHRA SABRI

NOTAIRE À CASABLANCA 
187, BD ABDELMOUMEN, 

RÉSIDENCE PARC 6ÈME 
ÉTAGE, N°25 CASABLANCA

CONSTITUTION  DE LA 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
A ASSOCIE UNIQUE

«ADVISORS & CO» S.A.R.L,A.U

I- Aux termes d’un acte notarié 
dressé par Maître Fatima Zahra 
SABRI notaire à Casablanca le 07 
Février 2020, Monsieur Mohamed 
Amine LEMDEWAR a établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associe unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- DENOMINATION : La société 
prend la dénomination suivante 
«ADVISORS & CO»S.A.R.L A.U
- OBJET SOCIAL: La Société a pour 
objet:
• Conseil et accompagnement 
auprès des entreprises et autres 
organismes publics et privés.
• Conseil en gestion, finance, 
communication digitale, transfor-
mation, stratégie, marketing, 
communication et recrutement.
• Gestion de projet et gestion fi-
nancière.
• Coaching personnalisé de pro-
fessionnels et de particuliers en 
gestion.
•  Formation, développement 
personnel,  management de  
technologies de l’information et 
de communication, certification 
professionnelle.
• Assistance à maîtrise d’ouvrage 
par l’accompagnement juridique, 
administratif, financier, technique 
et commercial.
• Gestion de projets Systèmes 
d’Informations, intégrateur logi-
ciel, pilotage des activités.
- SIEGE SOCIAL: Le Siège social 
est fixé à: 13, Rue Ahmed EL Ma-
jjati Résidence Les Alpes 1er 
étage n°8 Quartier Maarif Casa-
blanca/ Anfa.
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à  quatre vingt dix neuf  
(99) années à compter de la date 
de son immatriculation au re-
gistre du commerce et ce, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou 

de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- CAPITAL SOCIAL: Le Capital so-
cial est fixé à la somme de CENT 
MILLE DIRHAMS (100.000,00 DH). 
Il est divisé en MILLE  (1000) parts 
sociales, de CENT DIRHAMS 
(100,00 DHS) chacune, souscrites 
intégralement et attribuées à 
Monsieur Mohamed Amine 
LEMDEWAR, en représentation de 
son apport. 
• Monsieur Mohamed Amine 
LEMDEWAR : 100.000,00 DHS
• TOTAL : 100.000,00 DHS
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
- BENEFICES : Sur les bénéfices de 
l’exercice, il est prélevé au moins 
1/20 pour constituer le fonds de 
réserve légale ; ce prélèvement 
cesse d’être obligatoire, lorsque 
ledit fond atteint une somme 
égale au  (1/5ème) du capital so-
cial.
- GERANCE : La société est admi-
nistrée pour une durée indéter-
minée par le gérant unique Mon-
s i e u r  M o h a m e d  A m i n e 
LEMDEWAR, Lequel déclare par 
les présentes accepter ses fonc-
tions.
- SIGNATURE SOCIALE : La société 
est valablement engagée par la 
seule signature du gérant unique 
Monsieur Mohamed Amine 
LEMDEWAR, Gérant  ci-dessus 
désigné.
II-La société «ADVISORS & CO» 
SARL AU a été immatriculée le 
17/02/2020au Tribunal de com-
merce de Casablanca sous le nu-
méro730936.
Maître Fatima Zahra SABRI
Pour extrait et mention

1510 -9C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ

VETFASHION NORTH AFRICA
 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE ASSOCIE UNIQUE.
SIEGE SOCIAL : 26 AVENUE 

MERS SULTAN ÉTAGE 1 APPT 3 
CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à CASABLAN-
CA du 07/01/2020, il a été établi 
les Statuts d’une Société à Res-
ponsabilité Limitée A Associe 
Unique avec les caractéristiques 
suivantes: 
- DÉNOMINATION: «VETFASHION 
NORTH AFRICA» (SARL AU). 
- OBJET : Marchand de vêtements 
professionnels, Import export. S
- IÈGE SOCIAL: Le siège social est 
fixé à CASABLANCA, 26 Avenue 
Mers Sultan Étage 1 Appt 3. 
- DURÉE : 99 années 
- CAPITAL SOCIAL: est fixé à 
100.000,00 DH et divisé en MILLE 
(1000) parts sociales de cent di-
rhams (100.00) chacune numéro-

tées de 1 à 1000. 
• OMAR MOUHOUB : 1000 parts : 
100 000,00 dhs 
- GÉRANCE: La société est gérée 
par MONSIEUR OMAR MOU-
H O U B ,  e n  t a n t  q u e  G E -
RANT-UNIQUE pour une durée il-
limitée, Il engage la société par sa 
seule signature sociale.
-  ANNEE SOCIALE: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre. 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Secrétariat Greffe du Tribunal 
commercial de CASABLANCA le 
05/02/2020 sous le n 729521.  RC: 
455561

1510 -13C10

MIROSSE ENGINEERING 
S.A.R.L. AU

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SCOIAL : CENTRE RIAD 
61 ANGLE AV LALLA YACOUT 

& MOSTAPHA EL MAANI 
N° 69 2 ÈME ÉTAGE

CONSTITUTION  

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé enregistré à Casablan-
ca le 5 Février 2020, il a été formé 
une société à responsabilité limi-
tée d’Associé Unique dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
-DENOMINATION : « MIROSSE EN-
GINEERING  » Société à Responsa-
bilité Limitée d’Associé Unique
- OBJET : 
• Installations électriques (MT/BT) 
industrielles et Bâtiments, Equi-
pements des Armoires et ta-
bleaux
• A u t o m a t i s m e  O n d u l e u r s , 
Groupes électrogènes, Climatisa-
tion, Alarmes, Détection incen-
dies
• Maintenance avec ou sans 
contrat, Charpentes métalliques, 
Chaudronnerie, Manutention 
• Tuyauterie industrielle : Acier 
noir- Inox, Convoyeurs à bande, 
Dépoussiérage industriel
• Entretien d’usines, Calorifu-
geage, Dégraissage- Traitement 
de surface- Peinture, 
• Prestation de main d’œuvres, 
Sous traitance
• Travaux de construction tout 
corps d’état
• L’achat, la vente, la transforma-
tion et la production des maté-
riaux de construction, ciment, fer, 
carrelage, articles de droguerie, 
quincaillerie, boulonnerie, sani-
taire…,
• Tous travaux de menuiserie, alu-
minium, bois et fers
• Production et commercialisa-
tion des éléments préfabriqués 
en béton, agglos, hourdis, pavés, 
bordures de béton et béton prêt 
à l’emploi,
• La participation sous tous 
formes, y compris la fusion, dans 
toutes sociétés ou syndicat, 

consortiums et autres associa-
tions crées ayant un objet simi-
laire ou connexe.
- ASSOCIE: Monsieur ALMIR AZIZ, 
né le 25 Janvier  1960 à Casablan-
ca, de nationalité marocaine, de-
meurant à Hay l Oured Rue 9 Nr 7 
El Oulfa Casa, titulaire de la CIN  
n° B 390044.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital  so-
cial  s’élève à 100.000,00 Dhs 
(Cent Mille dirhams). Il est divisé 
en (Mille) 1.000 parts sociales de 
(Cent) 100,00 dirhams chacune, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées en 
totalité à Monsieur ALMIR AZIZ, 
associé unique
- SIEGE SOCIAL : CENTRE RIAD 61 
ANGLE AV LALLA YACOUT & MOS-
TAPHA EL MAANI N°69 2 EME 
ETAGE, CASABLANCA 
- DUREE : 99 Années à compter 
de sa constitution définitive. 
- ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre. GERANCE : Est  
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée : Monsieur AL-
MIR AZIZ, né le 25 Janvier  1960 à 
Casablanca, de nationalité maro-
caine, demeurant à Hay l Oured 
Rue 9 Nr 7 El Oulfa Casa, titulaire 
de la CIN  n° B 390044.
2- La société sera, en consé-
quence, valablement engagée 
pour tous les actes et opérations 
la concernant par la seule signa-
ture de Monsieur ALMIR AZIZ, 
gérant, sus nommé, qui aura les 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société en 
toutes circonstances et pour faire 
toutes les opérations se ratta-
chant à son objet social
3- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 11 Février 
2020 sous n° 730298
4- La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casa-
blanca le 11 Février 2020  sous n° 
456249.
Pour extrait et mention

FLASH-économie  
annonce@

flasheconomie.com 

POUR VOS ANNONCES AU 

BULLETIN 
OFFICIEL
PENSEZ A 

FLASH ECONOMIE 

05 22 20 30 31 
06 64 14 26 48

Email : 
annonce@

flasheconomie.com 



FLASH Économie   12N°1571 JEUDI 02 JUILLET 2020

FLASH ECONOMIE

A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

MODIFICATIONS

1567 -3M1

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

GROUPE SCOLAIRE LE 
RENOUVEAU PRIVE SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

AU CAPITAL DE 2000000  DHS
SIEGE SOCIAL : 56 BD MY 

YOUSSEF ETG 3 APT 14  
CASABLANCA
RC N° : 414765

I- Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE) , en 
date du 09-03-2020 il a été  déci-
dé ce qui suit :
- Modification de capital
- L’augmentation du capital social 
de la société afin de le porter de 
200000 dirhams à 2000000 di-
rhams.
- Modifications à compter du 
2020-03-09.
- Modification de l’article n° 6 et 
7des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de CASABLANCA le 22-06-
2020 sous le N°10991
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1567 -4M2

INTERSTICE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL SOCIAL DE 
100.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 5, RUE 
WASHINGTON, APPART N° 10, 

GAUTHIER – CASABLANCA
R.C. CASABLANCA N° 249.965 

I.F. N° 40455940

I- Aux termes des décisions ex-
traordinaires en date du 07 fé-
vrier2020, l’associée unique a 
décidé :
- le transfert du siège social de la 
société « INTERSTICE » SARLAU de 
: 5, Rue Washington, Appart n° 10, 
Gauthier – Casablanca  à : 5 Col-
line II, 1er Etage Appt n° 3 Mati-
gnon, Sidi Maarouf - Casablanca ;
- la modification corrélative de 
l’article 4 des statuts. 
II- La déclaration modificative a 
été inscrite au Tribunal de Com-
merce de Casablanca, le 25 juin 
2020 sous le numéro 11522 du 
registre chronologique ; Dépôt 
légal N° 737220.

1567 -5M3

RESILIENCE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL SOCIAL DE 
250.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 5, RUE 
WASHINGTON, APPART N°10, 

GAUTHIER – CASABLANCA
R.C. CASABLANCA N° 144.037  

I.F. N° 02203366

I- Aux termes des décisions ex-
traordinaires en date du 07 Fé-
vrier 2020, l’associée unique a 
décidé :
- le transfert du siège social de la 
société « RESILIENCE » SARLAU de 
: 5, Rue Washington, Appart n° 10, 
Gauthier – Casablanca, à : 5 Col-
line II, 1er Etage Appt n° 3 Mati-
gnon, Sidi Maarouf - Casablanca ;
- la modification corrélative de 
l’article 4 des statuts.
II- La déclaration modificative a 
été inscrite au Tribunal de Com-
merce de Casablanca, le 25 juin 
2020 sous le numéro 11523 du 
registre chronologique ; Dépôt 
légal N° 737221.

1567 -6M4

« MAROC SEFAR FILTRATION »
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
3.284.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA 
– BD TADDERT, QUARTIER 
BACHKOU - HAY YASMINA, 

RES. KHAOULA, IMM D N° 10 
R.C. CASABLANCA N° 352.521 

IF N° 18789725

I- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 19 Dé-
cembre 2019, les associés de la 
société « MAROC SEFAR FILTRA-
TION » SARL ont :
- nommé en qualité de cogérant 
pour une durée illimitée, Mon-
sieur Abdelhakim LAMSAIMI, de 
nationalité marocaine, demeu-
rant à Jnan Safia Tranche 05 Imm 
47 NR 202 Etage 02 Sidi Hajjaj Tit 
Mellil Casa, titulaire de la CIN N° 
BJ327097 ;
- décidé que la société sera vala-
blement représentée soit par la 
signature unique de Monsieur 
Philippe COUNET, soit par les si-
gnatures conjointes de Monsieur 
Abdelhakim LAMSAIMI et de Ma-
dame Aicha AKHAMAL, de natio-
nalité marocaine, demeurant à 
Rce Clémentine Imm C Rue Pier-
refonds Appart 22 Etg 2, Belvé-
dère – Casa, titulaire de la CIN N° 
AB238657 ;
- modifié corrélativement l’article 
14 des statuts.

II- La déclaration modificative a 
été inscrite au Tribunal de com-
merce de Casablanca le 25 juin 
2020 sous le numéro 11521 du 
registre chronologique, Dépôt 
légal N° 737219.

1567 -11M5

AUDINET 

KESLER  « S.A.R.L »

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS 

197 BD LA RESISTANCE 6EME 
ETAGE  CASABLANCA

DEMISSION DU COGERANT

NOMINATION  NOUVEAU  
GERANT UNIQUE

1- Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date Du 23/06/2020, 
l’assemblé décide d’adopter les 
résolution suivantes :
- L’assemblée générale accepte la 
démission du cogérant Mr. Nou-
fal ERRAFIK  , Et la nomination du 
nouveau gérant unique : Mr. Me-
hdi CHOUGRAD
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca Sous le nu-
méro dépôt légal: 737258. Du : 
25/06/2020.
Pour extrait et mention

1567 -12M6

AUDINET 

SHAUNA EVENTS MEA  « 
S.A.R.L »

AU CAPITAL DE 
1.000.000.00 DHS 

9° ETAGE APPT 903 73 BD 
DANFA ANGLE 1 RUE CLOS DE 

PROVENCE  CASABLANCA

NOMINATION  NOUVEAU  
GERANT

1- Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date Du 23/06/2020, 
l’assemblé décide d’adopter les 
résolution suivantes :
- L’assemblée générale accepte la 
démission du cogérant Mr. Nou-
fal ERRAFIK  , Et la nomination du 
nouveau gérant unique : Mr. Me-
hdi CHOUGRAD
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca Sous le nu-
méro dépôt légal: 737257. Du : 
25/06/2020.
Pour extrait et mention

1567 -13M7

MCA CONSULTING
5, BD ABDELLATIF BEN 

KADDOUR
CASABLANCA

INFOR PLUS SOFTWARE
RENOUVELLEMENT DU 
MANDAT DU GERANT

1- L’assemblée générale ordinaire 
en date du 11 juin 2020 de la so-
ciété 
INFOR PLUS SOFTWARE, société à 
responsabilité limitée au capital 
de 500.000,00 DH, sise à Casa-
blanca, 131, Bd d’Anfa,  RC 51.309,  
a :
- Renouvelé pour une nouvelle 
période de 03 années le mandat 
du gérant de la société Madame 
Anne Marie GUELLEC, carte de 
séjour n° BE 07643 Y
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de la ville de Casablanca, le 24 
juin 2020 sous le numéro 737127.
Pour extrait et mention
Le Gérant

1568 -2M1

ETUDES LA FIDELITE
ZOUITANI FISH

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

MODIFICATION
I- Aux  termes d’un  acte ssp du  
15  Juin  2020  a  Safi   L’associe  
unique  de  la société     ZOUITANI 
FISH  société  a  responsabilité  li-
mitée  d’associe  unique  à  décide  
la modification  suivante.
1- L’ASSOCIE UNIQUE PREND 
ACTE ET DECIDE LA DISSOLUTION 
ANTICIPEE DE LA SOCIETE ETANT 
DONNE QU’AUCUN PROJET N’A 
ETE REALISE   
2- NOMINATION de  Mr ZOUITANI 
AHMEDE En Qualité de Liquida-
trice
3- SIEGE DE LIQUIDATION : SAFI 
LOTISSEMENT MSALLA IMM N°1 
HAY TRABESSAINI.
II- LE REGISTRE DE COMMERCE 
MODIFICATIF A ETE EFFECTUE AU 
TRIBUNAL DE 1ER INSTANCE DE 
SAFI SOUS LE N° CHRONOLO-
GIQUE  681    LE   24 JUIN 2020

1568 - 5M2

STE « ANGAD CENTER » SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE 

10.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : OUJDA, RUE 
MED ABDOU IMM SAADA 
BLOC C 7ÉME ETAGE N°2

1- Suivant PV décision du 17 Dé-
cembre 2019 à OUJDA, L’associé 
unique a décidé :
- Transfert du siège social à OUJ-
DA, IMM TALHAOUI BD MOHAM-
MED V, BUREAU N°5, 1ereETAGE.
- Harmonisation des statuts.
2- DÉPÔT LÉGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
commerce OUJDA sous RC 
N°28987 le 25/06/2020 sous 
n°1235 de dépôt.

1568 -6M3

« ENVIRONTEC » SARL AU
AU CAPITAL SOCIAL DE 

100.000,00 DH
SIÈGE SOCIAL: OUJDA, 74 BD 

MY YOUSSEF N°14-
3ÉMEETAGE N°16.

1- Suivant PV AGE du 30/12/2020 
à OUJDA, a décidé :
- Clôture des opérations de liqui-
dation de la société et quitus à 
son liquidateur M. JAMAL KERZA-
ZI.
- Radiation totale du registre de 
commerce ;
2- DÉPÔT LÉGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
C o m m e r c e  à  O U J D A  l e 
17/09/2019 sous n° de dépôt 
2657 et Registre de Commerce 
n°16761.

1568 -12M4

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

 «SIM TRANS INTER»
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
CAPITAL SOCIAL 
200000.00 DHS.

SIÈGE SOCIAL : 11, BD SIDI 
MOHAMED BEN ABDELLAH- 

MOHAMMEDIA.
NUMÉRO R.C : 22525 R.C 

MOHAMMEDIA.
DISSOLUTION ANTICIPÉE

I- Par décision en date du 2020-
01-29, les Associés de la société  
ont  décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 
2020-01-01 et sa mise en liquida-
tion amiable. IDRISSI KASSIMY 
Maria demeurant 2, rue Tawfil Al 
Hakim GAUTHIER Casablanca a 
été nommé en qualité de liquida-
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teur. Les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif, 
acquitter le passif lui ont été 
confiées. Le siège de liquidation 
est fixé au 2,rue Tawfik Al Hakim 
Gauthier Casablanca, au même 
titre que l’adresse de correspon-
dance.
II-  Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal d’Instance  de MO-
hammedia le 2020-02-182020-
02-18 sous le N° 346.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1569 -1M1

MODIFICATION
« AK MILLENIUM»

1- Suite à une décision de l’as-
semblée générale en date du 22 
Juin 2020 à Casablanca; L’associé 
unique de la société « AK MILLE-
NIUM» a décidé:
- Approbation de cession de 
parts sociales : Monsieur EL KAR-
BANI ABDELKADER, propriétaire 
de Mille (1000) parts sociales, 
cède à  Mr OUARRAK YOUNESS, 
les Milles (1000) parts sociales,  à 
la somme totale de Cent Milles  
(100.000,00) dirhams.
- Démission de gérant : Suite à la 
réunion de l’ensemble des parts 
sociales entre les mains d’un nou-
veau  associé unique, l’assemblée 
générale décide d’accepter avec 
regret la démission de Mr EL KA-
RBANI ABDELKADER, de ses fonc-
tions de gérant de la société, et la 
nomination de :
• Monsieur OUARRAK YOUNESS, 
né le 05 Mars 1996, de nationalité 
marocaine, demeurant à Casa-
blanca – Résidence Riad Oulfa GR 
39, Entrée 3 Appt 45 Oulfa, et ti-
tulaire de la CIN N° BK687827.
• Refonte des statuts de la société
2- Le dépôt légal a été déposé au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 25/06/2020 sous 
le N°737277
3- La déclaration de modification 
au registre de commerce a été 
déposée au greffe du tribunal de 
commerce de Marrakech le 
25/06/2020 sous le N°11583.

1569 -10M2

ENEL GREEN POWER 
MOROCCO

SARL AU
AUCAPITALSOCIAL DE 

170.000.000 DE DIRHAMS
MARINA CASABLANCA, 

BOULEVARD SIDI 
MOHAMMED BEN ABDELLAH-

TOUR CRYSTAL 3, ETAGE 2, 
BUREAU B15

RC : 356091 - IF   : 18794482

1- Aux termes du procès-verbalen 
date du 10 Juin 2020 l’associé 
uniquea décidé :

dation à Casablanca, 13 Rue Ah-
med Touki Résidence Ourok Étg 
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 
25/06/2020 sous le N°737276
3- Le registre de commerce modi-
ficatif a été déposé au greffe du 
tribunal de commerce de Casa-
blanca le 25/06/2020 sous le 
N°11582

1570 -2M1

« ANIS REST »  SARL/A.U »

1- Aux termes d’un ASSP du  
11/06/2020, les gérants de la so-
ciété « ANIS REST »  SARL/A.U a 
décidé ce qui suit :
- Adjonction d’une nouvelle en-
seigne «TOBIKO sushi & wok « à la 
Société « ANIS REST »  SARL/A.U «.
2- Durée : 99 ans et le Dépôt légal 
au tribunal   de Commerce de  
Casa à date 18/06/2020 sous 
N°736245.

1570 -3M2

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

NOUSSAÎR - CASABLANCA
TEL : 05.22.27.49.96

GUIMAR

1- Aux termes du P.V de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
31/12/2019, les associés de la so-
ciété GUIMAR, au capital de 
100.000,00 DHS, ayant  le siège 
social à CASABLANCA, HY MLY 
ABDELLAH RUE 232 N°187 AIN 
CHOCK, ont décidé :
- La clôture de la procédure de li-
quidation de la Société.
- L’approbation du rapport du li-
quidateur.
- Et la radiation du RC N°135631.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de CA-
SABLANCA, le 24/06/2020 sous le 
N° 737034.
POUR EXTRAIT ET MENTION DE
 LA GERANCE

1570 -4M3

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

NOUSSAÎR – CASABLANCA
TEL : 05.22.27.49.96

ENTREPRISE KAMOBER

1- Aux termes du P.V de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
05/03/2020, les associés de la SO-
CIETE « ENTREPRISE KAMOBER», 
au capital de 100.000,00 DHS, 
ayant  le siège social à CASA-
BLANCA, LOTISSEMENT HAY NAS-
SIM TR 2 IMM 356 MAG N°2, ont 
décidé :
- L’approbation des cessions de 
parts ;
- Modification corrélative de l’Ar-

-L’augmentation du capital social 
d’un montant de 100.000.000.00 
de dirhams, pour le porter de 
c e n t  s o i x a n t e - d i x  m i l -
lions(170.000.000) de dirhams à 
deux cent soixante-dix millions 
(270.000.000) de dirhams, cette 
opération a été réalisée par 
l’émission de 1.000.000 parts so-
ciales nouvelles de cent (100) di-
rhams de valeur nominale entiè-
rement libérées. 
- La modification corrélative des 
statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25 Juin 2020 
sous le numéro 737222. 
Pour extrait et mention 

1569 -11M3

F I J U C O M P T A
ABDELKRIM LAHRIZI

23, RUE BRAHIM EL AMRAOUI 
- CASABLANCA

TÉL : 05.22.27.71.14
TERMINAL FRUITIER DE 

L’ORIENTAL
- TRANSFERT DU 

SIÈGE SOCIAL

I – En date du 15 Juillet 2016, 
L’Assemblée Générale Tant Ordi-
naire qu’Extraordinaire de la so-
ciété dite «TERMINAL FRUITIER 
DE L’ORIENTAL», société ano-
nyme au capital de 2.100.000 DH, 
a décidé  de transférer  au Km 2, 
Route de Saidia 60300 à Berkane, 
le siège social jusqu’alors fixé au 
Complexe AGROPARC Km 5 
Route d’Azemmour-Casablanca, 
et l’article 4 – SIEGE SOCIAL - des 
statuts de la société étant modi-
fié en conséquence. 
II – le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca, le 29 Juin 
2020 sous le n° 737518.
Pour extrait et mention,     
F I J U C O M P T A

1569 -14M4

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

« WISE CALL » SARL A.U

1- Au terme de la décision de l’as-
socié unique, du 10/06/2020 à 
Casablanca, il a été décidé ce qui 
suit :
- La dissolution anticipée de la 
société à compter de ce jour et 
l’ouverture de la liquidation 
amiable.
- La nomination en qualité de li-
quidateur :
• Monsieur LAKHDIM ADEL, de 
nationalité marocaine, né le 10 
Juin 1975, demeurant à Casa-
blanca – 153 Bis Lot Ferdaous GH 
9 Etage 4 Imm 204 N°20 Oulfa, et 
titulaire de la C.I.N N° BE 652105.
- La fixation du siège de la liqui-

ticle 7 des Statuts, notamment la 
nouvelle répartition du  Capital 
social.
- Mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de CA-
SABLANCA, le 23/06/2020 sous le 
N°736910.
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1570 -10M4

SATGURU CAR «S.A.R.L.»
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL SOCIAL DE 
(1.200.000,00) DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 84, RUE IBNOU 
MOUNIR - N° 20 - CENTRE 
ANDALAUCIA - MAÂRIF  - 

CASABLANCA
R.C. : CASABLANCA : 391 841

CESSIONS DE PARTS 
SOCIALES

DÉMISSION D’UN GÉRANT ET 
NOMINATION DE NOUVEAUX 

GÉRANTS - REFONTE
 DES STATUTS

I. Suivant actes sous seing privé 
établis à Casablanca le 11 Février 
2020 :
- Monsieur Prakash LALCHANDA-
NI a cédé Dix (4.700) parts so-
ciales à la société L’ATELIER DU 
VOYAGE «S.A.R.L.».
- Monsieur Devanand DULANA-
MAL a cédé Dix (240) parts so-
ciales à la société L’ATELIER DU 
VOYAGE «S.A.R.L.».
II. Aux termes de la délibération 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire, en date du 11 Février 
2020, les associés de la Société à 
Responsabilité Limitée SATGURU 
CAR «S.A.R.L.» ont décidé ce qui 
suit :
1. Constatation, approbation et 
ratification des cessions de parts 
sociales.
2. Démission de Monsieur De-
vanand DULANAMAL de ses 
fonctions de gérant et nomina-
tion de Monsieur Manish MUJAR-
DI, titulaire de la C.I. N° BE68618J, 
demeurant à Casablanca - 57, Rue 
Jean Jaurès - Etage 5 - Apparte-
ment 5 et Monsieur Lalit CH-
HATWANI, titulaire du Passeport 
N° R8145518, demeurant à Ajmer 
Rajasthan - H.NO. 199/7 - Muslim 
Mochi - Mohalla - Dhan - Teli Gali, 
en qualité de nouveaux gérants 
conjointement avec Monsieur 
Youssef HAMZAOUI.
3. Modification des articles «6» et 
«7» des statuts relatifs à l’»Apport 
- formation du capital» et au «Ca-
pital social». 
4. Refonte des statuts et adoption 
du nouveau texte
III. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca, en date du 
23/06/2020, sous le numéro 736 
856.
Pour Extrait et Mention 

La Gérance

1571 -1M1

SOLAR POWER  S.A.R.
R.C N°371923

TRANSFERT DU SIÈGE

1- L’assemblée générale en date 
du 15 avril 2020 a décidé de 
transférer le siège social du 46, Bd 
Zerktouni au 20 Rue Abbas Ibnou 
Farnass, Oasis, Casablanca
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 29 juin 2020 
sous le n°737617

1571 -3C2

OLIGRI 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 

10. 000,00  DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : N° 465, 

AVENUE AMBASSADEUR BEN 
AICHA ROCHES NOIRES  

CASABLANCA 
R.C  N° :  405.331

IF: N°25288522/ ICE: 
N°002035588000003

1-  Suivant au Procès Verbal De 
L’assemblée Générale Extraordi-
naire La Société «Oligri » société à 
responsabilité limitée au capital 
de 10.000,00 Dirhams, ayant son 
siège social à Casablanca : N° 465, 
Avenue Ambassadeur Ben Aicha 
Roches Noires, en date du  08 
Juin 2020, ont décidé :
- D’étendre, à compter de ce jour, 
l’objet social aux activités sui-
vantes : 
• La gestion d’exploitation agri-
cole (plantation et irrigation des 
arbres),
• L’exploitation des domaines 
agricoles,
• Le transport de toutes marchan-
dises nationales,
• Production, achat et vente de 
produits agricoles, Elevage et 
vente de tous types d’animaux, 
achat et vente de semences,
• L’achat, la vente, la fourniture, la 
distribution, la représentation, 
l’échange de tout produit simi-
laire ou annexe aux produits sus 
mentionnées,
• Organisation, gestion, réalisa-
tion d’opérations événemen-
tielles et de manifestations sous 
toutes ses formes, destinées aux 
entreprises, institutions groupe-
ments et associations ainsi qu’a 
tous organismes privés ou pu-
blics,
• Toutes opérations de services 
pour la réalisation d’opérations 
marketing  de communication et 
la création, la confection et la dis-
tribution d’articles et produits,
• L’exploitation de toutes succur-
sales, qui pourraient être crées  
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au Maroc  ou à l’étranger, de 
toute participations dans toutes 
affaires similaires ou pouvant in-
téresser la société ou favoriser 
son développement,
• La création, l’acquisition, l’ap-
port, l’échange, la location, la 
transformation, l’exploitation, et 
la mise en valeur de tous, brevet, 
marque, licence et procédé ayant 
pour objet l’exercice et la promo-
tion des activités-dessus,
•  La par ticipation par tous 
moyens, directement ou indirec-
tement dans toutes opérations 
pouvant rattacher son objet par 
voie de création de société nou-
velles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement, de 
création, d’acquisition, de loca-
tion, de prise en location gérance 
de tous fonds de commerce ou 
établissements. 
• Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, mobilières et 
immobiliers financières se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux objets ci-dessus spéci-
fies ou susceptibles de favoriser 
le développement de la société. 
- La mis a jour des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le  1er Juil-
let 2020 sous n°  737877.
Pour extrait et mention

1571 -4C3

VEROLI 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 10. 000,00  

DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : N° 465, 

AVENUE AMBASSADEUR BEN 
AICHA ROCHES NOIRES  

CASABLANCA 
R.C N° : 405.475/

IF: N°2528899/ ICE: 
N°002035026000045

1- Suivant au Procès Verbal De 
L’assemblée Générale Extraordi-
naire la Société «VEROLI » société 
à responsabilité limitée au capital 
de 10.000,00 Dirhams, ayant son 
siège social à Casablanca : N° 465, 
Avenue Ambassadeur Ben Aicha 
Roches Noires, en date du  08 
Juin 2020, ont décidé :
- D’étendre, à compter de ce jour, 
l’objet social aux activités sui-
vantes : 
• La gestion d’exploitation agri-
cole (plantation et irrigation des 
arbres),
• L’exploitation des domaines 
agricoles,
• Le transport de toutes marchan-
dises nationales,

• Production, achat et vente de 
produits agricoles, Elevage et 
vente de tous types d’animaux, 
achat et vente de semences,
• L’achat, la vente, la fourniture, la 
distribution, la représentation, 
l’échange de tout produit simi-
laire ou annexe aux produits sus 
mentionnées,
• Organisation, gestion, réalisa-
tion d’opérations événemen-
tielles et de manifestations sous 
toutes ses formes, destinées aux 
entreprises, institutions groupe-
ments et associations ainsi qu’a 
tous organismes privés ou pu-
blics,
• Toutes opérations de services 
pour la réalisation d’opérations 
marketing  de communication et 
la création, la confection et la dis-
tribution d’articles et produits,
• L’exploitation de toutes succur-
sales, qui pourraient être crées  
au Maroc  ou à l’étranger, de 
toute participations dans toutes 
affaires similaires ou pouvant in-
téresser la société ou favoriser 
son développement,
• La création, l’acquisition, l’ap-
port, l’échange, la location, la 
transformation, l’exploitation, et 
la mise en valeur de tous, brevet, 
marque, licence et procédé ayant 
pour objet l’exercice et la promo-
tion des activités-dessus,
•  La par ticipation par tous 
moyens, directement ou indirec-
tement dans toutes opérations 
pouvant rattacher son objet par 
voie de création de société nou-
velles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement, de 
création, d’acquisition, de loca-
tion, de prise en location gérance 
de tous fonds de commerce ou 
établissements. 
• Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, mobilières et 
immobiliers financières se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux objets ci-dessus spéci-
fies ou susceptibles de favoriser 
le développement de la société. 
- La mis a jour des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le  1er Juil-
let 2020 sous n°  737876.
Pour extrait et mention

1571 -8M4

ELECTRO CASAGARE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE ASSOCIÉ UNIQUE:

AU CAPITAL DE
 100.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : PLACE PRINCE 
SIDI MOHAMMED N 1 

BELVEDERE - CASABLANCA
DÉCISION D’ASSOCIÉ UNIQUE 

1- Aux termes  du procès - verbal  
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 12/03/2020, 
l’associé unique de la société  
«ELECTRO CASAGARE » SARL AU 
ont décidé ce qui suit :
- La création d’une succursale à : 
58 RUE RADI ESSLAOUI RES AYA 
RDC BELVEDERE CASABLANCA
- Extension  de l’objet social : 
- Tous travaux de pressing, Blan-
chisserie, Dégraissage, Teinture, 
Nettoyage à sec, Repassage, Dé-
tachage ou dégraissage, net-
toyage des textiles et des cuirs, 
repassage et emballage, Retou-
cherie ,
- L’achat, la vente, la commerciali-
sation, la représentation, l’impor-
tation, l’exportation et le com-
merce en générale du matériel et 
tous équipements de pressing.
- Nomination d’un directeur de la 
succursale : Madame RKIA KHAB-
ZI  Née  le 28/04/1975  demeu-
rant à ROUTE ZENATA 111 KLM 8 
400 AIN SEBAA  CASABLANCA, de 
nationalité Marocaine  titulaire de 
la carte d’identité nationale  N°  
BJ223531.
- Approbation des nouveaux sta-
tuts de la société.
- Pouvoirs en vue des formalités.
2- Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  Commerce  de  
Casablanca le 30/06/2020  sous 
dépôt le N° 737694 registre com-
merce numéro : 441677

1571 -9M5

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
FITNESS EQUIPEMENT ET 

SOLUTIONS MAROC SARL AU
CESSION DE PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV en date du 20 
Mai 2020, l’associé unique de la 
société FITNESS EQUIPEMENT ET 
SOLUTIONS MAROC SARL AU, au 
capital social de 100.000 Di-
rhams, dont le Siège social est 
fixé au 75, Bd Anfa, Angle Rue 
Clos de Provence, 9ème étage, 

Apt B 108, Casablanca. Immatri-
culée au RC de Casablanca sous 
N° 432791 a décidé :
• La Cession des 1.000 (Mille) 
parts sociales de Monsieur You-
nathan HARROCH qu’il détient 
dans le capital de la société 
FITNESS EQUIPEMENT ET SOLU-
TIONS MAROC à INITIATIVE NA-
TION SPORTIVE SARL ;
• La modification de l’article 6 des 
Statuts ; 
• La signature des Statuts mis à 
jour suite à la décision de cession 
de parts sociales du 20 Mai 2020.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 18 Juin 2020 
sous le numéro 736088.

1571 -10M6

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
 INSTITUT DE FORMATION 
AUX METIERS DU SPORT 

SARL AU
CESSION DE PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV en date du 20 
Mai 2020, l’associé unique de la 
société INSTITUT DE FORMATION 
AUX METIERS DU SPORT SARL AU, 
au capital social de 100.000 Di-
rhams, dont le Siège social est 
fixé au 13, Rue Ahmed EL MAJJA-
TI, Résidence les alpes, 1er étage, 
N° 08, quartier Maarif, Casablan-
ca. Immatriculée au RC de Casa-
blanca sous N° 453283 a décidé :
• La Cession des 1.000 (Mille) 
parts sociales de Monsieur You-
nathan HARROCH qu’il détient 
dans le capital de la société INSTI-
TUT DE FORMATION AUX ME-
TIERS DU SPORT à INITIATIVE NA-
TION SPORTIVE SARL ;
• La modification de l’article 6 des 
Statuts ; 
• La signature des Statuts mis à 
jour suite à la décision de cession 
de parts sociales du 20 Mai 2020.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 18 Juin 2020 
sous le numéro 736089.

1571 -11M7
 

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
RH LOCATION MAROC 

SARL AU 
CESSION DE PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV en date du 20 
Mai 2020, l’associé unique de la 
société RH LOCATION MAROC 
SARL AU SARL AU, au capital so-
cial de 100.000 Dirhams, dont le 
Siège social est fixé au 75, Bd 
Anfa, Angle Rue Clos de Pro-
vence, 9ème étage, Apt B 108, 
Casablanca. Immatriculée au RC 
de Casablanca sous N° 4444023 a 
décidé :
• La Cession des 1.000 (Mille) 
parts sociales de Monsieur You-
nathan HARROCH qu’il détient 
dans le capital de la société RH 
LOCATION MAROC à INITIATIVE 
NATION SPORTIVE SARL ;
• La modification de l’article 6 des 
Statuts ; 
• La signature des Statuts mis à 
jour suite à la décision de cession 
de parts sociales du 26 Mai 2020.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 17 Juin 2020 
sous le numéro 735995.

1571 -12M8

LINA SYSTEM’S  SARL.AU
R.C N° 175577

TRANSFERT DU SIÈGE

1- L’assemblée générale en date 
du 04 mai 2020, a décidé de 
transférer le Siège social du 
Groupe Farah Cite Salam, Gh84 
Imm 149 à Lotissement Al Afak, 
Lot n°441, Sidi Maarouf - Casa-
blanca
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 1er juillet 2020 
sous le n°737916laire ou annexe 
aux produits sus mentionnées,
• Organisation, gestion, réalisa-
tion d’opérations événemen-
tielles et de manifestations sous 
toutes ses formes, destinées aux 
entreprises, institutions groupe-
ments et associations ainsi qu’a 
tous organismes privés ou pu-
blics,
• Toutes opérations de services 
pour la réalisation d’opérations 
marketing  de communication et 
la création, la confection et la dis-
tribution d’articles et produits,
• L’exploitation de toutes succur-
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sales, qui pourraient être crées  
au Maroc  ou à l’étranger, de 
toute participations dans toutes 
affaires similaires ou pouvant in-
téresser la société ou favoriser 
son développement,
• La création, l’acquisition, l’ap-
port, l’échange, la location, la 
transformation, l’exploitation, et 
la mise en valeur de tous, brevet, 
marque, licence et procédé ayant 
pour objet l’exercice et la promo-
tion des activités-dessus,
•  La par ticipation par tous 
moyens, directement ou indirec-
tement dans toutes opérations 
pouvant rattacher son objet par 
voie de création de société nou-
velles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement, de 
création, d’acquisition, de loca-
tion, de prise en location gérance 
de tous fonds de commerce ou 
établissements. 
• Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, mobilières et 
immobiliers financières se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux objets ci-dessus spéci-
fies ou susceptibles de favoriser 
le développement de la société. 
- La mis a jour des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le  1er Juil-
let 2020 sous n°  737876.
Pour extrait et mention

1571 -8M4

ELECTRO CASAGARE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE ASSOCIÉ UNIQUE:

AU CAPITAL DE
 100.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : PLACE PRINCE 
SIDI MOHAMMED N 1 

BELVEDERE - CASABLANCA
DÉCISION D’ASSOCIÉ UNIQUE 

1- Aux termes  du procès - verbal  
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 12/03/2020, 
l’associé unique de la société  
«ELECTRO CASAGARE » SARL AU 
ont décidé ce qui suit :
- La création d’une succursale à : 
58 RUE RADI ESSLAOUI RES AYA 
RDC BELVEDERE CASABLANCA
- Extension  de l’objet social : 
- Tous travaux de pressing, Blan-
chisserie, Dégraissage, Teinture, 
Nettoyage à sec, Repassage, Dé-
tachage ou dégraissage, net-
toyage des textiles et des cuirs, 
repassage et emballage, Retou-
cherie ,
- L’achat, la vente, la commerciali-
sation, la représentation, l’impor-
tation, l’exportation et le com-
merce en générale du matériel et 
tous équipements de pressing.
- Nomination d’un directeur de la 
succursale : Madame RKIA KHAB-
ZI  Née  le 28/04/1975  demeu-
rant à ROUTE ZENATA 111 KLM 8 
400 AIN SEBAA  CASABLANCA, de 

de Casablanca sous N° 453283 a 
décidé :
• La Cession des 1.000 (Mille) 
parts sociales de Monsieur You-
nathan HARROCH qu’il détient 
dans le capital de la société INSTI-
TUT DE FORMATION AUX ME-
TIERS DU SPORT à INITIATIVE NA-
TION SPORTIVE SARL ;
• La modification de l’article 6 des 
Statuts ; 
• La signature des Statuts mis à 
jour suite à la décision de cession 
de parts sociales du 20 Mai 2020.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 18 Juin 2020 
sous le numéro 736089.

1571 -11M7
 

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
RH LOCATION MAROC 

SARL AU 
CESSION DE PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV en date du 20 
Mai 2020, l’associé unique de la 
société RH LOCATION MAROC 
SARL AU SARL AU, au capital so-
cial de 100.000 Dirhams, dont le 
Siège social est fixé au 75, Bd 
Anfa, Angle Rue Clos de Pro-
vence, 9ème étage, Apt B 108, 
Casablanca. Immatriculée au RC 
de Casablanca sous N° 4444023 a 
décidé :
• La Cession des 1.000 (Mille) 
parts sociales de Monsieur You-
nathan HARROCH qu’il détient 
dans le capital de la société RH 
LOCATION MAROC à INITIATIVE 
NATION SPORTIVE SARL ;
• La modification de l’article 6 des 
Statuts ; 
• La signature des Statuts mis à 
jour suite à la décision de cession 
de parts sociales du 26 Mai 2020.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 17 Juin 2020 
sous le numéro 735995.

1571 -12M8

LINA SYSTEM’S  SARL.AU
R.C N° 175577

TRANSFERT DU SIÈGE

1- L’assemblée générale en date 
du 04 mai 2020, a décidé de 
transférer le Siège social du 
Groupe Farah Cite Salam, Gh84 
Imm 149 à Lotissement Al Afak, 
Lot n°441, Sidi Maarouf - Casa-
blanca
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 1er juillet 2020 
sous le n°737916

nationalité Marocaine  titulaire 
de la carte d’identité nationale  
N°  BJ223531.
- Approbation des nouveaux sta-
tuts de la société.
- Pouvoirs en vue des formalités.
2- Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de  Commerce  de  
Casablanca le 30/06/2020  sous 
dépôt le N° 737694 registre com-
merce numéro : 441677

1571 -9M5

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
FITNESS EQUIPEMENT ET 

SOLUTIONS MAROC SARL AU
CESSION DE PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV en date du 
20 Mai 2020, l’associé unique de 
la société FITNESS EQUIPEMENT 
ET SOLUTIONS MAROC SARL AU, 
au capital social de 100.000 Di-
rhams, dont le Siège social est 
fixé au 75, Bd Anfa, Angle Rue 
Clos de Provence, 9ème étage, 
Apt B 108, Casablanca. Immatri-
culée au RC de Casablanca sous 
N° 432791 a décidé :
• La Cession des 1.000 (Mille) 
parts sociales de Monsieur You-
nathan HARROCH qu’il détient 
dans le capital de la société 
FITNESS EQUIPEMENT ET SOLU-
TIONS MAROC à INITIATIVE NA-
TION SPORTIVE SARL ;
• La modification de l’article 6 des 
Statuts ; 
• La signature des Statuts mis à 
jour suite à la décision de cession 
de parts sociales du 20 Mai 2020.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 18 Juin 
2020 sous le numéro 736088.

1571 -10M6

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
 INSTITUT DE FORMATION 
AUX METIERS DU SPORT 

SARL AU
CESSION DE PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV en date du 
20 Mai 2020, l’associé unique de 
la société INSTITUT DE FORMA-
TION AUX METIERS DU SPORT 
SARL AU, au capital social de 
100.000 Dirhams, dont le Siège 
social est fixé au 13, Rue Ahmed 
EL MAJJATI, Résidence les alpes, 
1er étage, N° 08, quartier Maarif, 
Casablanca. Immatriculée au RC 

1547 -3M2

CREATIVE PRODUCTION SARL

1- Aux termes du PV de l’assem-
blée Générale extraordinaire éta-
bli en date du 07/03/2020, de la 
société « CREATIVE PRODUC-
TION» SARL a décidé les modifi-
cations juridiques suivantes :
- Première résolution : Cession de 
parts
• Par le présent PV le cédant Mr 
Adil ABOUELKHEIR cède  et trans-
porte, sous les garanties   Ordi-
naires de fait et de droit, au ces-
s i o n n a i r e  M m e  B o u c h r a 
SABRALLAH qui accepte, Cinq 
Cent  (500)  Parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune dans la-
dite société.
- Deuxième résolution : Nou-
veaux  Apports 
• Mme Bouchra SABRALLAH ap-
porte à la Société une somme de 
100 000,00 (Cent Mille  Dirhams).  
- Troisième résolution: Change-
ment la forme juridique de la so-
ciété
• L’assemblée générale extraordi-
naire a décidé  de modifier la 
forme juridique de la société du 
SARL à SARL AU.
- Quatrième résolution: Démis-
sion du Gérant unique :
• Mr. TARIK DAHMI  de nationalité 
Marocaine, né le   24.03.1989, ti-
tulaire de la C.I.N N° BJ387153   et 
demeurant à : BLOC KOUDIA 107 
N°5 HAY MOHAMMADI-CASA, a 
démissionné de sa fonction de 
Gérant unique de la société  
«CREATIVE  PRODUCTION» SARL.
- Cinquième résolution: Nomina-
tion d’un nouveau gérant :
• La société «CREATIVE  PRODUC-
TION» SARL, est administrée par 
un nouveau  Gérant nommé Pour 
une durée illimitée par décision 
de l’assemblée générale et sera 
gérée par :  Mr.  MOUHCINE 
SABRALLAH  de nationalité Maro-
caine, Né le 27.07.1997, titulaire 
de la CIN N° BH593183, demeu-
rant à SIDI OTHMAN BLOC 22 N 
98 CASA.
- Sixième résolution: Modification 
de statut :
  -La société «CREATIVE  PRODUC-
TION» SARL, après avoir délibérer, 
décide de procéder à la refonte 
des statuts de la société pour y 
intégrer cette modification.
Après lecture des articles des sta-
tuts refondus, article par article, 
chacun des articles est mis suc-
cessivement aux voix.
- Septième résolution: Pouvoirs
• Tous les pouvoirs sont conférés 
au porteur d’un original, d’une 
copie ou d’un extrait du présent 
Procès-verbalàI ‘effetd’effectuer 
toutes les formalités en pareille 
matière.
2- Dépôt légal du registre de 
commercea été effectué au Tribu-
nal de Commerce-Casablanca-
sous N°2390 du 07 Mars 2020.

1547 -4M3

CAFE RESTAURANT NASIMA 
«SARL-AU»

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

RUE AL YASMINE  SEBAA 
AYOUNE

RC : 29113
LIQUIDATION  TOTALE  

DE  SOCIETE

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