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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Délais de paiements des 
EEP : la publication 
désormais mensuelle

Les délais de paiement déclarés par les 
établissements et entreprises publics (EEP) 
poursuivent leur amélioration. A fin mai, la 
moyenne  ressort à 40,93 jours, selon le 
ministère de l’Economie, des finances et 
de la réforme de l’administration (MEFRA) 
qui rend mensuelle la publication de ces 
délais. Pour rappel, la moyenne des délais 
déclarés par les EEP était de 41,7 jours en 
avril dernier, 42,6 jours en mars, 43,03 en 
février, 41,6 en janvier et 42 jours à fin dé-
cembre 2019.

Une tendance qualifiée de positive et qui 
résume l’implication effective des EEP et 
les actions d’amélioration entamées par 
certains d’entre eux en vue de réduire 
leurs délais de paiement. Cette améliora-
tion reflète également, selon le ministère, 
les efforts déployés par les pouvoirs pu-
blics dont récemment ceux destinés à faire 
face aux impacts économiques et sociaux 
de la pandémie Covid-19 et ceux s’ins-
crivant dans le cadre du plan de relance 
post-Covid.

LE MATIN
Rédigé par : Abdelhafid Marzak

UNESCO pour le 
Maghreb : Formation en 

ligne pour gérer les déchets 
ménagers et assimilés

Consciente que la protection et l’amélio-
ration de l’environnement est une ques-
tion d’importance majeure qui affecte le 
bien-être des populations et le dévelop-
pement économique à travers le monde, 
l’Organisation des Nations Unies,  a dési-
gné le 5 juin comme Journée mondiale de 
l’environnement.

 La célébration de cette journée permet 
à l’UNESCO de développer les bases né-
cessaires pour éclairer l’opinion publique 
et donner aux individus, aux entreprises et 
aux collectivités le sens de leurs responsa-
bilités en ce qui concerne la protection et 
l’amélioration de l’environnement.

 Pour commémorer la Journée mon-
diale de l’environnement, l’UNESCO pour 
le Maghreb organise les 8 et 9 juin 2020 
en collaboration avec l’Ambassade de la 
Suède au Maroc, et en partenariat avec 
IVL Swedish Environmental Research Ins-
titute deux journées de formation en ligne 
sur l’expérience suédoise dans la gestion 
et la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés.

Animées par des experts de IVL pour le 
compte de la Smart City Sweden, ces deux 

journées de formation,seront dispensées 
en ligne et permettront à une vingtaine 
d’experts marocains d’échanger avec leurs 
homologues suédois sur les bonnes pra-
tiques pour assurer une gestion durable et 
efficiente des déchets ménagers et assimi-
lés dans l’objectif ultime de minimiser les 
impacts négatifs sur l’environnement et 
une meilleure valorisation des ressources.

Rapelons que les pouvoirs publics maro-
cains ont placé l’agenda d’une gestion du-
rable des déchets ménagers et assimilés 
parmi les priorités nationales et ont adop-
té une démarche progressive et intégrée 
pour y parvenir. 

C’est ainsi que conformément aux 
bonnes pratiques internationales, la loi-
cadre sur l’environnement et le dévelop-
pement durable a instauré le principe 
de «Responsabilité Elargie des Produc-
teurs (REP) ». Le Maroc a aussi opté pour 
l’usage de l’instrument parafiscal de l’éco-
taxe pour financer le développement des 
filières de valorisation/ recyclage des dé-
chets ménagers et assimilés.

 « Après les avancées remarquables 
enregistrées par le Maroc au niveau de 
l’extension des services de collecte et 
d’élimination des déchets, leur valorisation 
constitue actuellement l’étape décisive et 
un tournant important vers une gestion 
plus efficiente, soutenable et durable des 
déchets ménagers et assimilés. 

Cet événement de partage d’expériences 
entre les experts suédois et marocains sur 
la gestion et la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés n’est qu’un pré-
lude à un partenariat que nous sommes 
en passe de mettre en place avec notre 
partenaire IVL dans différents domaines 
liés à la préservation et la valorisation des 
ressources naturelles qui constituent une 
priorité pour l’UNESCO », souligne Golda 
El-Khoury, Directrice et Représentante du 
Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb.

LE MATIN
Rédigé par : Najat Mouhssine

Officiel : Le Maroc
 admis en Europe

Après de longues tractations, l’Union eu-
ropéenne (UE) a décidé, mardi 30 juin, de 
lever à partir du 1er juillet les restrictions 
de voyage pour les résidents d’une quin-
zaine de pays tiers. Le Maroc fait partie de 
la liste. Ce qui a été annoncé plutôt dans la 
journée est désormais officiel. Les pays de 
l’UE ont convenu de rouvrir les frontières 
de l’Union et de l’espace Schengen à par-
tir de mercredi aux voyageurs d’une liste 
de 15 pays, qui comprend le Maroc.  Cette 
liste qui sera actualisée tous les 15 jours, 
compte en plus du Royaume, la Tunisie, 
l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Ja-
pon, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, 
la Serbie, la Corée du sud, la Thaïlande et 
la Chine, sous réserve de l’application de 
la réciprocité. Par ailleurs, la fameuse liste 
exclut, les Etats-Unis, pays le plus touché 
au monde par la pandémie, avec 125.928 
décès pour près de 2,6 millions de cas ré-
pertoriés. N’y figurent pas non plus le Bré-
sil, la Russie, l’Inde, la Turquie et Israël. 

Rappelons que le principal critère rete-
nu concerne la situation épidémiologique. 
Les gouvernements des Etats membres 
avaient jusqu’à mardi midi pour voter sur 
cette liste de pays dont la situation épidé-
miologique liée à la maladie Covid-19 est 
jugée suffisamment sûre pour la reprise 
de ces voyages, alors que débute la saison 
touristique estivale. L’état sanitaire des 
Etats doit être « semblable ou meilleure 
» que celle du Vieux continent, la barre 
étant fixée à un taux de nouveaux cas de 
la Covid-19 inférieur ou égale sur les 14 
derniers jours à 16 pour 100.000 habitants.

L’OPINION
Rédigé par : S.J

Prorogation des échéances 
de paiement de l’IS et 
de l’IR professionnel

Les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 20 MDH et les celles sou-
mises à l’IR, peuvent reporter le paiement 
de l’IS ou de l’IR professionnel au 30 sep-
tembre sans pénalités ou majorations, in-
dique la DGI.

La Direction Générale des Impôts (DGI) 
a mis en œuvre la mesure adoptée par le 
comité de veille économique (CVE) le 19 
mars permettant aux entreprises dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, 
qui le souhaitent de bénéficier du report 
des déclarations fiscales et du paiement 
de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.  A 
cet égard, la Direction rappelle dans un 
communiqué que pour cette catégorie 
d’entreprises, l’échéance du 30 juin est 
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maintenue sans changement concernant 
le dépôt des déclarations du résultat fiscal 
de l’exercice 2019.

Concernant les échéances relatives au 
paiement de l’impôt dont une partie de 
cette population ne peut s’acquitter en 
raison des difficultés de trésorerie, la DGI 
a décidé, vu les circonstances résultant de 
la pandémie précitée, de surseoir à l’appli-
cation des majorations, amendes et péna-
lités, concernant les paiements spontanés 
des droits dus qui interviennent au plus 
tard le 30 septembre 2020.

Rappelons que dans le même contexte, 
le comité de veille économique réuni le 
14 avril 2020, a adopté une mesure de 
bienveillance, à titre dérogatoire au profit 
des personnes physiques en permettant le 
report de l’échéance de la déclaration an-
nuelle du revenu global visée à l’article 82 
du CGI ainsi que du paiement des droits 
dus y afférents, du 30 avril au 30 juin 2020. 

A l’instar des entreprises citées, les 
contribuables soumis à l’impôt sur le re-
venu au titre de leur revenu professionnel, 
relatif à l’année 2019, déterminé selon le 
régime du résultat net réel ou celui du ré-
sultat net simplifié, et/ou au titre de leur 
revenu agricole, peuvent bénéficier de la 
même mesure précitée concernant uni-
quement le versement de l’impôt, à condi-
tion que le paiement des droits dus inter-
vienne au plus tard le 30 septembre 2020, 
poursuit le communiqué. Il est à noter que 
les contribuables concernés bénéficient 
d’office de cette mesure de bienveillance 
sans formalité.

L’OPINION
Rédigé par : S.J

Wafa Assurance 
Nomination de deux nouveaux 
administrateurs indépendants

L’enrichissement de Wafa Assurance 
avec des profils pointus et aguerris vise à 
renforcer la gouvernance du Groupe et la 
supervision de deux chantiers stratégiques 
: le développement en Afrique et le digital.

Wafa Assurance se renforce avec la nomi-
nation de deux administrateurs indépen-
dants. En effet, le Conseil d’Administration 
de l’assureur, tenu récemment, a décidé 
de proposer à l’Assemblée générale des 
actionnaires la nomination de deux admi-
nistrateurs indépendants pour un mandat 
de 6 ans. Il s’agit de Marie-Laure Mazaud 
et Magali Noé. 

«L’enrichissement de cette instance avec 
des profils pointus et aguerris vise, tout en 
se conformant aux nouvelles dispositions 
réglementaires, à renforcer la gouver-
nance du Groupe et la supervision de deux 

chantiers stratégiques, à savoir le dévelop-
pement en Afrique et le digital», explique 
Wafa Assurance. 

Marie-Laure Mazaud a cumulé une 
longue expérience dans la finance dans 
de grandes institutions financières (Cré-
dit Lyonnais, Citigroup, Coface, CDC) et a 
œuvré dans l’investissement et le finance-
ment en Afrique pendant plus de 20 ans.

 Elle dirige actuellement un holding co-
détenu par la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations (CDC) et l’Agence Française 
de Développement (AFD), destiné à des 
investissements en fonds propres dans 
l’infrastructure et l’énergie dans les pays 
émergents, avec une priorité africaine. 
Marie-Laure Mazaud rejoint également le 
Comité d’Audit de Wafa Assurance dont 
elle assurera la présidence. De son côté, 
Magali Noé, actuaire de formation, a fait 
toute sa carrière dans les assurances. 

Elle a occupé plusieurs fonctions, de l’ac-
tuariat au marketing avant de prendre la 
direction de la transformation digitale du 
Groupe CNP Assurances, acteur de ré-
férence de l’assurance de personnes en 
France, en Europe et au Brésil. Elle a occu-
pé cette fonction de Chief Digital Officer 
pendant 5 ans.

Le digital étant érigé en priorité straté-
gique par les actionnaires de Wafa As-
surance, le Conseil d’Administration du 
Groupe a donc créé un Comité Digital et 
en a confié la Présidence à Magali Noé. 

«Ce comité orientera, pilotera, et effec-
tuera un suivi rapproché des développe-
ments et de la transformation de Wafa 
Assurance grâce au digital», indique le 
Groupe.

LE MATIN
Rédigé par : MOHAMED AKISRA

Déconfinement 
Rabat is READY

Après 3 mois de fermeture des ca-
fés & restaurants, l’interminable attente 
s’achève enfin, ce jeudi 25 juin, pour les 
clients r’batis.

E ntre soulagement et excitation, des ha-
bitants de Rabat n’ont pas manqué d’ex-
primer leur joie de liberté le soir même du 
mercredi, après minuit, en parcourant les 
rues, criant et klaxonnant, quand d’autres 
se sont contentés d’une balade nocturne. 

- Cafés & restaurants, plus prêts que 
jamais ! 

A 7h du matin, les activités reprennent 
déjà leur cours ‘normal’ dans la ville lu-

mière, le vendeur de harsha sert déjà ses 
premiers clients, qui se pointent chez lui, 
avant d’aller au travail. Le gardien de par-
king revêt son gilet et s’active pour son 
gagne-pain.

- « Enfin » : dit un passant, un seul 
mot, mais qui en dit long. 

L’exaltation est encore plus ressentie 
dans les cafés & restaurants qui pourront 
enfin s’adapter aux nouvelles mesures 
prises par les autorités, impliquant de 
nouvelles règles. 

Il serait dorénavant plus sage de suivre 
quelques consignes établies par certains 
restaurants avant de se rendre dans les 
établissements, à savoir, réserver bien 
avant, arriver à l’heure, et passer des réser-
vations qui ne dépassent pas 4 personnes. 
Au-delà de ce nombre, ils devraient être 
membres de la même famille. 

- Un ensemble de mesures et de pro-
cédures

Dans ce cadre, les ministères de l’In-
térieur, de la Santé, de l’Industrie et du 
Commerce, de l’Economie verte et numé-
rique, ont annoncé dans un communiqué 
conjoint, un ensemble de mesures et de 
procédures pour encadrer cette nouvelle 
étape. 

Ainsi, il a été décidé de permettre aux ca-
fés et restaurants de fournir leurs services 
sur place, ne dépassant pas 50% de leur 
capacité d’accueil, la reprise des activités 
commerciales dans chacun des centres 
commerciaux, grands complexes commer-
ciaux et galeries, la réouverture des es-
paces de loisirs et de divertissement, tels 
que les salles de sport et les hammams 
avec un maximum de 50% de leur capacité 
d’accueil, la reprise des activités liées à la 
production audiovisuelle et cinématogra-
phique, des transports en commun entre 
les villes, routiers ou ferroviaires, ainsi que 
les vols intérieurs. 

Ces mesures seront appliquées selon des 
conditions prédéfinies. Pour le bon dé-
roulement de ces mesures, les autorités 
publiques appellent les habitants à pour-
suivre leur plein engagement et à respec-
ter scrupuleusement toutes les mesures 
de prévention annoncées dont la distan-
ciation physique, les règles d’hygiène, 
l’obligation du port du masque et le télé-
chargement de l’application «Wiqaytna». 

Les autorités insistent également qu’en 
cas d’apparition de nouveaux foyers de 
cette pandémie, toutes les mesures néces-
saires seront prises en vue de la circons-
crire et atténuer ses répercussions néga-
tives.

L’OPINION
Rédigé par : Kenza AZIOUZI

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

1572 -3C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

STE TAWZAYT SERVICES  S
ARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE  A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL : CITE MINIERE 
TINGHIR .

R.C : 605/280

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 22/06/2020 a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limiteà associé 
unique: (SARL AU) dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- FORME : SOCIETE  A RESPONSA-
BILITE LIMITE A ASSOCIE UNIQUE: 
(SARL AU)
- DENOMINATION : TAWZAYT SER-
VICES  SARL AU
- OBJET : COMMISSIONNAIRE GE-
RANT D’ENTREPRISE (TRANSFERT 
DE FOND)
- SIEGE SOCIAL : CITE MINIERE 
TINGHIR .
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES : 
1 - M r S A D I K I M O H A M E D 
1000parts.
Soit au total : 1.000Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrSADIKI MOHAMED .
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  Tinghir 
le 01/07/2020.
Sousles numéros 
 N°chronologique : 280
N° Analytique   : 605
Pour extrait et mention

1572 -4C2

UDFORDING & WILL
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
16.06.2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société a responsabili-
té limitée D’Associé Unique  dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Le siège social est à 9, Rés GALIS 
Etg4  Appt 17 Angle Lalla Yacout 

et Rue El Arâar  Casablanca.
- Dénomination : UDFORDING & 
WILL. 
- Objet :  Ingénierie Etudes, 
Conseil en sécurité, Higienes, 
Qualité et Environement.
- 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 : Mme BEL-
GUEZZAR MERYEM 1000 Parts,  
L’EXERCICE SOCIAL : 1er janvier 
au 31 décembre, 
- LA GERANCE: M.NASREDDINE 
ALAOUI  TAIB  est le  Gérant. 
la  société sera valablement en-
gagée par  la signature unique de 
M.NASREDDINE ALAOUI TAIB  
2- Le dépôt légal est effectué au 
Greffe de tribunal de commerce 
de Casablanca le 01/07.2020 sous 
N° 737806. et inscrite au registre 
de commerce le 01/07/2020 Sous  
N°463811.
LA GERANCE

1572 -5C3

SOCIETE ANEXIS-CONSEIL 
S.A.R.L

REP. PAR ANASS ZIZAH
12, RUE SABRI BOUJEMAÂ, 1 

ÈRE ÉTAGE, APT N° 6
CASABLANCA.

BUREAU : 0522.54.39.05
FAX :      0522.54.39.05

1- Aux termes des statuts en date 
du 07/01/2020 à Casablanca, il a 
été crée une Société à responsa-
bilité limitée d’associe unique; 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- DENOMINATION COMMERCIALE 
ET FORME  JURIDIQUE : RESSAYA 
EMBALLAGE ADHESIF  SARL AU
- OBJET : import et/ou distribu-
tion d’emballage ; fabrication, le 
commerce international.
- SIEGE SOCIAL : GH2-17 ETAGE 2 
RESIDENCE ATTAKKADDOUM 
SIDI BERNOUSSI CASABLANCA.
- CAPITAL : Est fixé à  la somme de 
100.000 Dirhams, divisé en Mille  
parts (1000) de CENT DIRHAMS 
100 dhs chacune, les présentes 
parts ont été attribué à l’associé 
suivant :
Mr.  Said YANIA 1000 PARTS
PARTS
TOTAL : 1000 PARTS
- GERANCE : La Gérance est attri-
buée  à Mr.  Said YANIA.
- SIGNATURE : Tous les actes 
concernant la société sont vala-
blement signés par l’associé 
unique Mr.  El Said YANIA.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal du Com-

m e rce  d e  Ca s a b l a n c a  l e  : 
24/06/2020

1572 -9C4

AVIS DE CONSTITUTION
ARTIBAT SARL AU

3 RUE AIT OURIR BD MLY 
YOUSSEF CASABLANCA

RC: 463973 CASABLANCA 

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-06-
23 il a été établi les statuts d’une 
société à Responsabilité limitée à 
associé unique (SARL AU) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  ARTIBAT
- Objet: la société a pour objet 
ENTREPRENEUR DE TRAVAUX DI-
VERS OU CONSTRUCTIONS
- Adresse du siège social:  3 RUE 
AIT OURIR BD MLY YOUSSEF CA-
SABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100.00 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
* total des parts sociales :   1000  
parts
- Gérance: M EL BOUADI  EL MEK-
KI demeurant à LOT AL AZHAR 
GH 20 IMM 226 APPT 06 OULFA 
CASABLANCA pour une durée il-
limitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de CASABLANCA le 2020-
07-02 sous le N° 737940.
Pour extrait et mention

Ben Abdellah et Avenue des FAR, 
Résidence Hajar, 2ème étage, ap-
partement n°5 – Mohammediaet 
représentée par Mr Hicham AIT 
MANNA ;
- La société AYLIS PARTICIPATION, 
société à responsabilité limitée 
au capital de 10.000.000,00 DH, 
dont le siège social est situé à Ca-
sablanca, Rue Moussa Bnou 
Noussair 4ème étage Apt n°463, 
Sidi Belyout, immatriculée au re-
gistre du commerce de Casablan-
ca sous le numéro 285857 et re-
p r é s e n t é e  p a r  M m e  A ï d a 
BERRADA ;
- La société SOPRIMA, société 
a n o n y m e ,  a u  c a p i t a l  d e 
7.000.000,00 DH, dont le siège 
social est situé à Rabat, 47 Bis 
Avenue Al Alaouiyine, immatricu-
lée au registre du commerce de 
Rabat sous le numéro 23872 et 
représentée par Mr Karim BEL-
MAACHI
• Est désigné en qualité de pre-
mier Commissaire aux Comptes :
- Monsieur Adil CHAFIK, représen-
tant du Cabinet de Consultation 
Juridique et Financière par abré-
viation « C.C.J.F » ; En qualité de 
commissaire(s) aux comptes pour 
établir, conformément à la loi, un 
rapport à la prochaine assemblée 
générale  annuel le,  sur  les 
comptes du premier exercice so-
cial et sur la situation de la socié-
té, lui donnant mandat d’exercer 
toutes attributions que la loi ré-
serve à ces fonctions..
8. Constitution de Reserve et Ré-
partition du Bénéfice : 5% au 
moins pour constituer le fonds de 
réserve légale.
II. Aux termes du Procès-verbal 
du conseil d’administration établi 
à Casablanca le 11 Octobre 2019, 
les administrateurs de la société 
ont décidé de nommer : Mon-
sieurHicham AIT MANNA, en qua-
lité de Président Directeur Géné-
ral pour une durée de 3 (trois) 
années.
III. Le dépôt légal et l’immatricu-
lation de la société ont été effec-
tués auprès du tribunal de pre-
mière instance de Mohammedia 
en date du 02 Juillet 2020sous le 
numéro du Registre de Com-
merce25565.
Pour extrait et mention 
SPORTING CLUB CHABAB MO-
HAMMEDIA SA 

1572 -10C5

JURIS LEGAL
31, RUE AHMED TOUKI, 4ÈME 
ETAGE, N° 15, CASABLANCA

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

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE ANONYME
SPORTING CLUB CHABAB 

MOHAMMEDIA SA

I. Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Casablanca 
en date du 11 Octobre 2019, il a 
été établi les statuts d’une socié-
té anonyme, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
1.Dénomination :SPORTING CLUB 
CHABAB MOHAMMEDIA S.A
2. Forme de la société: Société 
Anonyme
3. Objet:La Société a pour objet la 
gestion de la section football de 
l’Association sportive dénommée 
« SPORTING CLUB CHABAB MO-
HAMMADIA »dans le cadre de la 
convention passée la Société et 
l’Association telle que prévue à 
l’article 19 de la loi n° 30.09 visée 
à l’article premier ci-dessus.
La Société peut effectuer toutes 
opérations financières, commer-
ciales, industrielles, immobilières, 
mobilières ou autres se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment en tout ou en partie à l’ob-
jet  soc ia l  décr i t  c i - dessus 
susceptibles de faciliter ou de fa-
voriser le développement de la 
Société et de son activité.
4. Siège :le siège social est fixé 
:Angle Rue Allal Ben Abdellah et 
Avenue des FAR, résidence Hajar, 
2ème étage, appartement n°5 – 
Mohammedia.
5. Durée de la société : 99 Ans.
6. Capital social :Le capital social 
est fixé à la somme de Un Million 
(1.000.000,00) de dirhams, divisé 
en Dix Mille (10.000) actions no-
minatives d’une valeur nominale 
de cent (100) dirhams chacune, 
numérotées de (1) à (10.000).
7. Conseil d’Administration et 
Commissariat aux Comptes :
• Les actionnaires nomment en 
qualité de premiers administra-
teurs : 
- Monsieur Hicham AIT MANNA, 
de nationalité marocaine, né le 
12 février 1971, demeurant à Rue 
des Villas, Mohammedia et titu-
laire de la CNI n° T96668 ;
- Monsieur Mohamed Amine BER-
RADA, de nationalité marocaine, 
né le 13 Juin 1969, demeurant à 
22 Rue Ibn Abi Zaraa Cité les 
Fleurs Villa Amine, Mohammedia, 
et titulaire de la CNI n° T90447 ;
- L’association « SPORTING CLUB 
CHABAB MOHAMMADIA » dont 
le siège est fixé à Angle Rue Allal 
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1572 - 12C6

 CENTRE D’AFFAIRE 
MAROCAIN

D’AUDIT ET DE CONSULTING 
SARL 

AUDIT – COMPTABILITÉ 
-CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL – DOMICILIATION 
-DOSSIER DE CRÉDIT 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT  

147, BD LA RÉSISTANCE - 
RÉSIDENCE AFA 2ÉME ÉTAGE 

N°24 CASABLANCA
« CCL CONFECTION » SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

AU CAPITAL DE 100 000.00 DH
 147, RÉSIDENCE AFA – 2ÈME 

ETAGE – BUREAU N°24
BD LA RÉSISTANCE - 

CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca, il a été 
établi  les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
* Dénomination de la société : 
«CCL CONFECTION» S.A.R.L.                                      
*Objet social : La société a pour 
objet tant au MAROC qu’à l’étran-
ger :
* Confection d’articles d’habille-
ment – Import-export – représen-
tation – intermédiation 
* Siège social : 147, Résidence 
AFA – 2ème Etage – Bureau N°24 
- Bd La Résistance   
CASABLANCA.
* Durée : 99 ans 
* APPORTS
Conformément aux dispositions 
du dahir formant codes des obli-
gations et contrats, il est fait ap-
port à la présente  société en fin 
des présents statuts par les asso-
ciés  de la somme de Cent mille 
Dirhams (100.000 DH).
* Mr  JUN LI: 40 000, 00 DH
*  Mme HAIXUE CHEN:  30 000, 00 
DH
* Mr  CHUNLEI CHEN :   30 000, 00 
DH
* Le capital social s’élève à Cent 
mille dirhams (100.000 DH). Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 DH chacune, souscrite en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées comme suit :
•Mr  JUN LI:  400 parts   40 %
Mme HAIXUE CHEN: 300 parts          
30 %
• Mr  CHUNLEI CHEN : 300 parts          
30 % 
TOTAL 1000 parts 100 %
* La gérance : est nommé gérante 
de la société pour une durée illi-
mitée Mme HAIXUE CHEN.
2- La société sera valablement 
engagée par la signature unique 
de Mme HAIXUE CHEN Tout pou-
voir conférer à Mme HAIXUE 
CHEN, la signature sociale, l’enga-
gement financier ainsi que le 
fonctionnement du compte ban-
caire de la société.

* Année sociale : du 01/01  au 
31/12 de chaque année.
2-  Le dépôt légal est effectué  au 
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  l e 
02/07/2020  Sous le N°463771

1572 -13C7

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

SOFIA CHIHAB 
TRANSPORT SARL  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

SIEGE SOCIAL : 2039 
LOTISSEMENT AL AMAL 1  

KENITRA
RC : 54947 - KENITRA

1 - Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-02-
28 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  Sofia chihab 
transport SARL
- Objet: la société a pour objet de 
• Entrepreneur de transport du 
personnel.
• Entrepreneur de transport  de 
marchandises. 
- Adresse du siège social: 2039 
lotissement Al amal 1  kenitra
- 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:
- Les associés: 
• Mme ADDOU HALIMA : 600 
parts
• Mr CHIHAB  AZIZ : 400  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance : Mr CHIHAB  AZIZ 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 la ville  
kenitra le 2020-06-25 sous le N°1.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1572 -15C8

CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L 
A ASSOCIE UNIQUE

« LA HAUTE COUTURIER CHEZ 
RACHID »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000,00 DIRHAMS

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5
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 
15/06/2020 il a été constituée 
une S.A.R.L D’associée Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
- DENOMINATION: La société 
prend la dénomination de «LA 
HAUTE COUTURIER CHEZ RA-
CHID» S.A.R.L D’Associée Unique.
- OBJET: La société a pour objet 
soit directement ou indirecte-
ment, soit en participation, soit 
pour un tiers au Maroc et dans 
tout autre pays étranger :
• La couture, les retouches, les 
services à la personne dans le do-
maine de l’habillement
* Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières
ou immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social précité ou 
susceptible de contribuer au dé-
veloppement de la société.
- SIEGE SOCIAL: Le Siège Social 
est fixé à Casablanca, 10 RUE LI-
BERTE ETG 3 APPT 5
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution
- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial  est  f ixé à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams divisé en 
1.000 parts sociales de valeur no-
minale de CENT(100,00) dirhams 
chacune intégralement libérées 
e t  a t t r i b u é e s  à  M o n s i e u r 
HAJJOUB RACHID en contrepar-
tie de son apport.
-  GERANCE: La Société est gérée 
par: UN GERANT UNIQUE Ma-
dame HAJJOUB RACHID
ANNEE SOCIALE: Commence le 1
er janvier et finit le 31 décembre 
de chaque année.
- BENEFICES: Après les prélève-
ments légaux et statutaires, le 
solde est réparti entre les asso-
ciés proportionnellement à leurs 
droits respectifs.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le
02/07/2020 sous numéro 463957.

1572-16C9

CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L 
A ASSOCIE UNIQUE

«ROQYA GARDEN »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5
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 
15/06/2020 il a été constituée 
une S.A.R.L D’associée Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
- DENOMINATION: La société 
prend la  dénomination de 
«ROQYA GARDEN» S.A.R.L D’Asso-
ciée Unique.
- OBJET: La société a pour objet 
soit directement ou indirecte-
ment, soit en participation, soit 
pour un tiers au Maroc et dans 
tout autre pays étranger :
• Entrepreneur de nettoyage.
• Négoce en général, import, ex-
port, l’achat & la vente, la repré-
sentation, la commission, le cour-
tage de toutes marques, produits 
articles, marchandises fourniture, 
matériaux de bureaux et matières 
de toute provenance.
• Travaux divers, construction, 
équipement, aménagement, 
agencement, tous corps
d’état.
• Collecte et traitement de dé-
chets.
• Service de brancardage.
• Travaux de dératisations, désin-
sectisation et de désinfection.
• La vente, achat de tous produits 
chimique, de nettoyage, pesti-
cides, insecticides, ou autre, en-
trant dans l’activité de désinsecti-
sation, dératisation, et d’hygiène.
* L’import de tous produits rela-
tifs aux activités sus –évoqués.
• Les travaux d’hygiène domes-
tique et commerciale.
• Traitement de tous locaux ou 
endroit infestés.
* Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières
ou immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social précité
ou susceptible de contribuer au 
développement de la société.
- SIEGE SOCIAL: Le Siège Social 
est fixé à Casablanca, 10 RUE LI-
BERTE ETG 3 APPT 5
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution
- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial  est  f ixé à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams divisé en 
1.000 parts sociales de valeur no-
minale de CENT(100,00) dirhams 
chacune intégralement libérées 
et attribuées à Monsieur HA-

MOUNI MOHAMED en contrepar-
tie de son apport.
- GERANCE: La Société est gérée 
par: UN GERANT UNIQUE Ma-
dame HAMOUNI MOHAMED
ANNEE SOCIALE: Commence le 1
er janvier et finit le 31 décembre 
de chaque année.
BENEFICES: Après les prélève-
ments légaux et statutaires, le 
solde est réparti entre les asso-
ciés proportionnellement à leurs 
droits respectifs.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
02/07/2020 sous numéro 463953

 1572 -17C10

AVIS DE CONSTITUTION

OLYMP INVEST  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

LOT N 1 BEN HAMMOU 1 HAY 
DOKKARAT FÈS

RC : 62149 FES

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 13-02-2020 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité limitée  So-
ciété A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
Dénomination:  OLYMP INVEST
Objet: la société a pour objet :
- EXPLOITATION DE SALLE DE 
SPORT (FITNESS ET ACTIVITES 
SPORTIVES)
-NEGOCE
-IMPORT EXPORT
Adresse du siège social:  LOT N 1 
BEN HAMMOU 1 HAY DOKKARAT 
FÈS
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
Les associés: TAZI  MOHAMMED  
500 parts
MEHDI  SLAOUI  500 parts
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M TAZI  MOHAMED et 
MEHDI  SLAOUI   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.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de FES le 26-02-2020 sous le N° 
805.
Pour extrait et mention
LE GERANT

Publier votre 
annonces 
légale sur 
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flasheconomie.com
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1573 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

PRO ART PUB

SOCIETE A RESPONABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL : 46 BD 
ZERKTOUNI ETG 2 APT 6 

CASABLANCA
 RC N° :400301

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 
28/03/2018, il a été constitué
une société à SOCIETE A RESPO-
NABILITE LIMITE A ASOOCIE 
UNIQUE dont les caractéristiques 
sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale : PRO ART 
PUB
- Objet social : PUBLICITE ( ENTRE-
PRENEUR OU TENANT UNE 
AGENCE DE) OCCUPANT AU 
MOINS UN EMPLOYE / IMPRI-
MEUR TYPOGRAPHE , LITHO
CHROME , EN TAOLLE DOUCE OU 
PAR PROCEDS PHOTO TYPIQUES
- Siège social : 46 BD ZERKTOUNI 
ETG 2 APT 6 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 HICHAM KARKOURI
- 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 05/04/2018 sous le N° 
9266
Pour avis,
Le gérant.

1573 -2C2

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE 

“ CBIGDEV”SARL

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L ) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “ cBig-
Dev”SARL
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 50 000 DHS (cin-
quante milles  Dirhams) divisé en 
500 (cinq cent) parts sociales de 
100 DHS (cent Dirhams) chacune 
totalement libérées, et attribuées 

aux associés en proportion de 
leurs apports respectifs à savoir:
-Monsieur AMADOU ADAMOU 
ADAMOU 100 Parts 
-Monsieur MOCTAR TAHIROU OU-
MAROU100 Parts 
-Monsieur NAREY ZANGUINA 
MOUMOUNI 100 Parts 
-M onsieur  NONHOU REGIS 
KPLOGUEDE 100 Parts   
-Monsieur TAHIROU OUMAROU 
ISMAEL 100 Parts   
TOTAL  500 Parts
 3- Siège social : 46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• La conception, la réalisation et 
l’exploitation de produits infor-
matiques et électroniques. 
• La prestation de services et de 
conseils, la conception, l’étude, 
l’analyse, l’équipement, l’installa-
tion, la gestion,l’utilisation et 
l’amélioration de systèmes infor-
matiques. La traduction (langue) 
de logiciels et de toute documen-
tation. 
• La prestation de services et de 
conseils, dans ses propres locaux 
ou dans ceux de ses clients, 
l’étude, la conception, l’équipe-
ment, l’installation, la gestion, 
l’utilisation et l’amélioration de 
systèmes et de réseaux informa-
tiques,
• La conception, la réalisation et 
l’exploitation de produits infor-
matiques,
• Toute opération d’importation 
et d’exportation se rapportant à 
l’objet social;
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 NONHOU 
R E G I S  K P LO G U E D E   n é  l e 
08/09/1991 à COTONOU de na-
tionalité béninoise, titulaire du 
passeport numéro B0529278 et 
Monsieur MOCTAR TAHIROU OU-
MAROU  né le 22/05/1994 à DA-
KAR de nationalité nigérienne, 
titulaire de la carte d’immatricula-
tion numéro KA15078Ysont nom-
més co-gérants statutaire de la 
société pour une duréeillimitée. 
En outre, la société sera valable-
ment engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture séparée des co-gérants.
6- Durée :  La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 02/07/2020 RC N°: 
464033
Pour extrait et mention

1573 -3C3

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2 ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

GSM : 0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION »

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 17/06/2020 à Casablan-
ca, il a été constitué la société
dénommée «ANNAHLA ASSAFRA 
S A R L  AU   »  a u  c a p i t a l  d e 
100.000,00 DH par le porteur des
parts sociales de valeur nominale 
100 DHS chacune :
* Monsieur RACHID AIT-BRAHIM, 
1000 parts sociales
- Siège social  : 96 BD D’ANFA 
ETAGE 9 APPT N°91 RES LES PRIN-
TEMPS D’ANFA CASABLANCA.
- Objet : Apiculteur; production 
de miel et ses dérivés
- Durée : 99 ans
- Gérance  : Monsieur RACHID 
AIT-BRAHIM pour une durée non 
limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blanca sous le numéro 737428 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous le n° 463303 le 
26/06/2020.

1573 -4C4

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2 ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

GSM : 0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION »

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 09/06/2020 à Settat, il a 
été constitué la société dénom-
mée «BASSAM IKHWANE SARL AU 
» au capital de 100.000,00 DH par 
le porteur des parts sociales de 
valeur nominale 100 DHS cha-
cune :
* Monsieur Ali SALIM, 1000 parts 
sociales
- Siège social : 36 LOTISSEMENT 
HAJAR, ETAGE 1, SETTAT.
- Objet  : Sondeur ou foreur de 
puits avec moteur mécanique ; 
Travaux divers ou de construc-
tions  ; Importation et exporta-
tion.
- Durée : 99 ans
- Gérance : Ali SALIM pour une 
durée non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 207/2020
et immatriculé au registre de 

tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 178/20 et
immatriculé au registre de com-
merce sous  le  n°  5919 Le 
12/06/2020.

1573 -7C7

SOCIETE MEDRVEILE-PARA 
D’AU

CONSTITUTION  

I- Au terme d’un acte sous - seing 
privé en date du 15 Juin 2020, il a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée d’asso-
cié unique telle qu’elle est régie 
par les lois en vigueur notam-
ment  la loi  n° 5-96 du 13 février 
1997, et dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1- DENOMINATION : La Société 
prend la dénomination de :
MEDRVEILLE-PARA – SARL D’AU
2- OBJET :  La société a pour objet 
-La Vente de tous produits para-
médicaux.
-Importation de produits para-
médicaux.
- Et plus généralement toutes 
opérations financières, mobi-
lières, industrielles, commerciales 
ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirecte-
ment à l objet social.
3- SIEGE SOCIAL : Le siège social 
est fixé à Nador, Qu-Old Brahim 
Rue 96 N° 20. 
4- DUREE : La durée de la Société 
est fixée à 99 années.
5- CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social de la Société est fixé à la 
somme de 100.000,00 Dhs, divisé 
en 1000 parts sociales de 100,00 
Dhs. 
6- GERANCE : Mr. EL MEKKAOUI 
Mohamed est nommé gérant de 
la société pour une duré illimitée.
II- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au secrétaire Gref-
fier du Tribunal  de Nador sous le 
numéro 575 le 18/06/2020.
Pour extrait et mention,
LE GERANT      

commerce sous le n° 5947 Le 
29/06/2020.

1573 -5C5

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2 ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

GSM : 0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION »

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 04/06/2020 à Settat, il a 
été constitué la société
- dénommée «  FORA GROUP 
SARL » au capital de 100.000,00 
DH par les porteur des parts
sociales de valeur nominale 100 
DHS chacune :
* Mr. Ahmad MIFTAH, 500 parts 
sociales
* Mr. Rachid SADIQ, 500 parts so-
ciales
- Siège social  : IMMEUBLE N°15 
APPARTEMENT A ETG 2 LOTISSE-
MENT TAWFIQ – SETTAT.
- Objet : SONDEUR OU FOREUR 
DE PUITS AVEC MOTEUR MECA-
NIQUE ;
- Durée : 99 ans
- Gérance : Mr. Ahmad MIFTAH et 
Rachid SADIQ pour une durée 
non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 197/20 et
immatriculé au registre de com-
merce sous  le  n°  5941 Le 
22/06/2020

1573 -6C6

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2 ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

 GSM : 0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION »

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 13/05/2020 à Settat, il a 
été constitué la société dénom-
mée «STRANA SARL AU » au capi-
tal de 100.000,00 DH par le por-
teur des parts sociales de valeur 
nominale 100 DHS chacune :
Monsieur ZID Yassine, 1000 parts 
sociales
- Siège social : DIOUR SALTANA 
2ème ETAGE N°16 SETTAT
- Objet  : Travaux divers ou de 
constructions - Négociant
- Durée : 99 ans
- Gérance : Abdelkebir EL HAJRI 
pour une durée non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
- Dépôt légal : a été effectué au 

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web
flashecono-

mie.com
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1573 -8C8

SOCIETE BEST-PAY SARL D’AU
CONSTITUTION

1. Au terme d’un acte sous - seing 
privé en date du 09 Décembre 
2019 il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité
limitée d’associé unique telle 
qu’elle est régie par les lois en
vigueur notamment la loi n° 5-96 
du 13 février 1997, et dont
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- DENOMINATION  : La Société 
prend la dénomination de :BEST 
PAY – SARL D’AU
- OBJET : La société a pour objet :
- La réalisation de toutes opéra-
tions de services de proches,
multiservice et transfert de fons.
Et plus généralement toutes opé-
rations financières, mobilières,
industrielles, commerciales ou 
immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l objet social.
- SIEGE SOCIAL : Le siège social 
est fixé à Nador, Hay-Laarassi Rue 
Annasr.
- DUREE : La durée de la Société 
est fixée à 99 années.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial de la Société est fixé à la 
somme de 10.000,00 Dhs, divisé 
en 100 parts sociales de 100,00 
Dhs.
- GERANCE : Mr. EL MOUSSAOUI 
Driss est nommé gérant de la so-
ciété pour une duré illimitée.
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au secrétaire Gref-
fier du Tribunal de Nador sous le 
numéro 3537 le 19/12/2019.
Pour extrait et mention,
LE GERANT

1573 -14C9

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

“ NEW WORLD 
AUTOMOTIVE”SARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L ) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale :
“ NEW WORLD AUTOMOTIVE”-
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 KHALID JAMAL 50 
Parts  
- Monsieur ABDELLATIF NAAIMI 
50 Parts 
TOTA 100 Parts
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-

KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société : 
•Expertise et conseil en automo-
bile;
•l’évaluation des véhicules et la 
vérification de leur conformité 
aux lois et règlements ainsi que 
l’identification et la description 
de ces véhicules ;
•l’appréciation technique d’un 
véhicule ;
•Contrôle technique des véhi-
cules et Évaluation des véhicules;
•Réparation, entretien et dépan-
nage de tous véhicules automo-
biles,poids lourds et gros engins;
•Electricité automobile et dia-
gnostic auto;
•Tuning automobile, installation 
GPS,CAMERA,RADIO.;
•Audit,conseil et formation dans 
le domaine auto;
•Tous travaux de carrosserie, de 
tôlerie et de peinture de véhi-
cules, le dépannage, le transport 
et le gardiennage de véhicules, la 
transformation de véhicules;
•L’achat et la vente de véhicules 
d’occasion, l’achat et la vente de 
pièces détachées auto, neuves ou 
d’occasion;
•L’achat et la vente de carburants, 
lubrifiants et produits d’entretien;
* Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance :  Monsieur ABDELLA-
TIF NAAIMIné le 27/01/1991 à 
CASABLANCA  de nationalité ma-
rocaine, titulaire de la CIN numé-
ro BL110505est 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 03/07/2020 RC N°: 
464187
Pour extrait et mention

1573 -16C10

AVIS DE  CONSTITUTION 
DE SOCITE

DIRAMCOM

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 26/06/2020 il a 
été constitué une société SAR-
LAU :
-SIEGE SOCIAL: HAY ALQODS RUE 
41 N°13 RDC SIDI BERNOUSSI CA-
SABLANCA
-Dénomination : DIRAMCOM.
- OBJET : RECOUVREMENTS
-CAPITAL : 100 000 DHS divisé en 
1000 parts social de 100 dirhams :
-MR SANHAJI MOHAMED: 1000 
parts
-LE GERANT: MR SANHAJI MOHA-
MED

2- EXERCICE COMPTABLE  : du 
1ere janvier au 31 décembre de 
chaque année.
RC N°464217

1573 -17C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

STE WEITANA SARL
STÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL SOCIAL DE 

1.000.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : DOUAR 

TAAINITE 2 AIT MAJDEN 
DEMNATE

RC : 4077 AZILAL

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
05/03/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une
société à responsabilité limitée 
avec les caractéristiques sui-
vantes :
- Dénomination  : STE WEITANA 
SARL .
- Activités : La Sté a pour objet 
tant au maroc qu’à l’étranger :
- Entrepreneur de Travaux Divers 
ou Construction,
- Entrepreneur de Transport de 
Marchandises pour le Compte 
d’Autrui.
- Marchand ou Intermédiaire Ef-
fectuant Importation et Exporta-
tion.
- 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 
1.000.000,00 dhs (Un Million dhs),
divisé en 10.000 parts de 100 dhs 
chacune. à la constitution de la 
STE WEITANA SARL , Un quart (¼) 
soit 250.000,00 dhs des parts 
souscrites est libéré immédiate-
ment et déposé conformément à 
la loi dans
un compte bloqué au nom de la 
Sté en formation auprès d’une 
banque.
- La libération du surplus inter-
vient en une ou plusieurs fois sur 
décision de la gérance
dans un délai qui ne peut excéder 
trois ans (03) à compter de la date 
de l’immatriculation de la Sté au 
registre de commerce.
- Année sociale : L’année sociale 
commence le 1 er janvier et fini le 
31 décembre de chaque année.
Durée   : La société est constituée 
pour une durée de 99 ans à 
compter du jour de son
immatriculation au registre de 
commerce.
- Gérance : L’article 14 des statuts 
de la STE désigne MRS AHARBIL 
MOHAMED et AHARBIL 
ABDERRAHIM, en qualité de Co-
gérant et Associe de ladite Sté 
pour une durée illimitée.
- Les Cogérants ont séparément 
la signature sociale, l’un des co-
gérants peut représentera l’autre 

et prendre toutes décisions au 
nom et pour le compte de
la société et signer tout actes et 
documents à la présence comme 
à l’absence de l’autre cogérant.
2- Dépôt légal  : est effectué au 
greffe du tribunal de 1 er instance 
d’AZILAL le 03/07//2020
sous le numéro 145/2020.

1573 -19C12

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ 

AU CAPITAL DE10 000.00 DHS

1- Dénomination : *IKRAM AME-
NAGEMENT*SARL AU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée a associe 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 45 RUE AB-
DELKADER MOUFTAKAR 2EME 
ETAGE APP 4 CASABLANCA  
4- OBJET : TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTION
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL : 10 000.00 dhs
6- ASSOCIÉS : Mr. HABIK MOHAM-
MED 100PARTS
7- GÉRANT : Mr. HABIK MOHAM-
MED titulaire De la CIN N° 
M228717
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 effectuée 
au tribunal de Commerce de CA-
SABLANCA le18/06/2020 sous le 
N°462071
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le115/06/2020

1573 -20C13

NOUR SHOES. 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE .
SIE GE SOCIAL: 16, RUE JILALI 

AL ORAIBI 8ETG CASABLANCA
 AVIS DE CONSTITUTION

I- AUX TERMES D’UN ACTE EN 
DATE DU 12/06/2020 , IL ETE ETA-
BLI LES STATUTS ,D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE .
DONT LES CARACTERSTIQUES 
SUIVANTES :
1-DENOMINATION : NOUR SHOES 
SARL
2-SIEGE SOCIALE : 16, RUE JILALI 
AL ORAIBI 8ETG CASABLANCA
3- OBJET SOCIALE :
-ACHAT ET VENTES DES CHAUS-
SURES, ESPADRILLES ,SANDALES.
-NEGOCE.
-IMPORT ET EXPORT.
4- LA DUREE  : LA SOCIETE EST 

CONSTITUE PUR UNE DUREE DE 
99 ANS A COMPTER DE LA DATE 
DE SON IMMATRICULATION AU 
REGISTE DE COMMERCE
5-CAPITAL SOCIAL : 100 000.00 
DIVISEE EN 1000 PARTS SOCIALE 
DE 100 DHS, CHACUNE.
6- LES PARTS SOCIALES SONT RE-
PATIE COMME SUIT :
- Mr. ZIANE EZZEGRANI CIN N° 
M19771 : 500 parts sociales 
- Mr. HICHAM HADDOUCHE CIN 
N°BH 232326 : 500 parts sociales 
7-LA GERANCE : LA SOCIETE EST 
GEREE PAR : Mr. ZIANE EZZEGRA-
NI et Mr. HICHAM HADDOUCHE  
8- La signature conjointe de Mr. 
ZIANE EZZEGRANI et Mr. HICHAM
HADDOUCHE   engage la societé 
evers les tiers et envers les 
banques.
9- ANNEE SOCIALE  : DU 1 JAN-
VIER AU 31 DECEMBRE DE 
CHAQUE ANNEE.737374

1574-1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE LA SOCIETE

PATISSERIE BOULANGERIE 
FLEUR DE PAINS N&H

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100 000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL :CASABLANCA 
RDC MADINAT ERRAHMA 

ILOT 3 IMM A-M42
R.C :464145 TP : 32962625 

IF : 45778422 
ICE : 002541784 0000 11

I. Aux termes d’un acte S.S.P à Ca-
sablanca en date du 15/06/2020 
ont été établis les statuts de la
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes.
- Article 1 – FORME JURIDIQUE 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique.
- Article 2 - OBJET :la société a 
pour objet la pâtisserie, la bou-
langerie et la fabrication tradi-
tionnelle des gâteaux sucrés et 
salés et services de traiteur , la 
représentation commerciale sous 
toutes ses formes et plus généra-
lement toutes opérations finan-
cières , commerciales et indus-
trielles se rattachant directement 
ou indirectement au objet ci-des-
sus énoncés ou pouvant en facili-
ter le développement .
- Article 3- DENOMINATION : PA-
TISSERIE BOULANGERIE FLEUR DE 
PAINS N&H S.A.R.L AU
- Article 4-SIEGE SOCIAL : Casa-
blanca RDC MADINAT ERRAHMA 
ILOT 3 IMM A-M42.
- Article 5-DUREE :99 ans.
- Article 6-Apports : l’associé 
unique apporte à la société la 
somme en numéraire suivante :
Monsieur NABIL ZIANI ANDALOU-
SI 100 000.00 DHS.
- Article 7-- CAPITAL SOCIAL Fixé 
à 100 000,00 dhs cent mille di-
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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
rhams divisé en mille (1000 parts) 
de cent (100 dirhams) chacune 
,intégralement libérées souscrites 
par l’associé unique , à savoir
Monsieur NABIL ZIANI ANDALOU-
SI 1000 parts sociales composant 
le capital social.
- Article 15 - GERANCE : Monsieur 
NABIL ZIANI ANDALOUSI est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée
- Article 26- ANNEE SOCIALE : 
l’exercice social commence le 1
er janvier et se termine le 31 dé-
cembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  l e 
03/07/2020 sous le N° 737998.
La Société est immatriculée sous 
le numéro 464145.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1574 -4C2

AVIS DE CONSTITUTION
AUXILIUM OFFICE SARL AU
BD MOUKHTAR SOUSSI  1ER  

ETAGE  SAADA N° 151 EL ALIA 
MOHAMMEDIA

RC: 25553 MOHAMMEDIA

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-06-
23  il a été établi les statuts d’une 
société à Responsabilité limitée à 
associé unique (SARL AU) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  AUXILIUM OF-
FICE
- Objet: la société a pour objet •        
Centre d’appels et communica-
tions ;
•  Externalisation, gestion de ser-
vices et consulting ;
• Formation en  télémarketing et 
téléprospection;
•  Import – Export ;
•  Commercialisation de matériels 
de communication et informa-
tique ;
• Création de sites web, mainte-
nance informatique
• La prise, l’acquisition, l’exploita-
tion ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces 
activités.
• Et généralement, toutes opéra-
tions, commerciales, mobilières 
et immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes.
- Adresse du siège social:  BD 
MOUKHTAR SOUSSI  1er  ETAGE  
SAADA N° 151 EL ALIA MOHAM-
MEDIA
- 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.
* total des parts sociales :   1000  
parts
- Gérance: M DIARRA  CHEIKH  SI-
DIYA   CHERIF demeurant à SICAP 
DIEUPPEUL 12 N° 2236 DAKAR 
SENEGAL pour une durée illimi-
tée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal d’instance de MO-
HAMMEDIA le 2020-07-02 sous le 
N° 628.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1574-5C3

STE ACHKAR DE 
PRODUCTION ET 

DISTRIBUTION S.A.R.L 

I) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 10 -03-
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée ayant les ca-
ractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : société 
ACHKAR DE PRODUCTION ET 
DISTRIBUTION  
- Forme juridique : S.A.R.L 
- Siége social : IMM 61 AV LALLA 
YACOUT ANGLE  MUSTAFA EL 
MAANI 1ER ETG N 56 CENTRE 
RIAD  CASABLANCA
- Objet : NEGOCIANT  COMMERCE 
ET DISTRIBUTION PRODUIT ALI-
MENTAIRE
- Capital social : 100.000.00 Dhs 
reparti en 1000 parts sociales de 
100.00 dhs chacune et attribuées 
comme suit : Mr EL KHALFI NABIL 
500 parts et Mr IGLI RIDA 500 
parts.
- Gérance : Mr EL KHALFI NABIL et  
Mr EL IGLI RIDA sont nommés co-
gérants de la société pour une 
durée illimitée 
II) Le dépôt légal N° 738204 a été 
effectué au tribunal de com-
merce Casablanca RC N° 464239 
le 03/07/2020

1574-8C4

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

M’BAREK ARTISANAT
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE

- FORMATION:Société à responsa-
bilité limitée formée par acte 
sous seing privé en date du 25 
juin 2020
- DÉNOMINATION:« M’BAREK AR-
TISANAT «
- ASSOCIÉS : Monsieur ABDELK-
RIM MOUNTASSIR, de nationalité 
marocaine, titulaire de la Carte 
d’Identité Nationale N° BE814272, 
demeurant à Casablanca – 53 
Rue Bnou Mounir Etg 3 Maarif,
Monsieur ABDERRAHIM MOUN-
TASSIR, de nationalité marocaine,
titulaire de la Carte d’Identité Na-
tionale N° BE745814, demeurant 
à Casablanca – Lot Al Azhar GHR 
1 Imm 86 Appt 10 Oulfa,
Madame Sanaa MOUNTASSIR, de 
nationalité marocaine, titulaire 
de
la Carte d’Identité Nationale N° 
BE817571, demeurant à Casa-
blanca – 53 Rue Bnou Mounir Etg 
3 Maarif
- CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 Di-
rhams
- SIÈGE SOCIAL:10 Rue Liberté 
Etage 3 Appt N°5 Casablanca
- DURÉE: 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
- OBJET:La Fabrication et la Com-
mercialisation de produits Artisa-
nales .
- GÉRANCE: La Gérance de la so-
ciété est assurée par Messieurs 
ABDELKRIM MOUNTASSIR et AB-
DERRAHIM MOUNTASSIR
1- DEPOT: Le dépôt légal est ef-
fectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 2 juillet 2020 
sous le numéro 737972.
2- REGISTRE DE COMMERCE:La 
société est immatriculée au Re-
gistre de Commerce de Casablan-
ca sous le n°464037.
Le Gérant

1574 -15C7

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 
30/06/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL  AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
•Dénomination : TRENDY   SARL 
AU
• Objet : RESTAURANT (EXPLOI-
TANT DE) : TRAITEUR 
• Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
• Durée  : 99 ans
• Capital social : 100.000,00 DHS
• Gérance :Mr. HICHAM ALAOUI
•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 3 7 5 7   E N  DAT E  D U 
30/06/2020.

1574 -16C8

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 
30/06/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL  AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : DELICE RECETTE   
SARL AU
• Objet :  BOULANGERIE PAR 
PROCEDE MECANIQUE (EXPLOI-
TANT DE) OCCUPANT AU PLUS 
CINQ PERSONNES PATISSERIE 
COMMUNE (FABRICANT DE) VEN-
DANT EN DETAIL 
• Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
• Durée   : 99 ans
• Capital social : 100.000,00 DHS
• Gérance : Mr. HAMZA TAGHI
• 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 3 7 5 5   E N  DAT E  D U 
30/06/2020.

1574 -14C6

L’ATELIER DES ARÔMES
CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L.

1- Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 24 juin 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- DENOMINATION :  L’ATELIER DES 
ARÔMES
- OBJET : La société a pour objet :
• La dispense de cours théoriques 
et pratiques dans le cadre de for-
mation et de perfectionnement 
liés aux activités de la gastrono-
mie en général et culinaire ainsi 
que la pâtisserie en particulier. 
• L’organisation et la mise en 
place de stages pratiques auprès 
de professionnels et entreprises 
au Maroc et à l’étranger. 
• L’organisation de toutes mani-
festations, séminaires, colloques 
incentives à caractère national ou 
international et liés aux activités 
de la gastronomie. 
• L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation, la consignation, 
l’emmagasinage et la distribution 
de tous produits alimentaire et 
outils de cuisine de toute nature 
et de toute provenance. 
- SIEGE SOCIAL : Casablanca, Rési-
dence Rami, 7, Rue Sebta 2ème 
étage bureau n°8.
- DUREE : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 
sauf en cas de dissolution ou de 
prorogation.
- CAPITAL : Le capital social est 
fixé à la somme de 10.000 Dhs 
divisé en 100 parts sociales de 
100 Dhs, attribuées ainsi : 
• Mlle Myriem BENKIRANE50 
parts et Mlle Miriam MOUDAR 50 
parts
- GERANCE : Mlle Myriem BENKI-
RANE et Mlle Miriam MOUDAR 
sont désignées cogérantes.
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 06 juillet 2020 
sous le n°738306. 
3- La société a été immatriculée 
au R. C. de Casablanca sous le 
n°464389FLASH-économie  
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1574 -18C9

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIETE  A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIEE UNIQUE   

« LUXURY TREND » 

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du02/03/2020 , il a 
été établi les statuts d’une socié-
té  à responsabilité limitée d’asso-
ciée unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination  : société ** 
LUXURY TREND  **
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée d’associée 
unique.
- Objet  : La société a pour objets:
• Entreprise de travaux divers de 
construction, travaux publics et 
génie civil
• L’exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et gé-
nie civilspécialement tous tra-
vaux en béton arme et générale-
ment toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et ,no-
tamment l’acquisition, l’exploita-
tion, la fabrication ou la représen-
tation de tous produits, matières 
et procédés se rapportant à la 
construction
• La réalisation des opérations de 
lotissement de terrains,  de 
c o n s t r u c t i o n  d e  b â t i -
mentsquelqu’en soit l’usage, en 
vue de la vente, la location ou de 
sa propre utilisation ;
• Toutes acquisitions d’entreprises 
ou établissements se rattachant à 
l’objet principal de la société ou 
pouvant en faciliter l’extension 
ou le développement ;
• La participation directe ou indi-
recte sous quelque forme que ce 
soit à l’activité d’autres entre-
prises sociales ou individuelles 
pouvant se rattacher à celle de la 
société.
• La promotion immobilière, l’im-
port –export, transport de mar-
chandises et de personnes.
• La société  a également  pour 
objet toutes opérations de toutes 
natures susceptibles de per-
mettre ou de favoriser la réalisa-
tion de l’objet ci-dessus notam-
ment au moyen de création de 
nouvelles agences ou de rachats 
d’agences existantes , réalisation 
de prestation de services en ma-
tière de secrétariat, de marque, 
d’informatique, personnel com-
merciale ou de tous autres ser-
vices entrant dans son objet so-
cial.
• La participation de la société , 
par tous moyens directement ou 
indirectement dans toutes opéra-
tions pouvant se rattacher à son 
objet par voie de  création de so-
ciétés nouvelles,d’apports, de 
souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement, de création , d’acqui-
sition, de location, de prise en 
location gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements, 

la prise d’acquisition, l’exploita-
tion , l’exposition ou la cession de 
tous procédés et brevets concer-
nant ces activités.
• Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, finan-
cières, mobilières et immobi-
lières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’un 
des objetsprécités ou tous autres 
objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser le développe-
ment de la société 
-Siège social   :est fixé à l’adresse 
suivante :67,rueazizbellal 2eme 
étage N°3 MAARIF CASABLANCA
- Durée : 99 ANS à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre decommerce.
- Gérance : la société est gérée 
par Mlle  EL ARBITI  NADA.  
- Capital social :est fixe à la 
somme de 100.000 ,00 DIRHAMS.        
•  Ml leEL ARBITI   NADA…..       
100.000,00 DHS 
• Soit la somme de 100.000,00 
DHS
- Année sociale : du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année
-Bénéfices : 5% à la réserve légale 
obligatoire jusqu’au vingtième 
du capital social , le surplus re-
vient à l’associée unique.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce deCasa-
blanca le 08/06/2020  sous 
leN°735386, au registre de com-
merce sous le N°461309 du 
08/06/2020 .
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1574 -21C10

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ETAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

 GSM : 0667892404)

« AVIS DE CONSTITUTION » 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 27/05/2020 à Settat, il a 
été constitué la société dénom-
mée «ABRAJ ZENEBER INGENIE-
RIE SARL AU » au capital de 
100.000,00 DH par le porteur des 
parts sociales de valeur nominale 
100 DHS chacune :
- Monsieur ZENEBER SAID, 1000 
parts sociales
- Siège social : DOUAR OULD 
BOUJEMAA CR SIDI MOHAMED 
BEN RAHAL OLD BOUZIRI- SETTAT  
- Objet : fabrication des maté-
riaux de construction - Travaux 
divers - Négociant 
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Said ZENEBER   pour 
une durée non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 252/2020 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous  le  n°  5957 Le 
03/07/2020.

1574 -22C11

GROUPE SCOLAIRE E 
BANAKH PRIVE 

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE À 

ASSOCIÉ UNIQUE 

- FORMATION : Société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
formée par acte sous seing privé 
en date du 2 juillet 2020.
- DÉNOMINATION : « GROUPE 
SCOLAIRE E BANAKH PRIVE «
- ASSOCIÉ UNIQUE :  Monsieur 
Youssef HAMMADI de nationalité 
marocaine, titulaire de la Carte 
d’Identité Nationale n° D 444562 
né le 25 avril 1983 à Meknès de-
meurant à Casablanca – Lot Dyar 
Ennour – GH 2 – IMM 21 – N° C3- 
Dar Bouazza
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 di-
rhams.
- SIÈGE SOCIAL : Casablanca – 10, 
rue Liberté, 3ème étage, Appt 5
- DURÉE : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce
- OBJET : Enseignement privé
- GÉRANCE : La Gérance de la so-
ciété est assurée par Monsieur 
Youssef HAMMADI.
- DEPOT : Le dépôt légal est effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
n° 738.271.
- REGISTRE DE COMMERCE : La 
société est immatriculée au Re-
gistre de Commerce de Casablan-
ca sous le n° 464.319.
La Gérance

1575 -5C1

TALAL FOODS   SARLAU
 CONSTITUTION

1- Au  terme d’un  acte  sous  
s e i n g   p r i v é  e n  d a t e  d u 
25/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une SARLAU.
- Dénomination TALAL FOODS  
SARLAU.
- Article 3- OBJET SOCIAL : La  so-
ciété  a  pour  objet  de  faire  
pour  elle- même  ou, pour  le  
compte  de tiers ou en participa-
tions, tant au Maroc qu’à l’étran-
ger.
• Commercialisation alimentation 
générale(bœuf, légumes, vo-
lailles..);
- Siège social : ANG RUE MED SMI-
HA ET PIERRE PARNET RES PA-
QUET ETG 1 N°114 CASABLANCA.
- Durée : la durée de la société est 
fixée à 99 ans à partir du jour de 
sa constitution.
- 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 (1000) 
parts sociales de (100,00) DHS 
chacune.
- Gérance  La société est gérée 
par    le gérant  Mr. TALAL LAAJILI 
2- Dépôt : Le dépôt légal est ef-
fectué  par le Centre d’Investisse-

ment de Grand Casablanca 
N°738266. 

1575 -6C2

« GEORGE SAND SERVICE » 
SARL 

AU CAPITAL DE 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : N°33 RUE ANG  

R GEORGES SAND ET AV 
STHANDAL RESIDENCE 

BENBER   
MAGASIN 33 ETAGE RDCH 

CASABLANCA.
IMMATRICULÉE AU REGISTRE 

DE COMMERCE DE 
CASABLANCA SOUS LE 

N°463361
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE «SARL»           

1- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Casablanca du 11/03/2020, 
et enregistré dans la même ville,
Le 16/03/2020, il a été établi les 
Statuts d’une société à responsa-
bilité limite «S.A.R.L»  dont les 
caractéristiques  principales sont 
les suivantes: 
- DENOMINATION : La société 
prend la dénomination suivante : 
«  GEORGE SAND SERVICE »  
S.A.R.L           
- OBJET : PRESTATION DE SER-
VICES DANS LES DOMAINES DE 
TELECOMMUNICATIONS.
- SIEGE SOCIAL:  N°33 RUE ANG  R 
GEORGES SAND ET AV STHAN-
DAL RESIDENCE BENBER  MAGA-
SIN 33 ETAGE RDCH –CASABLAN-
CA
-  LE CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000,00 DHS (CENT MILLE  DI-
RHAMS)  divisé en 1000 parts de 
100 dirhams chacune entière-
ment libérées, numérotées de 1 à 
1000 incluses et attribuées à :
• Mr. CHAKIR ALLAL : 500 PARTS
• Mr. CHAKIR JAMAL : 500 PARTS
• TOTAL DES PARTS : 1.000  PARTS
- APPORT : Il est fait apport à la 
société par : 
• Mr. CHAKIR ALLAL : 50.000,00 
DHS
• Mr. CHAKIR JAMAL : 500.00,00 
DHS
• TOTAL DES PARTS : 100.000,00 
DHS
- LA DUREE : 99 ans.
- GERANCE : La société est gérée 
par  Mr. CHAKIR ALLAL pour une 
durée illimitée.                      
- SIGNATURE SOCIALE :  La Socié-
té  sera valablement engagée par 
la signature conjointe de Mr  
CHAKIR ALLAL et Mr CHAKIR JA-
MAL  pour tous actes et  opéra-
tions de la Société.
- EXERCICE SOCIAL : L’exercice so-
cial commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre.
2- DEPOT  LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué  au tribunal de 
commerce de Casablanca le 
29/06/2020 sous le numéro 
737466.

POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1575 -7C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BOB PRO TENNIS SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE
SIEGE SOCIAL : RUE N°7, IMM 

N°5, 2ÉME ETG, APT N°4, 
SAADA, SIDI BERNOUSSI, 

CASABLANCA.
RC: 425989 -  CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un  acte authen-
tique en date de 2019-02-14 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:  BOB PRO TEN-
NIS
- Objet: la société a pour objet  de 
TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUC-
TION
- Adresse du siège social:  RUE 
N°7, IMM N°5, 2éme ETG, APT N°4, 
SAADA, SIDI BERNOUSSI, CASA-
BLANCA.
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 DHS, il est 
divisé en 100 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• M EL ALLAM  BOUBKER : 100  
parts
• total des parts sociales :   100  
parts
- Gérance: M EL ALLAM  BOUBKER 
demeurant à Douar Ouled Ch-
kour, Ouled Slama, Kenitra 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 2019-
02-26 sous le N° 6837.
Pour extrait et mention
LE GERANT

FLASH-économie  
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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
1575 -8C4

BUREAU D’ÉTUDE 
GEOPLATINUM SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

SIEGE SOCIAL : AVENUE 
MOULAY RACHID, N° 101, 

GUELMIM
AVIS DE CONSTITUTION 

1- Au terme d’un a.S.S.P, le 
06/05/2019 il a été constitué une 
société dont voici les caractéris-
tiques :
- Dénomination : STE GEOPLATI-
NUM SARL.
- Siège social : AVENUE MOULAY 
RACHID, N° 101, GUELMIM
- Objet : la société a pour objet au 
Maroc qu’à l’étranger :
• Bureau d’étude, d’enquête et de 
recherches
• Conseil en Gestion.
- Gérance : la société est gérée 
par les gérants :
• Mr Abdelatif RAJJI, Gérant et as-
socié
• Mr Ahmed BOUNIT, Co-gérant et 
associé
- Capital : le capital de la société 
est fixé à 100 000,00 Dhs divisé 
comme suit :
• Mr Abdelatif RAJJI : 300 parts 
d’une valeur de 100 dh chacune
• Mr Driss CHAFOUQ : 300 parts 
d’une valeur de 100 dh chacune
• Mme Amal EL ARBAOUI : 300 
parts d’une valeur de 100 dh cha-
cune
• Mr Ahmed BOUNIT : 100 parts 
d’une valeur de 100 dh chacune
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Première 
I n s t a n c e  d e  G U E L M I M  l e 
21/05/2019 sous le N° 192/2019 
et N° de Registre de Commerce 
2475

1575 -9C5

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

STE RACHRIF SARL  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIEGE SOCIAL : RUE AL 

BAHRAIN IMZOUREN, 32250 
AL HOCEIMA MAROC

RC : 3053 - AL HOCEIMA                                             

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-06-
29  il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  STE RACHRIF 
SARL
- Objet: la société a pour objet 

-PROMOTEUR IMMOBILIER.
• ENTREPRENEUR DE TRAVAUX 
DIVERS OU CONSTRUCTIONS.
• MARCHAND OU INTERMÉDIAIRE 
EFFECTUANT IMPORTATION ET 
EXPORTATION.
- Adresse du siège social:  RUE AL 
BAHRAIN IMZOUREN, 32250 AL 
hoceima MAROC
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 2 parts sociales de 
500 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
- Les associés: 
• ABOUSALAMA RACHID : 500 
parts
• GHISSASSI  SHARIF : 500  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr ABOUSALAMA RA-
CHID 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 AL HO-
CEIMA le 2020-06-06 sous le N° 
404.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1575 -10C6 

SWIDI NJ SARL AU
SIÈGE SOCIAL : BOULVARD 

MOHAMMED 6 N 7 
RESIDENCE FATHALAH TAZA

AU CAPITAL SOCIAL DE
10000 DIRHAMS.

R.C N° : 5365 - TAZA

1-  Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 2020-06-
29, il a été constitué d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée d’As-
s o c i e s  U n i q u e  d o n t  l e s 
caractéristiques sont les sui-
vantes ;
- Forme : Société A Responsabilité 
Limitée d’Associes Unique
- Dénomination sociale : SWIDI NJ
- Objet social : JARDINAGE ET ME-
NAGE
- Siège social : BOULVARD MO-
HAMMED 6 N 7 RESIDENCE FA-
THALAH TAZA
- Durée : 99 ans
- Capital social : 10000 divisé en 
100 parts sociales de 100 dirhams 
et attribués à l’associé unique.
- L’associé unique : ABDELKADER 
BAALI
- Gérant : ABDELKADER BAALI
- ANNEE SOCIALE :Du 1er janvier 
au 31 décembre
2-  Le dépôt légal a été effectué 

au Tribunal d’Instance de TAZA le 
2020-06-29 sous le N° 244.
Pour avis, et mention
LE GÉRANT

1575 -11C7

 CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L 
« YSW FOOD» 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 100.000,00 
DIRHAMS 

SIEGE SOCUIAL : 26 AVENUE 
MERS SULTAN ETG 1 APPT 3 

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 
27/02/2020 il a été constituée 
une S.A.R.L dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
- DENOMINATION: La société 
prend la dénomination de «YSW 
FOOD» S.A.R.L.
- OBJET: La société a pour objet 
soit directement ou indirecte-
ment, soit en participation, soit 
pour un tiers au Maroc et dans 
tout autre pays étranger : 
• RESTAURATION 
• Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet social précité ou 
susceptible de contribuer au dé-
veloppement de la société. 
- SIEGE SOCIAL: Le Siège Social 
est fixé à Casablanca, 26 AVENUE 
MERS SULTAN ETG 1 APPT 3 
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution 
- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial  est  f ixé à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams divisé en 
1.000 parts sociales de valeur no-
minale de CENT(100,00) dirhams 
chacune intégralement libérées 
et attribuées à : 
• WISSAM BOUSSOUF = 34.000,00 
Dhs 
• YOUSSEF BARKA = 33.000,00 
Dhs 
• SAMIR BARKA = 33.000,00 Dhs 
- GERANCE: La Société est gérée 
par: Monsieur WISSAM BOUS-
SOUF, et Monsieur SAMIR BARKA, 
GERANTS CONJOINTS 
- ANNEE SOCIALE: Commence le 
1 er janvier et finit le 31 dé-
cembre de chaque année.
- BENEFICES: Après les prélève-
ments légaux et statutaires, le 
solde est réparti entre les asso-
ciés proportionnellement à leurs 
droits respectifs. 
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-

- DUREE: 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre du commerce, sauf en 
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue aux pré-
sents statuts.
- CAPITAL SOCIAL : 100,000.00 
DHS
* Mr HAMMOUDA MEHDI,  1000 
parts sociales
* Soit un total de : 1000 parts so-
ciales
- GERANCE :La société est gérée 
par : Mr  HAMMOUDA MEHDI 
pour une durée illimitée, il a  les 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société.
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier & se termine au 31 Dé-
cembre de chaque exercice.
2- LE DEPOT LEGAL Le Dépôt lé-
gal a été  effectué au tribunal de 
commerce  de grand  Casablanca.

1576 -4C3

SOCIÉTÉ ‘’ KAROUM DESIGNE‘’ 
S.A.R.L 

RC : 463979

CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u  
24/06/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée, ayant les 
caractéristiques suivantes :
- DENOMINATION: * KAROUM DE-
SIGNE * S.A.R.L
- OBJET : La société a pour objet : 
TRAVAUX DIVERS ET NEGOCIANT
- SIEGE SOCIAL:  147,BD LA RESIS-
TANCE RESIDENCE AFA, ETG 22, 
CASABLANCA – MAROC
- DUREE: 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre du commerce, sauf en 
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue aux pré-
sents statuts.
- CAPITAL SOCIAL : 100,000.00 
DHS
* Mr  AIT KAROUM MOHAMED, 
500 parts sociales
* Mr  AIT KAROUM ABDELAZIZ, 
500 parts sociales
* Soit un total de :1000 parts so-
ciales
- GERANCE :La société est gérée 
par : Mr AIT KAROUM MOHAMED 
et Mr  AIT KAROUM ABDELAZIZ 
pour une durée illimitée, il a  les 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société.
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier & se termine au 31 Dé-
cembre de chaque exercice.
2- LE DEPOT LEGAL Le Dépôt lé-
gal a été  effectué au tribunal de 
commerce  de grand  Casablanca.

m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
16/03/2020 sous numéro 460299.

1576 -2C1

SOCIÉTÉ ‘’ DOFIYO‘’ S.A.R.L.AU 

RC : 463975
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u  
24/06/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée d’associe 
unique, ayant les caractéristiques 
suivantes :
- DENOMINATION: * DOFIYO * 
S.A.R.L.AU
- OBJET : La société a pour objet : 
TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUC-
TIONS
- SIEGE SOCIAL: 147,BD LA RESIS-
TANCE AFA,ETG 2 APPT 22, CASA-
BLANCA – MAROC
- DUREE: 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre du commerce, sauf en 
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue aux pré-
sents statuts.
- CAPITAL SOCIAL : 100,000.00 
DHS
* Mr BENDRA MOHAMED, 1000 
parts sociales
* Soit un total de :1000 parts so-
ciales
- GERANCE :La société est gérée 
par : Mr BENDRA MOHAMED et 
pour une durée illimitée, il a  les 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société.
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier & se termine au 31 Dé-
cembre de chaque exercice.
2- LE DEPOT LEGAL Le Dépôt lé-
gal a été  effectué au tribunal de 
commerce  de grand  Casablanca.

1576 -3C2

SOCIÉTÉ ‘’ A3 SERVICE‘’ 
S.A.R.L.AU 

RC : 463977
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u  
24/06/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée d’associe 
unique, ayant les caractéristiques 
suivantes :
- DENOMINATION: * A3 SERVICE * 
S.A.R.L.AU
- OBJET : La société a pour objet : 
TRAVAUX DIVERS ET  NEGOCIANT
- SIEGE SOCIAL:  147, BD LA RE-
SISTANCE AFA, ETG 2 APT 22 , 
CASABLANCA – MAROC
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1576 -5C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

“ TRASOTECH”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  à 
associé unique (S.A.R.L AU ) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
1- Dénomination sociale : “ TRA-
SOTECH”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 ZOUHAIR AHAQAR
3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Maintenance industrielle;
• Chaudronnerie;
• Construction métallique;
• Tuyauterie;
• Mécano-soudure;
• Mécanique générale;
• Usinage;
• Maintenance électrique;
• 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 ZOUHAIR 
AHAQAR né le 04/01/1990 à KHÉ-
NIFRA  de nationalité marocaine, 
t itulaire de la CIN numéro 
V283210, est nommé gérant 
unique de la société pour une du-
rée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 08/07/2020 RC N°: 
464589
Pour extrait et mention

1576 -6C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ MEDIAWINGS”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  à 
associé unique (S.A.R.L AU ) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
1- Dénomination sociale : “ ME-
DIAWINGS”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 RACHID IBBA : 50 Parts         
-Monsieur ANAS IBBA : 50 Parts            
-TOTAL : 100 Parts
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• 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 ; 
• Toutes opérations de services 
internet à valeur ajoutée pour les 
entreprises, toutes prestations 
dans le domaine de la communi-
cation, conception et réalisation 
de toute publicité sur tout sup-
port, achat, vente d’espaces pu-
blicitaires, ainsi que toute activité 
de conseil en communication, 
publicité en promotion. 
• Toute activité de relations 
presse et relations publiques ; 
• 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 ; 
• Activité de création graphique  
et de production vidéo et 3D.
• 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 
IBBA né le 13/06/1988 à CASA-
BLANCA, de nationalité maro-
caine,  titulaire de la CIN  n°  
BK350453 est nommé gérant 
statutaire de la société pour une 
durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 08/07/2020 RC N°: 
464587
Pour extrait et mention

1576 -7C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ BLUE LENA”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  à 
associé unique (S.A.R.L AU ) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
1- Dénomination sociale : “ BLUE 
LENA”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 AHECHMOUD HABIB
3- Siège social : 46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N 6  CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Activités agricoles
• Import export
• 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 Bouchra  
Dardari née le 20/07/1979 à SALE 
de nationalité marocaine, titulaire 
de la CIN numéro A336421rési-
dente àRES JARDINS DU SOUSS 
IMM 65 APPT 02 HAY MOHAM-
MADI AGADIRestnommée gé-
rante unique de la société pour-
une durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 08/07/2020 RC N°: 
464583
Pour extrait et mention

1576 -9C7

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE  BINATRAJ

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : BD EL 
MOUTANABI IMM 125 2ÉME 

ETAGE BENI MELLAL 

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 
05/03/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONSABILITE LI-
MITEE A ASSOCIE UNIQUE dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale BINATRAJ 
-Objet social : 
• T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTION
• PROMOTEURE IMMOBILIER 
-  Siège social : Bd El Moutanabi 
Imm 125 2éme Etage BENI MEL-
LAL 
- 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 JAOUAD AZZOUZI 
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Beni Mellal 
le 29/06/2020 sous le N° 303 RC 
N° 10137 Pour avis, Le Gérant.

1576 -10C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

ABOUNOUASS JARDINAGE
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RES LES FLEURS 

ETG 7 APPT 20  CASABLANCA
RC N° : 464377 

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 
22/06/2020, 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 : ABOU-
NOUASS JARDINAGE
- Objet social : TRAVAUX DIVERS 
OU CONSTRUCTION, JARDINAGE 
- 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 : Mr DRISS ABOUNOUASS
- 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 06/07/2020 sous le N° 
738300 Pour avis, Le gérant.

1576 -12C9

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

« NAF WORK» SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 10 000.00 DH
SIÈGE SOCIAL: LOT ESSADIK 1 

BD ORAN APT 7 ETG 1 
MOHAMMEDIA

1- Aux termes d’un acte S.S.P éta-
bli en date du 06/07/2020, il a été 
constitué une Société  A Respon-
sabilité Limitée à associé unique, 
ayant les caractéristiques sui-
vantes:
-Dénomination sociale: « NAF 
WORK»SARL  AU
- Objet Social: TRAVAUX  DIVERS 
OU CONSTRUCTIONS (ENTREPRE-
NEUR DE), NEGOCIANT, IMPORTA-
TION ET EXPORTATION (MAR-
CHAND OU INTERMEDIAIRE 
EFFECTUANT).
- Siège Social: LOT ESSADIK 1 BD 
ORAN APT 7 ETG 1 MOHAMME-
DIA
- 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 KHAOUIRY AZED-
DINE.
- Capital Social: le capital social 
est fixé ainsi à la somme de 10 
000.00 DH (DIX MILLE DIRHAMS).
2- LE REGISTRE DE Commerce été 
déposé au TRIBUNAL DE 1ERE 
INSTANCE MOHAMMEDIA SOUS 
N°25595.

1576 -13C10

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

« DIR CHASSE» SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100. 000.00 DH

SIÈGE SOCIAL: 224, HOURIA 1 
ETG 3 APPART 9 
MOHAMMEDIA

1- Aux termes d’un acte S.S.P éta-
bli en date du 06/07/2020, il a été 
constitué une Société  A Respon-
sabilité Limitée à associé unique, 
ayant les caractéristiques sui-
vantes:
-Dénomination sociale: « DIR 
CHASSE»SARL AU
- Objet Social: CHASSE (ORGANIS-
TEUR DE TOURNEE) ; CHASSE 
TOURISTIQUE
- Siège Social: 224, HOURIA 1 ETG 
3 APPART 9 MOHAMMEDIA
- Durée de la société: la durée de 
la société est fixée à 99ans à 
compter de sa constitution défi-
nitive.
- Gérance: la société est adminis-
trée par Mr DIR BEL AYYACHI.
- 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°25597.
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1576 -14C11

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

 « CHARLIE INDIA SARL » 

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

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL : VILLA N°1 RUE 
ABDELOUAHAD DERRAQ, 

GUELIZ –MARRAKECH.

RC N°104659

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 04/06/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
- Dénomination : CHARLIE INDIA 
SARL.
- Objet social : Entrepreneur de la 
gestion d’exploitations commer-
ciales ou industrielles ou agricole 
civil ou militaire, Intermédiation 
Financière. 
- Siège social : Villa N°1 Rue Abde-
louahad Derraq, Gueliz –Mar-
rakech.
- 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. Fahd CHAARA.
- Gérance : Mr. Fahd CHAARA, né 
le 21/02/1980  à Rabat, titulaire 
de la CIN N°A336609, de nationa-
lité marocaine et demeurant à 
Sect 2 Bloc K N° 8 Hay Riad –
Rabat. 
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech le 06/07/2020 sous 
le numéro 113925. 
Pour extrait et mention  

1576 -15C12

« MAMBAH CAPITAL » 
SARLAU

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE
CAPITAL SOCIAL : 10.000 DH

SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE JET 
BUSINESS CLASS,

LOTISSEMENT 
ATTAOUFIK 16-18

SIDI MAÂROUF 
CASABLANCA

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 10-03- 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination sociale : « MAM-
BAH CAPITAL » SARLAU
-Objet social :
.La réalisation de tous projets im-
mobiliers et touristiques.
.La réalisation de toutes activités 
de conseil, de collecte, de mise 
en place, de mise en œuvre et de 
gestion de tous types de place-
ment en immobilier ;
-Siège social : Immeuble Espace 
Jet Business Class, Lotissement 
Attaoufik 16-18, Sidi Maârouf – 
Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de l’im-
matriculation de la société au re-
gistre de commerce.
-Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre. 
-Capital social : 10.000 DH, divisé 
en 100 parts sociales de 100 DH 
chacune souscrites en totalité, li-
bérées en numéraire et attri-
buées à Mr. Yassine AMOR.
II- Le dépôt légal et l’immatricula-
tion au registre de commerce ont 
été effectués au centre régional 
d’investissements de Casablanca 
le 30-06-2020.
Pour extrait et mention

1576 -16C13

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ETAGE SETTAT
 (TEL : 0523401131 – GSM : 

0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION » 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 22/06/2020 à Settat, il a 
été constitué la société dénom-
mée « NASHKIN GROUP SARL » au 
capital de 100.000,00 DH par les 
porteur des parts sociales de va-
leur nominale 100 DHS chacune :
• Mr. Mohamed OMAR, 750 parts 
sociales

• Mr. Faysal OMAR, 250 parts so-
ciales
- Siège social : LOT  730 RDC, LO-
TISSEMENT MOJAMAA EL KHEIR 
SETTAT.
- Objet : SONDEUR OU FOREUR 
DE PUITS AVEC MOTEUR MECA-
NIQUE ;
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Mr. Mohamed  OMAR 
pour une durée non limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat sous le numéro 260/20 et im-
matriculé au registre de com-
merce sous  le  n°  5963 Le 
06/07/2020.

1576 -17C14

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE
KRH.IMMO  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 100000 DHS
SIEGE SOCIAL : AHFIR, RDC 18 
RUE ANOUAL HAY AWATIF 2.

RC : 7219 BERKANE                                             

1- Aux termes d’un acte authen-
tique en date de 2020-03-13 il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  KRH.IMMO
- Objet: la société a pour objet de 
• L’achat de terrains en vue d’y 
édifier des bâtiments à usage 
d’habitation et à usage commer-
cial ou industriel à la vente ou à la 
location de tous édifices ou bâti-
ments.
• La construction sous toutes 
formes ainsi que toutes opéra-
tions de terrassement, d’adduc-
tion d’eau, d’assainissement et de 
revêtement des chaussées.
• L’acquisition sous toutes ses 
formes, la création et l’exploita-
tion de tous chantiers ateliers, 
fonds de commerce se rappor-
tant à l’entreprise de bâtiment.
• Toutes opérations de promotion  
immobilière, de construction et 
de lotissement.
• L’équipement, la viabilisation, le 
morcellement et la mise en va-
leur de toutes surfaces de terrain 
situées en zone urbaine ou rurale.
• Marchand de biens.
•  Et plus généralement, toutes 
opérations se rattachant directe-
ment ou indirectement, en tout 
ou en partie à l’ une ou l’autre des 
opérations visées ci-dessus, de 
manière à faciliter, favoriser ou 

• ORGANISATION DES EVENE-
MENTS RELETIFS AUX PRESTA-
TIONS SUSVISEES.
• PLUS TOUTES OPERATIONS 
COMMERCIALES, DE SERVICES, 
INDUSTRIELLES, FINANCIERES, 
PUBLICITAIRES, MOBILIERES OU 
IMMOBILIERES SE RATTACHANT 
DIRECTEMENT OU INDIRECTE-
MENT, EN TOTALITE OU EN PAR-
TIE, A L`UN QUELCONQUE DES 
OBJETS CI-DESSUS PRECITES, PAR 
VOIE DE CREATION DE NOU-
VELLES SOCIETES, OU PAR VOIE 
D`APPORT DE SOUSCRIPTION, 
ACHATS DE TITRE OU CHOIX SO-
CIAUX, FUSION, OU PAR TOUT 
AUTRE MODE.
- Adresse du siège social:  10 RUE 
LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 
5 - Capital:  le capital social est 
fixé à la somme de 100000 di-
rhams. Il est divisé en 1000 PARTS 
SOCIALES de 100dirhams cha-
cune, entièrement souscrites et 
libérées, et attribuées aux asso-
ciés:
- Les associés: 
• Mr. MOUNCEF NOUANI : 500 
parts
•  Mme. HASNA  EL-ABBADY : 500  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M MOUNCEF  NOUANI 
pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de CASABLANCA le 2020-
07-01 sous le N° 737856.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1576 -19C16

«FOGETEC» S.A.R.L AU.
CONSTITUTION

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca en date 
du 04/03/2020, il a été établi
les statuts d’une S.A.R.L., dont les 
caractéristiques essentielles sont 
-  Dénomination :  FOGETEC 
S.A.R.L AU.
- Siège social : 36 RUE DE LILLE ET 
BOULEVARD EMILE ZOLA, N°7, 
BELVEDERE CASABLANCA.
- Objet : La société a pour objet :
• Fourniture générale techniques, 
industrielles et de bâtiments ;
• Maintenance, réparation et 
études techniques,
• Import et export
- Durée : 99 années à compter du 

développer l’activité de la socié-
té, ainsi que toutes participations 
directes ou indirectes , sous 
quelque forme que ce soit ,  dans 
des entreprises poursuivent des 
buts similaires ou connexes.
- Adresse du siège social:  AHFIR, 
RDC 18 RUE ANOUAL HAY AWA-
TIF 2.
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
- Les associés: 
• RHAZI  Rachid : 400 parts
• HASSANI  KAMAL : 300  parts
• BOUTCHICH Hanifa : 300 parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M RHAZI  Rachid 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 Berkane 
le 2020-07-06 sous le N° 237.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1576 -18C15

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

PMEAZ CONSULTING  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIEGE SOCIAL : 10 RUE 

LIBERTE ETAGE 3 
APPARTEMENT 5 

CASABLANCA
RC : 463909 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-07-
01 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination: PMEAZ CONSUL-
TING
- Objet: la société a pour objet La 
société a pour objet, tant au Ma-
roc, qu`à l`étranger :
CONSEIL ET ETUDES EN ENTRE-
PRENEURIAT, GESTION PME, ET 
STARTUPS CYCLES.
• FORMATION ET COACHING
• CONCEPTION, MISE EN PLACE ET 
EXPLOITATION DES SOLUTIONS 
DIGITALIEES.
COMMERCIALISATION ET GES-
TION DES PLATFORMS ASSO-
CIEES.
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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 BAQAS SAID 1000 parts
- Gérance : la société est gérée 
par Mr BAQAS SAID.
- Exercice social : du 1er Janvier 
au trente et un Décembre de 
chaque année
2- Le dépôt légal a été effectué 
au centre régional d’investisse-
ment de Casablanca sous le nu-
méro de registre de commerce 
463779 à Casablanca.

1576 -20C17

 CONSTITUTION
« DEEPER »

1-  Au terme d’un acte SSP du 
01/07/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société à    
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : DEEPER
• Forme Juridique : S.A.R.L  A.U
• Siège sociale : 46 Bd Zerktouni 
Etage 2 N°6- Casablanca
• Objet : Importation et distribu-
tion d’articles de textile, des ma-
tières, fournitures et accessoires 
consommables, touts produits de 
constructions et de bâtiments
• Capital Social : 100.000,00 Dhs
- Mr EL MALHAOUI KAMAL : 1000 
Parts
2- La société sera gérée par Mr EL 
MALHAOUI KAMAL pour une du-
rée illimitée.
3- Le registre de commerce a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
07/07/2020 sous le N°464543.

1576 -22C18

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

RIFDIA PROMEDIA SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

SIERE SOCIAL : DOUAR 
IDOUDOUHANE BENI CHIKER 

NADOR
RC: 20073 - 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 
22/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une société à Responsabili-
té limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  RIFDIA PROME-
DIA
- Objet: la société a pour objet de 
BOITE DE COMMUNICATION, 
GESTION JOURNAL EN LIGNE, 

CRÉATION DES SITES WEB
- Adresse du siège social:  DOUAR 
IDOUDOUHANE BENI CHIKER 
NADOR
- 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.
• TAHRIA EL HOUSSEIN : 1000  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M TAHRIA  EL HOUS-
SEIN demeurant  à  DOUAR 
JAHLIOUA BENI CHIKER 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 greffe du tribunal de com-
merce de NADOR le 2020-06-25 
sous le N° 629.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1576 -23C19

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

RIAZOUZ IMPORT EXPORT  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIEGE SOCIAL : QUARTIER 

SAADA EL AROUIT NADOR
RC : 20075 - NADOR                                             

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-06-
24 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  Le nom de la 
société RIAZOUZ IMPORT EX-
PORT
- Objet: la société a pour objet de 
TRANSPORT DE MARCHANDISES 
POUR LE COMPTE D’AUTRUI 2) 
IMPORTATION EXPORTATION
- Adresse du siège social:  QUAR-
TIER SAADA EL AROUIT NADOR
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 di-
rhams. Il est divisé en 1000 PARTS 
SOCIALES de 100 dirhams cha-
cune, entièrement souscrites et 
libérées, et attribuées aux asso-
ciés:
- Les associés: 
• AZZOUZI  ALI :500 parts
• EL HAMDI ISMAIL :  500  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M AZZOUZI  ALI et  Mr 
EL HAMDI ISMAIL pour une durée 
illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 

Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de la ville DE NADOR le 
2020-06-29 sous le N°672.
Pour extrait et mention

1576 -24C20

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

« ELBIR EXPLOITATION 
AGRICOLE » S.A.R.L

1- Aux termes d’un acte Notarié 
reçu en l’étude de Maître Kenza 
BENABDELJALIL notaire à Casa-
blanca en date du 12 Juin 2020 
dument enregistré, il a été consti-
tué une société à responsabilité 
limitée, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- DENOMINATION SOCIALE: « EL-
BIR EXPLOITATION AGRICOLE» 
S.A.R.L
OBJET SOCIAL :achat et locations 
de bâtiments 
- SIEGE SOCIAL : Casablanca- 202, 
Bd Abdelmoumen n° 5 RDC.
-  DUREE : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre du commerce.
-  APPORTS :         
• Monsieur Abdelali NASSIR :  
2.000,00Dirhams
• Monsieur Youssef EL HAJJI :  
15.500,00 Dirhams
• Madame Ilham El Hajji :  7.500,00 
Dirhams
• TOTAL : 25.000,00 Dirhams. 
- CAPITAL SOCIAL : 25.000,00 DH, 
divisé en 250 parts sociales de 
100,00 DH chacune , réparties 
comme suit :
• Monsieur Abdelali NASSIR :  20 
Parts
• Monsieur Youssef EL HAJJI :  155 
Parts
• Madame Ilham El Hajji :  75 Parts
• Soit au total : 250 Parts
- GERANCE : Gérant pour une du-
rée illimitée Madame Ilham El 
Hajji. En conséquence, la Société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature du gérant ci-dessus dé-
signé à moins d’une subdéléga-
tion de pouvoirs à tout manda-
taire de son choix.
- Création faite par le centre ré-
gional d’investissement, immatri-
culée au registre du commerce 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 02/07/2020 sous le 
Numéro 464061. 

1576 -25C21

ETUDE MAÎTRE KENZA 
BENABDELJALIL

NOTAIRE À CASABLANCA
13,BD AIN TAOUJTATE, RÉS 

ILIAS, 4ÉME ÉTAGE, 
BOURGOGNE

TEL : 05.22.47.41.01 
CONSTITUTION

« MMSK FOOD » S.A.R.L. 

1- Aux termes d’un acte Notarié 
reçu en l’étude de Maître Kenza 
BENABDELJALIL en date du 
29/05/2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-DENOMINATION  SOCIALE: 
«MMSK FOOD». S.A.R.L.
- OBJET SOCIAL : Restaurateur à 
prix fixe. 
- SIEGE SOCIAL : Casablanca, 202 
Bd Abdelmoumen N° 5 RDC
- DUREE : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre du commerce.
 -  APPORTS :
• Monsieur Mamoun SAYAH : 
45.000,00 Dirhams  
• Monsieur Mohamed Mamoun 
KARRAKCHOU : 45.000,00Di-
rhams             
• Monsieur Rabea BOURHABA : 
10.000,00Dirhams
• TOTAL : 100.000,00 Dirhams
- CAPITAL SOCIAL :  100.000,00 
DH, divisé en 1.000 parts sociales 
de 100,00 DH chacune , réparties 
comme suit :
Monsieur Mamoun SAYAH : 450 
Parts
  Monsieur Mohamed Mamoun 
KARRAKCHOU : 450Parts
* Monsieur Rabea BOURHABA : 
100Parts 
* TOTAL : 1.000 Parts
- GERANCE : Co-Gérants pour une 
durée illimitée Monsieur Ma-
moun SAYAH   et Monsieur Moha-
med Mamoun KARRAKCHOU. En 
conséquence, la Société sera va-
lablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture séparée des cogérants.   
- Création faite par le centre ré-
gional d’investissement, immatri-
culée au registre du commerce 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 09/06/2020 sous le 
Numéro 461339.
Pour extrait et mention
Maître Kenza BENABDELJALIL

1576 -26C22

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

DAR ELKBIRA AMENAGEMENT 
SARL AU

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE
SIEGE SOCIAL : 61 AV LALLA 
YACOUT ANGLE MAANI 1 ER 

ETG N 56 CASABLANCA                                               
RC N°: 462911 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-06-
12 il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique (SARL AU) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  DAR ELKBIRA 
AMENAGEMENT
- Objet: la société a pour objet 
VENTE DE MEUBLES EN DETAIL
- Adresse du siège social:  61 AV 
LALLA YACOUT ANGLE MAANI 1 
ER ETG N 56
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• M IBORK  ABDELKRIM
•  total des parts sociales :   1000  
parts
- Gérance: M IBORK  ABDELKRIM 
demeurant à RUE DES MARTYRS 
NR 66 SETTAT pour une durée illi-
mitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

MODIFICATIONS

1572  -2M2

ERRATUM 
« TIJARA HOLDING » SA AU 

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

TUILERIES, QUATRIÈME 
ÉTAGE, MAÂRIF CASABLANCA

RC N° 313277

1- Suite à l’annonce parue dans le 
n° 1558 en date du 15 juin 2020 
page 6, il faut lire 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Secrétariat Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca  le 
12/06/2020, sous le n° 735698 » 
au lieu du Tribunal de Commerce 
de Mohammedia.
Pour extrait et mention

1572 -6M3

SOCIETE WINSHORE   SARL  
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE : 10.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 12 RUE SABRI 
BOUJEMAA 1ER ETG APT N°6- 

CASABLANCA

Aux termes de sa délibération en 
date du 27/02/2020 à Casablan-
ca, les associes de la société 
WINSHORE   a constaté ce qui suit 
:
-Approbation des cessions de 
parts sociales entre Mr RACHID 
KABBADJ d’une part Et Mr HAS-
SAN EL HAJJAJI ;
-Nomination de nouveau cogé-
rant Mr HASSAN EL HAJJAJI ;
-Modification de la signature : si-
gnature conjointe entre Mr  RA-
CHID KABBADJ, et Mr HASSAN EL 
HAJJAJI. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal  de Commerce 
de  Casablanca le : 25/06/2020 
sous le N°11569 du registre chro-
nologique.

1572 -7M4

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
REP. PAR MR. ANASS ZIZAH

12, RUE SABRI BOUJEMAÂ, 1 
ER ÉTAGE, APT N° 6

CASABLANCA.
TÉL : 066 148 6673

AUGMENTATION DU CAPITAL 
SOCIAL. 

1- Aux termes de sa délibération 
en date du 15/06/2020 à Casa-
blanca, l’associé unique  de la 
société « STE QUALITE SEVICE IN-
NOVATION »  SARL AU au capital 
de 10000,00 Dirhams  a constaté 
ce qui suit :
- Augmentation du Capital social 
de la société de 10000,00Dh à 
200000,00 dh, par incorporation 
de report à nouveau de 190000 
Dh.
- De ce qui précède, les articles 6 
et 7 des statuts seront modifiés.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de tribunal  de Com-
merce de  Casablanca le  : 
24/06/2020 sous le N°11377 du 
registre chronologique.

1572 -8M5

MODIFICATIONS STATUTAIRES

1- Aux termes de la décision col-
lective en date du 15/06/2020  
l’associe unique  de la Société 
«MARJATI  » SARL AU  au capital 
de 100.000,00 DHS éléments mo-
dificatifs :
- Cession de 1000 parts sociales 
appartiennent à Mr. MOSTAFA EL 
MANETI dans la société «MARJA-
TI» SARL AU au profit de Mr. ZOU-
HDI ABDELMAJID.  
-Démission  Mr. MOSTAFA EL MA-
NETI de son poste de gérant de la 
Société MARJATI.
- Nomination de la Gérance : No-
mination de Mr. ZOUHDI ABDEL-
MAJID en qualité de Gérant de la 
Société MARJATI.
2-  Le dépôt légal a été déposé au 
Tribunal de Commerce de casa-
blanca sous 
N°737297 en date du 26/06/2020.

1572 -11M6

AGNNI GROUPE
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE 100.000,00 

DIRHAMS
SIEGE SOCIAL :38, AVENUE 

DRISS LHRIZI N°32 ANFA 
CASABLANCA.

R.C: 455097 
TRANSFERT DE SIEGE 

DEMISSION DE GERANT

Aux termes du P.V des décisions 
Extraordinaire de l’associe date 
du 25/06/2020 il a été décidé ce 
qui suit :
•Transfert du siège social sis à 26 
AVENUE DRISS LAHRIZI 3eme 
ETAGE N°6 CASABLANCA. ala 
nouvelle adresse 38, AVENUE 
DRISS LAHRIZI N°32 ANFA- CASA-
BLANCA.
•Démission de Monsieur Mr 
EZZOUMI ABDERRAHIM de ses 
fonctions de gérant de la société
•Nomination d’un nouveau gé-
rant unique pour une durée illi-
mitée Monsieur MOULAY MOHA-
MED BOUFOUS de nationalité 
marocaine titulaire de CIN N° 
J501027. né le 09/11/1992 à AGA-
DIR, , Demeurant à VILLA 33 RUE 
IBN BATOUTA SECTEUR MIXTE 
AGADIR.
Le dépôt légal a été effectué à 
tribunal de CASABLANCA le 
02/07/2020
Sous le N°738058

1572 -14M7

« FAKIA D’EN NOGUES » SARL 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE CAPITAL DE 
600.000 DE DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : UNITE 0.14A 
RDC CENTRE COMMERCIAL 

ANFA PLACE AIN DIAB 
CASABLANCA 
R.C : 249 497

AUGMENTATION DE CAPITAL

1- Aux termes du Procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
d i n a i re  te n u e  e n  d ate  d u 
19/06/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- Augmentation du capital social 
d’une somme de 400 000 DH 
pour le porter de 600 000 DH à 
1 000 000 DH, par la création de 
4 000 parts sociales nouvelles de 
100 DH chacune libérées intégra-
lement par compensation avec 
des créances liquides, exigibles et 
certaines détenues par les asso-
ciés sur la société.
- Mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 

de commerce de Casablanca, le 
02.07.2020 sous le N° 738019.

1573 -9M1

SCE CHEMICALS
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE 455.320.000 DH
SIÈGE SOCIAL : 108 BD 

AMBASSADEUR BEN AICHA 
20300 CASABLANCA

IF : 26093569 – CNSS 1103933 
RC 409997 - ICE 

002106081000026
AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

SOCIAL

I/ - Aux termes de la délibération 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 15 mai 2020, les
actionnaires de la société « SCE 
CHEMICALS » ont décidé d’aug-
m e n t e r  l e  c a p i t a l    d e 
127.490.000,- dirhams pour le 
porter de 455.320.000,- dirhams à 
582.810.000,- dirhams, par émis-
sion de 1.274.900 actions nou-
velles de 100,- dirhams chacune, 
réservée à deux personnes mo-
rales, opération accompagnée 
par le versement d’une prime 
d’émission de 12.510.594,- di-
rhams, à libérer en numéraire et 
en totalité, lors de la souscription.
II/ La Déclaration de Souscription 
et de Versement a été établie en 
date du 24.06.2020.
III / La Séance du Conseil d’admi-
nistration du 24.06.2020 a ratifié, 
constaté la réalisation définitive 
de l’augmentation de capital de 
127.490.000,-dirhams et modifié 
en conséquence l’article 7 des 
statuts « CAPITAL SOCIAL » ce-
lui-ci se trouvant, désormais fixé à 
582.810.000,-dirhams divisé en
5.828.100 actions de 100,- di-
rhams chacune.
IV/ 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 
03.07.2020, sous le numéro 
738161.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

1573 -10M2

« KALY INVEST» S.A.R.L
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL: HOURIA 1 
N°189 MOHAMMEDIA

R.C : 20923

1- Aux termes du Procès Verbal 
de l’A.G.E; Il a été décidé :
-MODIFICATION DE L’OBJET SO-
CIAL :
- Les associés ont accepté la mo-

dification dans l’objet social de la 
société pour ajouter l’activité sui-
vante:
- NETTOYAGE DES DEVANTURES 
MAGASINS APPARTEMENTS (EN-
TREPRENEUR DE)
- Démission de Mme. LOUBNA 
BENCHALH de la gérance.
- Nomination de Mme. KAMAL 
KHADIJA Gérante de la société 
pour une durée illimité.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 1117 Du
03/07/2019.

1573 -11M3

AFRICA GREEN LINK SARL
AU CAPITAL DE 

10 000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : LOT FOUTOUH 

N° 19 HAY OUED EDDAHAB 
TEMARA 

RC : 124773 – CNSS : 4482080
PV DE L’AGE DU 27/12/2019

DISSOLUTION

1- Aux termes de l’assemblée gé-
n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e  d u 
27/12/2019, les associés de la so-
ciété AFRICA GREEN LINK SARL 
ont  décidés la dissolution  antici-
pée de la société.
2- L ’AGE a nommé Mr YATRIBI 
MOHAMMED comme liquidateur 
et a fixé le siège de la liquidation 
au Lot Foutouh n° 19 Hay Oued 
Eddahab Temara
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de première 
i n s t a n c e  d e  Te m a r a   l e 
12/02/2020 sous le N 3136
le liquidateur

1573 -12M4

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

NOUSSAÎR
CASABLANCA

TEL: 05.22.27.49.96
SOCIETE NOUR SANTE

1- Aux termes de l ’A.G.E du 
22/06/2020 de la société NOUR 
SANTE sise à Casablanca, 23 RESI-
DENCE CASA I N°282 BD DE LA 
RESISTANCE, il a été décidé :
- L’augmentation de Capital social 
de 1.000.000,00 DHS pour le por-
t e r  d e  5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  D H S  à 
1.500.000,00 DHS, par la création 
de 10.000 Parts sociales nouvelles 
de 100 DHS chacune, toute sous-
crites en numéraire et entière-
ment libérées par apports en es-
pèces.
- La Mise à Jour des Statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de Ca-
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sablanca, le 03/07/2020 sous le 
N° 738167.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1573-13M5

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

NOUSSAÎR
CASABLANCA

TEL : 05.22.27.49.96
CENTRE COMMERCIAL 

LAIMOUNAT

1- Aux termes du P.V de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du
14/04/2020, les associés de la SO-
CIETE CENTRE COMMERCIAL
LAIMOUNAT,  au capital  de 
100.000,00 DHS, ayant le siège 
social à CASABLANCA, LOT 466 
ALLAIMOUN LISSASFA, ont déci-
dé :
- L’approbation des cessions de 
parts sociales intervenues
entre MME LOUBNA HALAFI, 
MME SIHAM HALAFI en
faveur de Mr CHAIB HALAFI.
- La modification de l’article 7 des 
statuts de la société ;
- La mise à jour des statuts de la 
société.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de CA-
SABLANCA, le 01/07/2020 sous le 
N° 737872.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1573-15M6

CAP MISSION
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
50.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 332 

BOULEVARD BRAHIM 
ROUDANI, N°6, MAÂRIF, 20330 

R.C.N°: 297615  
 CASABLANCA

I- Suite aux assemblées générales 
extraordinaires en date du 
17/02/2020 et du 18/02/2020, 
l’associé unique de la société CAP 
MISSION au capital de 50.000,00 
DIRHAMS a décidé ce qui suit :
1- Monsieur Ali NESH-NASH cède 
et transfère par les présentes 
sous les garanties ordinaires et de 
droit 175 (Cent soixante-quinze) 
parts sociales à Monsieur Ahmed 
NESH NASH qu’il détient dans le 
capital de la société dite « CAP 
MISSION », d’une valeur nominale 
de 100,00 MAD (Cent Dirhams) ;
2- Le changement de la forme 
juridique de SARL AU en SARL ;
3- La nomination de Monsieur 
Ahmed NESH NASH comme deu-
xième cogérant de la société ;
4- L’ouverture d’une succursale, 
au 26, Rue IBNOU TOUFAIL,20340 
CASABLANCA ;
5- Le changement de l’adresse du 

1574 -2M1

NOM DE LA SOCIETE : 
ATLANTIQUE DEAL

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE  (SARL.AU).

CAPITAL DE : 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 23, RUE 

ZOUBEIR BNOU AOUAM, 
RESIDENCE TABARAKA ETAGE 

2, N 11 ROCHES NOIRES
R.C.N°:409529 VILLE : 

CASABLANCA

L’assemblée générale extraordi-
naire en date du 16/06/2020, les 
associés de la société ATLAN-
TIQUE DEAL SARL AU au capital 
de 100.000,00 DH ont décidé ce 
qui suit :
1. Cession des parts : Mme Bou-
chra CHENNAF cède 750 parts 
sociales à :
•  Mr KASSOUM Mohamed à hau-
teur de 375 parts
• Mr DOMENECH Jean Marc à 
hauteur de 375 parts
•  Nouvelles répartition des parts 
:
• Monsieur Jean Marc DOME-
NECH, à concurrence de 375 Parts 
numérotées de 1 à 375 en rému-
nération de son apport.
•  Monsieur Mohamed KASSOUM, 
à concurrence de 375 Parts nu-
mérotées de 376 à 750 en rému-
nération de son apport.
•  Madame Bouchra CHENNAF, à 
concurrence de 250 Parts numé-
rotées de 751 à 1000 en rémuné-
ration de son apport.
• Total égal au nombre de parts 
composant le capital social : Mille 
(1000) Parts.
2. l’agrément des nouveaux asso-
ciés :
- L’assemblée générale des asso-
ciés agrée, conformément aux 
dispositions statutaires :
* Monsieur Jean Marc DOME-
NECH, né le 14 MARS 1970, de 
nationalité française, demeurant 
à Casablanca au 19 Rue Boissy 
d’Anglas, Rue le Boissy Maarif et 
titulaire de la certificat d’Immatri-
culation n° 3070343K ;
Et Monsieur Mohamed KAS-
SOUM, né le 26 Juillets 1975, de 
nationalité marocaine, demeu-
rant à Casablanca, Lissasfa, Rési-
dence Khouzam 10, Immeuble 1, 
Appartement 4, titulaire de la CIN 
n° BE676273 ;
En qualité de nouveaux associés ;
3.  La nomination de Monsieur 
Mohammed ELARIFI  demeurant 
Hay Yassmina 4 Rue 69 N° 49. Ain 
Chock. Casablanca en qualité de 
nouveau Co-Gérant, à compter 
du 01/07/2020 pour une durée 
indéterminée.
4. Changement de Dénomination 
et la forme juridique :
L’assemblée générale décide de 
modifier la dénomination sociale 
de la société qui devient :
« INTEGRATOR TRANSIT SARL » au 
lieu de « ATLANTIQUE DEAL SAR-
LAU »

siège social de la société au local 
sis au 52; Boulevard Abdelmou-
men, Studio N°4, Résidence AL 
MANAR, 20250 CASABLANCA ;
6- L’ajout de l’activité suivante 
dans l’objet social : « Intermé-
diaire et facilitateur d’organisa-
tion de cours de soutien scolaire 
entre les parents d’élèves d’une 
part et les professeurs et autres 
prestataires auto- entrepreneurs 
d’autre part ». ;
7- L’augmentation du capital so-
cial à 500.000,00 MAD (cinq cent 
mille dirhams) par incorporation 
du compte courant associé de Mr 
Ali NESH-NASH pour un montant 
de 292.500,00 MAD (Deux cent 
quatre-vingt-douze mille cinq 
cents dirhams), donnant lieu à la 
création de 2.925 (Deux mille 
neuf cent vingt-cinq) parts so-
ciales émises au pair (100 MAD) 
et par la création et l’émission au 
pair de 1.575 (Mille cinq cent 
soixante-quinze) parts sociales 
nouvelles d’une valeur nominale 
égale à la valeur nominale ac-
tuelle soit 100 MAD (cent di-
rhams) chacune, souscrite inté-
gralement par Mr Ahmed NESH 
NASH qui a fait un versement en 
numéraire de 157.500,00 MAD 
(Cent cinquante-sept mille cinq 
cents Dirhams) correspondant à 
la souscription ;
8- La refonte et la mise à jour des 
statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de  Casablanca  le 
22/06/2020 sous le N°736528.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1573 -18M7

STE RAMO PHARM S.A.R.L
AU CAPITAL DE 

10.000.000,00 DHS
SIÈGE SOCIAL: CASABLANCA

4, RUE AL OUKHOUANE 
BEAUSÉJOUR

EXTENSION DE L’OBJET 
SOCIAL

1- Aux Termes du procès-verbal 
de l’assemblée Générale Extraor-
dinaire en date à Casablanca du 
29 Avril 2020.Les associés ont 
décidé d’étendre l’objet social de 
la société à la fabrication, l’achat, 
la vente, l’importation, l’exporta-
tion et à la commercialisation de 
tous compléments alimentaires, 
dispositifs médicaux, produits 
cosmétiques et hygiène corpo-
relles et biocide, réactifs à usage 
diagnostics in vitro et toutes ma-
tières destinées à la fabrication 
des produits sus mentionnées.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 3 Juillet 2020 sous le 
numéro 738234.
Pour Extrait et Mention
La gérance

Ce changement prendra effet à 
compter du 16/06/2020.
5.Modif ication des ar t ic les 
1,2,7,13,15 et16 des statuts.
2.Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 03/07/2020 
sous le N° 12485
Pour extrait et mention
LE GERANT

1574 -3M2

 MAROC DISPATCH SARL AU
 SIÈGE SOCIAL :ZONE 
FRANCHE KSAR, KSAR 

ALMJAZ, TANGER MED. 
TANGER

AU CAPITAL DE : 550000  DHS
RC 46559

       augmentation de  capital 

I-Par décision de l’assemblée Gé-
nérale Extraordinaire, en date du 
16/05/2019 il a été  décidé ce qui 
suit :
-  Modification de capital
L’augmentation du capital social 
de la société afin de le porter de 
5500000 dirhams à 2000000  di-
rhams 
- Modification de l’article n° 6 et 7 
des statuts.
- Modifications à compter du 
16/05/2019
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de TANGER le 2020-06-25 sous le 
N° 2739.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1574 -6M3

SOCIÉTÉ MAROCAINE DE 
TECHNIQUE ET D’INDUSTRIE 

(SOMATI
     SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 6.900.000,00 
DE DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : BOULEVARD 
CHEFCHAOUNI, KM 9,3, AIN 

SEBÂA
  CASABLANCA

RC N° 30.049 / IF N° 1900082 / 
ICE N° 001513433000014

I- Suivant Procès-verbal  De  L’as-
semblée  Générale  Ordinaire Ré-
unie Extraordinairement  en date 
du 15 Mai 2020, il a été décidé :
1- Constatation de la nouvelle 
répartition du capital qui se pré-
sente  comme suit :
- Nom Prénom, Domicile et Natio-
nalité des actionnaires 
- Nombre d’Actions 
* Mr Karim  CHERIF MESSAOUDI, 
de nationalité marocaine né le 29 
septembre 1964, à Casablanca, 
demeurant Lot Chama - rue 1 n° 
15 Californie - Casablanca - Maroc 
et titulaire de la carte nationale 
d’identité numéro BE11665.  
55.198  
* Mr Othmane CHERIF MESSAOU-
DI, né le 21 Décembre 1992 à Ca-

sablanca de nationalité Maro-
caine, demeurant : à Casablanca : 
lotissement Chama rue 1 n° 15 
Californie, titulaire de la CIN  n° 
BE843905.  6.900
* Mr  Ali CHERIF MESSAOUDI, né 
le 28 Octobre 1996 à Casablanca 
de nationalité Marocaine, de-
meurant : à Casablanca, lotisse-
ment Chama rue 1 n° 15 Califor-
nie,  t itulaire de la CIN  n° 
BE857459.6.900
- La société « GECINA » Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique  Au Capital de 100.000,00 
Dirhams dont le Siège Social à 
Casablanca, Groupe Attakadoum 
Gh2-17, 2ème Etage Sidi Ber-
noussi, RC n° 389.899 représentée 
par son Gérant Monsieur Karim 
Cherif Messaoudi. 
* Mme Fatiha OUAHIANI, née le 
04 Juin 1968  en Algérie de natio-
nalité marocaine, demeurant à 
Casablanca: Lot Al Mountazah n° 
65 BD La Grand Ceinture titulaire 
de la carte nationale d’identité 
numéro BE494561.1
Total 69.000 Actions
2-Démission des administrateurs 
* Monsieur Bruno ROQUES, 
* Monsieur Froment PAUL,
* Madame CERVONI EP LAVAIL 
FREDERIQUE,
* Monsieur MORCHID Abdelilah, 
* Madame Ferihane  BEN CHEIKH, 
* Monsieur Ahmed HAJRI
* Monsieur Eric BONNEL, 
3-Nomination des administra-
teurs pour une durée de (6) six 
années :
* Mr Karim  CHERIF MESSAOUDI, 
de nationalité marocaine né le 29 
septembre 1964, à Casablanca, 
demeurant Lot Chama - rue 1 n° 
15 Californie - Casablanca - Maroc 
et titulaire de la carte nationale 
d’identité numéro BE11665
* Mr Othmane CHERIF MESSAOU-
DI, né le 21 Décembre 1992 à Ca-
sablanca de nationalité Maro-
caine, demeurant : à Casablanca : 
lotissement Chama rue 1 n° 15 
Californie, titulaire de la CIN  n° 
BE843905
* Mr  Ali CHERIF MESSAOUDI, né 
le 28 Octobre 1996 à Casablanca 
de nationalité Marocaine, de-
meurant : à Casablanca, lotisse-
ment Chama rue 1 n° 15 Califor-
nie,  t itulaire de la CIN  n° 
BE857459
II  DESIGNATION DU PRESIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1- Suivant procès-verbal de la ré-
union du conseil d’administra-
tion, établi à Casablanca le 15 Mai 
2020, les administrateurs de « la 
Société Marocaine de Technique 
et d’Industrie (SOMATI) - SA » 
désigne en qualité de Président 
du Conseil d’Administration, pour 
toute la durée de son mandat 
d’Administrateur : Monsieur Ka-
rim Cherif Messaoudi, de nationa-
lité marocaine né le 29 sep-
tembre 1964, à Casablanca, 
demeurant à Casablanca :  Lot 
Chama - Rue 1 NR 15 Californie - 
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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
titulaire de la carte nationale 
d’identité numéro BE11665
DEPOT AU REGISTRE DU COM-
MERCE 
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 06 Juillet 
2020 sous n° 738321.
Pour Extrait et Mention 

1574 -7M4

BM IMPORT EXPORT SARL AU
SIEGE SOCIAL : QUARTIER EL 

QODS RUE OUAD NESS NR 89 
LAAYOUNE  MAROC

AU CAPITAL DE 100000  DHS
RC -  27327

I-Par décision de l’associé Unique, 
en date du 24/06/2020 il a été  
décidé ce qui suit :
- Le transfert du siège social de la 
société à l’adresse 33 RUE DAOUD 
DAHIRI MAGASIN N°1 QUARTIER 
MAARIF CASABLANCA
- Modifications à compter du 
2020-06-24
- Modification de l’article n° 4 des 
statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal d’instance de la ville 
de Laayoune le 06/07/2020 sous 
le N° 1218.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1574 -9M5

FIDUCIAIRE DES BAREMES
CABINET AGREE

GSM :06 67 31 28 70
FIXE 0523 30 13 27

E MAIL .GOUN66@GMAIL.
COM

« MAROCAINE DE 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

ET DE CONSTRUCTION 
S A R L » 2 M I C

RC - 2269

AU CAPITAL 800.000,00 DHS

I) L’AGE du 29/06/2020 à procédé 
à l’augmentation du capital de 
800.000,00 à 1.000.000,00 di-
rhams en numéraire.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal du premiére 
i n s t a n ce  d e  M o h a m m e d i a 
le 02/07/2020.sous le N° 732

1574 -11M6

SYBE HOLDING  SARL

7 RUE SEBTA- RÉSIDENCE 
RAMI 2ÈME ÉTAGE N°8

CASABLANCA

R.C N°391191

AUGMENTATION DU CAPITAL

1- L’assemblée générale en date 
du 30 juin 2020 a :
- Décidé d’augmenter le capital 
d e  1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  d i r h a m s  à 
1.000.000,00 Dirhams
- Modifié  l’article 7 des statuts
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 03 juillet 2020 
sous le n°738183

1574 -12M7

YOUMAKA  S.A.R.L
LOT. TISSIR 2, LOT N°20 
MAGASIN N°1 & 2 HAY 

MOHAMMADI  CASABLANCA

R.C N° 95999

AUGMENTATION DU CAPITAL

1- L’assemblée générale en date 
du 26 décembre 2019, a :
- Décidé d’augmenter le capital 
de 1.050.000 DH à 4.650.000 DH
- Modifié  l’article 6 des statuts
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 03 juillet 2020 
sous le n°738182

1574 -13M8

TRAILER CONSTRUCTION 
AND REPAIR MOROCCO  SARL.
AU. 7, RUE SEBTA RÉSIDENCE 

RAMI  2ÈME ÉTAGE N°8  
CASABLANCA

R.C N° 356181

DISSOLUTION ANTICIPÉE

1- L’assemblée générale en date 
du 13 mars 2020, a :
- Constaté la dissolution antici-
pée de la société.
- Mis ainsi fin aux fonctions du 
gérant
- Nommé Mr DE HEMPTINNE Pa-
trice Eric en qualité de liquidateur
- Fixé le siège de liquidation à Ca-
sablanca, 7, Résidence Rami Rue 
Sebta 2ème étage bureau n°8.
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 03 juillet 2020 
sous le n°738181

1574 -17M9

STE   MS RAYON  SARL AU 
AU CAPITAL DE 
500.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL: LOT 4 –BD 
DRISS EL HARTI

PREFECTURE HAY MLAY 
RCHID SIDI OTHMANE

CASABLANCA
AUGMENTATION DE CAPITAL

DE 500.000,00 DHS À 
1.000.000,00 DHS

1- Aux Termes du procès-verbal 
de l’assemblée Générale Extraor-
dinaire en date à Casablanca du 
25 Juin 2020.L’associé unique a 
procédé à une augmentation de 
capital de 500.000,00 dhs pour le 
porter de 500..000,00 DHS à 
1.000.000,00 dhs par la création 
de 5000 parts sociales nouvelles 
de 100 DHS chacune numérotées 
de 5001 à 10.000, libérées de la 
totalité en numéraire.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 6 Juillet 2020 sous le 
numéro 738367 .
Pour Extrait et Mention
La gérance

1574 -19M10

CENTRE D’AFFAIRE 
MAROCAIN D’AUDIT ET DE 

CONSULTING 
AUDIT – COMPTABILITÉ 
-CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL – DOMICILIATION 
-DOSSIER DE CRÉDIT 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT  

147, BD LA RÉSISTANCE 
RÉSIDENCE AFA 2ÉME ÉTAGE 

N°24 CASABLANCA
« ACC.SKD IMPORT EXPORT »
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100 000.00 DH
 147, RÉSIDENCE AFA – 2ÈME 

ETAGE – BUREAU N°24
BD LA RÉSISTANCE - 

CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca en date 
du 10/04/2020, il a été procédé  
aux modifications  statutaires de 
la  société  « ACC.SKD IMPORT EX-
PORT» SARL, comme suit :
- PREMIERE RESOLUTION
• EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL : 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide d’étendre l’objet de 
la société à l’importation tempo-
raire et définitive des pièces pour 
véhicules et matières premières 
se rapportant au secteur automo-
bile  
- DEUXIEME RESOLUTION

• MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 
DES STATUTS 
• La société a pour objet : L’impor-
tation temporaire et définitive 
des pièces pour véhicules et ma-
tières premières se rapportant au 
secteur automobile  
- Transport de marchandise 
- Service transit 
- Négoce, Distribution, intermé-
diation, représentation, import, 
export.
Plus généralement toutes opéra-
tions, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son développement 
ou son extension. 
- TROISIEME RESOLUTION
• TRANSFERT DU SIEGE : L’assem-
blée générale extraordinaire dé-
cide de transférer le siège social 
de la société de l’adresse sis à 
147, Résidence AFA – 2ème Etage 
– Bureau N°24 Bd La Résistance - 
CASABLANCA, à l’adresse sis à 67 
Lot Bachkou Mg N°9 RD Chausse 
Casablanca objet du titre foncier 
N° 71/746.
2- Le dépôt légal est effectué  au 
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  l e 
06/07/2020 Sous le N° 738419

1574 -20M11

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BD DE PARIS CSAABLANCA
TEL 48-70-21/22/23 

FAX 48-70-25
SIMRA MAROC SA

I-Aux termes de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 23 Jan-
vier 2020, les actionnaires de la 
société SIMRA MAROC au capital 
de 20.313.000,00 dhs, dont le 
siège social est fixé à Casablanca, 
Zone Technopole de l’Aéroport 
Mohammed V, immatriculée au 
RC de Casablanca sous N° 
122535, ont :
1- Constaté et ratifié l’actes de 
transfert d’action établis en date 
du 23 Janvier 2020 ;
2- Constaté et accepté la démis-
sion de l’administrateur Mr Jona-
than GHRENASSIA ;
3- Nommé en lieu et place en tant 
que nouvel administrateur Mr 
Mohamed LAGHDAF ;
4- Décidé l’extension de l’objet 
social en rajoutant « Maintenance 
Aéronautique, réparation des 
équipements et des sous-en-

sembles structures Aéroservices, 
Négoces » ;
5- Décidé la modification de l’ar-
ticle 2 des Statuts ;
6- Décidé la refonte et mise à jour 
des Statuts.
II-Aux termes de la réunion du 
Conseil d’Administration en date 
du 23 Janvier 2020, les adminis-
trateurs ont constaté et accepté 
la démission du PDG Mr Jonathan 
GHRENASSIA et ont décidé de 
nommer Mr Mohamed LAGHDAF 
en qualité de nouveau Président 
Directeur Général.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Casa-
blanca le 06 Juillet 2020 sous le 
numéro 738329. 

1575 -1M1

“ S  A  L  V  A ”

SOCIÉTÉ ANONYME AU 
CAPITAL DE 3.000.000 

DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 93, BD. DE LA 
RÉSISTANCE - CASABLANCA

IF : 01621028
 ICE : 001511103000068

R.C. CASABLANCA N° 20.973
DEMISSIONS ET 
NOMINATIONS 

D’ADMINISTRATEURS 

1. Par sa délibération du 28 Fé-
vrier 2020, l’Assemblée Générale 
Ordinaire Extraordinairement ré-
unie a :
- Constaté la démission de leurs 
mandats d’Administrateurs de 
Messieurs Jean Christophe CHAR-
RON et Frédéric Hugues PUTOD,
- Nommé en qualité d’Adminis-
trateur en remplacement des Ad-
ministrateurs sortants : 
• Madame Maryvonne MECHIN et 
Monsieur Mohammed Amine 
ECHCHERKI,  et ce, pour la pé-
riode restant à courir du mandat, 
soit jusqu’au  31 décembre 2023.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 6 Juillet 2020 
sous le n° 738330.
POUR EXTRAIT ET MENTION

FLASH-économie  
05 22 20 30 31 
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annonce@
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flasheconomie.com
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LE PRESIDENT DIRECTEUR GENE-
RAL

1575 -2M2

FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 
SEBAA AIOUNE

AV HASSAN II HAY NORA N°46 
SEBAA AIOUNE

TEL :05 35 54 66 15
EMAIL : FIDUSA1934@

HOTMAIL.COM

SOCIETE SOFAR«SARL-AU»
CAPITAL SOCIAL:
800 000.00 DHS

AVENUE HASSAN II SEBAA 
AIOUNE

1- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire en date de 
0 9 / 0 3 / 2 0 2 0  E n r e g i s t r é  l e 
14/03/2020 il a été décidé :
- L’extension de l’objet social à : 
FABRICATION DES CANDELABRES 
METALLIQUES ALUMINIUM 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Meknès   le 06/07/2020 
sous N°1865. 

1575 -3M3

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE
LES 7 PAINS

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

AU CAPITAL SOCIAL DE 
100000 DIRHAMS.

SIÈGE SOCIAL : LOT ATA 
AMOUL, N° 67,  MAGASIN 2

NUMÉRO R.C : 10447
 EL JADIDA

AUGMENTATION DU CAPITAL 
SOCIAL D’UNE SARL 

1-  L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 2020-03-09 a 
décidé d’augmenter le montant 
du capital social de 100000 di-
rhams à 5500000 dirhams par 
voie d’émission de 54000 parts 
sociales ayant chacune une va-
leur nominale de 100. 
- Les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de EL JADIDA le 2020-03-
18 sous le N°352.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

nationalité Marocaine, né le 04 
Juillet 1990, à El Gantour  Yous-
soufia, demeurant à : Douar  Had-
di Commune El Gantour Youssou-
fia,  t itulaire  de la CIN  N° 
HA178903.
-LA TRANSFORMATION 
• La  transformation de  la forme 
juridique de la société « «LYLA 
INVESTISTMENT»,  de – société à 
responsabilité limitée– en –  so-
ciété à responsabilité limitée 
d’associé unique.
- LA MIS A JOUR
• La mis à jour des statuts
2- DEPOT AU REGISTRE DU COM-
MERCE : Le dépôt légal a été ef-
fectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 07 
Juillet 2020 sous n° 738630
Pour extrait et mention

1576 -8M2

BAKOUCHI & HABACHI – HB 
LAW FIRM LLP

6, RUE FARABI, BD RACHIDI, 
2ÈME ÉTAGE, GAUTHIER

TEL : +212 522 47 41 93 FAX : 
+212 522 47 10 82

TOTAL MAROC 

SOCIETE ANONYME

CAPITAL: 448.000.000 
DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : 146, 
BOULEVARD ZERKTOUNI 

20000 

R.C. CASABLANCA: 39

MODIFICATION DES STATUTS 
ET NOMINATION 

D’ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS

1- Aux termes des délibérations 
de l’assemblée générale mixte 
tenue le 05 Juin 2020, il a été dé-
cidé, sur proposition du conseil 
d’administration :
- De la compétence de l’Assem-
blée Générale Ordinaire :
• La nomination de Mme Mounia 
Boucetta et Mohamed Fikrat en 
qualité d’administrateurs indé-
pendants.
• Changement d’un représentant 
légal d’un administrateur.
- De la compétence de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire :
• La modification de l’article 
13.2.1 des statuts ;
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 7 juillet 
2020 sous le n° 738494.
3- La déclaration modificative au 
registre de commerce a été effec-
tué Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 7 juillet 
2020 sous le n° 12773 du registre 
chronologique.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

1575 -4M4

FULLDEX SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 10.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : N° 52 BD 
ZERKTOUNI, ETG 1, APPRT 
N°3 FID BELFORT RESID - 
ERREDA  CASABLANCA

R.C : 269393

1- Par décision de l’assemblée 
générale extraordinaire  en date 
du 25/06/2020, il a été décidé  ce 
qui suit:
-  cession des 100 parts sociales 
de M. EL KAHLANE Yassine 
a M. SERGATI Ayoub             
-  démission de M. EL KAHLANE 
Yassine de sa fonction du gérant 
unique
-  Nomination de M. SERGATI 
Ayoub   en qualité du gérant 
unique de la société
-  Modification de l’article 6 et 7 
et 16 des statuts
2-  Le dépôt légal a été effectue 
au secrétariat - greffe du TRIBU-
NAL DU COMMERCE  DE CASA-
BLANCA, le 06/07/2020, sous le 
n° 738341

1576 -1M1

LYLA INVESTMENT
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE:
100.000,00 DHS

 SIEGE SOCIAL: N° 465, 
AVENUE AMBASSADEUR BEN 

AICHA ROCHES NOIRES
CASABLANCA

RC: 227.083/ IF: 40250793-/ 
ICE 001442984000064
CESSION DES PARTS 

1- Aux termes de la décision de la 
collectivité des associes  fait  à 
Casablanca le 10 Juin 2020  de la 
Société «LYLA INVESTMENT»,  so-
ciété à responsabilité limitée au 
capital de 100.000,00 de Dirhams 
dont le siège social est à Casa-
blanca : ° 465, Avenue Ambassa-
deur Ben Aicha Roches Noires, il 
a été décidé :
-  LA CESSION 
• la cession de  la cession de  1 
000 parts sociales, de La Société  
ORCHIDEE INVEST SARL AU, et La 
Société  FUSHIA INVEST SARL AU- 
au profit de Monsieur. Ayad 
MOULOUF
- LA DEMISSION : La démission  
de Mr Mohamed Azeddine NA-
JIEDDINEet de Mme  Mme Laila 
NAJIEDDINE de son qualité de 
Cogérants. . Ils lui donnent  qui-
tus entier et sans réserve pour sa 
gestion antérieure.
LA NOMINATION 
• La nomination en qualité de gé-
rant unique, et ce pour une du-
rée  illimitée, de :
Monsieur. Ayad MOULOUF de 

1576 -11M3

P.M.F PRO
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100000 DHS

SIÈGE SOCIAL : 46 BD 
ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6 

CASABLANCA
 NUMÉRO R.C : 402801 

CASABLANCA
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 

1-  Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 18/06/2020, les associés ont 
décidé de :  
-  Transférer  à  compter  du 
18/06/2020 le siège social qui 
était à 46 BD ZERKTOUNI ETG 2 
APPT 6 CASABLANCA à l’adresse 
suivante 59 BD ZERKTOUNI RES 
LES FLEURS 7 EME ETAG APPT N 
20 CASABLANCA.
- L’article 4 des statuts a été modi-
fié, en conséquence. 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
06/07/2020 sous le N° 738362. 
Pour avis et mention.

1576 -21M4

ACTIONS FINANCE CONSEILS
RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 

IMM N°6
APPT N°4 GUÉLIZ 

MARRAKECH
« KECH MANAGEMENT « S.A

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
01er Juin 2020, les actionnaires 
de la société «KECH MANAGE-
MENT» S.A, sise A Avenue Moha-
med VI Nouvelle Zone Touristique 
Agdal Marrakech, et au capital de 
300 000,00 Dhs ont décidé de : 
• Continuer l’exploitation malgré 
la perte des trois-quarts du capi-
tal social ;
• Régulariser la situation nette de 
la société dans les conditions et 
délais prévus par l’article 86 de la 
loi 5-96.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffier du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 25/06/2020 Sous le n° 
113593.

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.
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C O M M U N I Q U E  F I N A N C I E R

L e s  é t a t s  d e  s y n t h è s e  d e  l a  s o c i é t é 
« M AY M O U N A  S E R V I C E S  F I N A N C I E R S »

Le meilleur logiciel pour gérer 
votre entreprise 

pour seulement 950 DH/an
Devis, factures, gestion commerciale, tréso-
rerie, support client, gestion de stocks, de 
production, des interventions, et bien plus. 

Vos collaborateurs vont adorer.
Au bureau ou en déplacement 
Sur Ordinateur, Tablette, ou Smartphone. 

Vos données sont accessibles à tout mo-
ment.

Tél:    05 22 47 37 74  Port : 06 44 55 76 90  



19FLASH Économie   N°1576 JEUDI 09 JUILLET 2020

FLASH ECONOMIE



FLASH Économie   20N°1576 JEUDI 09 JUILLET 2020

FLASH ECONOMIE

C O M M U N I Q U E  F I N A N C I E R

R a p p o r t  d u  C A C  d e  l a  s o c i é t é 
« M AY M O U N A  S E R V I C E S  F I N A N C I E R S »
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« B M C E  C A S H  »
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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

1550 -1M1

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE
CASA LAIT

SOCIETE A RESPONSABILITE A 
ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL SOCIAL DE 
100.000.00 DHS 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL 

NUMÉRO R.C : 445015

1- Aux termes des décisions de 
l’associé unique du 03/03/2020 il 
a été décidé d’augmenter le 
montant du capital social de 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0  d i r h a m s  à 
7.000.000.00 dirhams
2- L’article 6 et 7 des statuts a été 
modifié en conséquence.
3- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
28/05/2020 sous le N° 735075

sabilité limitée « BER PROMO» 
S.A.R.L, au capital de CENT MILLE  
DIRHAMS (100.000,00 dhs), dont 
le siège social est à Casablanca, 
route d’El Jadida, KM 11, immatri-
culée au registre du commerce 
près du Tribunal du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
396973.
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 ,                       
le 1er juin 2020, sous le n°735129.
Pour extrait et mention
Etude Maître Mohammed OUA-
HDANI
Notaire à Casablanca

1549 -7M5

AUBART ABERGEL ET 

1- 

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.

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 :
-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’As-
semblée Générale Tant Ordinaire 
qu’Extraordinaire de la société 
dite «TERMINAL FRUITIER DE 
L’ORIENTAL», société anonyme 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 Com-
plexe AGROPARC Km 5 Route 
d’Azemmour-Casablanca, et l’ar-
ticle 4 – SIEGE SOCIAL - des sta-
tuts de la société étant modifié 
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

1564 -11M9

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

ANGLE BD MOULAY RACHID 
ET ABDELKRIM AL KHATTABI 

IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUELIZ, 3ÉME ETAGE BUREAU 

N°21 MARRAKECH 

« SENS DEVELOPPEMENT » 
S.A.R.L. EN LIQUIDATION  

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

rakech, le 16/06/2020 sous le n° 
113397.

ASSOCIES 
AUDIT ET CONSEIL 

EXPERTISE COMPTABLE 
COMMISSARIAT AUX 

COMPTES 
14, BD PARIS CASABLANCA 

TEL 05.22.48-70-21/22/23 
FAX 05.22.48-70-25

 RDO SARL
 DÉMISSION/NOMINATION 

DU GÉRANT I 

1- Aux termes du PV d’AGE en 
date du 22 Janvier 2020, l’Assem-
blée Générale de la société RDO 
Société à Responsabilité limitée, 
au capital de 8.000.000,00 Dhs 
dont le siège social est fixé au 17, 
place Charles Nicole, Résidence 
Pasteur Build, 7ème étage, N°2 
Casablanca. Immatriculée au RC 
Casablanca N° 320937, a accepté 
la démission du gérant Monsieur 
Jonathan GHRENASSIA et de 
nommer en qualité de nouveau 
gérant de la société et ce, pour 
une durée illimitée : Monsieur 
Mohamed LAGHDAF de nationa-
lité Marocaine, né le 01 Janvier 
1967 à Taroudant, demeurant à 
Hay Nassim Lot ISLANE N° 525 
Casablanca. Titulaire de la CIN N° 
JC15043.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 27 Mai 
2020 sous le numéro 735037.

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 
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