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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Amélioration du climat des 
affaires : La nécessaire 

diligence des 
décisions de justice

La firme italienne Polyword procédera, 
dans les jours à venir, à la vente publique 
des deux lots de terrain dans le cadre du 
projet de Green Tech Valley sur les rives 
de Bouregreg sur décision du Tribunal 
de Commerce de Rabat, avec plus de 100 
millions de DHS en jeu. Une première du 
genre. Enquête

Dans l’amélioration du climat des affaires, 
le Maroc peut faire mieux compte tenu de 
son attractivité au plan international mais 
aussi son potentiel économique par rap-
port à d’autres Etats du continent. Bien 
que dans le rapport de Doing Business 
2020, le Maroc conserve sa troisième 
position derrière les îles Maurice, qui se 
classent au 13ème rang mondial, le Rwan-
da (38ème), et devant le Kenya (56ème) 
ainsi que l’Afrique du Sud (84ème). On se 
souvient qu’à la publication de ce rapport, 
en octobre 2019, le gouvernement s’était 
empressé de dire que le score positif du 
Maroc dans le Doing Business 2020 est dû 
à l’adoption d’une série de mesures et ré-
formes liées à la marche des affaires. 

Ces réformes s’inscrivent dans le cadre 
du programme de travail du Comité na-
tional de l’environnement des affaires. 
Cependant, on ne peut s’empêcher de 
dire que le vrai Doing Busines se mesure 
au vécu des entreprises sur le terrain et à 
l’application de ses textes législatifs et ré-
glementaires. Car la résolution des litiges 
commerciaux et le recouvrement judi-
ciaire des créances restent un vrai casse-
tête chinois. En la matière, les entreprises 
et les établissements bancaires en savent 
quelque chose.

- Entre lenteur et résignation

On peut citer à titre d’exemple la mise 
en vente publique de deux lots de terrain 
de la Green Tech Valley, dans les jours à 
venir, sur décision de justice (dont « L’Opi-
nion » a copies). Un dossier qui relève du 
parcours du combattant. C’est aussi le cas 
J.K, un opérateur de Casablanca. Notre 

interlocuteur, depuis six ans, attend tou-
jours d’être indemnisé dans un litige qui 
l’opposait à un établissement public ayant 
pignon sur rue. 

Le montant de la somme à rembourser 
est évalué à près de 10 millions de di-
rhams. Il en est de même pour cet autre 
particulier, indûment licencié, qui n’a 
eu droit à ses indemnités qu’au bout de 
trois ans de procédure judicaires. Dans ce 
contexte, l’affaire de la Green Tech Val-
ley lève de nouveau le voile sur l’imbro-
glio judiciaire et financier, qui n’avait que 
trop duré. Ce dossier implique la société 
italienne Polyworld, la société SMI-SMIP, 
filiale de la Banque islamique de dévelop-
pement, et l’homme d’affaires marocain 
Rahal Boulgout. 

Celui qui voulait construire au Maroc 
une raffinerie pour plus de 2 milliards de 
dirhams d’investissements en partena-
riat avec des sociétés russes. La suite est 
connue…

Pour comprendre la portée de la Green 
Tech Vallée, il faut rappeler que ce pro-
jet devait se situer au centre du nouveau 
quartier d’affaires Bab El Bahr, sur la rive 
nord du fleuve Bouregreg, le long du Pont 
Hassan II, en face de la nouvelle Marina. 
Coût total : plus 2,5 milliards de dirhams. 

Sur ordre du Souverain, il a été procédé 
à la destruction des immeubles qui étaient 
construits pour non-respect des cahiers 
de charge, avec un parfum de spéculation 
foncière. Mais ça, c’est un autre débat.

- Obligations

Alors commencent les procédures judi-
ciaires pour rétrocession avec saisie provi-
soire, puis saisie définitive sur deux lots de 
terrain, objets de l’investissement. Ces sai-
sies définitives et exécutoires sont le résul-
tat d’un arbitrage international en Suisse 
entre la SMI-SMIP et la Polyworld. 

La Chambre d’arbitrage suisse a rendu 
son verdict définitif en faveur de la société 
italienne Polyworld. Au Maroc, le Tribu-
nal de Commerce de Rabat a marqué son 
accord pour l’exécution de cette décision 
arbitrale suisse.

En définitive, c’est une longue procé-
dure judiciaire qui vient de connaître son 
épilogue étant donné que la SMI-SMIP, 
filiale de la Banque islamique de dévelop-
pement, et de l’homme d’affaires Rahal 
Boulgout, n’arrivaient plus à honorer leurs 
créances. Cette incapacité oblige, de facto, 
la firme Polyworld à vendre aux enchères 
les deux lots de terrain en question. La va-
leur des deux terrains est estimée à plus 
de 100 millions de dirhams.

Après des années de bataille judiciaire, 
et au terme de cette vente publique, 

Polyword peut désormais réinvestir son 
argent dans d’autres projets au Maroc. 
Mais l’on ne peut s’empêcher de relever 
que l’amélioration du climat des affaires 
passe nécessairement par la diligence des 
décisions de justice, véritable labyrinthe et 
un frein à l’investissement. Pour ce faire, 
un toilettage des textes ne sera pas de 
trop (lire trois questions).

L’OPINION

Rédigé par : Wolondouka SIDIBE

Formateurs , voici les 
sept réflexes à adopter 
pour rester productifs

Les formateurs indépendants ont été 
touchés de plein fouet par la crise sani-
taire due à la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19), notamment avec l’arrêt des 
activités en présentiel. Pour y faire face, 
ces professionnels sont dans l’obligation 
de se réinventer pour rester visible et sur-
tout productif. Voici quelques réflexes à 
adopter !

Le secteur de la formation est l’un des 
secteurs qui ont été directement touchés 
par la crise sanitaire due à la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19). Les formateurs ne 
peuvent plus rencontrer leurs clients et as-
surer leurs formations en présentiel. Face 
à cette situation, nombreux sont les for-
mateurs qui ont décidé d’emprunter d’ur-
gence le chemin du digital. Une démarche 
indispensable certes, mais force est de re-
connaitre que tout est question de travail 
sur soi.

En effet, pour rester visible et surtout 
productif malgré la crise, les formateurs 
doivent chercher à se réinventer. Partant 
de son propre expérience en la matière, 
Naoual Bakry, consultante-formatrice en 
développement de projets socio-écono-
miques, en entrepreneuriat social et en 
employabilité, partage quelques bons ré-
flexes à adopter :

- Prendre soin de soi : Si on veut dépas-
ser cette crise, il est important de prendre 
soin de soi à travers, notamment une ali-
mentation équilibrée et une bonne pos-
ture. Il est aussi recommandé de faire du 
yoga et de la méditation.

- Développer le capital des connais-
sances Il est important de tirer profit de 
toutes les formations assurées gratuite-
ment en ligne pour pouvoir acquérir de 
nouvelles connaissances et se développer 
sur le plan intellectuel. Il est aussi recom-
mandé de renforcer ses compétences lin-
guistiques et de chercher à bien maitriser 
les outils liés aux bureautiques qui sont 
très importants pour tout formateur.
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- Se développer sur le plan digital : 
Chaque formateur est appelé aujourd’hui 
à maitriser les outils de la communication 
et de la formation à distance. C’est un vi-
rage important qui a été accéléré par la 
crise sanitaire.

- Revoir le contenu des formations : Une 
chose est sûre, nous sommes en train de 
vivre une crise sanitaire et le monde ne 
reviendra pas comme avant d’où l’impor-
tance pour le formateur de mettre à jour 
et d’enrichir tous ses modules de forma-
tion, tout en l’adaptant au digital.

- Tenter l’expérience d’animer à distance 
C’est un pas tant redouté par les for-

mateurs mais qui devient aujourd’hui in-
dispensable. C’est tout à fait naturel de 
rencontrer des blocages au départ et de 
commettre des erreurs, mais il ne faut 
pas paniquer. C’est par l’expérience que 
l’on développe la maitrise de l’outil et la 
confiance en soi.

- Rester en veille : La crise sanitaire que 
nous vivons impose un nouveau mode de 
fonctionnement auquel il faudra s’adap-
ter. Des décisions sont prises du jour au 
lendemain et il est impératif de rester à 
l’écoute du marché et de son évolution. A 
cela s’ajoute le fait que les entreprises sont 
en train de reprendre leurs activités tout 
en adoptant de nouvelles stratégies. Les 
formateurs doivent ainsi être prêts pour 
les accompagner dans cette transition.

- Rester en contact avec son écosystème 
Le travail sur soi est important certes, mais 
il est important de garder le contact avec 
les confrères, les clients, les bailleurs de 
fonds, les associations…etc. Je tiens à sou-
ligner dans ce sens qu’il existe aujourd’hui 
des associations qui défendent les intérêts 
des formateurs auprès des parties pre-
nantes pour pouvoir maintenir à bon ni-
veau le secteur de la formation.

LE MATIN

Rédigé par :  Nabila Bakkass

Compétences professionnelles 
Travailler sur soi pour mieux 

préparer l’après Covid-19

Gestion de la complexité, capacité de 
s’adapter aux changements, responsabili-
té, esprit de solidarité. Ce sont là quelques 
compétences que certains ont découvert 
pendant cette période de crise et qui se-
rait important de les développer et les 
maintenir pour l’après-crise. Selon Hassan 
Charraf, vice-président du Centre interna-
tional pour le développement et la coopé-
ration, il est nécessaire de profiter de cette 
période de confinement pour développer 
ses compétences et se préparer au mieux 
à l’après Covid-19. La crise sanitaire due 
à la pandémie du Covid-19 a bouleversé 
l’agenda des priorités de tout un chacun. 
Sur le plan professionnel, il est très difficile 
aujourd’hui de se projeter dans l’avenir et 
de se fixer de façon précise un plan d’évo-
lution de carrière. D’ailleurs, pour Hassan 
Charraf, vice-président du Centre interna-
tional pour le développement et la coopé-
ration, il est encore prématuré de définir 
exactement comment les emplois vont 
évoluer après la crise. L’expert tient à sou-
ligner ainsi qu’au lieu de se focaliser sur 
l’avenir incertain, il serait plus opportun de 
profiter de cette période du confinement 
pour travailler sur soi-même afin de mieux 
se préparer à l’après Covid-19. Interrogé 
sur les compétences à développer durant 
cette crise sanitaire, l’expert souligne que 
celles-ci se déclinent en trois grands ni-
veaux :

Les compétences humaines : Sur ce volet, 
Hassan Charraf indique qu’il est important 
de développer l’esprit de la solidarité. « 
Une compétence dont les Marocains ont 
fait preuve durant cette période de crise 
sanitaire et qui doit être renforcée après 
la pandémie », souligne-t-il, avant d’ajou-
ter une autre compétence humaine à dé-
velopper et qui concerne la sérénité. Une 
compétence qui nous permet ainsi de faire 
face à la peur et au manque de visibilité. 
« Cette compétence nous permettra ainsi 
d’oser d’entreprendre et de se développer 
dans le monde de demain avec beaucoup 
tout en adoptant une posture orientée so-
lutions », explique-t-il. Les compétences 
managériales : Sur cet axe, l’expert par-
tage trois compétences clés à dévelop-
per. D’abord, la gestion de la complexité, 
partant du principe que les problèmes 
sont de plus en plus complexes et il est 
quasi-impossible de continuer à les gé-
rer de façon simple. Ensuite, la gestion de 
l’imprévisible. « Ceux qui avancent sont 
ceux qui ont la possibilité de gérer dans 
l’imprévisible tout en étant agiles, flexibles 
et surtout capables de s’adapter aux dif-
férents changements », explique-t-il. La 
troisième compétence managériale est 
celle de la gestion du flou. « La question 
qu’il faudrait bien se poser aujourd’hui 
c’est comment on pourrait avancer dans le 

flou car on ne sait pas encore comment les 
choses vont évoluer dans l’avenir », clari-
fie-t-il. Les compétences techniques : Sur 
ce volet, Hassan Charraf estime d’abord 
qu’il y aura beaucoup de choses à décou-
vrir, notamment dans tout ce qui est lié au 
domaine du digital qui doit être respon-
sable, éthique et surtout durable. Ensuite, 
ajoute-t-il, il faut investir dans les métiers 
qui sont en relation avec la vie humaine, 
notamment tout ce qui est lié au domaine 
de la santé. « Avec la crise du Covid-19, 
nous nous sommes rendus compte que 
ces sciences sont très demandées et très 
recherchées », clarifie-t-il. Une troisième 
compétence technique à développer se-
lon Hassan Charraf réside dans la capacité 
de créer et d’innover. Par ailleurs, Hassan 
Charraf tient à souligner qu’une chose est 
sûre : les emplois à vie n’existeront plus. 
La crise sanitaire que nous sommes en 
train de traverser nous a appris beaucoup 
de choses, notamment qu’on ne peut pas 
prédire l’avenir et qu’il faut être capable 
de s’adapter rapidement aux change-
ments sans pour autant y avoir peur car 
la peur est en soi, un obstacle et un frein 
au succès. 

LE MATIN

Rédigé par :  Nabila Bakkass

Commission de l’Intérieur 
Adoption de projets de loi 

relatifs aux œuvres sociales

La Commission de l’Intérieur, des collec-
tivités territoriales, de l’habitat et de la po-
litique de la ville à la Chambre des repré-
sentants a adopté, mercredi à l’unanimité, 
des projets de loi relatifs aux Fondations 
des œuvres sociales des agents d’autorité, 
des fonctionnaires de collectivités territo-
riales et du personnel de la direction gé-
nérale de la Protection civile. 

Adopté en présence du ministre délégué 
auprès du ministre de l’Intérieur, Noured-
dine Boutayeb, le premier texte concerne 
le projet de loi 38.18 portant réorganisa-
tion de la Fondation Hassan II des œuvres 
sociales des agents d’autorité relevant du 
ministère de l’Intérieur. Il vise à réviser et 
moderniser le cadre légal régissant la Fon-
dation Hassan II dans le cadre de l’accom-
pagnement des efforts de mise à niveau 
de l’administration territoriale, compte 
tenu de l’importance de l’action sociale 
en faveur du capital humain en tant que 
catalyseur de la performance et de l’ef-
ficacité. Le projet de loi retient une nou-
velle appellation de la fondation, baptisée 
désormais «Fondation Hassan II pour les 
œuvres sociales des agents d’autorité et 
fonctionnaires relevant du ministère de 
l’Intérieur». La volonté du département de 
tutelle et d’élargir le cercle des adhérents 
et de s’ouvrir à l’ensemble des fonction-
naires du ministère.

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

1577 -3C1

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : ATL CAR

RC : 464739
CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, constitutif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
06/07/2020, l’associe unique  a  
décide la création d’une  société 
dont les caractéristiques Princi-
pales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL Au
2- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DH
3- OBJET SOCIAL :- Location de 
voitures sans chauffeur
4- DENOMINATION : «    ATL CAR   
»
5-SIEGE SOCIAL : MAGASIN N°24, 
IMM 66, HAY NASSIM, CASA-
BLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-
rée par   Monsieur  HAMZA 
LAAOUNI
5- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro738660  en date du   
08/07/2020

1577 -7C2

« CONSULTIME »
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
10.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 61 AVENUE 
LALLA YACOUT ANGLE 

MUSTAPHA MAANI N° 85 - 
2ÈME ÉTAGE – CASABLANCA

CONSTITUTION 

A- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 24 Juin 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : « CONSULTIME » 
- Siège social : 61 Avenue Lalla 
Yacout Angle Mustapha Maani N° 
85, 2ème étage, Casablanca.
- Objet : Conseil et stratégie.
- Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au re-
gistre de commerce sauf les cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévue par les sta-
tuts.
- Capital social : 10.000,00 di-
rhams divisé en 100 parts so-
ciales de 100 dirhams chacune, 
entièrement souscrites, libérées 

en totalité et attribuées aux asso-
ciés dans la proportion de leurs 
apports, soit :
• Mme JEBLI Amal : 60 parts 
• M. PRIEU Guillaume : 40 parts 
• Total : 100 parts 
- Exercice social : Du 1er Juillet de 
l’année en cours au 30 Juin de 
l’année suivante. 
- Gérance : La société est adminis-
trée par un ou plusieurs gérants.
• M. PRIEU Guillaume, de nationa-
lité française, demeurant à 11 
Abou Mahassine Rouyani Maarif 
- Casablanca, titulaire de la CN N° 
BE45145K, est nommé Gérant de 
la société pour une durée illimi-
tée.
B- La société a été immatriculée 
au registre de commerce de Ca-
sablanca, le 09 Juillet 2020 sous 
le N° 12972 du registre chronolo-
gique et a reçu le N° 464829 ; Dé-
pôt légal N° 738706. 

1578 -6C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BELLISSIMA TRAVAUX  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIEGE SOCIAL : 45, RUE 

ABDELKADER MOUFTAKAR 
ETAGE 2 APPARTEMENT 4 –

CASABLANCA
RC : 462763 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
29/04/2020  il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  BELLISSIMA 
TRAVAUX
- Objet: la société a pour objet de 
TRAVAUX DE BÂTIMENTS, GROS 
ŒUVRES ,TRAVAUX PUBLIC.
- Adresse du siège social:  45, Rue 
Abdelkader Mouftakar Etage 2 
Appartement 4 –Casablanca
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
- Les associés: 
• Mr BOURI Zakaria : 500 parts
• Mr LAMRINI Mohamed : 500  
parts
• total des parts sociales :1000  
parts
- Gérance: Mr BOURI ZAKARIA et  
Mr LAMRINI MOHAMED 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 
23/06/2020 sous le N°11128.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1578 -9C2

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 29/06/2020 à Casablan-
ca, il a été constitué la société 
dénommée « BZOU PROMO SARL 
» au capital de 100.000,00 DH par 
les porteur des parts sociales de 
valeur nominale 100 DHS cha-
cune :
- Mr. Mohamed ZELGANE, 250 
parts sociales
- Mr. Hicham MARYAMI, 250 parts 
sociales
- Mr. Mohammed Jamal QACHAR, 
250 parts sociales
Mr. Abdelaziz OMRI, 250 parts so-
ciales
- Siège social : 96 BD D’ANFA ETG 
N°09 APPT N°91 RES LE PRIN-
TEMPS D’ANFA CASABLANCA.
-Objet : LOTISSEUR ET MAR-
CHAND DE TERRAIN – PROMO-
TEUR IMMOBILIER ;
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Mr. Hicham MARYAMI 
et Mr  Mohamed ZELGANE  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 738824 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous le n° 464957 Le 
09/07/2020.

1578 -10C3

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

“ GETTECH” SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “ GET-
TECH” SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société à Res-
ponsabilité Limitée à Associé 
Unique
- Dénomination:  Yasmisud Tra-
vaux
- Objet: la société a pour objet 
Travaux divers ou construction 
VRD et aménagement
- Adresse du siège social: GA-
RAGE 1, LOT AL BAHJA PHASE II, 
TR1, NR11, COMMUNE SAADA 
MARRAKECH
- 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: 
• Mr EL HAMDAOUI AHMED : 
1000 parts
• Total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr EL HAMDAOUI  AH-
MED pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au centre régional d’investisse-
ment de MARRAKECH le 2020-07-
07 sous le N° MO7-20-2114945.
Pour extrait et mention 
Le gérant

1578 -13C5 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

AYOUBI  MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

SIEGE SOCIALE : MARRAKECH, 
DR BEL FELLAH CR AGAFAY

RC : 104807 MARRAKECH              

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-06-
17 il a été établi les statuts d’une 
société à Responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société à Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  AYOUBI  MATE-
RIAUX DE CONSTRUCTION 
- Objet: la société a pour objet 
Travaux divers ou construction 
VRD et aménagement
MATERIAUX DE CONSTRUCTION  
MARCHAND EN DETAIL
- Adresse du siège social: MAR-
RAKECH, DR BEL FELLAH CR AGA-
FAY

milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur FAOUZI YOUSSEF
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• câblage réseaux informatique, 
câblage réseaux téléphonique, 
fibre optique,Electricité,  vidéo-
surveillance, domotique;
• Le déploiement  des réseaux 
électriques et celui de l’infrastruc-
ture des télécommunications 
mobile et de la téléphonie fixe.                                                                                                                                    
• Pose et Tirage des câbles : 
cuivre, électriques, télécoms, op-
tique et de ceux du Réseaux  in-
formatiques;
• Installations et mise en service : 
des plates formes techniques, des 
d’équipements électriques de 
moyenne  et basses  tension, des 
Ateliers d’énergie ;                                 
• Mise en place des systèmes de 
sécurité et de détections d’incen-
die;
• fourniture, installation, configu-
ration et mise en service du ma-
tériel et des équipements domo-
tiques.
• 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 FAOUZI 
YOUSSEFné le 30/08/1994 à CA-
SABLANCA  de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BH473842, estnommé gérant 
unique de la société pourune 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 10/07/2020 RC 
N°:465209
Pour extrait et mention

1578 -12C4

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

YASMISUD TRAVAUX 
 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
SIEGE SOCIALE : GARAGE 1, 

LOT AL BAHJA PHASE II, TR1, 
NR11,COMMUNE SAADA 

MARRAKECH
RC : 104761 - MARRAKECH                                                                         

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-06-
15 il a été établi les statuts d’une 
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- 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: 
• Mr AYOUB EL GARRAF : 500 
parts
• Mr ABDERRAHIM  EL GUERRAF : 
500 parts
• Total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr AYOUB EL GARRAF 
ET Mr ABDERRAHIM  EL GUERRAF 
COGERANT 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 centre régional d’investisse-
ment de MARRAKECH le 2020-07-
08 sous le N° MO7-20-2112034.
Pour extrait et mention le gérant

1578 -14C6 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

RAPIDOO
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL : BD 2 MARS N° 
36 (MAGASIN) 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 
05/10/2019, il a été constitué une  
société à SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : RAPI-
DOO 
- Objet social : COMMISSION-
NAIRE GERANT D’ENTREPRISE
- Siège social : BD 2 MARS N° 36 
(MAGASIN) BENI-MELLAL 
- Durée : 99 ANS 
- Capital social : 100000.00 DHS 
- Gérant : DAKIR FIRDAOUS 
- ANNEE SOCIALE : AU 31/12 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de BENI-MEL-
LAL le 27/12/2019 sous le N° 950 
Pour avis, Le Gérant.

1578 -15C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

LA MODERNE DU NEGOCE 
INTERNATIONAL «LMNI»  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE
 100000 DHS

SIEGE SOCIAL : ASSOUROUR 
GH 2 IMM 18 APT 5 EL OULFA , 

CASABLANCA

RC N° : 459469 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-02-
22 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:  LA MODERNE  
DU NEGOCE INTERNATIONAL 
«LMNI»
- Objet: la société a pour objet de
• Commerce international de tous 
produits en gros et en détail, en 
ce compris l’importation, l’expor-
tation, le négoce ou plus généra-
lement le commerce de tous 
types de produits
•  To u te s  t y p e s  d ’a c t i v i té s 
connexes ou annexes à l’objet 
ci-dessus et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, 
commerciales, juridiques ou fi-
nancières, mobilières ou immobi-
lières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social ou à tout objet similaire ou 
connexe ou pouvant favoriser 
son extension.
- Adresse du siège social: ASSOU-
ROUR GH 2 IMM 18 APT 5 EL OUL-
FA , Casablanca
- 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: 
• Société des Travaux Modernes : 
800 parts
• Sté Stram plus  Prénom : 200 
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M Jallouli  MELEK 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 2020-03-
06 sous le N°459469.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1578 -16C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ASSO DU COMMERCE 
INTERNATIONAL  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

SIEGE SOCIAL : ASSOUROUR 
GH 2 IMM 18 APT 5 EL OULFA , 

CASABLANCA
RCN° : 459471 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-02-
22 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:  Asso du Com-
merce International
- Objet: la société a pour objet -        
• Ce commerce international de 
tous produits en gros et en détail, 
en ce compris l’importation, l’ex-
portation, le négoce ou plus gé-
néralement le commerce de tous 
types de produits ;
•  To u te s  t y p e s  d ’a c t i v i té s 
connexes ou annexes à l’objet 
ci-dessus et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, 
commerciales, juridiques ou fi-
nancières, mobilières ou immobi-
lières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social ou à tout objet similaire ou 
connexe ou pouvant favoriser 
son extension.
- Adresse du siège social:  ASSOU-
ROUR GH 2 IMM 18 APT 5 EL OUL-
FA , Casablanca
- 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: 
• STE GENERAL EQUIPMENT : 800 
parts
• ASSOVERNICI : 200  parts
• total des parts sociales :  1000  
parts
- Gérance: M Megbli  Ali 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 2020-03-
06 sous le N° 459471.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1578 -17C9

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

FIRST THERMIQUE ENERGIE 
SARL AU

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE
SIEGE SOCIAL : 16, RUE JILALI 

AL ORAIBI 8EME ETAGE 
CASABLANCA

RC N° : 465131 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-06-
15 il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination: FIRST THER-
MIQUE ENERGIE
- Objet: la société a pour de TRA-
VAUX DE PLOMBERIE, CHAUF-
FAGE, CLIMATISATION, ELECTRICI-
T É  G É N É R A L E ,  E N E R G I E S 
SOLAIRE, DÉSENFUMAGE ET 
CHAMBRES FROIDES
- Adresse du siège social: 16, RUE 
JILALI AL ORAIBI 8EME ETAGE CA-
SABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr SALAH  EDDAHBI : 1000  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr SALAH  EDDAHBI 
est nommé gérant pour une du-
rée 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-
07-10 sous le N° 733009.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1579 -3C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

RAPIDOMAF EXPRESS
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
 AU CAPITAL DE 
100 000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : AV 
MOHAMMADIA RES AL MAJD 

8 N°9 MHANECH TETOUAN
R.C  : 26811

1. Aux termes d’un acte S.S.P à 
Tétouan en date du : 25/02/2020 
a été établi les statuts d’une so-

ciété  SARL  dont les caractéris-
tiques sont les suivantes ;
• FORME : SOCIETE A RESPONSA-
BILITE LIMITE
• DENOMINATION: RAPIDOMAF 
EXPRESS
• OBJET : TRANSPORT DE MAR-
CHANDISES
• SIEGE SOCIAL: AV MOHAMMA-
D I A  R E S  A L  M A J D  8  N ° 9 
MHANECH TETOUAN 
• DURÉE : 99 ans
• CAPITAL SOCIAL: 100 000,00 
DHS 
• GÉRANCE: Mr ADIL CHOLLI & 
Mme GHIZLANE FECHTALI
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de la première 
i n s t a n c e  d e  Té t o u a n  l e  : 
16/06/2020 sous le N°0710
Pour extrait et mention
LE GERANT

1579 -4C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

YAGA CONSEIL
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIEE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
3.000,- DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : PROPRIÉTÉ 
DITE « ARD HAMRI », CENTRE 

OULED HADDOU SIDI 
MAÂROUF – CASABLANCA

1– Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca, 
du 16.06.2020 :
• Madame Yasmina BERRECHID 
pour 30 parts
• A ETABLI AINSI QU’IL SUIT, LES 
STATUTS D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE A ASSO-
CIEE UNIQUE 
- Dénomination : YAGA CONSEIL
- Siège social  : Propriété dite « 
ARD HAMRI », Centre Ouled 
Haddou Sidi Maârouf – Casablan-
ca  
- Objet social : La société a pour 
objet  au Maroc et dans tous pays 
• Le conseil, l’assistance la forma-
tion, la réalisation d’études, de 
veilles, d’audit, d’analyses ou de 
prestations, dans les domaines 
notamment du droit, de la fi-
nance, de l’économie, de la ges-
tion commerciale ou administra-
tive, des affaires privées ou 
publiques, du commerce, de 
l’éducation, de l’environnement, 
de l’organisation, du manage-
ment  en faveur de toute per-
sonne physique ou morale.
• Le conseil, l’assistance et l’ac-
compagnement en matière d’in-
vestissement,
• et plus généralement, toute 
opération commerciale, finan-
cière, mobilière ou immobilière 
se rattachant directement ou in-
directement à l’objet précité et 
susceptible d’en favoriser le déve-
loppement.
- Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution

FLASH-économie  
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- Capital social : 3.000,- dirhams 
divisé en 30 parts de 100,- di-
rhams chacune libérées en totali-
té.
- Gérance: Madame Yasmina BER-
RECHID est nommée gérante 
pour une durée indéterminée.
- Année sociale: l’année sociale 
commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 décembre.
- Bénéfices : 5 % à la réserve lé-
gale, le solde affecté selon la dé-
cision de l’Associée Unique.                                                  
2 - La société a été immatriculée 
au registre du Commerce de Ca-
sablanca sous le numéro 464.881 
en date du 09.07.2020 et le dépôt 
a été effectué le 09.07.2020 sous 
le numéro 738712.
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1579 -5C3
 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

« LED LIGHTING COMPTOIR » 
SARL AU 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE  

AU CAPITAL DE 100.000,00 DH 

SIÈGE SOCIAL : 
N°640 LOT AL FATH 2 RDC 

BENI YAKHLEF-MOHAMMEDIA

1- Aux termes d’acte sous-seing 
privé en date du 09/03/2020 à 
Mohammedia il a été établi les 
statuts de la société dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination : «LED LIGHTING 
COMPTOIR- SARL AU
- Forme capital : société à respon-
sabilité limitée à associé unique  
au capital de 100.000,00 dirhams
- Objet : Droguerie ; marchands  
de matériels électriques. 
-Durée : 99ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à la somme de   CENT 
MILLE  DIRHAMS (100 000.00 
dhs), divisé en  MILLE parts de 
CENT dirhams (100.00 dhs) cha-
cune, numérotées de 1 à 1000 
entièrement libérées. 
- EXERCICE SOCIAL : du 01/01 au 
31/12
- GERANCE : Le gérant de la socié-
té, désigné pour une période illi-
mitée est : 
MR LOUTOULI ANOUAR
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de 1 er Instance de 
Mohammedia le 09/07/2020. 
Sous N° 673 et la société est im-
matriculée au Registre de com-
merce à Mohammedia N°25609  

1579 -7C4

FORMAFID CONSEIL SARL AU
1 RUE OUED NAJA BD MLY 

AHMED SETTAT
(TEL : 0523401131

 GSM : 0667892404)
« AVIS DE CONSTITUTION » 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 01/07/2020 à Settat, il a 
été constitué la société dénom-
mée  «AUTO ECOLE BLADI SARL 
AU » au capital de 100.000,00 DH 
par le porteur des parts sociales 
de valeur nominale 100 dhs cha-
cune :
• Monsieur Ahmed LKAD, 1000 
parts sociales
- Siège social : RDC N°91, LOTISSE-
MENT NAMAA  ROUTE DE GUIS-
SER SETTAT  
- Objet : Ecole pour la conduite 
des automobiles (AUTO-ECOLE) 
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Monsieur Ahmed 
LKAD pour une durée non limi-
tée.
- 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 305/2020 et 
immatriculé au registre de com-
m e rce  s o u s  l e  n °  5 9 6 7  l e 
09/07/2020.

1579 -8C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

JP CHRIS

1- Aux termes des statuts établis 
le 01/07/2020 il a été constituée 
la société suivant :
- Dénomination : JP CHRIS
- Forme : SARL
- Objet : Achat, Vente et distribu-
tion des produits cosmétiques.
• Négoce
- Siège social : 16 RUE JILALI AL 
ORAIBI 8EME ETAGE CASABLAN-
CA.
- Capital social : 100 000.00 dhs
- Durée : 99 ans
- Année social : 1 janvier au 31 
décembre
- Gérance : JOHNPAUL UGO-
CHUKWU ARONU
2- Dépôt légal : le dépôt légal 
N°739136 a été effectué auprès 
du tribunal de COMMERCE de 
CASABLANCA  le 10/07/2020 
sous le N° RC : 465275.

1579 -9C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

RAIF GOUZI TRANSPORT

1- Aux termes des statuts établis 
le 04/06/2020 il a été constituée 
la société suivant :
- Dénomination : RAIF GOUZI 
TRANSPORT
- Forme : SARL 
- Objet : TRANSPORT DE MAR-
CHANDISES ET BAGAGE NON AC-
COMPAGNE POUR L’AUTRUI-MES-
SAGERIE
- Siège social : RES JAWHARA GH 
26 ENTREE-A-N°1 CASABLANCA
- Capital social : 100 000.00 dhs
- Durée : 99 ans
- Année social : 1 janvier au 31 
décembre
- Gérance : ISSAM RAIF – FATHI 
GOUZI
2- Dépôt légal : le dépôt légal 
N°739137 a été effectué auprès 
du tribunal de COMMERCE de 
CASABLANCA  le 10/07/2020 
sous le N° RC : 465277.

1579 -10C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

CODE  PAC  SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE 

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 13, RUE 
AHMED EL  MAJJATI RES LES  

ALPES 1ER ETG N8 
CASABLANCA

RC: 465317 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
10/06/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée à Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique
- Dénomination:  CODE  PAC SARL 
AU
- Objet: la société a pour objet de 
Impression TYPOGRAPHIE LITHO-
GRAPHIE
- Adresse du siège social:  13, RUE 
AHMED EL  MAJJATI RES LES  
ALPES 1er ETG N8 CASABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr AMASLOUKH MOHAMED: 
1000  parts

1580 -2C2

 PARA-ZITA SOINS ET BEAUTE  
“S.A.R. L ” 

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé (SSP) en date du 
16/06/2020 à   CASABLANCA, Il a 
été établi les statuts d’une S.A.R.L  
dont les caractéristiques sont les  
suivantes :
- DENOMINATION : PARA-ZITA 
SOINS DE BEAUTE
- FORME JURIDIQUE :  S.A.R.L
- OBJET SOCIAL  : 
•  E-COMMERCE  
• IMPORTATION EXPORTATION ET 
DISTRIBUTION DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES ET PARA-
PHARMACEUTIQUES
• NEGOCE
- LE SIEGE SOCIAL : CASABLAN-
CA,03 RUE AIT OURIR BD MLY 
YOUSSEF.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à 100.000,00 DHS, di-
visé en 10.000 parts  
• Mr. EL MEHDI ZITA : 330 Parts
• M. ZINEB ZITA : 330 Parts
• M. NAWAL ZITA : 340 Parts
• Soit un total de et 1000 Parts                                                                                                   
- GERANCE: La société est gérée 
par la gérante M. NAWAL ZITA et 
la signature Unique 
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque an-
née.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le : 22/06/2020 sous le 
numéro dépôt légal 736722,  R.C 
N° : 462429.
Pour extrait et mention

1580 -3C3

SOKO INDIBAT  “S.A.R. L ” 
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé (SSP) en date du 
17/06/2020 à   CASABLANCA, Il a 
été établi les statuts d’une S.A.R.L.  
dont les caractéristiques sont les  
suivantes :
- DENOMINATION : SOKO INDIBAT
- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L
- OBJET SOCIA : TRAVAUX D’AME-
N A G E M E N T,  T R AVA U X  D E 
CONSTRUCTION TOUT CORPS 
D’ETAT, NEGOCE, L’IMPORT ET 
L’EXPORT 
- LE SIEGE SOCIAL : CASABLAN-
CA,03 RUE AIT OURIR BD MLY 
YOUSSEF.

• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr AMASLOUKH MO-
HAMED demeurant à 376 BD AM-
BASADOR  BEN AICHA  ETg  1 
APPT 12  RN  CASABLANCA pour 
une durée illimitée.
- Durée: 99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
13/07/2020 sous le N° 739182.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1580 -1C1

RABHA.HOM  “S.A.R. L.AU ” 

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé (SSP) en date du 
16/06/2020 à   CASABLANCA, Il a 
été établi  les statuts d’une 
S.A.R.L.AU  dont les caractéris-
tiques sont les  suivantes :
- DENOMINATION : RABHA.HOM
- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L.AU
- OBJET SOCIAL : 
•  E-COMMERCE  
• IMPORTATION EXPORTATION 
D’ARTICLES MENAGERS ET EN 
PLASTIQUE
• NEGOCE
- LE SIEGE SOCIAL : CASABLAN-
CA,03 RUE AIT OURIR BD MLY 
YOUSSEF.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à 100.000,00 DHS, di-
visé en 10.000 parts  
• Mr. JAOUAD LAGHRI : 1000 Parts
• Soit un total de et 1000 Parts                                                                                                   
- GERANCE   : La société est gérée 
par le gérant Mr. JAOUAD LAGHRI 
et la signature Unique 
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque an-
née.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le : 10/07/2020 sous le 
numéro dépôt légal 73899,  R.C 
N° : 465101.
Pour extrait et mention
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- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à 100.000,00 DHS, di-
visé en 10.000 parts  
• Mr. EL MEHDI CHERKAOUI : 500 
Parts
• Mr. ABDERRAHIM CHERKAOUI : 
500 Parts
• Soit un total de et 1000 Parts                                                                                                   
- GERANCE   : La société est gérée 
par les cogérants Mr. EL MEHDI 
CHERKAOUI et Mr. ABDRRAHIM 
CHERKAOUI et la signature sépa-
rée de Mr. EL MEHDI CHERKAOUI 
ou Mr. ABDRRAHIM CHERKAOUI  
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque an-
née.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le : 10/07/2020 sous le 
numéro dépôt légal 738999, R.C 
N° : 465109.
Pour extrait et mention

1580 -4C4

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 
FTOUHI M.C

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

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 
16/06/2020 , il a été constitué 
une SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : FTOUHI 
M.C
- Objet social : TRAVAUX DIVERS 
OU CONSTRUCTION 
- 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 YOUSSEF FTOUHI
- 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 09/07/2020 RC N° 10187 
Pour avis, Le Gérant

1580 -5C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

KIT INDUSTRIE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

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 
04/06/2020 , il a été constitué 
une SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes ;
 - Forme : SOCIETE A RESPONSA-
BIL ITE  L IMITEE  A  ASSOCIE 
UNIQUE 
- Dénomination sociale : kit in-
dustrie
- Objet social : TRAVAUX DIVERS 
OU CONSTRUCTION / IMPORT 
EXPORT 
- 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 RACHIDEDDINE WE-
JDANE
- 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 10/07/2020 RC N° 10191 
Pour avis, Le Gérant.

1580 -6C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

TECHWIN CONSULTING 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

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

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
10/06/2020, 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 
-  D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  : 
TECHWIN CONSULTING
- Objet social : CONSEIL DE GES-
TION FORMATION 
- 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 MOHAMMED ATMA-

NI
- 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 13/07/2020 sous le N° 
739228 RC N° 465409 
Pour avis, Le gérant.

1580 -7C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

SMAT TRANS 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

SIÈGE SOCIAL : SIÈGE SOCIAL : 
59 BD ZERKTOUNI RES LES 

FLEURS ETG 7 APPT 20 
CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
30/06/2020, il a été constitué une 
société à SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITE A ASOOCIE UNIQUE 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : SMAT 
TRANS
- Objet social : TRANSPORT DE 
MARCHANDISES PAR AUTOMO-
BILES DONT LE TONNAGE AGREE 
EST EGAL OU SUPERIEUR A 15 
TONNES ( ENTREPRENEUR DE )- 
TRANSPORT COMMUNAL- 
- 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 ABDERRAZZAK 
ABED
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
 II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casa le 13/07/2020 
sous le N° 739230 RC N° 465413 
Pour avis, Le gérant

1580 -8C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

QUICKWIN CONSULTING 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
SIÈGE SOCIAL : 333,RES RIAD 
EL BOURJ ETG 5 APPT A3 BD 
BEN TACHEFINE AIN BORJA 

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 
17/06/2020, 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 : QUI-
CKWIN CONSULTING
- Objet social : CONSEIL DE GES-
TION 
- Siège social : 333,RES RIAD EL 
BOURJ ETG 5 APPT A3 BD BEN 
TACHEFINE AIN BORJA CASA-
BLANCA 
- 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 NOUAMANE AMAZ-
DAOU
- 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 13/07/2020 sous le N° 
739233RC N°465419 
Pour avis, Le gérant.

1580 -9C9

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

TOUGA TECHNOLOGY 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

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

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
02/07/2020, 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 : TOUGA 
TECHNOLOGY 
- Objet social : MARCHAND DE 
MATERIELS INFORMATIQUE ET 
ELECTRIQUE
 - 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 EL HASSANE OUZ-
BAD
- 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 13/07/2020 sous le N° 
739229 RC N° 465411
 Pour avis, Le gérant

1580 -16C10

AVIS DE CONSTITUTIO 
DE SOCIETE

« BLING TRAV » SARL.AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

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

PRINTEMPS D’ANFA 
CASABLANCA.

1- Aux termes d’un acte SSP du 
05/03/2020 à CASABLANCA, il a 
été constitué les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique par Monsieur 
ZEMMOU MOHAMED , demeu-
rant à KSAR AIT YAHIA H’SSYIA 
TINGHIR , né le 20/07/1978 titu-
laire de la Carte d’Identité Natio-
nale N° UC62239. Et dont les ca-
ractéristiques suivantes :
- DENOMINATION: « BLING TRAV » 
SARL.AU
- OBJET : TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTION/ LE NEGOCE EN 
GENERAL / LOCATION DES EN-
GINS  
- SIEGE SOCIAL: 96 BD D’ANFA 
ETG N°09 APPT N°91 RES LE PRIN-
TEMPS D’ANFA CASABLANCA.
- CAPITAL SOCIAL : cent mille di-
rhams  (100 000.00) divisé en 
1000 Parts de 100 DHS chacune, 
Le capital social est entièrement 
libéré et souscrit en totalité à 
ZEMMOU MOHAMED
- DUREE : la société est constituée 
pour une durée de 99 ans.
- GERANCE : la société sera gérée 
et engagée pour types document 
sociales et bancaires par la signa-
ture unique   de Monsieur ZEM-
MOU MOHAMED titulaire de la 
CIN N° UC62239, pour une durée 
illimitée.
2- LE DEPOT LEGAL : il a été effec-
tué au Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°739188 et 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N° 465329  le 
13/07/2020

1580 -17C11

AVIS DE CONSTITUTIO 
DE SOCIETE

« POWER SYSTEM INFO  » 
SARL.AU 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL: RUE SOUMAYA 
IMM 82 ETG 4 APPT N 16 

CHEZ AMCE CASABLANCA 

1- Aux termes d’un acte SSP du 
03/07/2020 à CASABLANCA, il a 
été constitué les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique par Monsieur 
MIMDAL AZEDDINE   , demeurant 
à RES ESSAFA GH 3 IMM 7 NR 
1264 SIDI MOUMEN CASABLAN-
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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
CA  , né le 06/04/1979 titulaire de 
la Carte d’Identité Nationale N° 
BJ274143. Et dont les caractéris-
tiques suivantes :
- DENOMINATION: « POWER SYS-
TEM INFO  » SARL.AU
- OBJET : Distribution De Tous Les 
Produits Bureautique Et Informa-
tique  
- SIEGE SOCIAL: RUE SOUMAYA 
IMM 82 ETG 4 APPT N 16 CHEZ 
AMCE CASABLANCA 
- CAPITAL SOCIAL : cent mille di-
rhams  (100 000.00) divisé en 
1000 Parts de 100 DHS chacune, 
Le capital social est entièrement 
libéré et souscrit en totalité à MI-
MDAL AZEDDINE   
- DUREE : la société est constituée 
pour une durée de 99 ans.
- GERANCE : la société sera gérée 
et engagée pour types document 
sociales et bancaires par la signa-
ture unique de Monsieur MI-
MDAL AZEDDINE   titulaire de la 
CIN N° BJ274143, pour une durée 
illimitée.
2- LE DEPOT LEGAL : il a été effec-
tué au Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°738207 et 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N° 464223  le 
03/07/2020

1580 -20C12

« GUZNAL » SARL

1- Au terme ASSP du 09/06/2020, 
il a été établi les statuts SARL 
ci-dessous désignés :
- Dénomination : « GUZNAL « 
SARL 
- Objet : La société a pour objet  
au Maroc ainsi qu’à l’étranger : 
• L’importation, la commercialisa-
tion et la vente des préparations 
de cosmétiques, paramédical et 
tous dispositifs médicaux, ainsi 
que les accessoires de beauté ;
• Toute prestation d’étude, de 
conseil et de formation ;
• Vente direct gros et demi gros ;
• Vente, distribution, livraison et 
représentation de tous articles et 
produits ;
- Siège de la société : 151, Rue 
Oussama Bnou Ziad, Etg 2 Cite 
Gauche N°G Quartier Maarif –Ca-
sablanca
- Capital :  Le capital est de 
100.000,00 Dhs sera réparti 
comme suit : 
• Mr ABDELILAH EL KHARRAZ : 
VINGT CINQ  MILLE DIRHAMS : 
25.000.00DHS  
• Mr  NOUREDDINE ID ALI :  VINGT 
C I N Q   M I L L E  D I R H A M S  : 
25.000.00DHS      
• Mr LAILA ELKAMRI   :  VINGT 
CINQ  MILLE DIRHAMS   : 
25.000.00DHS      

• Mr ZAKARIA ELMYAR :  VINGT 
C I N Q   M I L L E  D I R H A M S  : 
25.000.00DHS      
• Soit un total de : Cent  Mille Di-
rham : 100.000,00 DHS
- La gérance  Mr ABDELILAH EL 
KHARRAZ est nommée Gérant de 
la société, avec les pleins pou-
voirs.
- Durée : 99 ans.
2- Dépôt légal au Registre de 
commerce au Tribunal de com-
merce de Casablanca sous le n°de 
depot 739158. 

1580 -21C13

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MAROPAN SARL AU

1- Aux termes d’un acte S.S.P. en  
date du 22 juin 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
- DENOMINATION : MAROPAN
- OBJET : La société a pour objet :
• L’importation, la distribution et 
la commercialisation de produits 
et articles métallurgiques, ferreux 
et non ferreux, fer à béton, tôle, 
cornières, bois ainsi que tous ar-
ticles et produits relatifs aux ma-
tériaux de construction, tels que 
le carrelage, le marbre, le granit, 
articles de quincaillerie et de sa-
nitaires, et généralement tous 
produits servant dans le bâti-
ment à usage collectif ou indus-
triel. 
• L’acquisition, l’exploitation, la 
cession de tous licences, fran-
chises, marques et procédés de 
fabrication se rattachant à l’objet 
social et ce pour le compte exclu-
sif de la société 
• La prise de participation ou d’in-
térêt dans toute entreprise et so-
ciété ayant un objet similaire ou 
connexe
- SIEGE SOCIAL: Le siège social est 
fixé à Casablanca,146, Rue Ibnou 
El Mounir, Magasin numéro 1, 
Maarif.
- 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 100.000 Di-
rhams divisé en 1.000 parts so-
ciales de 100 Dirhams chacune, 
toutes souscrites en numéraire et 
attribuées à Mr. Yassine CHAOUI, 
seul associé de la société  
-  Gérance :  M r.  E l  Madani 
CHAOUIest  nommé gérant 
unique de la société.
2- Le dépôt a été effectué au 

Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 13 juin 2020 
sous le n°739232. La société a été 
immatriculée au R. C. de Casa-
blanca sous le n°465417

1580 -22C14

FIORI CONSULTING
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA, 

10 RUE LIBERTE ÉTAGE 03 
APPT 5

1- Aux termes d’un acte SSP en 
date du 04 Décembre 2019, il a 
été constitué une S.A.R.L AU dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- La dénomination : « FIORI 
CONSULTING» S.A.R.L AU
- Objet : Conseil informatique et 
télécommunication.
• Négoce matériels informatique 
et fournitures de bureaux
• Achat, vente du matériel, fourni-
tures consommables informa-
tiques
• Toutes opérations de commis-
sions courtage
• Achats, ventes, importation, ex-
portation, distribution, mise en 
relation, commissions, consigna-
tion, transport, négoce, représen-
tation sous toutes ses formes de 
tout articles, produits, marchan-
dises et matériels de toutes na-
tures.
- Siège Social : Casablanca, 10 
Rue Liberte étage 03 appt 5
- La durée : La durée de la société 
est fixée à Quatre Vingt Dix Neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution 
- Capital Social : 100.000,00 DHS 
(Cent Mille Dirhams).
- Gérance : Mr. OMAR NAJM , de 
nationalité marocaine, né le  31 
Janvier 1966, demeurant au IMM 
16 RES AL AMANE HAY ARSA-
LANE APT 18 ETG 4 CASABLANC, 
et titulaire de la C.I.N. n° BE98028
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca sous numé-
ro 732096 RC N°:458057.

Aout 1998 à Salé, de nationalité 
marocaine, demeurant à Salé : 18, 
Rue Houria Hay Rachad Kom de 
la carte d’identité nationale  ° 
AS3232
- SIEGE SOCIAL : à Casablanca : 
Résidence Azzarka, 117, Rue Ib-
nou  Mounir 1er  Etage Appât n°2  
Maarif  
- CAPITAL SOCIAL : Les associés 
appor tent à la société une 
somme en espèces de Cent  Mille 
Dirhams (100.000,00 Dhs). Cette 
somme a été déposée dans un 
compte indisponible «société en 
formation».
- Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de Cent  Mille Dirhams 
(100.000,00 Dhs).). Divisé en  Cent  
(1.000) Parts Sociales de Cent 
(100,00) Dirhams chacune, inté-
gralement souscrites, libérées et 
réparties comme suit entre les 
associés souscripteurs :
• Monsieur Nabil  HARTI,  
500 Parts : 50.000,00 Dhs
• Melle  Salma HARTI  : 500 Parts 
50.000,00  : Dhs
• Soit au total Mille  Parts. 
1.000 Parts   100.000,00 Dhs
- DUREE : Quatre Vingt Dix Neuf 
(99) Années à compter de sa 
constitution définitive.
- ANNEE SOCIALE : commence le 
1er janvier  et se termine le 31 
décembre.
- GERANCE : Sont  nommé Cogé-
rants de la société pour une du-
rée illimitée : 
• Monsieur Nabil  HARTI  né le 03 
janvier 1992 à Salé, de nationalité 
marocaine demeurant à Salé : 18, 
Rue Houriya Hay Rachad Karia  
titulaire de la carte d’identité na-
tionale  n° AE61105.
• Melle  Salma HARTI  née le 15 
Aout 1998 à Salé, de nationalité 
marocaine, demeurant à Salé : 18, 
Rue Houria Hay Rachad Kom de 
la carte d’identité nationale  ° 
AS3232
- La société sera, en conséquence, 
valablement engagée pour tous 
les actes et opérations la concer-
nant par la signature conjointe de 
Monsieur Nabil  HARTI  et de  
Melle  Salma HARTI  , qui auront 
les pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la société en 
toutes circonstances et pour faire 
toutes les opérations se ratta-
chant à son objet social.
2- IMMATRICULATION AU RE-
GISTRE DU COMMERCE :
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous N° 739378 en 
date du 14 juillet 2020.
- La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casa-
blanca sous N°465.491 en date 
du 14 juillet 2020.
Pour Extrait et Mention

1580 -24C15

PRO BATISSEURS 
CONSTRUCTION

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE 
AZZARKA, 117, RUE IBNOU  

MOUNIR  1ER  ETAGE APPÂT 
N°2  MAARIF  - CASABLANCA

ICE 002543208000072
AVIS DE CONSTITUTION  

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé enregistré à Casablan-
ca le 07 Juillet   2020, il a été for-
mé une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- DENOMINATION : « PRO BATIS-
SEURS CONSTRUCTION» SARL
- OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger:
• Travaux de constructions de bâ-
timents,
• Travaux d’électricité et de bâti-
ments,
• Travaux de menuiserie bois, mé-
tallique et aluminium,
• Travaux de plomberie,
• Travaux de peinture,
• Travaux de carrelage,
• Travaux de voirie et assainisse-
ment et génie civil,
• Etude et assistance technique,
• Ventes et achats des matériaux 
de constructions,
• Travaux de ferraillage,
• Travaux tous corps d’état, 
• les travaux d’électricité indus-
triel et bâtiment,
• La vente  et l’installation tous 
matérielle électricités,
• Installation des équipements 
d’énergie solaire et éolienne,
• Prestation de service de toute 
nature liées à l’énergie et à l’envi-
ronnent,
• Etude et conception d’énergie 
propres et renouvelables, 
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
- ASSOCIES :
• Monsieur Nabil  HARTI  né le 03 
janvier 1992 à Salé, de nationalité 
marocaine demeurant à Salé : 18, 
Rue Houriya Hay Rachad Karia  
titulaire de la carte d’identité na-
tionale  n° AE61105.
• Melle  Salma HARTI  née le 15 
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1580 -25C16

DMG BUILDING

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL: RÉSIDENCE 
AZZARKA, 117, RUE IBNOU  
MOUNIR 1ER  ETAGE APPÂT 

N°2  MAARIF  - CASABLANCA
CONSTITUTION  

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé enregistré à Casablan-
ca,  le 24 Juin 2020,  il a été formé 
une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- DENOMINATION :  DMG BUIL-
DING. Société à Responsabilité 
Limitée D’Associe Unique
- OBJET : La société a pour objet :
•  Travaux de bât iments  et 
constructions,
• Travaux d’électricité et de bâti-
ments,
• Travaux de menuiserie bois, mé-
tallique et aluminium,
• Travaux de plomberie,
• Travaux de peinture,
• Travaux de carrelage,
• Travaux de voirie et assainisse-
ment et génie civil,
• Etude et assistance technique,
• Ventes et achats des matériaux 
de constructions,
• Travaux de ferraillage,
• Travaux tous corps d’état, 
• les travaux d’électricité indus-
triel et bâtiment,
• La vente  et l’installation tous 
matérielle électricités,
• Installation des équipements 
d’énergie solaire et éolienne,
• Prestation de service de toute 
nature liées à l’énergie et à l’envi-
ronnent,
• Etude et conception d’énergie 
propres et renouvelables, 
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
- ASSOCIE UNIQUE : Monsieur Ra-
chid RAZANI, de nationalité Ma-
rocaine, Né 27 Aout 1977  à Casa-
blanca, Titulaire la carte d’identité 
n° BH 179420, Demeurant à Casa-
blanca, Hay El Falah BD Driss El 
Harti Res Aicha 2 N°15.
- SIEGE SOCIAL : Casablanca : Ré-
sidence Azzarka, 117, Rue Ibnou  
Mounir 1er  Etage Appât n°2  
Maarif  
- CAPITAL SOCIAL : Le capital  so-
cial  s’élève à 100.000,00 Dhs 
(Cent Mille dirhams). Il est divisé 
en (Mille) 1.000 parts sociales de 
(Cent) 100,00 dirhams chacune.

- DUREE : Quatre Vingt Dix Neuf 
(99) Années à compter de sa 
constitution définitive.
- ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
- GERANCE :  Est nommé gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée   :
• Monsieur Rachid RAZANI, de 
nationalité Marocaine, Né 27 
Aout 1977  à Casablanca, Titulaire 
la carte d’identité n° BH 179420, 
Demeurant à Casablanca, Hay El 
Falah BD Driss El Harti Res Aicha 2 
N°15.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 14 Juillet 
2020 sous n° 739374.
3- La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casa-
blanca le 14 Juillet 2020 sous n° 
465.483.
Pour Extrait et Mention

1580 -26C17
 

AVIS DE CONSTITUTION DE
 LA SOCIÉTÉ

B M FAMILY COMPANY  
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE  
AU CAPITAL DE 100 000,00 

DIRHAMS  
SIÈGE SOCIAL :CASABLANCA 

10 , RUE LIBERTÉ ETG 3 APPT 5  
R.C :464783  TP : 34259609 

 IF: 45783598 
ICE : 002559783 0000 08 

I. Aux termes d’un acte S.S.P à Ca-
sablanca en date du 30/06/2020 
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 l’importation des pro-
duits alimentaires,  emballage, 
distribution  ,achats , ventes des 
aliments,  produits alimentaires 
de base ou/et dérivés  , féculents 
et céréales, éléments nutritifs va-
riés, la  représentation  commer-
ciale sous toutes ses formes et 
plus généralement toutes opéra-
tions financières , commerciales 
et industrielles se rattachant di-
rectement ou indirectement au 
objet ci-dessus énoncés ou pou-
vant en faciliter le développe-
ment.
- Article 3- DENOMINATION : B M 
FAMILY  COMPANY  S.A.R.L AU 
- Article 4-SIEGE SOCIAL : Casa-
blanca , 10 RUE LIBERTÉ ETG 3 
APPT 5  
- Article 5-   DUREE :99 ans. 
- Article 6-   Apports : l’associé 
unique apporte à la société la 
somme en numéraire suivante : 
• Monsieur BERDAI  MOHAMMED 
100 000.00 DHS. 
- Article 7-- CAPITAL SOCIAL  Fixé  
à  100 000,00 dhs cent mille di-

rhams divisé en mille (1000 parts) 
de cent (100 dirhams) chacune 
,intégralement libérées souscrites 
par l’associé unique , à savoir  
• Monsieur BERDAI MOHAMMED 
1000 parts sociales composant le 
capital social. 
- Article 15 - GERANCE : Monsieur 
BERDAI MOHAMMED est nommé 
gérant pour une durée illimitée 
- Article 26- ANNEE SOCIALE : 
l’exercice social commence le 1er 
janvier et se termine le 31 dé-
cembre.  
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de CASA-
BLANCA le 08/07/2020 sous le N° 
738682. Elle a été immatriculée 
sous le numéro 464783.
Pour extrait et mention 
Par le gérant

 
1580 -27C18 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« FARVERNIS » SARL

1- Au terme d’un acte SSP du 
25/03/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société à    
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : FARVERNIS
• Forme Juridique : S.A.R.L  
• Siège sociale : 219, Lotissement 
Agdal Etage MG Sidi Moumen- 
Casablanca
• Objet : Commercialisation du 
vernis pour bois
• Capital Social : 100.000,00 Dhs
- Mr OUCHEN ADIL : 500 Parts
- Mr BOULAGHIAL LAHCEN: 500 
Parts
2- La société sera cogérée par Mrs 
OUCHEN ADIL  et BOULAGHIAL 
LAHCEN pour une durée illimitée.
3- Le registre de commerce a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
14/07/2020 sous le N°465527.

1580 -28C19 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« LAK SOURCING » SARL AU

1- Au terme d’un acte SSP du 
10/06/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société à    
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : LAK SOURCING
• Forme Juridique : S.A.R.L  A.U
• Siège sociale : 13 Rue Ahmed 
Touki Résidence Ourok Etage 3- 
Casablanca
• Objet : Métiers des centres d’ap-
pels
• Capital Social : 100.000,00 Dhs
- Mr FQIH ABDESSADEK : 1000 
Parts

2- La société sera gérée par Mr 
FQIH ABDESSADEK pour une du-
rée illimitée.
3- Le registre de commerce a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
14/07/2020 sous le N°465531.

1580 -29C20

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

“MECATLAS PRECISION” 
SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “ME-
CATLAS PRECISION” 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  Abderrahim MELKI 
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Fabrication des pièces méca-
niques de précision en unitaire 
ou série . 
• Étude et réalisation des projets 
mécaniques ( machines indus-
trielles ) 
• Fabrication et vente des outils 
coupant
• Conseil de service et ingénierie 
industrielle. 
• Installation, Entretien , mainte-
nance et rénovation des ma-
chines industrielles.
• Formation du personnel dans 
les métiers de L’industrie.
• La Fabrication, l’Achat, la vente, 
l’import, l’export, l’entretien, et la 
maintenance de matériels, de 
pièces, d’accessoires et d’outils en 
relation avec l’objet social de la 
société;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur Abderra-
him MELKI né le 14/02/1976 à 
AGADIR, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
JB137434, 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 14/07/2020 RC N°: 
465551. 
Pour extrait et mention

1580 -30C21
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ MEDICARE HYGIENE 
MAROC” SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “ MEDI-
CARE HYGIENE MAROC” SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000DHS(dix 
milles Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur EZZAIM MEHDI 
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Achat, vente, import et export 
de tous produits et matériel de 
nettoyage et d’hygiène;
• Toutes activités afférentes au 
c o u r t a g e , n é -
goce,l’achat,lavente,l’import, l’ex-
port ,la représentation et la distri-
bution de tous produits et 
matériels d’hygiène domestique 
et de santé et d’hygiène pu-
blique;
• Achat ,vente, import et export 
de produits de parfumerie, de 
cosmétiques,de parapharmacie, 
d’hygiène et de soins du corps, 
sous toutes formes de distribu-
tion comme vente en gros, au 
détail, sur place, par vente directe 
auprès des particuliers et vente 
par correspondance;
• Achat ,vente, import et export 
de lingerie, sous-vêtements, vête-
ments;
• le négoce et la vente de tous 
produits de consommation cou-
rante pour la maison, la famille, le 
jardin, le bien-être... sous toutes 
formes de distribution comme 
vente en gros, au détail, sur place, 
par vente directe auprès des par-
ticuliers et vente par correspon-
dance;
• 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.
4- Gérance : Monsieur EZZAIM 
MEHDI né le 05/12/1993 à CASA-
BLANCA,de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BK278227, estnommé gérant 
unique de la société pour une du-
rée illimitée.
5- 6- Durée : La durée de la socié-
té 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 14/07/2020 RC N°: 
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Pour extrait et mention

1580 -31C22

MEDIA-CARRELAGE SARL
 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL 
DE  100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : LOT VIADICCI 
RESIDENCE RANIA IMM F 1ER 

ETAGE APPT 2 AIN 
HARROUDA MOHAMMEDIA
CONSTITUTION DE SOCIETE

I- Au terme d’un acte sous - seing  
privé en date du 04/06/2020  à  
Mohammedia, il  a été établi les 
statuts de la société à responsabi-
lité  limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- Objet :  La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger : 
• MARCHAND DE MARBRE ET MO-
SAIQUE, CARRELAGE
-  Dénomination : MEDIA-CARRE-
LAGE SARL
- Siège: LOT VIADICCI RESIDENCE 
RANIA IMM F 1ER ETAGE APPT 2 
AIN HARROUDA MOHAMMEDIA
- Durée : 99 ans.
- Capital : Monsieur jalal NOUARI, 
de nationalité marocain,ne le 
20/09/1987 titulaire de la CIN 
:M460259, demeurant à Res 
Lahloun3 Etg 1 Imm 32 Appt 6 El 
Fath 1 Beni  Yakhlef , souscrit à 
(400) quatre cent parts sociales.
• Monsieur ali BENSERHIR de na-
tionalité marocain, Titulaire de la 
CIN BJ65736, demeurant à cite 
nasrre imm 73 appt 10 moham-
media, souscrit à (300) trois cent 
parts sociales.
• Monsieur khalid MOUSTAQIM, 
de nationalité marocaine né le 
24/02/1987 titulaire de la CIN 
M484388 demeurant à lot el fath 
2 NR 81 beni yakhlef mohamedia, 
souscrit à (300) trois cent parts 
sociales
- Gérance : Monsieur jalal NOUA-
RI, de nationalité marocain,ne le 
20/09/1987 titulaire de la CIN 
:M460259, demeurant à Res 
Lahloun3 Etg 1 Imm 32 Appt 6 El 
Fath 1 Beni  Yakhlef est désigné 
en qualité gérant unique pour 
une durée illimitée et ceux pré-
sent et intervenant qui déclare 
accepter cette fonction.-  Mon-
sieur jala NOUARI aura  seuls  la 
signature sociale, dont ils ne 
peuvent faire usage que pour les 
affaires de la société
- Année sociale : 1er janvier au  31 
décembre.
- Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est attribué aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au tribunal de Mohamme-
dia le 06/7/2020 sous le numéro 

654, RC N° 25585
Pour extrait et mention 
Gérance

1580 -32C23

PLASTURGIE FEDALA  SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE  
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 67 RUE AZIZ 
BELLAL 2EME ETAGE N3 
MAARIF CASABLANCA  

CONSTITUTION DE SOCIETE

I- Au terme d’un acte sous - seing  
privé en date du 30/06/2020  à  
Mohammedia, il  a été établi les 
statuts de la société à responsabi-
lité  limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger : 
importation et exportation (mar-
chand ou intermédiaire effec-
tuant) tuyaux pour le drainage ou  
la conduit des eaux, pour la 
construction, l’ornementation ou 
les enseignes etc (fabricant de ) 
avec moteur . travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de )   
- Dénomination : PLASTURGIE FE-
DALA  SARL
- Siège : 67 RUE AZIZ BELLAL 
2EME ETAGE N3 MAARIF CASA-
BLANCA  
- Durée : 99 ans.
- Capital : Le capital social est ain-
si fixé à la somme de 100.000 Dhs 
(Cent Mille Dirhams) et divisé en 
1000 (Mille) parts sociales de 100 
Dhs (Cent Dhs) chacune. La répar-
tition du capital est faite comme 
suit :
•  Mr aziz mekkaoui  Nationalité 
Marocaine, Nee Le 12/04/1981  
demeurant  hay el bahja nr 72 el 
kelaa des sraghna,   TITULAIRE DE 
LA CIN  N° y188342 
• Souscrit à (500) Cinque cent   
parts sociales.
Mr sidi adil amin raziq . Nationali-
té Marocaine  Née Le 24/08/1985 
A fraita el kelaa des sraghna   DE-
MEURANT A nakhla i N1982 el 
kalaa  Titulaire De La CIN N° TA 
82392
• Souscrit à (500) Cinque cent   
parts sociales.
- Gérance : Mr aziz mekkaoui  Na-
tionalité Marocaine, Nee Le 
12/04/1981 demeurant  hay el 
bahja nr 72 el kelaa des sraghna,   
TITULAIRE DE LA CIN  N° y188342 
Et Mr sidi adil amin raziq . Natio-
n a l i té  M a ro c a i n e   N é e  Le 
24/08/1985 A fraita el kelaa des 
sraghna   DEMEURANT A nakhla i 
N1982 el kalaa  Titulaire De La CIN 
N° TA 82392
• Sont désignés en qualité de co-
gérantes pour une durée illimitée 

et ceux présent et intervenant 
qui déclarent accepter cette fonc-
tion.
• Mr aziz mekkaoui  et Mr sidi adil 
amin raziq. Auront seuls   la si-
gnature sociale et conjointement, 
dont ils ne peuvent faire usage 
que pour les affaires de la société.
- Année sociale : 1er janvier au  31 
décembre.
- Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est attribué aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe au tribunal de Moham-
media le 10/07/2020 sous le nu-
méro 13418, RC N° 465279
Pour extrait et mention 
Gérance

1580 -36C24

STÉ «  LEDIPLOMATETV.MA »  
SARL/A.U »

1- Au terme ASSP du 23/06/2020 
, il a été établi les statuts SARL / 
AU ci-dessous désignés :
- Dénomination :  Sté «LEDIPLO-
MATETV.MA -SARL/ AU» 
- Objet : La société a pour objet  
au Maroc ainsi qu’à l’étranger : 
• Journaliste Travaillant Pour Son 
Compte
• Agence Pour La Fourniture De 
Documentation Ou D’articles 
Pour La Presse.
- Siège de la société : 26AVENUE 
MERS SULTAN  ETGE 1, N° 3 CASA-
BLANCA.
- Capital :  Le capital est de 50.000 
Dhs (500 parts)  effectué a Mr Ab-
delkbir EL HARRAB.
- La gérance  est donnée à  Mr 
Abdelkbir EL HARRAB avec tous 
pouvoirs de signature.
- Durée : 99 ans 
2- Le Dépôt au Centre régional  
de  Casa à date  06/07/2020

1581 -2C1

SOCIETE IMPORT EXPORT 
D’OUTILLAGE SEFRAOUI 

SARLAU
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE  À ASSOCIÉ UNIQUE  

1- Aux termes d’un acte S.S.P le 
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 :
- RAISON SOCIALE : SOCIETE IM-
PORT EXPORT D’OUTILLAGE SE-
FRAOUI  SARLAU 
- Objet : La société a pour objet ; 
directement ou indirectement ; 
au Maroc et à l’étranger :
• TRAVAUX DIVERS, NEGOCIANT, 

Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  PROGEAR
- Objet: la société a pour objet de 
MECANICIEN REPARATEUR
- 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 100.000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés unique :
• KARAMI  MOUAD : 500 parts
• OUBOUH  FOUAD : 500  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr KARAMI MOUAD et 
Mr OUBOUH FOUAD 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-
02-26 sous le N° 6572.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1581 -5C4

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

PRO 6 SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SIEGE SOCIAL : 332 BD 
BRAHIM ROUDANIC5 EME 
ETG N 21 RES RAYHANAE 

MAARIF, CASABLANCA
RC: 464267 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un  acte authen-
tique en date de 2020-07-03  il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée à As-
socié Unique (SARL AU) dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  PRO 6
- Objet: la société a pour objet de 
informatique (Marchand de ma-
tériel )
- Adresse du siège social:  332 BD 
BRAHIM ROUDANIC5 EME ETG N 
21 RES RAYHANAE MAARIF, CA-
SABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000 DHS, il est 

IMPORT EXPOIRT.
- Siège social : SIDIMOUMEN JDID 
GROUPE 2 RUE 16 N° 36 CASA-
BLANCA
- Le capital social est fixé à 
100.000,00 Dirhams et divisé en 
1000 parts de 100,00 Dirhams 
chacune entièrement souscrites 
et libérées
- La durée: 99 ans
- Gérance : Monsieur SEFRAOUI 
OUSSAMA.
- Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre
2- Le dépôt légal: a été effectué 
au centre régional d’investisse-
m e n t  d e  C a s a b l a n c a  l e 
07/07/2020 
3- Registre de commerce N° 
465061 du   09/07/2020 

1581 -3C2
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

DILUM METAL MAROC 
SARL AU 

1- Par un acte S.S.P. en date du 15 
Janvier 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 :
- Dénomination : DILUM METAL 
MAROC
- Forme : Société à responsabilité 
limitée associé unique
- Objet : TRAVAUX DE CHAU-
DRONNERIE ET MENUISERIE DE 
FER
- Siège social : 61 Av Lalla yacout 
Angle Mustapha El Maani N°16 
ETG 4 Centre Riad Casablanca 
- Durée :99 ans 
- Capital social : 10.000.00 dh – 
Apports :Mr EL AROUI ABDELAZIZ 
100 parts de 100.00 dh chacune 
- Gérance Mr EL AROUI ABDELA-
ZIZ est nommé Gérant de la So-
ciété. 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de Ca-
sablanca sous le N°739204.

1581 -4C3
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

PROGEAR SARL
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIEGE SOCIAL : RUE N°7, IMM 

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

CASABLANCA.
RC : 458189 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-02-
17 il a été établi les statuts d’une 
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divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• Mr Faouzi Mohamed : 1000  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr Faouzi Mohamed 
demeurant à Bc 26 n 43 sidi oth-
man CASABLANCA pour une du-
rée 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-
07-03 sous le N° 12515.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1581 -6C5 

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

“H-FARM” SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1-  Dénominat ion socia le  : 
“H-FARM” SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Madame M’GHARFAOUI HOUDA
 3-  S iège socia l  :   46 ,  BD  
ZERKTOUNI  ETG 2 N 6  CASA-
BLANCA
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 M’GHAR-
FAOUI HOUDA  née le 20/10/1983 
à CASABLANCA de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN nu-
méro BE767655estnommée 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 15/07/2020 RC N°: 
465781. 
Pour extrait et mention

1581 -7C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ GLOBAL INDUS” SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “ GLO-
BAL INDUS” 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 AYOUB HALI
3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Installation et entretien de cli-
matisation, génie climatique, 
énergie renouvelable;
•  Installation de chauffage, 
pompe à chaleur, installation 
thermodynamique;
• Distribution, Fabrication,  im-
port et export des équipements 
de climatisation et de réfrigéra-
tion résidentiels et industriels;
• Electricité générale, courant fort 
et faible, domotique;
• Installation ,Entretien, Vente,im-
port et export de matériels élec-
triques;
• installation chauffage élec-
trique, chauffe-eau électrique, 
solaire ou thermodynamique. 
VMC, alarme intrusion et tech-
nique;
• L’activité de promotion immobi-
lière, de construction et de vente 
de tous immeubles à usage d’ha-
bitation, commercial, industriel 
ou professionnel;
• L’activité de lotisseur;
• L’achat, la vente, l’administration 
et la gérance d’immeubles;
• La prise de participation dans 
toute société civile, commerciale, 
industrielle ou financière et parti-
culièrement toute société ayant 
pour but l’achat, la vente, la 
construction vente, la transac-
tion, l’administration, la location 
et la gérance d’immeubles;
• 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 AYOUB 
HALI né le 10/06/1989 à TAROU-
DANT  de nationalité marocaine, 
t itulaire de la CIN numéro 
WA161332, estnommé gérant 
unique de la société pourune du-
rée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 

du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 15/07/2020 RC N°: 
465779
Pour extrait et mention

1581 -9C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“PYRAMIDE TAAMIR” SARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “PYRA-
MIDE TAAMIR” SARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
milles  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur GAMOUTI YACINE : 300 
Parts           
-Monsieur GAMOUTI BRAHIM : 
700 Parts          
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Achat et vente de biens immobi-
liers;
• Construction des bâtiments;
• Construction tous corps d’etat;
• Assistance technique & coordi-
nation de tous types de travaux 
des bâtiments;
• 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 GAMOUTI 
YACINE né le 03/07/1978 à HAY 
HASSANI, de nationalité maro-
caine, titulaire de la C.I.N n° 
BK172829 ET Monsieur GAMOUTI 
BRAHIM né le 31/12/1960 à 
RABAT, de nationalité marocaine, 
t i tulaire de la  C. I .N n°  BE-
109017sont nommés co-gérants 
statutaires de la société pour une 
duréeillimitée. En outre, la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature séparée des  co-gé-
rants.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 15/06/2020 RC N°: 
461783. 
Pour extrait et mention

1581 -12C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

VITACIER SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL: 32 BD SOUR 
JDID RES SOUSS RUE SOUSS 

ETG 2 APPT 18 CASABLANCA.

1- Aux termes d’un acte SSP du 
27/02/2020 à Casablanca, il a été 
constitué les statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée à as-
socié unique par Monsieur ABDE-
LOUAHED BEN ATNA, demeurant 
à Ksar Ait Saadane Alnif Tinghir, 
né le 12/11/1993  titulaire de la 
Carte d’Identité Nationale N° 
P292636. Et dont les caractéris-
tiques suivantes :
- DENOMINATION: « VITACIER » 
SARL.AU
- OBJET : Travaux Divers ou 
Construction  
- SIEGE SOCIAL: 32 Bd Sour Jdid 
Res Souss Rue Souss Etg 2 Appt 
18 Casablanca.
• CAPITAL SOCIAL : cent mille di-
rhams  (100 000.00) divisé en 
1000 Parts de 100 DHS chacune, 
- Le capital social est entièrement 
libéré et souscrit en totalité à AB-
DELOUAHED BEN ATNA 
- DUREE : la société est constituée 
pour une durée de 99 ans.
- GERANCE : la société sera gérée 
et engagée pour types document 
sociales et bancaires par la signa-
ture unique   de Monsieur ABDE-
LOUAHED BEN ATNA titulaire de 
la CIN N° P292636, pour une du-
rée illimitée.
2- LE DEPOT LEGAL : il a été effec-
tué au Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°739583 et 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N° 465711  le 
15/07/2020

1581 -15C9

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

EL ZATOONA IMPORT 
SARL AU

SOCIETE A RESPONABILITE 
LIMITE A ASOOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

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

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
01/07/2020, il a été constitué une 
société à SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITE A ASOOCIE UNIQUE 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ;
 - Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : EL ZA-
TOONA IMPORT

- Objet social : IMPORTATEUR 
(MARCHAND) VENDANT EN GROS 
- 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 MOUNIR HACHIM
- 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 15/07/2020 sous le N° 
739619 RC N°465771 
Pour avis, Le gérant.

1581 -16C10

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

VALLY ACADEMY SARL  AU
SOCIETE A RESPONABILITE 
LIMITE A ASOOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

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

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
27/02/2020, il a été constitué une 
société à SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITE A ASOOCIE UNIQUE 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ;
 - Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : VALLY 
ACADEMY
- Objet social : FORMATION ET 
SEMINAIRE EN GESTION
 - 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 MORAD BENDEQ
- 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 15/07/2020 sous le N° 
739620 RC N° 465773 Pour avis, 
Le gérant.
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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
1581 -17C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

EMALINK SARL AU

1- Aux termes des statuts établis 
le 09/07/2020 il a été constituée 
la société suivant :
- Dénomination : EMALINK
- Forme : SARL AU
- Objet : Achat, Vente et distribu-
tion des produits cosmétiques.
• Négoce
- Siège social : 16 RUE JILALI AL 
ORAIBI 8EME ETAGE CASABLAN-
CA.
- Capital social : 100 000.00 dhs
- Durée : 99 ans
- Année social : 1 janvier au 31 
décembre
- Gérance :  NWAUBA EMMA 
NWANDU
2- Dépôt légal : le dépôt légal 
N°739729 a été effectué auprès 
du tribunal de COMMERCE de 
CASABLANCA  le 15/07/2020 
sous le N° RC : 465861.

1581 -18C12

ETOILE SURVEILLANCE 
RESIDENE YASSMINE  APPT 16 

GH 1 LES PAQUETTES  - 
MOHAMMEDIA

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE   

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
10/06/2020 à Mohammedia  il a 
été établi les statuts d’une socié-
té a responsabilité limitée  dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- DENOMINATION : La société 
prend la dénomination commer-
ciale suivante : ETOILE SURVEIL-
LANCE
- Objet : La société a pour objet 
• Surveillance 
• Gardiennage   
• Et généralement, toutes opéra-
tion commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l’un quel-
conque des objets ci-dessus ou 
susceptibles de favoriser le déve-
loppement de la société
- SIEGE SOCIAL : Le siège social de 
la société fixé à RESIDENE YAS-
MINE APPT 16 GH 1 LES PA-
QUETTES MOHAMMEDIA
- APPORTS : Les associés ap-
portent à la société 
• Mr. IDRISSI MANSOURI MOHA-
MED :  70.000.00 DH
• Mme. SABRE SANAA :  30.000.00 

DH
• Total : 100.000.00 DH
- Le capital social de la société est 
fixé à la somme de 100.000.00 
dhs divisé en 1000 parts de 
100.00 dhs chacune
- GERANCE : La société est gérée 
par Mr. IDRISSI MANSOURI MO-
HAMED   pour une durée illimitée 
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de 1er 
instance de Mohammedia  le 
09/07/2020 sous numéro    675     
RC numéro  25613
Pour extrait et mention

1581 -20C13

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

NM - SERVICE  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIEGE SOCIAL : 61,ANGLE 

LALLA YACOUT ET MUSTAPHA 
EL MAANI 2ÈME ÉTAGE N° 69 - 

CASABLANCA
RC : 433187 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
08/04/2019 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  NM - SERVICE
- Objet: la société a pour objet de 
Construction et travaux divers
-  Adresse du s iège socia l :  
61,Angle LALLA YACOUT et MUS-
TAPHA EL MAANI 2ème Étage N 
69 - CASABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000 dirhams. 
- Gérance: Mr NACIRI MOHAMED  
est nommé Gérant pour une du-
rée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de C ASABLANC A le 
15/07/2020 sous le N° 739679.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1517 -2C2

WINPA GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA 

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

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ 

AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination : ACADEMIE 
MAROCAINE DE L’INNOVATION - 
PRIVEE*SARLAU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 26 AVENUE 
IDRISS LAHRIZI 3EME ETAGE APPT 
6 CASABLANCA
4- OBJET : CONSEIL ET FORMA-
TION
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL : 100.000.00 DHS
6- ASSOCIÉS :  Mr.  HASSAN 
EL-HASSANY1000PARTS
7- GÉRANT : Mr. HASSAN EL-HAS-
SANY titulaire De la CIN N° IC7093
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Commerce de CA-
SABLANCA le 28/02/2020 sous le 
N°457915
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le 18/02/2020

1517 -3C3

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA

 TEL : 05 222243 48 
05 22 22 66 95

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ 

AU CAPITAL DE
100.000 ,00DHS 

1- Dénomination : *MOASSASSAT 
ERRISSALA NACHIROUN* SARL
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée
3- SIÉGÉ SOCIAL : 26, AVENUE 
IDRISS LAHRIZI ETG 3 APT 6 CA-
SABLANCA  
4- OBJET : IMPIMEUR TYPO-
GRAPHE LITHOGRAPHE LITHO 
CHROME EN TAILLE DOUCE OU 
PAR PROCEDES PHOTO TYPIQUES

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 
28/02/2020 sous le N°732621.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1516 -4C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

MOBYCYCLE SARL AU 

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « MOBYCYCLE » 
SARL AU 
- Objet: MARCHAND DE MOTOCY-
CLES/REPARATION /IMPORTA-
TION ET EXPORTATION
- Siège social : BD SEBTA HAY ME-
RIEM N°36 ETG 1 APPT N° 3 MO-
HAMMEDIA.
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
•MR.NACHIT ABDELKRIM 1000
Parts.
- Gérance : La société est gérée 
par L’associé unique NACHIT AB-
DELKRIM pour  une durée illimi-
tée.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de Mo-
ham- media sous numéro 331 Du 
24/02/2020. Enregistré au 
registre de commerce sous le nu-
méro 25223.

1516 -6C3

AL AMAL EQUIPEMENT, 
ETUDES & CONSULTING

ANGLE RUE IBN SINA ET RUE 
MOULAY YOUSSEF, 

RÉSIDENCE DAR EL BARRAKA,
2EME ÉTAGE, APPT. 6, DERB 

OMAR. BP : 615
26000 SETTAT

TEL : 0523 72 12 23 
06 61 68 30 98

1-Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 10 AVRIL 
2019 il a été établi LE PV de la dé-
cision extraordinaire dont les ca-
ractéristiques sont les suivants :
-  Denominat ion :  SOCIE TE 
KENZEDDINE CAR SARL AU  
- Objet : TRANSFERT DE SIEGE SO-
CIAL DE LA SOCIETE A L’ADRESSE 
SUIVANTE :  BD BOUCHAIB 
BELBESSIR N°43 RDC SETTAT.

• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL :100 000.00 dhs
6- ASSOCIÉS:
•Mr. MOEZ FERCHICHI    500PARTS
• Mr. KAMAL ATRY500 PARTS
7- GÉRANT:
• Mr. MOEZ FERCHICHI TITULAIRE 
D e  l a  C A R T E  S E J O U R 
N°BE54287W
• Mr. KAMAL ATRYTITULAIRE De la 
CIN N°BL6665
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectué à 
tribunal de CASABLANCA le 
27/02/2020 Sous le N°458225
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le 28/02/2020

1517 -4C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

KF MEDICAL SARL AU
SIEGE SOCIAL : 16, RUE JILALI 

AL ORAIBI 8EME ETAGE 
CASABLANCA

RC N° : 458483 CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
08/01/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée à Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique 
- Dénomination: KF MEDICAL
- Objet: la société a pour objet de 
IMPORT, EXPORT NÉGOCE DE MA-
TÉRIEL MÉDICAL
- Adresse du siège social:  16, RUE 
JILALI AL ORAIBI 8EME ETAGE CA-
SABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
•Mr FOUAD CHRAIKA : 1000  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr FOUAD CHRAIKA 
demeurant à  pour une durée illi-
mitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
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- Siège social : BD BOUCHAIB 
BELBESSIR N°43 RDC SETTAT.
-  Durée : 99 années à compter du 
16 MAI 2011.
-Gérance : M. TOUMERTE ACHRAF  
Est nommé gérant  pour une du-
rée indéterminée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 Décembre de chaque année.
2- Immatriculation : la société a 
été inscrite au registre de com-
merce au tribunal de première 
instance de Settat sous le numé-
ro 5151, les actes sont déposés 
sous le numéro 133/20 du 
27/02/2020 au même tribunal.

1516 -9C6

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 
27/02/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL  dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination : HF Ménage ET 
SERVICE  SARL 
- Objet : GERANT D’IMMEUBLES .
- Siege social : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée  : 99 ans
- Capital social : 10.000,00 DHS
- Gérance :  Mme. FATIMA ZAHRA 
KINANSA 
- 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 5 8 3 2 7  E N  D AT E  D U 
27/02/2020.

1516 -11C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

SAFETY AXES
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE
 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 

RÉSIDENCE LES FLEURS 7EME 
ÉTAGE APP N° 20

 CASABLANCA

1-  Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
27/02/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONSABILITE LI-
MITEE dont les caractéristiques 
sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE 
- Dénomination sociale : SAFETY 
AXES
- Objet social : Conseil de gestion 
/ Formation et séminaires en ges-

tion 
- Siège social : 59 Boulevard 
Zerktouni résidence les fleurs 
7eme étage App N° 20-
CASABLANCA
- Durée : 99ans 
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de 100.000,00dhs di-
visé en 1000 parts de 100 DI-
RHAMS chacune, attribuées aux 
associes en fonction de ses ap-
ports à savoir :
• Mme MADIHA SEIFDDINE : 151 
PARTS.
• Mr. OMAR ARAQI : 333 PARTS.
• Mr YOUSSEF EL-AMRANI : 333 
PARTS
• Mr ANAS AMOHAMMEDI : 183 
PARTS
• Total des parts sociales : 1000 
PARTS
- Gérante : Mme MADIHA SEIFD-
DINE 
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
2-  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de C ASABLANC A le 
27/02/2020 sous le N° 732401
Pour avis,
Le gérant.

1516 -12C8

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE “R2F” 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée(S.A.R.L) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “R2F” 
SOCIETE A RESPONSABILITE LI-
MITEE
2- Capital: Le capital social est fixé 
à 100.000,00 dhs(Cent  Mille 
DHS), divisé en 1000 parts so-
ciales de Cent  Dirhams chacune 
réparties  comme suit :
• Mr Abdallah FATINE N° CIN 
M268532 : 350 parts.
• Mr FATINE ABDELKARIM, N° CIN 
M 309899 : 350 parts.
•  Mr AINAS RACHID, CIN N° 
M267641 : 300 parts.
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société:   
• Lotisseur.
• Promotion immobilière.
• Travaux Divers De 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 dé-
veloppement.
5- Gérance : Mr Abdallah FATINE  
N° CIN M268532 et Mr FATINE AB-
DELKARIM, N° CIN M 309899 sont 
désignés COGERANTSde la socié-

té pour une durée illimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
s a b l a n c a  l e  2 4 / 0 2 / 2 0 2 0 
RCN°:457823. 
Pour extrait et mention

1516 -14C10

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

FARO SERVICE
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIEGE SOCIAL : 10 RUE 

LIBERTE ETAGE 3 
APPARTEMENT 5 

CASABLANCA
RC : 457230 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
18/02/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination: FARO SERVICE 
SARL
- Objet: la société a pour objet de: 
• VENTES DES EXTINCTEURS
• L`ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 
I N C E N D I E  E T  S O R T I E  D E 
CONTROLE DES INCENDIES DE 
LOCATION ET MATERIEL CONTRE-
FEU ET LA VENTE DES MATIERES 
PREMIERS ET DE PREMIERS SOINS 
PROFESSIONNELS ET PANNEAUX 
DETECTEURS D`INCENDIE ET 
FORMATION A LA SECURITE.
• LÌNSTALATION ET LA MAINTE-
NANCE DE TOUS LES TYPES DE 
CONTRE-FEU.
• VENTE DES PIECES DE RE-
CHANGE.
• VENTE LES PESTICIDES.
• TOUTE ACTIVITE LEGALE ET 
NONREGLEMENTEE SSUSCEP-
TIBLE D`OPTIMISER LE DEVELO-
PEMENT DE LA SOCIETE.
• TRAVEAUX DIVERS.
- Adresse du siège social:10 RUE 
LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 
5 CASABLANCA
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 50000 dirhams. Il 
est divisé en 500 PARTS SOCIALES 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
- Les associés: 
• BENAICHE  KARIM : 250 parts
• EL AMARTY  AZIZ : 250 parts
• total des parts sociales : 500 
parts
- Gérance: M BENAICHE KARIM 
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 
18/02/2020 sous le N°731189.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1518 -5C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

NEUER ENERGIE
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
02/03/2020, 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 Neuer 
energie
- Objet social : ENERGIE SOLAIRE 
E T  T R A V A U X  D I V E R S O U 
CONSTRUCTION
- Siège social : 59 Boulevard 
Zerktouni résidence les fleurs 
7éme étage App N° 20- CASA-
BLANCA 
- 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 EL MEHDI BETLA
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 02/03/2020 
sous le N° 732677 
Pour avis, Le Gérant

1518 - 6C3

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE 

INBOND
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
02/03/2020 , il a été constitué 
une SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : INBOND 
- Objet social : IMPORT EXPORT
- Siège social : 59 Boulevard 
Zerktouni résidence les fleurs 
7éme étage App N° 20- CASA-
BLANCA 
- 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 : MOKHLES HARRAK
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 02/03/2020 
sous le N° 732678 
Pour avis, Le Gérant.

1518 -8C4

SOCIETE CENTRE D’AFFAIRE 
JARMOUNI SARL AU

56, BOULEVARD MOULAY 
YOUSSEF, 3ÈME ÉTAGE, APPT 

14, CASABLANCA
FIXE : 0522.20.05.88

G-MAIL : CENTREAFFAIRES.
JARMOUNI@GMAIL.COM

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
02/03/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
• Denomination : ANDROMEDA  
SERVICES   SARL 
• Objet : DEVELOPPEMENT INFOR-
MATIQUE
• Siege social  : 56 BOULEVARD 
MOULAY YOUSSEF 3EME ETAGE 
APPRT 14 CASABLANCA
• Durée : 99 ans
• Capital social : 100.000 DHS
• Gérance : Mr. BILAL LABOUNI
• Gérance : Mme. SOUKAINA ES-
SALHI
• 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 5 8 6 1 1  E N  D AT E  D U 
02/03/2020.
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

MODIFICATIONS

1577 -1M1

TRANSFORMATION 
JURIDIQUE DE GIE A SNC

IVOIRE HOLDE
GROUPEMENT D’INTÉRÊT 

ÉCONOMIQUE
SIÈGE SOCIAL : B4, RDC, 

NASSIM 482-3, LOTISSEMENT 
NASSIM HAY HASSANI 
QUARTIER LISSASFA-

CASABLANCA.
CAPITAL SOCIAL : SANS 

CAPITAL SOCIAL 
NUMÉRO R.C : 423891 À 

CASABLANCA

I. Par de décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 05/03/2020 il a été pris acte de 
changer la forme juridique de 
groupement d’intérêt écono-
mique a société en nom collectif.
II. les associés apportent à la so-
ciété, la somme de cent mille 
(100.000,00) MAD en numéraire. 
- Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de 100.000,00 MAD est 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 MAD Chacune.
- La répartition du capital est faite 
comme suit:  
• La société IVOIRE HOLDING 
SARL, souscrit 650 parts sociales.
• La société HOLDER SARL AU, 
souscrit 350 parts sociales.

1577 -2M2
 

CESSION DES PARTS 
SOCIALES ASU CAPITAL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

SIÈGE SOCIAL : 46 AVENUE 
OKBA N° 2 AGDAL-RABAT

CAPITAL SOCIAL 
100.000,00 DIRHAMS 

NUMÉRO R.C : 133861 À 
RABAT

RC : 133861

I. Lors de l’assemblée générale 
ex traordinaire  en date  du 
30/10/2019 et enregistrée le 
06/12/2019, les associés de la so-
ciété ASU CAPITAL SARL au capi-
tal de 100.000,00 Dirhams ont 
décidé ce qui suit :
- Cession de part sociale : Mr 
Boubker RADI BENJELLOUN titu-
laire de la CIN n° BE666956 a cédé 
250 parts sociales à la société  
HOLDER SARL SARL AU RC n° 
422787 représentée par Mr. Dah-
man DERHEM Titulaire de la CIN 
n° K140 demeurant a route 

Imouzer Jamaa Mokraa, n°1 Tan-
ger.
- Nouvelle répartition des parts :
- IVOIRE HOLDING SARL : 500 
parts
- HOLDER SARL AU : 250 parts
- Mr Mohammed BOUZOUBAA : 
250 parts
- Soit un total de : 1.000 parts
II. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du chef greffe du tribunal 
de commerce de rabat sous le 
numéro 105340 en date du 
08/07/2020.

1577 -4M3

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : HVE CAR 

RC : 397201
MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
27/06/2020, les associés  ont   dé-
cidé  les modifications suivantes :
- Démission, Nomination du gé-
rant, durée de la gérance et si-
gnature sociale ;
- Les associes nomment Mr ELME-
HDI  NAOU, En tant que nouveau 
gérant de la  société « HIVE  CAR 
»,  et accepte la démission de Mr 
YOUNES MORCHID
-  Les associes  donne quitus a Mr 
YOUNES MORCHID de ses fonc-
tions de gérant de la société HIVE 
CAR
- La société sera engagée  par la 
signature unique  de Mr ELMEHDI 
NAOU 
- la durée de la gérance est limi-
tée à 3ans (du 27/06/2020 au 
27/06/2023)
-  Modification  corrélative ;
-  Refonte des statuts
-  Pouvoirs en vue des formalités.
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 738726   en date du 
08/07/2020

1577 -5M4

« ATLANTIC BUSINESS 
SURVEY » S.A.R.L

 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE  

AU CAPITAL DE 10.000,00 DHS
 SIÈGE SOCIAL : 39 RIAD 
SALAM MOHAMMEDIA    

I- Aux termes du PV de l’AGE  du 
02/06/2020, il a été  décidé : 
1-  Cession de 10 parts social de 
MR AIT EL KHO EL MOSTAFA  au 
profit  de MR SEKKAT MOHAMED 
2- L’ AGE en date à Mohammedia 
02/06/2020 , Approuve la cession 
de parts sociales, accepte la dé-
mission du gérant Associé, Mr AIT 
EL KHO EL MOSTAFA de ses fonc-
tions de gérant.  
3- L’AGE en date du 02/06/2020  à 
Mohammedia  décide l’admission 
et  nomination de MR SEKKAT 
MOHAMED  en qualité de GE-
RANT pour une durée illimité et 
avec les pouvoirs les plus éten-
dus.
4- Signature sociale : La société  « 
ATLANTIC BUSINESS SURVEY »   
SARL, continue d’être engagé 
dans tous les actes la concernant 
par la seule signature unique  de 
gérant MR SEKKAT MOHAMED
5- L’AGE modifie l’article 6, 7 et 17 
des statuts.     .    
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ere instance Mo-
hammedia  le 06/07/2020 sous  
N° 670 .

1577 -6M5

« STE AYNAOU » SARL AU
AU CAPITAL SOCIAL DE 

100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : OUJDA, 15 

RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 
1ER ETAGE

1- Suivant PV AGE du 09/10/2019 
à OUJDA, a décidé :
- Transfert de siège d’OUJDA, 15 
RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1 
ER ETAGE à TAOURIRT à DOUAR 
LAATAMNA COMMUNE SIDI 
LAHCEN TAOURIRT CP 161.
- La radiation de l’activité sui-
vante :
•  Négociant.
- L’extension des activités sui-
vantes :
• ALGUES, VARECHS, PLANTES 
AROMATIQUES, MEDICINALES OU 
INDUSTRIELLES.
•  ENTREPRENEUR DE LA PLANTA-
TION OU DE L’ENTRETIEN DES 
FORETS ET LES PARCS.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
premier Instance à TAOURIRT le 
11/12/2019 sous n° de dépôt 407 

et Registre de Commerce n°1083.

1577 -8M6

SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ 

ET GESTION 
LES DUNES DE SAHARA 

TOURS (SARL-AU)
SOCIETE  A  RESPONSABILITE  

LIMITEE
AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  

100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : N 81 LOT 

ESSAFAE ERRACHIDIA 
AVIS DE MODIFICATION

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 
01/07/2020, au siège social de la 
Société LES DUNES DE SAHARA 
TOURS  (SARL-AU) sise à N 81 LOT 
ESSAFAE ERRACHIDIA, au capital 
de 100.000.00 Dhs totalement li-
béré, affecté à Mr RACHIDI ABDE-
LAZIZ 1000 parts sociales d’une 
valeur de 100.000.00 Dhs Il a été 
décider  ce qui suit :
 - Augmentation du capital social 
de la société en numéraire de 
100.000.00 DH à 200.000.00 DH  
par la création de 2000,00 parts 
sociale nouvelles de 100 Dirhams 
chacune attribuées en totalité à 
l’associé unique Mr RACHIDI AB-
DELAZIZ.
-La mise a jours des articles de 
statuts objet de modifications 
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 1er Instance 
d’Errachidi a le 08/07/2020 Sous 
N° 170/2020

1577 -9M7

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

H&R AUTOMATIQUE SERVICE 
SARL AU

SOCIETE  A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SIEGE SOCIAL : QU AL MATAR 
LOT SAADA IMM 3 APP 12 

NADOR
AU CAPITAL DE 
100000.00  DHS

RC N° : 17983 - NADOR

I- Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE), en 
date du 06/02/2020, il a été  déci-
dé ce qui suit :
- Le transfert du siège social de la 
société à l’adresse QU HASSAN II 
N 12 NADOR TSC 56103170
- Modifications à compter du 
2020-02-12
- Modification de l’article n° 4 des 
statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 

de NADOR le 07/07/2020 sous le 
N°825.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1578 -1M1

DOMAINE ROSAROUM  S.A.R.L

RÉSIDENCE SAMIP, BD 
MOHAMED ZAFZAF AHL 

LOGHLAM, ROUTE TIT MELLIL
CASABLANCA - R.C N° 219569
AUGMENTATION/RÉDUCTION 

DU CAPITAL

1- L’assemblée générale en date 
du 3 juillet 2020, a :
- Décidé d’augmenter le capital 
de 6.620.000 DH à 14.620.000 DH
- Décidé de réduire le capital de 
14.620.000 DH à 2.500.000 DH
- Modifié l’article 6 des statuts
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09 juillet 2020 
sous le n°738885

1578 -2M2 

COPARA  S.A.R.L

DOUAR LAHOUAMI 
BOUSKOURA – CASABLANCA

R.C N° 113223
AUGMENTATION DU CAPITAL

1- L’assemblée générale en date 
du 6 juillet 2020, a :
- Décidé d’augmenter le capital 
de 300.000 DH à 4.000.000 DH
- Modifié les articles 6 et 7des sta-
tuts
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09 juillet 2020 
sous le n°738884

1578 -3M3

L’USINE ERO  S.A.R.L
IMM. SAMIP ROUTE TIT 

MELLIL SIDI MOMEN 
CASABLANCA
R.C N° 137173

DISSOLUTION ANTICIPÉE

1- L’assemblée générale en date 
du 03 juillet 2020, a :
- Décidé la dissolution anticipée 
de la société
- Nommé en qualité de liquida-
teur : Mr Hanania MELLOUL
- Fixé le siège de liquidation à Ca-
sablanca, Imm. Samip, Route de 
Tit Mellil, Sidi Moumen.
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09 juillet 2020 
sous le n°738886
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1578 -4M4

SOURCES INTERNATIONAL
MAROC  SUCCURSALE

R.C N°.343111
TRANSFERT DU SIÈGE

1- Par décision du conseil d’admi-
nistration en date du 13 février 
2019 de la  société mère « 
SOURCES » le siège social de la 
succursale du Maroc a été trans-
féré au : 71, Angle Boulevard Mo-
hamed V et Rue Azillal 3ème 
Etage, Casablanca
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 08 juillet 2020 
sous le n°738742

1578 -5M5

 ‘’ LIBORNO‘’  S.A.R.L.
(CESSION DE PARTS 

SOCIALES)

I°/ - Aux termes d’un acte authen-
tique reçu par Maître Wafaa NA-
KARI, notaire à Casablanca, en 
date du 17 Juin 2020, contenant 
cession de parts sociales, il a été 
décidé ce qui suit :
-  Cession de parts sociales par la 
société «SOYAPAR» des Trois Mille 
Trois Cent Soixante Quinze 
(3.375) parts sociales lui apparte-
nant dans la société « LIBORNO » 
S.A.R.L au profit de Monsieur Bra-
him YACOUBI SOUSSANE, à 
concurrence de 1688 parts so-
ciales et Madame Selwa YACOUBI 
SOUSSANE à concurrence de 
1687 parts sociales.
- Départ définitif de la société 
«SOYAPAR» S.A, à la suite de la 
cession de ses parts sociales ;
- Refonte des statuts.
- En conséquence de ladite ces-
sion de parts sociales, les articles 
6 et 7 des statuts ont été modi-
fiés.
II°/Que suivant un acte authen-
tique reçu par Me NAKARI Wafaa, 
notaire à Casablanca, en date du 
02 Juillet 2020, les associés de la 
société « LIBORNO » SARL, ont 
procédé à la refonte des statuts 
de ladite société.
III°/ - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA, le 09 
Juillet 2020, sous le n° 738879.
POUR  EXTRAIT  ET  MENTION 

Pour extrait et mention.

1578 -11M8

SOCIETE «GROUP AUTO 
PLUS» S.A.R.L 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE
 (1.000.000,00-DHS)

SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA, 
226, BOULEVARD DE LA 

RÉSISTANCE. 
IMMATRICULÉE AU REGISTRE 

DE COMMERCE DE 
CASABLANCA, SOUS LE N° 

121517, 
IDENTIFIANT FISCAL 

N° 01622867.
ETUDE MAÎTRE SABAH 

LAMRANI
5, ANGLE BOULEVARD 

ZERKTOUNI ET RUE 
SOULAIMANE AZMI, 

RÉSIDENCE LA TOURETTE 
4ÈME ÉTAGE, N° 10 - 

CASABLANCA ، 20300، 
CASABLANCA MAROC

I - Aux termes d’un procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 19 Février 
2020.
- Et aux termes d’un acte notarié 
reçu par Me Sabah LAMRANI, No-
taire à Casablanca, les 24&26 Juin 
2020, il a été établi les statuts mis 
à jour de la société à responsabi-
lité limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-L’adoption des nouveaux statuts 
mise à jour 
-Confirmation de la nomination 
du gérant pour une durée illimi-
tée : Monsieur Abdelhak MTIRI 
SAID
II - Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 10 
Juillet 2020 sous le n° 739099.

1579 -1M1

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

NOUSSAÎR
CASABLANCA

TEL : 05.22.27.49.96
MAMOUNIA CAR 

I- Aux termes du P.V de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
22/06/2020 de la société MA-
MOUNIA CAR SARL au capital de 
1.000.000,00 DHS, a été décidé :
- Le Transfert du siège social pré-
cédemment fixé à Casablanca 31 
RUE MIMOSAS ANG RUE AL YAS-
MINE BEAUSEJOUR à  l’adresse 
suivante : CASABLANCA, RDC 163 
BD ABDELMOUMEN N° 64.
- Et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de Casa-
blanca, le 07/07/2020 sous le N° 
738545.

1578 -7M6

« HOUSE INVEST » SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
CAPITAL SOCIAL 

2.000.000 DH
SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE 

JET BUSINESS CLASS,
LOTISSEMENT ATTAOUFIK 

16-18, SIDI MAÂROUF
CASABLANCA

RENOUVELLEMENT DU 
MANDAT DE GÉRANT

-MODIFICATION STATUTAIRE                                  

1/Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordi-
naire et extraordinaire du 11-02-
2020, les associés ont décidé, 
notamment :
-D’approuver les états de syn-
thèse de l’exercice 2018.
-De reporter à nouveau la perte 
de l’exercice 2018.
-De constater l’expiration du 
mandat du gérant actuel à la 
date du 16-01-2020, de ratifier la 
continuation de son mandat de-
puis le 16-01-2020 jusqu’à la date
de l’assemblée générale du 11-
02-2020 et de lui délivrer quitus 
de sa gestion.
-De renouveler le mandat du gé-
rant actuel pour une durée de 12 
(douze) mois, à compter du 11-
02-2020 et de modifier l’article 
16 des statuts en conséquence.
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 03 juillet 
2020 sous le n° 738.196.
Pour extrait et mention

1578 -8M7

« JET ASSET MANAGEMENT » 
SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

CAPITAL SOCIAL
 2.000.000 DH

SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE 
ESPACE JET BUSINESS CLASS

LOTISSEMENT ATTAOUFIK 
16-18, SIDI MAÂROUF

CASABLANCA 
-CESSION DE PART SOCIALE
-MODIFICATION STATUTAIRE

 
1/ Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 03-02-2020, il a été procédé à 
la cession de 4.000 (quatre mille) 
parts sociales par Mr. Karim 
AMOR à Mr. Kadour Youssef 
CHOUKRI.
2/ Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 03-03-
2020, il a été procédé à l’appro-
bation de cette cession et à la 
modification de l’article 8 des 
statuts de la société en consé-
quence. 
3/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 24-06-
2020 sous le n° 737053.

POUR EXTRAIT ET MENTION
DE LA GERANCE    

1579 -2M2

MODIFICATIONS STATUTAIRES 
DE SOCIETE 

«MUTUALIA GROUP »SARL

1- Aux termes de la décision col-
lective en date du03/07/2020l’as-
socie unique de la Société «MU-
TUALIA GROUP »SARL AUau 
capital de 100.000,00DHS
- Éléments modificatifs :
• Cession de 1000 parts sociales 
appartiennent à Mme. HANOUN 
HIND  dans la société «MUTUALIA 
GROUP» SARL AUau profit de Mr. 
MAHER ABDELLATIF.
• Démission Mme. HANOUN HIND  
de son poste de gérant de la So-
ciété NEGOAGRI.
• Nomination de la Gérance : No-
mination de Mr. MAHER ABDEL-
LATIFen qualité de Gérant de la 
Société MUTUALIA GROUP.
2- Le dépôt légal a été déposé au 
Tribunal de Commerce decasa-
blanca sous  N°738641en date du 
03/07/2020.

1579 -6M3

CUBE DESIGN SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE DH 100 000.00
SIÈGE SOCIAL : N° 26, GALERIE 

FAMILIAL, ANGLE RUE 
OUSSAMA IBNOU ZAID ET 

RUE AHMED JOUMARI 
MÂARIF - CASABLANCA 

 RC N°: 420903 - CASABLANCA
CESSION DES PARTS 

1- Au terme d’un PV, en date du 
12/02/2020, l’associé unique a 
pris les décisions suivantes :  
-  Procéder à la cession de 500.00 
(Cinq cent) parts sociales, appar-
tenant à Melle HIDYA SABBAR 
dans la société à Monsieur Mou-
hssine AIT TALIB ;
-  La nomination en cogérance de 
Melle HIDYA SABBAR et Mr Mou-
hssine AIT TALIB dans le poste 
des gérants. La société sera enga-
gée par la signature conjointe.
- Modification de l’article 6 et de 
l’article 7 du statut de la société.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e 
27/02/2020 sous le N°732535.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1580 -10M1

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : ZOGHLAMI 

TRANSPORT 
RC : 358483

MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
24/06/2020, l’associé  unique à   
décidé  les modifications sui-
vantes :
- Extension de l’objet social : L’as-
socie unique décide l’extension 
de l’objet social comme suit :
• Transport du personnel 
• Le reste de l’objet social et in-
changé 
 - Modification de  l’article 2 des 
statuts.
- Refonte de statuts
 - Pouvoirs en vue des formalités.
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 739279 en date du  
13/07/2020

1580 -11M2

ETUDE MAÎTRE MOHAMMED 
OUAHDANI

NOTAIRE À CASABLANCA, 
OULFA, ZONE INDUSTRIEL,

LOT N°65,2ÈME ÉTAGE, N°06.
EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL

 SOCIÉTÉ «YARA LOGISTIC» 
S.A.R.L.

I-Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date à Casablanca le 
15 juin 2020, Monsieur Abdelma-
jid TAHIRI et Madame Kawtar TA-
HIRI, seuls associés de la société à 
responsabilité limitée «YARA LO-
GISTIC », dont le siège social est à 
Casablanca, route d’El Jadida, KM 
11, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro 394387, ont décidé 
d’étendre l’objet social de la so-
ciété en y ajoutant l’activité sui-
vante:
- L’Exercice de l’activité du Syndic 
de copropriété.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 07 juillet 2020, 
sous le n°738499.                               .
Pour extrait et mention
Etude Maître Mohammed 
OUAHDANI
Notaire à Casablanca
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1580 -12M3 

ETUDE MAÎTRE MOHAMMED 
OUAHDANI

NOTAIRE À CASABLANCA, 
OULFA, ZONE INDUSTRIEL, 

N°65, 2ÉME ÉTAGE 
APPARTEMENT 6.

DONATION DES PARTS 
SOCIALES

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, en date à Casablanca 
le 15 juin 2020, Madame Fatna 
FAHMI, a fait donation à son 
époux Monsieur Abdelmajid TA-
HIRI, de  la totalité de ses parts 
sociales soit les TROIS CENT CIN-
QUANTE (350) parts sociales, de 
CENT (100,00) dirhams chacune, 
qu’elle détient dans la société à 
responsabilité limité «TAHIRI 
MARBRE» dont le siège social est 
à Casablanca, route d’El Jadida, 
KM 11, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le n°108129.
II- suite à l’unicité des associés, la 
société à responsabilité limité 
«TAHIRI MARBRE» se trouve trans-
former en une société à respon-
sabilité limitée à associé unique.
III- il a été adopté des statuts re-
fondus par l’associé unique de la 
société à responsabilité limité 
«TAHIRI MARBR ».
IV- La société est gérée par Mon-
sieur Abdelmajid TAHIRI, pour 
une durée illimitée.
V- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Com-
merce de Casablanca,  le 07 juillet 
2020, sous le n°738503.                               
Pour extrait et mention
Etude Maître Mohammed 
OUAHDANI
Notaire à Casablanca

1580 -13M4

ETUDE MAÎTRE MOHAMMED 
OUAHDANI

NOTAIRE À CASABLANCA,
OULFA, ZONE INDUSTRIEL,

N°65, 2ÉME ÉTAGE 
APPARTEMENT 6.

DONATION DES PARTS 
SOCIALES

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, en date à Casablanca 
du 15 juin 2020, Madame Fatna 
FAHMI, a fait donation à son 
époux Monsieur Abdelmajid TA-
HIRI, de la totalité de ses parts 
sociales soit les TROIS CENT (300) 
parts sociales, de CENT (100,00) 
dirhams chacune, qu’elle détient 
dans la société à responsabilité 
limité « AL JAOUDA MARBRE  », 
dont le siège social est à Casa-
blanca, route d’El Jadida, KM 11,  

immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous le nu-
méro 162263.
II- suite à l’unicité des associés, la 
société à responsabilité limité « 
AL JAOUDA MARBRE » se trouve 
transformer en une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
III- il a été adopté des statuts re-
fondus par l’associé unique de la 
société à responsabilité limité « 
AL JAOUDA MARBRE » à associé 
unique.
IV- La société est gérée par Mon-
sieur Abdelmajid TAHIRI, pour 
une durée illimitée.
V- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Com-
merce de Casablanca, le 07 juillet 
2020, sous le n°738502.                               
Pour extrait et mention
Etude Maître Mohammed 
OUAHDANI
Notaire à Casablanca

1580 -14M5

ETUDE MAÎTRE MOHAMMED 
OUAHDANI

NOTAIRE À CASABLANCA, 
OULFA, ZONE INDUSTRIEL,

LOT N°65,2ÈME ÉTAGE, N°06.
CESSION DE PARTS SOCIALES

I- Aux termes d’un acte reçu en 
l’étude de Maître Mohammed 
OUAHDANI, notaire à Casablanca 
le 16 juin 2020, Monsieur Jaouad 
BERRADA, a Cède à Monsieur Ab-
delmajid TAHIRI, les CINQUANTE 
(50) parts sociales, de CENT (100) 
dirhams chacune, qu’il détient 
dans la société à responsabilité 
limité «BER PROMO», dont le 
siège social est à dont le siège 
social est à Casablanca, route d’El 
Jadida, KM 11, immatriculée au 
registre du commerce près du 
Tribunal du Commerce de Casa-
blanca sous le numéro 396873.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 16 juin 2020, 
sous le n°738501.
Pour extrait et mention
Etude Maître Mohammed 
OUAHDANI
Notaire à Casablanca

1580 -15M6

DYNAMETAL SARL  

AU CAPITAL  DE 150.000.00DH

SIEGE SOCIAL : ROUTE  107 
KM 8 OULAD HMIMOUNE

MOHAMMEDIA

1- Suite à l’AGE du : 19/02/2020, il 
a été décidé le transfert du siège 
social de la société « DYNAMETAL  
» Sarl, de l’ancienne adresse : 
Route 107 km 8  oulad  hmi-
moune  à la nouvelle adresse ci-
après :
- Z one  industrielle de zenata  lot 
245 Ain Harrouda   MOHAMME-
DIA.  
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Première Instance 
de Mohammedia, le 09/07/2020  
sous le n° 684
Pour Extrait et Mention.

1580 -18M7

NEXT MANAGEMENT S.A.R.L
LA LIQUIDATION

RC N°213593     
IF N°1113721   

ICE N°000030176000048

1- AU TERME DE L’ASSEMBLEE GE-
NERALE EXTRAORDINAIRE DU 
17/02/2020 DES ASSOCIES DE LA 
SOCIETE NEXT MANAGEMENT  
SARL, AU CAPITAL DE 100.000,00 
DHS ET DONT LE SIEGE SOCIAL 
EST A CASABLANCA, 12,RUE FE-
NELLON, REZ DE CHAUSSEE, 
BOURGOGNE, IL A ETE NOTAM-
MENT DECIDE :
- CLOTURE DE LA LIQUIDATION,
- APPROBATION DES COMPTES 
DE LIQUIDATION,
- QUITUS AU LIQUIDATEUR
- DEPOTS DES ARCHIVES A 
L’ADRESSE SUIVANTE : CASA-
BLANCA, 39 RUE POINT DU JOUR,
- RADIATION DE LA SOCIETE. 
2- LE DEPOT A ETE EFFECTUE AU 
GREFFE DU TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE CASABLANCA LE, 
19/06/2020 SOUS LE N°736355.
POUR EXTRAIT ET MENTION

1580 -19M8

COLLEGE LYCEE AL BAIDA 
S.A.R.L

NOMINATION DE 
NOUVEAU GERANT

RC N°146727     IF N°1642471  
ICE N°001595561000075

1- AU TERME DE L’ASSEMBLEE GE-
NERALE EXTRAORDINAIRE DU 
05/04/2018 DES ASSOCIES DE LA 
SOCIETE COLLEGE LYCEE AL BAI-
DA  S A R L ,  AU  C A P I TA L  D E 
1.800.000,00 DHS ET DONT LE 
SIEGE SOCIAL EST A CASABLAN-
CA, AMAL N°54 AVENUE C AL 
QODS, IL A ETE NOTAMMENT DE-
CIDE :
- CONSTATATION DE L’EXPIRA-
TION DE LA DUREE DE LA GE-
RANCE DE MR NABIL RHAZALI ET 
QUITUS A LUI DONNER.
- NOMINATION EN QUALITE DE 
NOUVEAU GERANT MR NABIL 
RHAZALI POUR UNE DUREE ILLI-
MITEE.
2- LE DEPOT A ETE EFFECTUE AU 
GREFFE DU TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE CASABLANCA LE, 
19/06/2020 SOUS LE N°736354.
POUR EXTRAIT ET MENTION

1580 -23M9

L A R O M A

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
AU CAPITAL DE 

11 000,00 DIRHAMS
EN COURS DE LIQUIDATION

SIÈGE SOCIAL : 18, 
LOTISSEMENT LA COLLINE II – 

SIDI MAÂROUF – 
CASABLANCA
IF N° 01621222

CLOTURE DE LIQUIDATION

1- L’Assemblée Générale Extraor-
d i n a i r e  d e s  a s s o c i é s  d u 
02.07.2020,  a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé 
le liquidateur de son mandat et 
constaté la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 
même jour.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE LIQUIDATEUR 

1580 -33M10

FIG CONSULTING -SARL.AU- 
181, BD ABDELMOUMEN, 

RÉSIDENCE YAMAMA C 1ER 
ÉTAGE APPT N° 6, QUARTIER 

DES HÔPITAUX
TÉL. : 05.22.22.04.26  
FAX : 05.22.47.50.38

E-MAIL : FIG.CONSULT@
YAHOO.FR - CASABLANCA

PROLIX -SARL-
RC : N° 339259

• CESSION DE PARTS 
SOCIALES

• MODIFICATION DE 
LA GERANCE

• SIGNATURE SOCIALE

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 
08/06/2020, de la société dénom-
mée  PROLIX,  société à responsa-
bilité limitée, au capital de cent  
milles (100.000,00) DH et dont le 
siège social est à Casablanca, rue 
Soumaya résidence – Shehrazade 
3, 5ème étage n° 22, Palmiers, il a 
été notamment décidé ce qui suit 
• L’assemblée approuve la cession 
de parts sociales intervenue 
entre :
Mr Abdelkrim CHADLI au profit 
de Mr CHAAIR Hassan. 
• L’assemblée accepte la démis-
sion de Mr Abdelkrim CHADLI, 
marocain, né le 27/02/1960 à Ca-
sablanca, demeurant à la même 
ville, Derb Miter rue B n° 05, titu-
laire de la CIN n° B404362 de la 
gérance,  elle lui donne quitus, 
plein, entier et sans réserve pour 
tous ses actes de gestion et d’ad-
ministration, et ce depuis sa no-
mination.
• L’assemblé après discussion, dé-
cide de nommer :
Mr Mohammed CHOUKRAD, de 
nationalité marocaine, né le 
15/09/1974 à Bab Marzouka-Taza, 
demeurant à cité Menesman 
Plage, Mohammedia, titulaire de 
la CIN n° T150942, en tant que 
gérant unique non associé pour 
une durée déterminée de 2 an-
nées avec les pouvoirs suivants : 
- Les pouvoirs de la gérance, sont 
ceux que détermine la loi, tant à 
l’égard des tiers, qu’à l’égard des 
associés. Les conventions entre la 
gérance ou les associés et la so-
ciété, sont soumises aux prescrip-
tions de la loi ; Les emprunts ou 
constitution de garanties par la 
société en leur faveur sont inter-
dits.
- Nommer et révoquer tous 
agents ou employés, fixer leurs 
traitements, salaires, remises et 
gratifications, ainsi que les condi-
tions de leur admission, de leur 
retraite ou de leur révolution.
- Faire toutes études, opérations 
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de commerce, acheter et vendre 
tous matériels et toutes marchan-
dises, arrêter tous comptes signer 
la correspondance.
- Contacter ou résilier toutes as-
surances.
- En cas de contestations, litiges 
ou retard dans les paiements ou 
difficultés quelconques, prendre 
toutes mesures conservatoires, 
pratiquer toutes saisies ou en 
donner mainlevée, traiter, se 
concilier, transiger, compro-
mettre, provoquer toutes exper-
tises amiables ou judiciaires, 
exercer toutes poursuites, com-
paraître soit en demandant soit 
en défendant et intervenir de-
vant tous juges ou tribunaux, 
former toutes demandes, présen-
ter toutes défenses, constitues et 
révoquer tous défenseurs, obte-
nir tous jugements arrêtés ou 
autres décisions, les faire signer 
ou exécuter.
- En cas de faillite ou de liquida-
tion judiciaire de quelque débi-
teur, prendre part à toutes as-
semblées et délibérations de 
créanciers, signer tous concor-
dats, ou contrat d’union, s’y op-
poser, produire tous titres ou 
pièces, faire toutes remises, rece-
voir tous dividendes.
- Retirer de l’administration des 
postes et de celle des colis pos-
taux, des douanes et de toutes 
autres administrations et de 
toutes compagnies de chemins 
de fer, de navigation maritime et 
aérienne ainsi que de toutes mes-
sageries, tous télégrammes, 
lettres recommandées ou non, 
mandats, colis, caisses et pa-
quets. 
- Aux effets ci-dessus, remettre 
ou se faire remettre toutes pièces, 
en donner ou retirer décharge, 
passer et signer tous actes, élire 
domicile, substituer et générale-
ment, faire le nécessaire pour ré-
aliser l’objet social.
• La société sera valablement en-
gagée :
- Par la signature unique de  Mr 
Mohammed CHOUKRAD, pour 
toutes les opérations techniques, 
commerciales et administratives.
- Et par la signature unique de  Mr 
Hassan CHAAIR pour les opéra-
tions bancaires et financières.
- Le gérant consacre son temps et 
le soin qu’il juge nécessaire aux 
affaires sociales.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
13/07/2019 sous n° 739281.
POUR EXTRAIT ET MENTION    

1580 -34M11

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU

CENTRE DE DOMICILIATION &  
D’ACCOMPGANEMENTDES 

ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98  -    

06.62.71.32.70
« CENTRE RIF DE RADIOLOGIE 

ET IMAGERIE MEDICALE» 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE  
AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS (500.000,00 DH)
SIEGE SOCIAL : LOT N°161, 

LOTISSEMENT BOUMESSMAR 
MARRAKECH

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 17/06/2020, il a été déci-
dé ce qui suit :
1. Les associés donnent leur agré-
ment à la cession de 3.750 (Trois 
Mille Sept Cent Cinquante parts 
sociales) portant les numéros 1 à 
3.750 détenues par Mme Samia 
IDRISSI KAITOUNI à Mr Fahd 
CHAARA, né le 21/02/1980 à 
Rabat, titulaire de la CIN N° 
A336609, de nationalité Maro-
caine et demeurant au Sect 2 
bloc K n°8 Hay Riad. 
2. Démission de Mme Samia 
I D R I S S I  K A I TO U N I ,  n é e  l e 
10/08/1987 à AIX France, Titulaire 
de la CIN N° CD92028,de nationa-
lité marocaine et demeurant à 
Rabat, Secteur 2 bloc K n°8 Hay 
Riad.
3. Nomination de Mr Fahd CHAA-
RA, Gérant de la société (CENTRE 
RIF DE RADIOLOGIE ET IMAGERIE 
MEDICALE).
4. Modification statutaires corré-
latives.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de Mar-
rakech  le 10/07/2020 sous le 
N°3999.

1580 -35M12
 

MOROCCO SAFETY 
INDUSTRIES «S.A.R.L.»

PAR ABRÉVIATION : MSI 
«S.A.R.L.»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL SOCIAL 

DE 1.000.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : ZONE 

INDUSTRIELLE SUD - LOT N° 
16 - MOHAMMEDIA

R.C. : MOHAMMEDIA : 19 859
ENGAGEMENT DE LA 
SIGNATURE SOCIALE

I. Aux termes de la délibération 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire, en date du 19 Mai 2020, 
les associés de la Société à Res-
ponsabilité Limitée MOROCCO 
SAFETY INDUSTRIES «S.A.R.L.», 
par Abréviation MSI «S.A.R.L.», 
ont décidé ce qui suit :
1. Modification des modalités et 

conditions d’engagement de la 
signature sociale. A ce titre, la so-
ciété est désormais engagée par 
la signature séparée de Messieurs 
Mahdi EL MOUBARAKI, titulaire 
de la CNI N° BE 772 659 et Reda 
ISMAILI ALAOUI, titulaire de la 
CNI N° BE 757 325, gérants de la 
société, au lieu de leur signature 
conjointe.
2. Modification de l’articles «45» 
des statuts relatifs à la «Désigna-
tion du (des) Gérant (s)».
III. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Mohammedia le 30 
Juillet 2020, sous le N° 620.
Pour extrait et mention
La Gérance

1581 -1M1

E.M ART CONCEPT .SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE .AU
SIEGE SOCIAL: HAY KAMAL II 

BLOC D N° 1361 SETTAT
         AVIS DE MODIFICATION 

1 -AUX TERMES D’UN  ACTE EN 
DATE DU  02/07/2020 , IL ETE ETA-
BLI LES STATUTS REFONDUS  
,D’UNE SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
.DONT LES CARACTERSTIQUES 
SUIVANTES :
- DENOMINATION : E.M ART 
CONCEPT SARL AU 
- SIEGE SOCIALE : HAY KAMAL N°II  
BLOC D N° 1361 SETTAT
- OBJET  DE LA MODIFICATION  : 
RECTIFICATION DE L’ERREUR 
PORTE  SUR L’ADRESSE  DUSIEGE 
SOCIALE.
- IL FAUT LIRE : HAY KAMAL II 
BLOC D N° 1361 SETTAT.    AU 
LIEU DU : HAY KAMAL  2N°2 BLOC 
D N° 1361 SETTAT  
2- LE DEPOT LEGALE : IL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE PRE-
MIER INSTANT DE SETTAT  RC N° 
5939 DEPOT  SOUS N°373/202020

1581 -8M2

SOCIETE “ELHORRI SERVICES” 

1- ?Sous un acte sous seing privé 
il a été établi un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du:02/07/2020, entre les 
associés de la société: “ELHORRI 
SERVICES” , sise à: CENTRE RIAD 
61, ANGLE AV LALLA YAKOUT&-
MOSTAPHA EL MAANI N°69 2ème 
ÉTAGE CASABLANCA, et au capi-
tal de 100 000.00 dhs,RC440631, 
pour les décisions suivantes: 
- la démission de Monsieur EL 
HORRI  MOHAMMED  né le 
12/09/1974 à FES, de nationalité 
marocaine,  titulaire de la CIN n°  
C196056 de sa fonction de gé-
rance 
- nomination de Monsieur EL 
HORRI AYOUB  né le 18/12/1994 à 
FÈS, de nationalité marocaine, ti-
tulaire de la CIN n°  BH490168 

comme nouveau gérant pour 
une durée illimitée.
- Mise à jour les statuts de la so-
ciété.
2- Le dépôt légale des P.V. a été 
effectuée au tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e : 
14/07/2020 et enregistré au re-
gistre chronologique sous le n°: 
739475.
La Gérance

1581 -11M3

SOCIÉTÉ  NALEVO, S.N.C
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS
SIEGE À: N° 311 

APPARTEMENT N° 01 HAY 
AMICALE ASSALAM 

BOUJDOUR
REGISTRE DE 

COMMERCE : 25403 
LAAYOUNE. 

IF : 26170545 
PATENTE : 77700499 

CESSION DES PARTS A
 TITRE GRATUIT

I- Aux termes de la PV DE L’AS-
SEMBLEE GENERAL Extraordinaire 
en date du  06  JUILLET 2020, il a 
été décidé :
1- CESSION DES PARTS : Approba-
tion de l’acte de cession à titre 
gratuit (donation) des  500 parts 
de 100,00 dhs chacune que déte-
nait Monsieur : MAHMOUD JE-
LIKH  au profit de Monsieur HAM-
ZA JELIKH et modification des 
articles 6 - «Apports » et 7- « Capi-
tal Social » des Statuts de la socié-
té.
2- NOMINATION GERANT : décide 
Que Tous les associés sont dési-
gnés comme premiers   Co-Gé-
rants de la Société donc nomina-
tion: Mr : HAMZA  JELIKH et Mr : 
YOUSSEF JELIKH en qualité de 
Co-Gérants de la société. Et que 
la société est engagée par les si-
gnatures séparées de Mr : HAM-
ZA  JELIKH et Mr : YOUSSEF JE-
LIKH.
3- MISE A JOUR DES STATUTS.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
1ère Instance de LAAYOUNE  le : 
15/07/2020 sous le N° 1365/2020  
Extrait pour la publicité.
La gérante

1581 -13M4

ACTIONS FINANCE CONSEILS
RUE DES VIEUX MARRAKCHIS 

IMM N°6 APPT N°4 GUÉLIZ 
MARRAKECH

« ESPACE CALL 
ENVIRONNEMENT » S.A.R.L. 

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 10 Juin 
2020, les associés de la société 
«ESPACE CALL ENVIRONNEMENT» 
S.A.R.L. sise à 30 AVENUE YACOUB 

EL MANSOUR, QUARTIER BOKAR 
RESIDENCE BERRADA 2, APPT N° 
2, MARRAKECH, et au capital de 
50 000,00 Dhs, ont décidé de : 
- Ratifier les transferts des parts 
sociales effectuées le 10 Juin  
2020 entre les personnes phy-
siques ainsi dénommées :
• Mme.  BIROU Christine cède 
Cent Vingt Cinq parts sociales 
(125 parts) à Mme SAYAH Ilham.
2- LE DEPOT LEGAL :Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffier du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 14/07/2020 Sous le n° 
114168. 
3- N° immatriculation au Registre 
de Commerce : 91151

1581 -14M5

OTHUA
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
100.000,- DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 23, 

BOULEVARD IBN TACHFINE – 
CASABLANCA

R.C. N°215523 -  I.F. 40195741 
ICE N°000097240000019

CESSION DE PARTS SOCIALES

1°/ - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 27.05.2020, les 
associés de la société « OTHUA » :
- ont agréé la cession:
• des 150 parts sociales apparte-
nant à Madame Martine FERNEZ 
au profit de Monsieur Christophe, 
Jean-Claude JOUNEAU,
• des  50 parts appartenant à la 
Société OTHUA(France) au profit 
de Monsieur Mourad DIBICH.
- ont procédé à la mise à jour des 
statuts.
2°/ - Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca,  en date du 
15.07.2020, sous le numéro 
739662. 
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1581 -19M6

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

WAM MAROC SARL
AU CAPITAL DE 1700000  DHS

SIEGE SOCIAL : LOT N°259- 
ZONE INDUSTRIELLE OUEST-

DE MOHAMMEDIA-
MOHAMMEDIA

RC – 16659 - MOHAMMEDIA

I- Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE), en 
date du 2020-03-23 il a été  déci-
dé ce qui suit :
- Le transfert du siège social de la 
société à l’adresse Zone Indus-
trielle  Sud-Ouest Lot n°16, 2ème 
étage – Mohammedia
- Modifications à compter du 
2020-03-23
- Modification de l’article n° 4 des 
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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
Matteo ROZZANIGO, actuel direc-
teur général, en qualité de Pré-
sident Directeur Général. 
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 15 juin 2020 
sous le n°735893

1560 -7M5

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

QAUTHIER – CASABLANCA
R.C N° 326897

ADJONCTION D’UNE 
ENSEIGNE

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

1560 -8M6

SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ

ET GESTION 
SNIGOLAR 

SOCIETE  A  RESPONSABILITE  
LIMITEE

AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  
700.000,00 DHS

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

ERRACHIDIA 
AVIS DE MODIFICATION

1-Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 04-06-
2020, au siège social de la Société 
SNIGOLAR (SARL-AU) sise à KSAR 
AIT MESSAOUD  C.R M’DAGHRA  
ERRACHIDIA,  au capital  de 
700.000,00 Dhs totalement libéré, 
affecté à Mr KHALFI L’HOU 1000 
parts sociales d’une valeur de 
700.000,00 Dhs Il a été décider  ce 
qui suit :
- Augmentation du capital social 
de la société en numéraire de 
700.00,000 DH à 1.000.000,00 DH 
par la création de 3000,00 parts 
sociale nouvelles de 100 Dirhams 
chacune attribuées en totalité à 
l ’associé unique Mr KHALFI 
L’HOU.
- Cette augmentation est faite par 
le blocage du 1/4 de la somme 
objet d’augmentation c’est-à-dire 
75 000,00 a été apportée en nu-
méraire et déposée au compte 
bancaire au nom de la société, 
ainsi qu’en atteste un certificat de 
ladite Banque, le reste sera sous-
crit et libéré ultérieurement 
comme prévu par la loi

- La mise a jours des articles de 
statuts objet de modifications 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 1er Ins-
tance d’Errachidia le 10-06-2020 
Sous N° 141/2020.

1560 -14M7

ASNI TRANS SARL 
ADJONCTION

LOCAL

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
05.04.2018, les associes de la so-
ciété ASNI TRANS  SARL,au capital 
de 100.000,00 dhs, dont le siège 
social est à Casablanca, 104 Bd 
Panoramique ont décidé l’ad-
jonction d’un local sis à 122, RDC 
Imb Al  Najah Hay Najah Agadir.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Com-
merce de Casablanca l

1561 -4M1

ROYAUME DU MAROC                                               
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MEDIOUNA

COMMUNE DE SIDI HAJJAJ 
OUED HASSAR

DIRECTION DES SERVICES 
COMMUNAUX

SERVICE TECHNIQUE
SIDI HAJJAJ LE 16 JUIN 2020

AVIS DE DEPOT

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

1552 -1M1

AVIS AUX ASSOCIES

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

SIEGE SOCIAL : 22,BD 
CHOUHADA HAY 

MOHAMMADI
CASABLANCA

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

1552 -7M2

RNS INVEST SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL 
DE: 100.000,00 DHS 

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

CASABLANCA
NUMÉRO R.C : 439831 

CASABLANCA
CHANGEMENT D’OBJET 

SOCIAL 

1. Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date 
du15/04/2020il a été pris acte 
d’étendre l’objet social de la so-
ciété, à compter du15/04/2020, à:
- Distribution de matériel de pro-
tection sanitaire et dispositifs mé-
dicaux ;
- Conseil de gestion ;
- Développement d’applications 
mobiles et des systèmes d’infor-
mation ;
- Transactions immobilières et fi-

nancières.
- L’article N°2 des statuts a été 
modifié, en conséquence.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 04/06/2020 
sous le N° 735281
Pour avis et mention.

1552 -8M3

FARIHA TRANS
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : HAY 
TOUHMOU EL KABLANI AIT 

MELLOUL
R.C.N°:18075 - INEZGANE

CESSION DES PARTS 
SOCIALES

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

1552 -9M4

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

IMOSLAY PROMO
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 90.000.00 DHS

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

R.C.N°: 363465 
CASABLANCA 

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 28/05/2020 les 
associés de la société IMOSLAY 
PROMO au capital de 90.000.00 
DHS ont décidé se qui suit :
- Cession de part :
•  M o n s i e u r  L A H C H I M I  A B -
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statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal d’instance de MO-
HAMMEDIA le 2020-07-15 sous le 
N° 711.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1560 -4M2

CIMENTS DU MAROCS.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA 
 R.C N° : 70617

MISE EN HARMONIE
 DES STATUTS

1- L’assemblée générale mixte en 
date du 28 mai 2020 a décidé de 
mettre en harmonie les statuts de 
la société avec la loi 20-19 com-
plétant et modifiant la loi 17-95 
relative aux sociétés anonymes 
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 15 juin 2020 
sous le n°735894

1560 -5M3

AFRICIMS.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA 
 R.C N° : 331685

MISE EN HARMONIE 
DES STATUTS

1- L’assemblée générale mixte en 
date du 13 mai 2020 a décidé de 
mettre en harmonie les statuts de 
la société avec la loi 20-19 com-
plétant et modifiant la loi 17-95 
relative aux sociétés anonymes 
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 15 juin 2020 
sous le n°735892

1560 -6M4

AFRICIM  S.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA 
 R.C N° : 331685

CHANGEMENT DES 
MEMBRES DU C.A.

1- Le PV du conseil d’administra-
tion en date du 12 mars 2020, a :
• Constaté la démission de Mr Ha-
kan GURDAL de son mandat 
d’administrateur et de ses fonc-
tions de Président de la société; 
• Décidé la modification de la mo-
dalité d’exercice de la direction 
générale et choix du cumul des 
fonctions de Président du Conseil 
d’Administration et de Directeur 
Général.
• Décidé la nomination de Mr 
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DELWAHED et Monsieur EL KA-
DIOUI EL IDRISSI MOHAMED et  
Monsieur EL FARHY YASSINE et 
Monsieur BELAKDAIM ZAKARIA 
cède 900 parts sociales à Mr SAS-
SI ABDELKHALEK
- Nouvelles répartition des parts :
• Mr SASSI ABDELKHALEK : 900 
parts sociales.
• Soit un total de : 900 parts so-
ciales.
- Nomination de Monsieur SASSI 
ABDELKHALEK en qualité de nou-
veau Gérant pour une durée illi-
mitée, en remplacement de Mon-
sieur EL KADIOUI EL IDRISSI 
MOHAMED  et LAHCHIMI AB-
DELWAHED Gérants démission-
naires.
- Modification des articles  9 et 12 
des statuts.
- Mise à jour des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 04/06/2020 
sous le N° 735236.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1552 -9M4

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

IMOSLAY PROMO
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 90.000.00 DHS

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

R.C.N°: 363465 
CASABLANCA 

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

1553 -2M1

AVIS DE CONVOCATION

UNION MAROCAINE 
D’EQUIPEMENT

UMAREQ

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

1554 -1M1

NOMAC SAHARA
AUGMENTATION DU 

CAPITAL SOCIAL
TRANSFORMATION DE LA 

FORME JURIDIQUE DE 
LA SOCIÉTÉ 

MODIFICATION CORRÉLATIVE 
DES ARTICLES DES STATUTS

I. Aux termes du Procès-verbal 
des décisions de l’associé unique 
en date du 30 décembre 2019, il 
a été décidé ce qui suit :
1. L’augmentation du capital so-
cial de la société d’un montant de 
NEUF CENT CINQUANTE MILLE 
DIRHAMS (950.000,00 DH) pour le 
porter de CINQUANTE MILLE DI-
RHAMS(50.000,00 DH) à UN MIL-
LION DE DIRHAMS(1.000.000,00 
DH) par la création deNEUF MILLE 
CINQ CENTS (9.500) parts sociales 
nouvelles d’une valeur nominale 
de CENT DIRHAMS (100Dh) cha-
cune, souscrites en totalité par la 
société NOMAC Ltd en numéraire 
2. Transformation de la forme ju-
ridique de la de société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
en une société à responsabilité 
limitée ;
3. La modification corrélative du 
préambule et des articles 1, 3, 5, 6 

et 10 des statuts de la société.
II. Le dépôt légala été effectuéau 
Tr ibunal  de  Commerce de 
Rabaten date du28 Mai 2020, 
sous le numéro104873, et la dé-
claration modificative a été dépo-
sée au même greffe.
Pour extrait et mention 
NOMAC SAHARA SARL

1554 -2M2

NOMAC MAROC
AUGMENTATION DU 

CAPITAL SOCIAL
TRANSFORMATION DE LA 

FORME JURIDIQUE DE 
LA SOCIÉTÉ 

MODIFICATION CORRÉLATIVE 
DES ARTICLES DES STATUTS

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

1554 -5M3

AVIS DE CONVOCATION

ASSURANCES TALBI
SIEGE SOCIAL : 1609, AVENUE 

EL MAJD AMAL V HAY 
EL FATH – RABAT

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

• Approbation des comptes so-
ciaux et affectation des résultats
• Pouvoirs spéciaux
LE GERANT STATUTAIRE

1555 -2M1

PROCIMARS.A.
621, BD PANORAMIQUE 

CASABLANCA - R.C N°27451
MISE EN HARMONIE 

DES STATUTS

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

1555 -3M2

CIMENTS DU MAROC S.A.
621, BD PANORAMIQUE 

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

D’ADMINISTRATEURS

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

1555 -4M3

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

R.C.N°302889
CHANGEMENT DES MEMBRES 

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

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

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

1555 -5M4

“ PUPPY’SHOUSE “SARL

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

1555 -6M5

« 2S SHOP  SARL/AU

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