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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Conseils pratiques : Se 
préparer à retourner aux 

bureaux après le «lockdown»

Les employés sont équipés d’ordinateurs 
portables, les outils de collaboration à 
distance ont été téléchargés en masse et 
les équipes informatiques ont renforcé les 
VPN pour prendre en charge le travail à 
distance en toute sécurité. 

Durant les trois mois de verrouillage à la 
maison suite à la Covid-19, le monde de 
l’entreprise s’est bien adapté à une nou-
velle routine loin des réunions, des ta-
bleaux blancs et des boissons après le tra-
vail. Néanmoins, l’étape est à se préparer 
à un retour au bureau. 

- Voici comment se préparer à la 
reprise tout en se protégeant 

* Un retour progressif

Premièrement si vous avez le choix de 
continuer à le faire, dans la plupart des 
cas, cela devrait être encouragé. Les entre-
prises de bureaux devront probablement 
demander à au moins une partie de leurs 
salariés de continuer à travailler à domicile 
pendant une période prolongée, confor-
mément aux directives des autorités sani-
taires. 

Alternativement, vous pouvez également 
adopter une approche progressive du re-
tour au travail, en ne vous y rendant que 
quelques jours par semaine, ce qui vous 
aidera à vous réadapter à une routine. Si 
vous n’êtes pas sûr ou avez des préoccu-
pations, parlez-en à votre employeur pour 
comprendre la situation sur votre lieu de 
travail.

* Évitez les grandes foules pendant 
votre trajet

Parmi les principales préoccupations 
concernant le retour aux bureaux, figure le 
rassemblement des foules dans les trans-
ports en communs.

Si vous le pouvez, envisagez d’autres 
alternatives comme la marche ou le vélo 
pour aller au travail. Cela vous aidera non 
seulement à éviter les foules, mais égale-
ment à garder la forme.

 Si vous n’avez aucun moyen de vous 
rendre au travail autrement que par les 
transports en commun, essayez de sortir 
de votre maison un peu plus tôt que d’ha-
bitude pour éviter les foules.

* Hygiène personnelle 

Dans la plupart des entreprises, les em-
ployeurs ont mis en place des mesures 
pour vous protéger, vous et vos collègues, 
mais cela vaut également la peine d’avoir 

votre propre plan en place. Il faut surtout 
éviter de se relâcher, car le virus est tou-
jours parmi nous.

La première chose à retenir est que les 
mêmes mesures d’hygiène personnelle 
qui ont été encouragées pendant la pan-
démie s’appliqueront toujours. 

Lavez-vous les mains aussi souvent que 
possible, en particulier après avoir touché 
les poignées de porte et les mains cou-
rantes, visité la salle de bain ou utilisé du 
matériel de bureau partagé. 

Évitez également de toucher votre nez, 
vos yeux et votre bouche tout au long de 
la journée. Et surtout maintenir la distance 
sociale au travail.

Le retour au travail après le confinement 
sera une étape importante pour de nom-
breuses personnes. Beaucoup de choses 
vont changer, néanmoins il faut s’adapter 
pour éviter une deuxième vague de conta-
minations.

L’OPINION

Rédigé par : La rédaction 

«My CFCIM» : une 
plateforme d’affaires pour 

la relance économique

Afin de soutenir les échanges interentre-
prises et booster la relance économique, 
la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc (CFCIM), a lancé une 
nouvelle plateforme baptisée «My CF-
CIM».

Cette plateforme numérique, sera mise 
en place au profit des entreprises pour la 
durée d’une année, et permettra aux en-
treprises participantes, d’échanger à tra-
vers un outil de networking propulsé par 
l’intelligence artificielle. Cette initiative 
regroupe la communauté d’affaires de la 
Chambre et son écosystème.

S’exprimant à cette occasion, le président 
de la CFCIM, Jean-Pascal Darriet, a relevé 
que la plateforme de relance économique 
innovante de la CFCIM est née d’un par-
tenariat public et privé, notant qu’il s’agit 
d’un projet ambitieux et puissant, conçu 
pour apporter des réponses efficaces aux 
impacts économiques qui frappent les en-
treprises.

«L’idée de cette plateforme est apparue 
en écoutant nos entreprises adhérentes 
tout au long de la période de confine-
ment», a-t-il dit, rappelant que les entre-
prises ont grand besoin d’accélérer les flux 
d’accès au savoir, aux marchés, ainsi que 
l’accès aux compétences leur permettant 
de mettre en œuvre les transformations 

nécessaires.

Cette plateforme, s’inscrira également 
dans la durée pour héberger les événe-
ments qui répondent aux attentes des en-
treprises autour des thématiques qui les 
concernent tous dans cette transition, où 
les modèles et les méthodes s’adaptent, 
aiguisés par la poussée de la transforma-
tion digitale, a-t-il soutenu.

- Mobilisation étatique : une 
condition sine qua non pour la 

relance économique

Pour sa part, le président du Conseil 
économique, social et environnemental 
(CESE), Ahmed Reda Chami a loué cette 
initiative qui se veut bénéfique pour les 
entreprises et qui met en relation les pro-
ducteurs et les acheteurs, particulièrement 
lors de la crise actuelle, «qui s’annonce 
l’une des plus grandes de l’histoire».

Selon M. Chami, «pour relancer la ma-
chine de l’économie, la mobilisation de 
l’État est nécessaire et doit être à la hau-
teur de ce que nous vivons». Au Maroc, 
plusieurs mécanismes dont «Damane 
Oxygène» ont été annoncés, a-t-il rappe-
lé, notant toutefois que ces mécanismes 
se basent sur l’endettement des entre-
prises, qui ne disposent pas d’ores et déjà 
de fonds propres abondants.

Les Etats ne peuvent donc pas tout faire, 
a-t-il fait remarquer, appelant à cet égard 
les entreprises à plus d’innovation, les inci-
tant à réduire leurs coûts et à chercher de 
nouveaux marchés.

- Pour plus de dialogue entre 
les entreprises

De son côté, le Consul général de France 
à Casablanca, Serge Mucetti, s’est dit par-
ticulièrement honoré de participer au lan-
cement de cette plateforme, qui lui parait 
revêtir un intérêt essentiel, puisqu’elle met 
le chef d’entreprise et l’entreprise au cœur 
du processus de relance économique.

«Indépendamment de toutes les aides 
qu’on peut apporter à cette communau-
té humaine qui est l’entreprise, c’est en 
elle, que seront puisées toutes les forces 
et ressorts nécessaires, à même de sortir 
de cette période de crise sanitaire plané-
taire», a-t-il poursuivi, notant également 
l’importance du digital en tant que levier 
de croissance et comme outil indispen-
sable pour toute entreprise.

M. Mucetti, a, par ailleurs, relevé que le 
concept de cette plateforme repose avant 
tout, sur l’aide des acteurs économiques 
dans les opportunités de relance de leur 
activité, grâce notamment, à la mise en 
relation inter-sociétés directement et ce, 
de manière qualifiée, en leur permettant 
de se connecter et d’échanger avec les 
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bonnes personnes.

S’exprimant également à cette occasion, 
Driss Benhima, membre correspondant à 
la CFCIM, a estimé que les entreprises ne 
dialoguent pas suffisamment entre elles 
et ne partagent pas leurs expériences, au 
sein de l’économie, soulignant l’impor-
tance de fluidifier le marché de matériaux 
et de produits, notamment pour les entre-
prises amenées à importer des semi-pro-
duits qui rentrent dans leur processus de 
fabrication des matières premières, qui 
sont disponibles auprès d’entreprises na-
tionales.

Ayant pour mission de promouvoir les 
relations économiques entre la France 
et le Maroc, la CFCIM est une institution 
centenaire qui a également pour objectifs 
de favoriser l’implantation des entreprises 
françaises dans le Royaume et de déve-
lopper le potentiel d’affaires des entre-
prises marocaines.

L’OPINION

Rédigé par : H.L 

Plus de 20.000 
défaillances d’entreprises 

attendues au Maroc d’ici 2021

Euler Hermes table sur une hausse de 
14% des défaillances d’entreprises au 
Maroc cette année, après +6% en 2019. 
Un record de faillites est donc attendu, 
soit 9.620 entreprises. La tendance de-
vrait même s’accentuer d’environ 11% en 
2021, avec 10.583 cas. Le risque d’impayés 
augmente à travers le monde, y com-
pris au Maroc. Compte tenu de l’impact 
de la crise Covid sur l’économie du pays 
et la santé financière des sociétés, Euler 
Hermes table sur une hausse de 14% des 
défaillances d’entreprises cette année au 
Maroc, contre +6% en 2019. 

Un record de faillites est donc attendu 
en 2020, soit 9.620 cas. Les défaillances 
devront encore croître d’environ 11% en 
2021, pour dépasser la barre des 10.000 
entreprises (10.583). Ainsi, entre 2019 et 
2021, les défaillances au Maroc augmen-
teraient de 25%. Une évolution néanmoins 
moins rapide que la moyenne mondiale. 

C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude 
d’Euler Hermes sur le risque d’impayés 
dans le monde. Dans ce rapport, le spé-
cialiste mondial de l’assurance-crédit dé-
taille notamment l’impact du Covid-19 sur 
la santé financière des opérateurs écono-
miques.   Alors que la crise du Covid affecte 
fortement un grand nombre d’entreprises, 
la vague de défaillances sera décalée dans 
le temps et aura lieu entre le second se-
mestre 2020 et le premier semestre 2021. 
Selon les experts d’Euler Hermes, ce dé-
calage provient de deux facteurs princi-

paux. Le premier est purement statistique, 
puisque certains pays ont fermé leurs tri-
bunaux de commerce et/ou ont gelé les 
procédures d’enregistrement des faillites 
afin de laisser le temps aux entreprises de 
se relever de la crise. Des entités donc déjà 
en situation de défaut de paiement, mais 
ne sont pas encore prises en compte dans 
les statistiques. 

Le second facteur est étatique, puisque 
de nombreux plans de soutien aux en-
treprises ont été déployés, jouant un rôle 
d’amortisseur. 

Toutefois, ces mesures ne seront pas du-
rables dans le temps et les entreprises les 
plus en difficulté auront du mal à survivre 
à l’arrêt de ces soutiens. 

Ainsi, à l’échelle mondiale, les défail-
lances d’entreprises croîtront de 35% 
entre 2019 et 2021 (+17% en 2020, +16% 
en 2021), soit le plus haut niveau jamais 
atteint depuis la crise de 2009. Parmi les 
zones les plus touchées, et où la vague de 
défaillances arrivera le plus rapidement, 
figure la région Asie Pacifique (31% de dé-
faillances en plus entre 2019 et 2021). 

Cette zone a été la première touchée par 
l’épidémie, ce qui explique que l’explosion 
des défaillances y arrive plus vite que dans 
d’autres. Mais la plus importante hausse 
des faillites concernera les États-Unis qui 
vivent une situation comparable. Dans ce 
pays, une augmentation de 57% des dé-
faillances est attendue sur la période de 
référence.

L’Europe de l’Ouest ne sera pas épargnée 
non plus, avec une hausse de 32% entre 
2019 et 2021. Dans la région, la tendance 
n’est pas uniforme : la moitié des pays se-
ront touchés dès cette année par la vague 
de défaillances (Suède, Irlande, Italie, Por-
tugal), l’autre moitié subira une forte ré-
surgence en 2021 (France, Royaume-Uni, 
Allemagne).

 Quid des principaux partenaires éco-
nomiques du Maroc ? Euler Hermes fait 
état d’une nette hausse de 41% des dé-
faillances en Espagne et de 25% en France 
entre 2019 et 2021.

Par ailleurs, l’assureur-crédit a également 
étudié deux autres scénarios alternatifs à 
l’échelle mondiale. En cas d’arrêt prématu-
ré des mesures de soutien, les défaillances 
d’entreprises pourraient croître de 40-45% 
entre 2019 et 2021. 

Et si l’économie mondiale met plus de 
temps que prévu à se remettre du choc, la 
hausse des défaillances pourrait atteindre 
85 à 95% sur la période considérée.

LE MATIN

Rédigé par :  Moncef Ben Hayoun

Le PNUD lance «Mission 1.5»

Le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) a conçu pour les 
internautes un jeu en ligne «Mission 1.5», 
allusion à l’Accord de Paris qui ambitionne 
de limiter le réchauffement planétaire 
entre 1,5 et 2° C. «Jeu en ligne et sur té-
léphone mobile, Mission 1.5 renseigne les 
usagers sur les politiques climatiques ac-
tuelles et sert de plateforme de vote pour 
les solutions qu’ils souhaitent voir adop-
tées. 

Les votes seront compilés et analysés par 
des chercheurs de l’Université d’Oxford 
avant d’être remis aux Chefs de gouver-
nement et aux responsables des politiques 
climatiques». Lancé le 13 février, le jeu 
compte déjà 1.245.716 joueurs et a enre-
gistré 10.898.322 votes (compte arrêté au 
14 février). 

Le jeu est disponible dans les six langues 
officielles de l’ONU, et d’autres langues 
seront ajoutées au fur et à mesure de la 
campagne tout au long de l’année. 

En glissant le curseur sur le globe ter-
restre sur https://mission1point5.org, un 
internaute pourra choisir le pays dont il 
souhaite connaitre le nombre de joueurs 
connectés et le nombre de votants. 

«Avec cette campagne, nous avons la 
possibilité de connecter des millions de 
personnes à leurs gouvernements au tra-
vers d’un échange réellement innovant sur 
la crise climatique, et de stimuler l’action 
pour le climat avant la COP 26 à Glasgow 
en Écosse fin 2020», explique l’administra-
teur du PNUD, Achim Steiner.

LE MATIN
Rédigé par :  SAMIR BENMALEK

LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Publier votre annonces 
légale sur notre site web

flasheconomie.com
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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

1582 -4C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

ACTIV CAPITAL SARL
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIEGE SOCIAL : COMPLEXE 
DALI, ZONE INDUSTRIELLE 

LISSASFA, ROUTE D’EL 
JADIDA, ENTRÉE ‘’F’’ 

CASABLANCA
RC : 465811 - 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 
01/07/2020 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:  ACTIV CAPITAL
- Objet: la société a pour objet de 
• La fabrication, le conditionne-
ment, l’importation et l’exporta-
tion et la distribution des pro-
duits relevant de la confiserie, 
biscuiterie et chocolaterie et de 
tous autres produits agroalimen-
taires ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment ou d’être utiles à l’objet so-
cial ou à tout objet similaire ou 
connexe ou susceptible d’en faci-
liter le développement ou la réa-
lisation
- Adresse du siège social:  Com-
plexe DALI, Zone Industrielle LIS-
SASFA, Route d’El Jadida, Entrée 
‘’F’’ Casablanca
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 500000 dirhams. Il 
est divisé en 5000 parts social de 
100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
- Les associés: 
• BENMOUSSA JALIL : 2750 parts 
• TIFINVEST : 2250 parts 
• total des parts sociales : 5000 
parts 
- Gérance: Mr BENMOUSSA  JALIL 
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°739639.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1582 -5C2 

BASSATIN FRUITS
CONSTITUTION

1- Au  terme d’un  acte  sous  
s e i n g   p r i v é  e n  d a t e  d u 
01/07/2020 à  Casablanca il a été 
établi les statuts d’une SARL AU.
- Dénomination :  BASSATIN 
FRUITS 
- Article 3- OBJET SOCIAL : La  so-
ciété  a  pour  objet  de  faire  
pour  elles  même  ou, pour  le  
compte  de tiers ou en participa-
tions, tant au Maroc qu’à l’étran-
ger.
•  COMMERCIALISATION DES 
FRUITS ET LEGUMES ETC.
- Siège social : ANG RUE MED SMI-
HA ET PIERRE PARNET RES PA-
QUET ETG1 N°114 CASABLANCA.
- Durée : la durée de la société est 
fixée à 99 ans à partir du jour de 
sa constitution
-  Capital social : le capital social 
e s t  f i x é  à  l a  s o m m e  d e 
100.000,00Dhs  (Cent Mille Di-
rhams) divisé en  Mille  (1000) 
parts sociales de Cent (100,00) 
DH  chacune.
- Gérance : La société est gérée 
par Mr.  MOKHLIS MAHMOUD.
2- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du CENTRE 
D’INVESTISSEMENT CASABLAN-
CA N°739640.

1582 -6C3

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE 

MAOUCHE- CAFE SARL A U 
SIEGE SOCIALE : HAY AL 

INBIAATE N 107 AV FAR SOUK 
SEBT OLD NEMMA FKIH BEN 

SALAH 

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 11/03/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
Responsabilité limitée d’associé 
unique avec les caractéristiques 
suivantes : 
-  DENOMINATION : SOCIETE 
MAOUCHE -CAFE SARL AU 
- ACTIVITE :la société a pour objet  
de : EXPLOITANT CAFE 
- SIEGE SOCIAL : HAY AL INBIAATE 
N 107 AV FAR SOUK SEBT OLD 
NEMMA FKIH BEN SALAH.
- CAPITAL SOCIAL : le capital so-
cial est fixe a la somme de 
20.000,00 dirhams , divise en 200 
parts de 100 dhs chacune entiè-

rement souscrite et libérés, attri-
buées en totalités a l’associe 
unique a ZIDANE SAIDA I621481. 
- ANNEE SOCIAL : l’année social 
commence le 1er janvier et fini le 
31 décembre de chaque année.
- DUREE : la société est constituée 
pour une durée de 99 ANS a 
compter du jour de son immatri-
culation au registre de com-
merce. 
- GERANCE : l’article 15 des sta-
tuts de la société désigne ZIDANE 
SAIDA titulaire de la cin n I621481 
en qualité de gérante et associe 
unique de la dite société pour 
une durée illimitée. 
2- DEPOT LEGAL : est effectué au 
greffe du tribunal de 1 er ins-
tance de souk sebt old nemma le 
29/06/2020 sous le numéro 
66/2020.

1582 -8C4 

CENTRE D’AFFAIRE 
MAROCAIN D’AUDIT ET DE 

CONSULTING SARL
AUDIT – COMPTABILITÉ 
CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL – DOMICILIATION 
-DOSSIER DE CRÉDIT 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT  

147, BD LA RÉSISTANCE 
RÉSIDENCE AFA 2ÉME ÉTAGE 

N°24 CASABLANCA
ASRI HARBY 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000.00 DH
1-3 BOULEVARD MOHAMMED 

VI N°2 1ER ETAGE   
CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca, il a été 
établi  les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique  dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination de la société : 
«ASRI HARBY» S.A.R.L.A.U                                      
- Objet social : La société a pour 
objet tant au MAROC qu’à l’étran-
ger :
• Import et distribution motocy-
cles - Commercialisation– Achat 
Vente - Import-Export – Repré-
sentation.
- Siège social : 1-3 BOULEVARD 
MOHAMMED VI N°2 1er ETAGE 
CASABLANCA
- Durée : 99 ans 
- APPORTS : Conformément aux 
dispositions du dahir formant co-
des des obligations et contrats, il 
est fait apport à la présente  so-
ciété en fin des présents statuts 
par les associés  de la somme 
Cent mille Dirhams (100.000 DH).
• Mr WADII ASRI: 100.000 DH

achat de titres sociaux, fusion, 
alliances,
• 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- La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casa-
blanca le 15 Juillet 2020 sous 
n°.465.707
Pour Extrait et Mention

1582 -13C6

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE REDYOUB  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

SIEGE SOCIAL : MAGASIN N 1 
20 GUICH OUDAYA - TEMARA

RC : 129739 - TEMARA
                                             

1- Aux termes d’un acte authen-
tique en date de 19/02/2020 il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination: REDYOUB
- Objet: la société a pour objet de 
RESTAURANT (EXPLOITANT DE 

 - Capital : Le capital social s’élève 
à Cent mille dirhams (100.000 
DH). Il est divisé en 1000 parts 
sociales de 100,00 DH chacune, 
souscrite en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées 
Comme suit : 
• Mr WADII ASRI:1000 parts  : 100 
%
• TOTAL : 1000 parts : 100 %                      
- La gérance : Est   nommé gérant 
de la société pour une durée illi-
mitée Mr WADII ASRI La société 
sera valablement engagée par la 
signature unique de Mr WADII 
ASRI. Tout pouvoir conférer à Mr 
WADII ASRI, la signature sociale, 
l’engagement financier ainsi que 
le fonctionnement du compte 
bancaire de la société.
- Année sociale : du 01/01  au 
31/12 de chaque année.
2- Le dépôt légal est effectué  au 
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  l e 
08/07/2020  Sous le N°464871

1582 -9C5

ANTS-TRANS
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 :  ANTS-TRANS 
. Société à Responsabilité Limitée 
D’Associe Unique
- OBJET : La société à pour objet 
directement ou indirectement 
pou elle-même, soit en participa-
tion, soit pour les tiers :
• Le transport de marchandises et 
des messageries en zone ur-
baines et interurbaines,
• Le transport des personnes et 
des voyageurs par bus et auto-
cars en zones urbaines et interur-
baines,
• Le transport international des 
marchandises, des messageries 
et des voyageurs,
• La distribution des marchan-
dises et des messageries en 
zones urbaines et interurbaines,
• La participation dans toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles soit directement soit indi-
rectement par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apports, 
commandites, souscription ou 
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CAFE)
- Adresse du siège social:  MAGA-
SIN N 1 20 GUICH OUDAYA TEMA-
RA
- 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: 
• MOUJANI Fatima : 500 parts
• RIAD  Reda : 500  parts
• total des parts sociales : 100000  
parts
- Gérance: Mr RIAD  REDA 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 TEMARA le 10/03/2020 
sous le N° 129739.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1583 -1C1

MY PFSHOP
CONSTITUTION D’UNE 

SARL.AU.

1- Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 24 juin 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
- DENOMINATION : MY PFSHOP
- OBJET : La société a pour objet :
• L’importation, la vente, la fabri-
cation, la distribution, la commer-
cialisation de tous articles et pro-
duits naturels, manufacturés ou 
chimiques touchant aux do-
maines industriels, alimentaires, 
agricoles et miniers. 
• L’importation, l’exportation de 
tous articles et produits naturels, 
manufacturés ou chimiques tou-
chant aux domaines industriels, 
alimentaires, agricoles. 
• L’acquisition, la création, la gé-
rance, l’équipement et l’exploita-
tion directe ou indirecte de 
toutes boutiques et point de 
vente
• L’obtention et l’utilisation de 
toutes franchises et marques 
pouvant être utilisés dans le 
cadre de l’objet social
• Le conseil en gestion
• Toutes opérations d’études, de 
représentation, d’intermédiation, 
de courtage, de consignation et 
de commission relatives à ces ob-
jets.
• L’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés, bre-
vets, licences, marques de fa-
brique et modèle concernant 
l’activité principale. 
- SIEGE SOCIAL :Le siège social est 

fixé à Casablanca, Résidence 
Rami, 7, Rue Sebta 2ème étage 
bureau n°8.
- DUREE : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 
sauf en cas de dissolution ou de 
prorogation.
- CAPITAL : Le capital social est 
fixé à la somme de 10.000 Di-
rhams divisé en 100 parts so-
ciales de 100 Dirhams chacune, 
toutes souscrites en numéraire et 
attribuées à la société « POOLFU-
ND »
- Gérance : L’assemblée générale 
en date du 25 juin 2020 a décidé 
de nommer Mr Omar BENABDEL-
JELIL et Mr Yassine BENOUNA en 
qualité de cogérants.
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 16 juillet 2020 
sous le n°739825. La société a été 
immatriculée au R. C. de Casa-
blanca sous le n°466013

1583 -2C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« POWER SYSTEM INFO » 
SARL.AU

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ 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 
03/07/2020 à Casablanca, il a été 
constitué les statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée à as-
socié unique par Monsieur MI-
MDAL AZEDDINE, demeurant à 
RES ESSAFA GH 3 IMM 7 NR 1264 
SIDI MOUMEN CASABLANCA, né 
le 06/04/1979 titulaire de la Carte 
d’Identité Nationale N° BJ274143. 
Et dont les caractéristiques sui-
vantes :
- DENOMINATION: « POWER SYS-
TEM INFO » SARL.AU
- OBJET : Distribution De Tous Les 
Produits Bureautique Et Informa-
tique  
- 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 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

1583 -4C3

« AL ANOUAR  AL AZIZIYA » 
SARL-AU 

AU CAPITAL DE 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 12 , RUE SABRI 

BOUJEMAA 1ER ETAGE N°6 
CASABLANCA 

IMMATRICULÉE AU REGISTRE 
DE COMMERCE DE 

CASABLANCA SOUS LE 
N° 466091

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

«SARL-AU»           

1- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Casablanca du 10/07/2020, 
et enregistré dans la même ville, 
le 13/07/2020. il a été établi les 
Statuts d’une société à responsa-
bilité limite à associé unique 
«S.A.R.L-AU»  dont les caractéris-
tiques  principales sont les sui-
vantes: 
- DENOMINATION : « AL ANOUAR  
AL AZIZIYA  »  S.A.R.L-AU           
- OBJET :  IMPORT ET EXPORT DES 
LEGUMES ET FRUITS.
- SIEGE SOCIAL:  12, RUE SABRI 
BOUJEMAA 1ER ETAGE N°6 –CA-
SABLANCA
- LE CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DHS (CENT MILLE  DIRHAMS)  di-
visé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune  entièrement libé-
rés, numérotés de 1 à 1000 
incluses et attribuées à Mr. MES-
SAOUD ESSINI
- LA DUREE : 99ans
GERANCE : La société est gérée 
par Mr MESSAOUD ESSINI.                       
- SIGNATURE SOCIALE : La Société  
sera valablement engagée par la 
signature unique De Mr. MES-
SAOUD ESSIN pour tous actes et 
opérations de la Société.
EXERCICE SOCIAL : L’exercice so-
cial commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre.
2- DEPOT  LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué  au tribunal de 
commerce de Casablanca le 
17/07/2020. sous le numéro 
739971
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1583 -7C4

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : KMART 

DISTRIBUTION
RC : 466083

CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, constitutif, établi à 
Casablanca en date du 
07/07/2020, l’associe unique  a  
décide la création d’une  société 
dont les caractéristiques 
  Principales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL Au
2- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DH
3- OBJET SOCIAL :- Importation, 
achat, ventes  et distribution de : 
confiserie et produits d’hygiènes 
4- DENOMINATION : « KMART 
DISTRIBUTION »
5-SIEGE SOCIAL : 10, RUE LIBERTE 
ETAG 3, APPRT N°5, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-
rée par  Monsieur KAMAL ANE-
FLOUS
II- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 739967  en date du   
17/07/2020

1583 -14C5

SAMARI TRANS S.A.R.L. A.U.
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : 61, AV LALLA 
YACOUT ANGLE EL MAANI 

N°16 ETAGE 4 - CASABLANCA
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
10/06/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée  d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : SAMARI TRANS 
S.A.R.L.AU
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
• Toute opérations de transports 
de Marchandises Internationale 
et Nationale par tous moyens de 
transport sur terre, mer et par 
aire, de fret, de location de tout 
moyen de transport.
• Importation de Tous Matériels 
de Transport.
• Toutes opérations de courtage 
et de consignation. 
• Toutes opérations de transit de 
marchandises.
• Le dédouanement des mar-
chandises.
• Le règlement de toute taxe et 
divers pour le compte de ses 
clients ou pour son propre 
compte.
- Le siège social est fixé à Casa-
blanca, 61, AV LALLA YACOUT 
ANGLE EL MAANI N°16 ETAGE 4

- La durée de la société est fixée à 
99 Années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
- Le Capital est fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts de (100 
DHS) attribuées comme suit :
• Monsieur SAMARI AHMED : 
1000 PARTS
- Gérance : La société sera géré 
par Monsieur SAMARI AHMED, 
CIN N° BJ365195 de nationalité 
marocaine, pour une durée illimi-
tée.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 07/07/2020 sous le N° 
738454.
POUR EXTRAIT ET MENTION
 

1583 -15C6

«CAMR BAT» S.A.R.L. A.U.
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : 61, AV LALLA 
YACOUT ANGLE EL MAANI 

N°16 ETAGE 4 - CASABLANCA
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
03/02/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée  d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : CAMR BAT 
S.A.R.L.AU
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
• Marchand de Matériaux de 
Construction.
• Travaux de construction
• Plâtre.
• Faïence.
• Marbre.
• Electricité de Construction. 
• Plomberie.
• Céramique.
• Toute opérations de transports 
de M archandises  par  tous 
moyens de transport sur terre, 
mer et par aire, de fret, de loca-
tion de tout moyen de transport.
• Toutes opérations de courtage 
et de consignation. 
• Toutes opérations de transit de 
marchandises.
• Le dédouanement des mar-
chandises.
• Le règlement de toute taxe et 
divers pour le compte de ses 
clients ou pour son propre 
compte.
- Le siège social est fixé à Casa-
blanca, 61, AV LALLA YACOUT 
ANGLE EL MAANI N°16 ETAGE 4
- La durée de la société est fixée à 
99 Années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
- Le Capital est fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts de (100 
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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
DHS) attribuées comme suit :
• Monsieur GHMIJ NOUREDDINE : 
1000 PARTS
- Gérance : La société sera gérée 
par Monsieur GHMIJ NOURED-
DINE, CIN N° M278959 de natio-
nalité marocaine, pour une durée 
illimitée.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 08/07/2020 sous le N° 
738658.
POUR EXTRAIT ET MENTION

1583 -16C7

GENERAL ONE CLEAN 
S.A.R.L. A.U.

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : 61, AV LALLA 
YACOUT ANGLE EL MAANI 

N°16 ETAGE 4 - CASABLANCA
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
16/06/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée  d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : GENERAL ONE 
CLEAN S.A.R.L.AU
- Objet : La société a pour objet 
tant pour elle-même que pour le 
compte de tiers ou en participa-
tions au Maroc qu’à l’étranger :
• Travaux de nettoyage. 
• Dératisation, désinsectisation.
• Désinfection, Hôtesses d’accueil.
• Voituriers, gestion syndic, jardi-
nage.
• Travaux de maintenance. 
• Intérim.
• En plus généralement toutes 
opérations en relation avec l’ob-
jet ci-dessus, pouvant contribuer 
au développement de la société
- Le siège social est fixé à Casa-
blanca, 61, AV LALLA YACOUT 
ANGLE EL MAANI N°16 ETAGE 4
- La durée de la société est fixée à 
99 Années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
- Le Capital est fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts de (100 
DHS) attribuées comme suit :
• Monsieur AABIDI HICHAM : 1000 
PARTS
- Gérance : La société sera gérée 
par Monsieur AABIDI HICHAM, 
CIN N° AD53881 de nationalité 
marocaine, pour une durée illimi-
tée.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 16/07/2020 sous le N° 

739812.
POUR EXTRAIT

1584 -1C1

SOCIETE ASSIAR ARTSARL AU

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
27/09/2019, il a été créé une so-
ciété à responsabilité limitée as-
socié unique limité dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- ASSOCIE : Mr RABII KERTIT
- DENOMINATION: SOCIETE AS-
SIAR ART SARL AU
- Objet : 
• T R A V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTIONS (ENTREPRE-
NEUR)
• TRAVAUX DE PEINTURE
- SIEGE SOCIAL : DOMICILIE A 
2EME ETAGE N 14 ANCIEN SOUK 
BLOC D RUE 21 AOUT – KHOURIB-
GA
- DUREE : 99 Année à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce sauf le cas 
de dissolution anticipée ou de la 
prorogation prévue par la loi ou 
par les statuts.
- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00Dhs 
il est divisé en 1000 parts de 100 
Dhschacune, réparti comme suit 
• Mr RABII KERTIT :1000parts
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 1er Ins-
tance de Khouribga sous le 
n°6113 du registre de commerce 
en date du 09/12/2019.

1584 -2C2

SOCIETE SERVICE.HN.
OFFICE’O-SARL AU 

CONSTITUTION

1- Au terme d’un acte sous - 
seing privé en date du 23 JUIN 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité li-
mitée d’Associé Unique telle 
qu’elle est régie par les lois en vi-
gueur notamment la loin° 5-96 
du 13 février 1997, et dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- DENOMINATION : La Société 
prend la dénomination de : SO-
CIETE SERVICE.HN.OFFICE’O 
– SARL AU 
OBJET :  La société a pour objet :   
- La réalisation de toutes opéra-
tions de service de transfert de 
fons et livraison des sandwichs à 
domicile.
• Et plus généralement toutes 

opérations financières, mobi-
lières, industrielles, commerciales 
ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirecte-
ment à l objet social.
- SIEGE SOCIAL : Le siège social 
est fixé à NADOR, Rue London 
N°42 Larry Cheikh. 
- DUREE : La durée de la Société 
est fixée à 99 années.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial de la Société est fixé à la 
somme de 50.000,00 Dhs, divisé 
en 500 parts sociales de 100,00 
Dhs chacune, souscrite en totali-
té.
- EXERCICE SOCIAL : L’exercice so-
cial Commence le 1er Janvier et 
se termine le 31 Décembre.
- BENEFICE : Sur ces bénéfices il 
est prélevé 5% pour constituer le 
fond de réserve légale.
 SIGNATURE :
2- La société sera valablement 
engagée par la signature unique 
de gérant.
3- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au secrétaire Gref-
fier du Tribunal de Premier Ins-
tance de Nador sous le numéro 
665 le 26/06/2020.
Pour extrait et mention,
GERANT  

1584 -3C3 

SOCIETE STOR CONSEIL
SARL AU

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

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
17/07/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL  dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination : SOMALAIT   
SARL  
- Objet : GESTION D’EXPLOITA-
TIONS  COMMERCIALES OU IN-
DUSTRIELLES OU AGRICOLE DE 
SERVICE CIVILE OU MILITAIRE 
(ENTREPRENEUR DE LA)       
- Siege social : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée : 99 ans
- Capital social : 10.000,00 DHS
- Gérance : Mr. EL HANAFI EL MA-
MOUNY  
- Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
2- Dépôt : LE DEPOT EST EFFEC-
TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE CASABLANCA SOUS LE NU-
MERO 466255  EN DATE DU 
17/07/2020.

1584 -6C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“ CASA HARDWARE” 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 : “ CASA 
HARDWARE” SARL AU
3- 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 SAID YACOUBI
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Droguerie, quincaillerie, brico-
lage;
• L’importation, l’exportation, 
l’achat, la vente, la représenta-
tion, la réalisation de travaux, la 
sous-traitance, la commission, la 
consignation de toutes fourni-
tures électriques, électroniques, 
d’éclairage public ou privé, de 
plomberie et d’assainissement, 
de voiries diverses, de produits 
de quincaillerie et de droguerie;
• 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 SAID YA-
COUBI né le 09/11/1983 à CASA-
BLANCA, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BL46709, 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 16/07/2020 RC N°: 
466003
Pour extrait et mention

1584 -5C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

“ CHAYOUB DESIGN” 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 :  “ 
CHAYOUB DESIGN” 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 CHAYOUB RACHID
3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Tapisserie, menuiserie, ébéniste-
rie, : fabrication, restauration, 
création de sièges, meubles et 
boiseries intérieures ou exté-
rieures, agencement et décora-
tion d’intérieur;
• La réfection de mobilier, le gai-
nage, le capitonnage, tous les 
dérivés de la tapisserie d’ameu-
blement, la création, la vente 
d’objets et de meubles;
• Achat, vente ,import et export 
de meubles et de toute matière 
première ou accessoire en rela-
tion avec l’objet social de la socié-
té;
• 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 CHAYOUB 
RACHID né le 03/02/1980 à SIDI 
BENNOUR, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
MC118267, 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 16/07/2020 RC N°: 
466001
Pour extrait et mention
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1584 -8C6

SOCIETE BARKATO.
TRANSSARL

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 
23/06/2020, il a été créé une so-
ciété à responsabilité limitéedont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- ASSOCIE :
• Mr AGACHOUR MOUSSA
• Mr  EL HANAFI BARKATOU
• Mr  OUARRAQI ABDELALI
-  DENOMINATION: SOCIETE 
BARKATO.TRANS  SARL
- Objet :
• TRANSPORT DE MARCHANDISES 
POUR LE COMPTE D’AUTRUI 
• TRAVAUX DIVERS
- SIEGE SOCIAL :1ER ETAGE N36 
RUE 13 HAY EL MOQAWAMA – 
KHOURIBGA
- DUREE : 99 Année à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce sauf le cas 
de dissolution anticipée ou de la 
prorogation prévue par la loi ou 
par les statuts.
- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00Dhs 
il est divisé en 1000 parts de 100 
Dhschacune, réparti comme suit 
• Mr AGACOUR MOUSSA:510parts
•  M r  E L  H A N A F I  B A R K A -
TOU:250parts
•  M r  O UA R R A Q I  A B D E L A -
LI:240parts
- ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 1er Ins-
tance de Khouribga sous le n°-
6407du registre de commerce en 
date du 15/07/2020.

1584 -9C7

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE « KYJ TEX » 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE
 10.000,00 DIRHAMS 

SIEGE SOCIAL : 10, RUE 
LIBERTÉ ETAGE 3 
APPARTEMENT 5 

CASABLANCA 

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
30/06/2020 il a été constituée 
une S.A.R.L AU dont les caracté-
ristiques sont les suivantes: 
- DENOMINATION: La société 
prend la dénomination de «KYJ 
Tex » S.A.R.L AU. 
- OBJET: La société a pour objet 
soit directement ou indirecte-
ment, soit en participation, soit 
pour un tiers au Maroc et dans 
tout autre pays étranger : 
• Importation & Distribution Et 
plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher di-

rectement ou indirectement à 
l’objet social précité ou suscep-
tible de contribuer au développe-
ment de la société. 
- SIEGE SOCIAL: Le Siège Social 
est fixé à Casablanca, 10, Rue Li-
berté Etage 3 Appartement 5
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution. 
- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
c i a l  e s t  f i xé  à  D I X  M I L L E 
(10.000,00) dirhams divisé en 100 
parts sociales de valeur nominale 
de CENT(100,00) dirhams cha-
cune intégralement libérées et 
attribuées à : DIOURI KENZA 
10.000,00 Dhs 
- GERANCE: La Société est gérée 
par: Madame DIOURI KENZA, GE-
RANTE UNIQUE 
- ANNEE SOCIALE: Commence le 
1 er janvier et finit le 31 dé-
cembre de chaque année. 
- BENEFICES: Après les prélève-
ments légaux et statutaires, le 
solde est réparti entre les asso-
ciés proportionnellement à leurs 
droits respectifs. 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 20/07/2020 
sous numéro 466291.

1584 -10C8

CREASTE MAROC CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, AVENUEDRISSLAHRIZI N°6 
CASABLANCA 

TEL : 05 20 98 85 83
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ 
AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination :  OUAKIFI 
ACHGHAL*SARLAU
2- Forme juridique :  Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 26, AVENUE 
IDRISS LAHRIZI ETG 3 APT 6 CA-
SABLANCA  
4- OBJET : Nettoyage et jardinage
• 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. SAMIR OUAKIFI 
1000 PARTS
7- GÉRANT : Mr. SAMIR OUAKIFI 
titulaire De la CIN N° BJ218051
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuée 
au tribunal de Commerce de CA-
SABLANCA le 15/07/2020 sous le 
N°465765
10- Statuts sous singe privé à 

CASA le 13/07/2020

1585 -3C1

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : NOURINTECH

RC : 466497
CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, constitutif, établi à 
Casablanca en date du 
13/07/2020, 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 : 
• Service d’ingénierie électrique 
courant fort et courant faible 
• Etude, Réalisation des travaux 
des énergies renouvelables
4- DENOMINATION : «    NOURIN-
TECH »
5- SIEGE SOCIAL : 10, RUE LIBERTE 
ETAG 3, APPRT N°5, CASABLANCA
6- GERANCE : La société sera gé-
rée par  Monsieur BOUMAHDI 
JEMALI
II- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 740344 en date du   
20/07/2020

1585 -5C2

ALATA SARL AU 

« AVIS DE CONSTITUTION » 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 21/02//2020 à Casablan-
ca, il a été constitué la société 
dénommée « ALATA SARL AU » au 
capital de 100.000,00 DH par le 
porteur des parts sociales de va-
leur nominale 100 DHS chacune :
• Mr. M’BAREK CHEHA, 1000 parts 
sociales
- Siège social : 32 BD SOUR JDID 
RES SOUSS RUE SOUSS ETG 2 
APPT 18 CASABLANCA.
- Objet : Travaux divers ou de 
construction;
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Mr  M’BAREK CHEHA 
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 740202 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous le n° 466353 Le 
20/07/2020.

  1585 -6C3

SARAMOUX MATERIAUX 
SARL AU 

« AVIS DE CONSTITUTION » 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 09/03//2020 à Casablan-
ca, il a été constitué la société 
dénommée « SARAMOUX MATE-
RIAUX SARL AU » au capital de 
100.000,00 DH par le porteur des 
parts sociales de valeur nominale 
100 DHS chacune :
• Mr. ISMAIL TAGRATI, 1000 parts 
sociales
- Siège social : 96 BD D’ANFA ETG 
N°09 APPT N°91 RES LE PRIN-
TEMPS D’ANFA CASABLANCA.
- Objet : Travaux divers ou de 
construction;
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Mr  ISMAIL TAGRATI 
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 740200 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous le n° 466349 Le 
20/07/2020.

1585 -7C4 

BOYLILANE TRAVAUX
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE  D’ASSOCIE UNIQUE

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé daté 13/03/2020 à Ca-
sablanca, il a été établi les statuts 
d’une Société  à  Responsabilité 
Limitée  d’associe  unique dont  
les  caractéristiques  principales  
sont  les suivantes : 
- DENOMINATION:BOYLILANE 
TRAVAUX 
- OBJET SOCIAL: NEGOCE TRA-
VAUX DIVERS  
- SIEGE SOCIAL: 96 BD D’ANFA 
ETG 09 APPT 91 CASABLANCA  
- CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 
(Cent mille) Dirhams, divisé en 
1.000,00 (mille) Parts Sociales de 
100,00 (Cent) Dirhams au nom de 
•  M r  :  I b ra h i m  A B O U R R I  : 
100.000.00 DHS  (Cent  mille  
DHS) 
• TOTAL :  100. 000.00 DHS 
- DUREE : est fixée à 99 ans, à da-
ter de son immatriculation au R.C, 
sauf le cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation prévue 
par les présents statuts. 
-  LA GERANCE: Mr Ibrahim 
ABOURRI 
2- DEPOT LEGAL : L’immatricula-
tion au Registre de commerce a 
été faite à la même ville au tribu-
n a l  d e  co m m e rce  s o u s  l e 
N°466347 le 20/07/2020.    
3- Le  dépôt  légal  a  été  fait  au  
même  date  et  a  la  même  ville  
au  tribunal  de  commerce  sous  
le  N°140199               
Pour extrait et mention

1585 -9C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

SOSALO
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

- Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/07/2020, il a 
été constitué une société à SO-
CIETE A RESPONABILITE LIMITE A 
ASOOCIE UNIQUE dont les carac-
téristiques sont les suivantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : SOSALO
- Objet social : LOGISTIQUE ET 
TRANSPORT 
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
CASABLANCA
- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution 
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS 100.000,00dhs 
- Gérant : Mme HAJAR EL MOUJA-
HID
- 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 21/07/2020 sous le N° 
740384 RC N° 466 547 
Pour avis, Le gérant

1585 -10C6 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

S&R CO
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 
06/07/2020, 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 : S&R CO
- Objet social : NEGOCIANT / IM-
PORTATION ET EXPORTATION ( 
MARCHAND OU INTERMEDIAIRE 
EFFECTUANT) 
- 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 
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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
à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS 100.000,00dhs 
- Gérant : Mr RABII SMAKI
- 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 21/07/2020 sous le N° 
740386 RC N° 466545 Pour avis, 
Le gérant.

1585 -11C7

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE T.BROTHERS  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

SIEGE SOCIAL : HAY SAADA EL 
AROUIT NADOR

RC : 19907 -  NADOR                                             

1- Aux termes d’un  acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e 
28/04/2020, 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: T.BROTHERS
- Objet: la société a pour objet de 
• TRANSPORT NATIONAL ET IN-
TERNATIONAL DE BAGAGE NON 
ACCOMPAGNE
IMPORTATION EXPORTATION
- Adresse du siège social:  HAY 
SAADA EL AROUIT NADOR
- 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: 
• TAHIRI  MUSTAPHA : 500 parts
• TAHIRI  KHALID : 500  parts
• Total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr TAHIRI  MUSTAPHA 
ET KHALID pour une durée illimi-
tée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de NADOR le 2020-05-11 
sous le N°428.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1585 -12C8

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE RIFELEC  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

SIEGE SOCIAL : RUE HASSAN II 
N°513 AL AROUIT NADOR

RC : 20135 - NADOR                                             

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-05-
08 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: RIFELEC
- Objet: la société a pour objet de 
MAINTENANCE ELECTRIQUE IN-
DUSTRIELLE  ET INSTALLATION 
ÉNERGIE SOLAIRE
IMPORTATION  EXPORTATION
- Adresse du siège social: RUE 
HASSAN II N°513 AL AROUIT 
NADOR
- 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: 
• TAHRIOUI MIMOUN : 500 parts
• IKAN  MOHAMED :  500  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr TAHRIOUI MIMOUN 
ET Mr IKAN 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  NADOR le 2020-07-01 
sous le N° 709.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1585 -13C9

AVIS DE CONSTITUTION DE 

SOCIETE « DH INVEST »

1- Au terme d’un acte SSP du 
06/07/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société à    
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : DH INVEST
• Forme Juridique : S.A.R.L  A.U
• Siège sociale : 46 Bd Zerktouni 
Etage 2 N°6- Casablanca
• Objet : Promotion Immobilière, 

Achats ventes des terrains nus, 
location des dépôts
• Capital Social : 100.000,00 Dhs
- Mr GUEZOUL HASSAN : 1000 
Parts
2- La société sera gérée par Mr 
GUEZOUL HASSAN pour une du-
rée illimitée.
3- Le registre de commerce a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
21/07/2020 sous le N°466587.

1585 -14C10 

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE  

« HAOUTA TRADING »

1- Au terme d’un acte SSP du 
03/07/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société à    
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : HAOUTA TRA-
DING
• Forme Juridique : S.A.R.L  A.U
• Siège sociale : 46 Bd Zerktouni 
Etage 2 N°6- Casablanca
• Objet : Importation, Négoce
• Capital Social : 100.000,00 Dhs
- Mr SANAD MEHDI : 1000 Parts
2- La société sera gérée par Mr 
SANAD MEHDI pour une durée 
illimitée.
3- Le registre de commerce a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
21/07/2020 sous le N°466589.

 
1585 -15C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

 « ORSAF SERVICE »

1-  Au terme d’un acte SSP du 
01/07/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société à    
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : ORSAF SERVICE
• Forme Juridique : S.A.R.L  
• Siège sociale : 46 Bd Zerktouni 
Etage 2 N°6- Casablanca
• Objet : Station de services
• Capital Social : 100.000,00 Dhs
- Mr GUEZOUL HASSAN : 500 
Parts
- Mr ADELLI DRISS : 500 Parts
2- La société sera cogérée par Mrs 
GUEZOUL HASSAN et ADELLI 
DRISS pour une durée illimitée.
3- Le registre de commerce a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
21/07/2020 sous le N°466591.

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.

1585 -16C12

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SOUFANA MAROC 

1- Aux termes d’un acte SSP, l’as-
socié unique de la société SOU-
FANA MAROC a décidé de consti-
tuer  une société  dont  les 
caractéristiques sont les suivants 
- Dénomination : SOUFANA MA-
ROC
- Objet social : 
• IMPORT & EXPORT 
• NEGOCE EN GENERALE  
- Siège social : 10 RUE LIBERTE 
ETAGE 3 N° 5_ CASABLANCA 
- Apports : Mr BAABOUJ ISHAK  
100.000.00 dh
- CAPITAL  : Mr BAABOUJ ISHAK 
1000  PARTS 
- LA GERANCE : Mr BAABOUJ 
ISHAK  est nommé gérant de la 
société pour une durée indéter-
minée.
2- LA SIGNATURE SOCIALE : La 
société sera engagée par la signa-
ture unique de Mr BAABOUJ 
ISHAK  
3- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 15/07/2020 sous le 
Numéro   le 739716

1586 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

«ILYASS SABAB» SARL.

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

 
1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 12/03/2020 à OUJDA 
dont un exemplaire des statuts a 
été déposé le 15/07/2020 au se-
crétariat Greffe du Commerce 
OUJDA, il a été établi les statuts 
d’une SARL Dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
• AVIS DE
-  DENOMINATION:  « ILYASS 
SABAB» SARL.
- OBJET : CONSERVES ALIMEN-
TAIRES OU DE CONFITURES (FA-
BRICANT DE).
- SIÈGE SOCIAL : TAOURIRT, N°79 
LOT EL QODS.
-  DURÉE : 99 ans.
- CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 
DHS.
- GERANCE :  
• M. EL MILOUD SEBBAB 
•  M. YASSINE SEBBAB.
2- DÉPÔT LÉGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du commerce 
OUJDA, le 15/07/2020 sous le n° 
RC 1159.
Pour extrait et mention

FLASH-économie  
Email : 

annonce@
flasheconomie.com 
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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
- 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
• 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

FLASH-économie  
annonce@

flasheconomie.com 
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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

1582 -1M1

MODIFICATIONS STATUTAIRES
«MAROC MONDIAL EXPORT  » 

SARL AU 
RC : 238533

1- Aux termes de la décision col-
lective en date du 29/06/2020  
l’associe unique  de la Société 
«MAROC MONDIAL EXPORT  » 
SARL AU éléments modificatifs :
- Augmentation de capital d’une 
somme de 190.000,00(cent 
quatre vingt mille) dirhams pour 
le porter de 10.000,00 (dix mille) 
dirhams à 200.000,00 (deux cent 
mille) Dh par création de nou-
velles parts à souscrire et à libérer 
par compensation avec des 
créances liquides et exigibles que 
détient :
• Mr. FAICAL HAROUACH.
2- Le dépôt légal a été déposé au 
Tribunal de Commerce de CASA-
BLANCA sous N°738640 en date 
du 29/06/2020.

1582 -2M2
 

MODIFICATIONS STATUTAIRES
«ZIYAK NEGOCE  » SARL AU 

1- Aux termes de la décision col-
lective en date du 18/06/2020  
l’associe unique  de la Société 
«ZIYAK NEGOCE  » SARL AU élé-
ments modificatifs :
- Augmentation de capital d’une 
somme de 379.000,00(trois cent 
soixante dix neuf mille) dirhams 
pour le porter de 100.000,00 
(cent mille) dirhams à 479.000,00 
(quatre cent soixante dix neuf 
mille) Dh par création de nou-
velles parts à souscrire et à libérer 
par compensation avec des 
créances liquides et exigibles que 
détient :
• Mme. KAWTER AGOUZAL.
2- Le dépôt légal a été déposé au 
Tribunal de Commerce de CASA-
BLANCA sous N°738642 en date 
du 29/06/2020.

1582 -3M3

STE PARC CAR SARL

1- Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale  extraor-
dinaire  de l’associé unique en 
date du 06/07/2020, par laquelle 
l’assemblée générale a approuvé 
le transfert de la totalité des parts 
sociales entre Mlle EL AZZOUZI 
Chaymae et Mr EL AZZOUZI Mo-
hamed, par un acte sous-seing 
privé en date du 22/05/2020. En-
suite l’assemblée générale ac-
cepte la démission de Mlle EL 
AZZOUZI Chaymae et nomme à 
sa place Mr EL AZZOUZI Moha-
med pour une durée illimitée. 
Ensuite la décision de l’associé 
unique procédé à la modification 
des articles 2, 3,6 et 7 des statuts 
de la société. 
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de première 
i n s t a n c e  d e  N A D O R  l e 
09/07/2020 sous le n°907.
Pour Extrait et Mention
Gérant

1582 -7M4

SOCIETE «MYA INVEST» SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE: 100.000,00DH

RC N°446143-IF37733389-
ICE002297578000095

SIEGE SOCIAL CASABLANCA 
39 AVENUE LALA YACOUT 

5EME ETAGE APPT D.
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1-Aux termes de l’AGO réuni le 30 
juin 2020, les associés ont décidé 
- le transfert du siège social initia-
lement établi à 39, Avenue Lalla 
Yacout 5ème étage appt D, Casa-
blanca au : 267, Bd ZERKTOUNI - 
Casablanca.
- En conséquence, l’article 4 des 
statuts a été modifié.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 13/07/20 sous 
le N°739297.
Pour Extrait et mention 
La GERANCE
Moulay Amine EL BISSOURI 

1582 - 10M5

ROYAUME DU MAROC 
MIISTERE DE LA JUSTICE 

D’APEL DE COMMERCE  DE 
CASABLANCA

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CAS ABLANCA

DOSSIER N° : 129872
CP N° : 9387

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Par 
• MONSIEUR SAMIR ALAMI / CIN : 
BK162267
A
• MONSIEUR MOHAMMED AMRA-
NI / CIN : C361613
• MONSIEUR HICHAM JAMAI 
MAATI / CIN : C382649
• MONSIEUR KHALID TARIQ / CIN : 
BK180256
- UN FONDS DE COMMERCE DE 
SNACK ; SIS A CASABLANCA AIN 
CHOK ; HAY OMARIA COMPLEXE 
RÉSIDENTIEL AL QODS ; GROUPE 
D’HABITATION « 8 »; NUMERO 30 
; EXPLOITE SOUS LA DENOMINA-
TION « TALYANI › ; EST IMMATRI-
CULEE AU REGISTRE DE COM-
MERCE SOUS LE N° 289006 .
- LES OPPOSITIONS SERONT RE-
ÇUES AU SECRETARIAT GREFFE 
DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
(SERVICE DU REGISTRE DU COM-
MERCE) DANS LES QUINZE JOURS 
AU PLUS TARD APRES LA DEUXIE-
ME INSERTION.
1er : Insertion 
A Le secrétaire greffier en chef

1582 -11M6

AUDINET 
CASA DE MALLORCA  

« S.A.R.L »
AU CAPITAL DE 
180.000.00 DHS 

03, RUE AIT OURIR BD MLY 
YOUSSEF - CASABLANCA

DEMISSION DU COGERANT
NOMINATION  NOUVEAU  

GERANT UNIQUE

1- Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date
Du 15/07/2020, l’assemblé dé-
cide d’adopter les résolution sui-
vantes :
- L’assemblée générale accepte la 
démission du cogérant Mr. Kamal 
RAHMOUNI ,
- Et la nomination du nouveau 
gérant unique : Mr. Reda HAJOUI
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca Sous le nu-
méro dépôt légal: 739918. Du : 
16/07/2020.
Pour extrait et mention

1582 -12M7

« CHECK » S.A.R.L
AU CAPITAL DE 90.000.00 DHS 
SIEGE SOCIAL : 22 BASSATINE 

ARRAHMA, IMM 11, 3ÈME 
ETAGE, APT 23, GH2, TRANCHE 

1,  DAR BOUAZZA  
CASABLANCA.     

CESSION DE PARTS SOCIALES 

1- Aux termes d’un procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 03/07/2020, il 
a été décidé ce qui suit :
- Approbation de cession des 
parts :  Mr. Hicham EL KADIRI 
Cède 300 parts, au profit de : Mr 
Abdelhamid EL KADIRI
- En conséquence la répartition 
du capital devient comme suit :
• Mr. Abdelali CHOUFANI : 300 
PARTS
• Mr Abdelhamid EL KADIRI :  600 
PARTS            
• Soit un total : 900 PARTS
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
14192 ; Du : 16/07/2020 .
Pour extrait et mention

1583 -3M1

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

CACM SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL : 130 
AMBASSADEUR BEN AICHA 
3EME ETAGE - CASABLANCA

CAPITAL SOCIAL : 200000 
DIRHAMS.

NUMÉRO R.C : 101015 
CASABLANCA

CESSION DES PARTS 
SOCIALES 

I- L’Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 06/07/2020, les 
associés de la société CACM SARL 
AU, au capital de 200 000DHS ont 
décidé ce qui suit :
- Cession de part : Mr MEFTAH 
MOHAMED cède 2000 parts so-
ciales à Mr TAYER YAHYA
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
MEFTAH MOHAMED et Mr TAYER 
YAHYA
- Nouvelles répartition des parts :        
• Mr TAYER YAHYA : 2000 PARTS
• Soit un total de : 2000 PARTS
• Modification des articles 2, 6, 7, 
18 et 23 des statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA le 15/07/2020 
sous le N° 739712.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT 

1583 -5M2

«HLM TRAVAUX» SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 500.000DHS

SIEGE SOCIAL: AL AZHAR 
RESIDENCE AL FAJR BLOC E 

IMM 6 APPT N°1 SIDI 
BERNOUSSI  CASABLANCA 

IMMATRICULÉE AU REGISTRE 
DE COMMERCE SOUS 

N°211841

1- Les associes  de la société « 
HLM TRAVAUX »SARL, au capital 
de  500.000 DHS, décident le 
19/02/2020 de modifier LA SI-
GNATURE SOCIALE :
- La société sera valablement en-
gagée par la signature de l’un des 
cogérants Monsieur TAOUOUAB 
LARBI ou Madame SAJID MERIE-
ME pour tous actes et opérations 
de la société. 
2- Le dépôt légal à été effectue 
au greffé du tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e 
05/03/2020 sous le N° 733354.
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1583 -6M3 

« MAROC SERVICES 
ELECTROTECHNIQUES 

INDUSTRIELS » SARL-AU
AU CAPITAL DE 
 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 26, AVENUE 
MERS SULTAN APPT 3 

ETAGE 1- CASABLANCA
IMMATRICULÉE AU REGISTRE 

DE COMMERCE DE 
CASABLANCA SOUS 

LE N°336249            

1- Aux termes du P V de l’assem-
blée générale extraordinaire du 
09/03/2020 l’associé unique de la 
société « MAROC SERVICES ELEC-
TROTECHNIQUES INDUSTRIELS » 
SARL-AU au capital de 100.000,00 
dhs, dont le siège social est à : 26, 
AVENUE MERS SULTAN APPT 3 
ETAGE 1- CASABLANCA, décide :
- Cession de CENT  Parts sociales 
d’une valeur nominale de MILLE 
Dirhams chacune entièrement li-
bérées par  Mr. ABDELALI HAOUD  
(100 parts) à Mr AHMED YASSINE 
BENMOUSSA.
- Démission de Mr . ABDELALI 
HAOUD de ses fonctions de gé-
rant.
- Nomination de Mr. AHMED YAS-
SINE BENMOUSSA en qualité de 
gérant unique de la société « MA-
ROC SERVICES ELECTROTECH-
NIQUES INDUSTRIELS ».
- La société sera engagée par la 
signature unique de Mr AHMED 

FLASH-économie  
05 22 20 30 31 
0664 14 26 48

Email : 
annonce@

flasheconomie.com 



11FLASH Économie   N°1586 JEUDI 23 JUILLET 2020

FLASH ECONOMIE

YASSINE BENMOUSSA. 
- Mise à jour des STATUTS. 
- POUVOIR.
2- Le dépôt légal à été effectué 
au greffé du tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e 
07/07/2020 sous le N°738527.  
POUR EXTRAIT ET MENTION LA 
GERANCE

1583 -8M4

MITAK CONSEIL

SOCIÉTÉ : DIGI & TEX 
MOROCCO
RC : 453731

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  
28/02/2020, l’associé  unique à   
décidé  les modifications sui-
vantes :
- Cession des parts sociales ; 
Monsieur ABDELALI  LAHBABI,  
cède  la totalité de ses parts 
(1000) parts sociales, à Mr HAM-
ZA LAHBABI, majeur, de nationa-
lité marocaine, titulaire de CNI 
N°BL142669
- Nomination, Démission de gé-
rant et signature sociale : -L’asso-
cie unique nomme Mr HAMZA 
LAHBABI, titulaire de la carte na-
tional d’identité n° BL142669 Ma-
jeur de nationalité marocaine, né 
le 13/01/1998, demeurant à 29 
BD MOHAMMED VI, ETAGE 5, 
APPT 7 LA GIRONDE, CASABLAN-
CA  en tant que nouveau gérant  
de la  société « DIGI & TEX MO-
ROCCO »,  et accepte la démission 
de Monsieur ABDELALI  LAHBABI.
- L’associe unique donne quitus a 
Monsieur ABDELALI  LAHBABI de 
ses fonctions de gérant de la so-
ciété DIGI & TEX MOROCCO 
- La société sera engagée par la 
signature unique de Mr HAMZA 
LAHBABI
• 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 739917 en date du  
16/07/2020.

- Démission de Monsieur Adil 
Rezki de son poste de gérant 
unique et Nomination de Made-
moiselle Amal Rezki en qualité de 
gérante unique pour une durée 
de trois (3) ans.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 17 Juillet 2020 sous le 
numéro 740165.
Pour Extrait et Mention
La gérance

1583 -12M8

ETUDE MAITRE NABIL 
SEMLALI

 NOTAIRE A CASABLANCA
BD AL QODS, RÉSIDENCE AL 

QODS, GH 1, 2ÈME ETAGE,
APPARTEMENT 22, 

CASABLANCA
TÉL : 0522.50.52.02 

0522.50.55.52
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
AUGMENTATION DE CAPITAL

LA SOCIÉTÉ « COMPLEXE 
LISASSFA DE SERVICE AUTO » 

S.A.R.L AU

1- Aux termes d’un procès verbal 
sous seings privées en date du  
20 septembre 2019, et un procès 
verbal sous seings privées en 
date du  26 novembre  2019, l’as-
socié unique, Monsieur Moha-
med OUHMID, a décidé ce qui 
suit : 
-  d’augmenter la capital social de 
9.000.000,00 à 15.000.000,00.
- De transférer le siège social de la 
société de son adresse, savoir : 
Casablanca, boulevard bour-
gogne rue jaafar ibnou habib ré-
sidence al machrik 2,  1èr étage, 
numéro 3, à une nouvelle adresse 
savoir  : Casablanca, km 6700, 
Boulevard Okba Ben Nafia, bu-
reau 9, étage 3.    
- Modifications statutaires corré-
latives ; 
- « ARTICLE 4 : NOUVEAU : SIEGE 
SOCIAL :  Le siège social est fixé à 
: Casablanca, km 6700, Boulevard 
Okba Ben Nafia, bureau 9, étage 
3. Il pourra être transféré par dé-
cision de l’associé unique. 
- ARTICLE 6 – NOUVEAU : CAPITAL 
SOCIAL : Le capital social est fixé 
à la somme de Quinze millions de 
Dirhams (15.000.000,00 DH).
- Pouvoirs.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Com-
merce de Casablanca, le 17 Oc-
tobre  2019, sous le 717246 ;
3-L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 17 Octobre 
2019, sous le numéro  29691 du 
registre chronologique. 
4- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Com-
merce de Casablanca, le 13 Dé-
cembre  2019, sous le numéro 
723442 ;
5- L’immatriculation au registre 

1583 -9M5

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : FARKH CAR  

RC : 400455

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  
21/05/2020, les associés  ont   dé-
cidé  les modifications suivantes 
:
- Cession des parts sociales ; 
Monsieur MOURAD  EL FARKH  
cède  la totalité de ces parts 
(2500) parts sociales à Madame 
OUMAIMA EL FARKH
- Changement de la forme juri-
dique ; la société FARKH CAR  
prend désormais la forme juri-
dique suivant : SARL AU au lieu 
de SARL
•  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 739919  en date du 
16/07/2020

1583 -10M6 

LOUNGE BAR LE NEROLI»  
SARL/A.U

10, RUE LIBERTÉ 3ÈME ETAGE 
APPARTEMENT 5, 

CASABLANCA

1- Au terme ASSP, l’A.G.E du 
08/07/2020, de la Sté * LOUNGE 
BAR LE NEROLI *  décide et ac-
cepte :
- Démission d’ancien gérant Mr 
YASSINE MOUAMR  .
- Nomination d’un nouveau Gé-
rant non associé Mr MOHAMED 
ADRIF.
- Avec tous  pouvoirs de Signa-
ture unique à Mr MOHAMED 
ADRIF
2- Dépôt légal au tribunal  de 
Commerce de Casa le 17/07/2020 
sous le N°740153

1583 -11M7 

STE   AJSR TOURS  SARL AU 
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL: ANGLE RUE 
OUSSAMA ET RUE AHMED 
JOUMARI - CASABLANCA                                             

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
DÉMISSION ET NOMINATION 

DE GÉRANT

1- Aux Termes du procès-verbal 
de l’assemblée Générale Extraor-
dinaire en date à Casablanca du 
6 Juillet 2020.L’associé unique a 
décidé de transférer le siège so-
cial à la même ville Casablanca - 
58, Rue Ibnou Batouta – Bureau 
35 – 4ème Etage.

de commerce a été effectuée au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 13 Décembre  
2019, sous le numéro 35908 du 
registre chronologique. 
Pour Extrait et Mention
Maître Nabil SEMLALI

1583 -13M9

« FULL DESIGN » SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 

100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 59, BD 

ZERKTOUNI ETG 3 N°8 - 
CASABLANCA

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

1- Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date à Casablanca du 
02/12/2019, les associés de la so-
ciété à responsabilité limitée 
FULL DESIGN SARL au capital de 
100.000,00 Dirhams dont le siège 
social est à Casablanca, 59, BD 
ZERKTOUNI ETG 3 N°8, se sont 
réunis au siège social et ont déci-
dé ce qui suit :
- Transférer le siège social de la 
société de Casablanca, 59, BD 
ZERKTOUNI ETG 3 N°8 à Casa-
blanca IMM 778 BD EL QODS 
MANDARINA APPT 4 ETG 2.
- Modifier l’article 4 des statuts 
suite au transfert du siège social
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 
07/07/2020 sous N° 738523. 
Pour extrait et mention

1584 -4M1

CODIVBAT  SARL AU

1- Par décision de l’assemblée 
générale Extraordinaire en date 
du 01/07/2020, l’associé unique  
de la société «CODIVBAT »SARL 
AU   au capital de 100.000,00 DH  
siège social est fixé à  39 RIAD SA-
LAM- MOHAMMEDIA a décidé :
- L’augmentation du capital de la 
société de 100.000,00 dhs à  
1.000.000,00 dhs par conversion 
d e  c o m p t e  c o u r a n t  d e 
4000(quatre mille)  parts de 
100.00 dirhams chacune  soit 
400.000,00 dhs (quatre cent mille  
dirhams)   et souscription de 
5000( cinq mille) parts de 100,00 
dhs chacune en numéraire soit 
500.000,00 dirhams (cinq cent 
mille dirhams)
3- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ere ins-
t a n ce  d e  M o h a m m e d i a  l e 
16/07/2020 sous N° 735.

1584 -7M2

« AKAR & BONYAN 
ENGINEERING CO» SARL AU

AU CAPITAL SOCIAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL: BD SEBTA HAY 
MERIEM N° 36 ETAGE 1 

APPT 3- MOHAMMEDIA

1- Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
d ina i re  à  M ohammedia  le 
30/06/2020 la société « AKAR & 
BONYAN ENGINEERING CO» SARL 
AU  au capital de 100.000,00 DHS, 
a  décidé de : 
- Cession des parts social soit soit 
huit cent (800) parts détenu dans 
la société «AKAR & BONYAN EN-
GINEERING CO» SARL AU  d’une 
valeur nominale de cent (100) 
dhs chacune  à M.SATT ABDEN-
NOUR. après cette cession M. 
MOHAMED M.M.ABUSHAWISH 
deviendra propriétaire de deux 
cent  (200) parts sociales et M.
SATT ABDENNOUR propriétaire 
de huit cent  (800) parts sociales 
de la société « AKAR & BONYAN 
ENGINEERING CO».
- Changement de la forme juri-
dique en Société a responsabilité 
limité (SARL).
- Nomination de M.SATT ABDEN-
NOUR cogérant de la société.
2- Le dépôt légal a été  effectué 
au Tribunal de 1ère instance de 
Mohammedia, le 13/06/2020 
sous le N°808.

1584 -11M3

« COASTLINE   » S.A.R.L
IMMATRICULATION AU 

REGISTRE DE COMMERCE DE 
CASABLANCA SUITE AU 
TRANSFERT DU SIEGE.

1- Aux termes du P.V de l’A.G.E du 
09/11/2019, les associés de  la 
société Coastline SARL, inscrite 
au  R.C d’EL JADIDA sous N° 
:10829 et dont le siège social  sis 
à : N°57, BD AL MOUJAHID EL 
AYACHI LEBBATIYA-EL JADIDA, 
ont décidé  ce qui suit : 
- CHANGEMENT D’OBJET SOCIAL 
: L’A. G E approuve  la modifica-
tion d’objet de  la société qui de-
vient :
• Commissionnaire a la vente de  
matériels des restaurants et de 
pâtisseries.
• Prestation de services.
-  TRANSFERT DE SIEGE : L’A.G.E 
décide de transférer le siège so-
cial,
• Du : N° 57, BD AL MOUJAHID EL 
AYACHI, LEBBATIYA-EL JADIDA.
• Au : RUE SOUMAYA, IMM 82 ETG 
4 N°16 QUARTIER PALMIER –CA-
SABLANCA.
-  MODIFICATION DES ARTICLES 
CORRELATIFS DES STATUTS.
2- LA SOCIETE COASTLINE A ETE 
IMMATRICULE AU REGISTRE DE 
COMMERCE DE CASABLANCA 
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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
SOUS N : 452483.
3- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Commerce de Ca-
sablanca   le 07/01/2020 Sous le 
N° :726142 

1584  -12M4
 

OPTIC NOUR ALALAA 
SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE A 
ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL 10.000 DHS
SIÈGE SOCIAL : N°06 AVENUE 
LHOUSSINE ASSOUSSI RES AL 

ALA SIDI MOUMEN LAKDIM
R.C 380881

I– Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 
24/02/2020 il a été pris acte de 
changer la dénomination de la 
s o c i é t é ,  à  c o m p t e r  d u 
24/02/2020, pour  OPTIC NOUR 
ALALAA. 
- L’article 2 des statuts a été modi-
fié, en conséquence.
II– Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
10/07/2020 sous le N° 739053.

1585 -1M1

COMPTOIR 
INTERCOMMERCIAL ET 

INDUSTRIEL DEBOUCHAGE 
(CINCIB)

AVIS DE CESSION ET 
DONATION DES PARTS 

SOCIALES
NOMINATION DES 

NOUVEAUX GÉRANTS
SIGNATURE BANCAIRE ET 

SOCIALE
ADOPTION DES NOUVEAUX 

STATUTS

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 07 Juillet 2020, 
les associés de la société «COMP-
TOIR INTERCOMMERCIAL ET IN-
DUSTRIEL DEBOUCHAGE (CINCIB) 
», société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000.000 DH ont 
décidé ce qui suit :
1. Donations de SIEZE MILLE SIX 
CENT SOIXANTE SIX (16.666) 
parts sociales
comme suit :
– (1.666)parts sociales entre Mon-
sieur Mohamed BENMLIH FATH 
au profit de Monsieur El Arbi 
BENMLIH FATH ;
– (1.666)parts sociales entre Mon-
sieur Abdellatif BENMLIH FATH au 
profit  de Monsieur El  Arbi 
BENMLIH FATH ;
– (1.666) parts sociales entre 
Monsieur Fouad BENMLIH FATH 

au profit de Monsieur El Arbi 
BENMLIH FATH ;
– (834) parts sociales entre Ma-
dame Rajaa BENMLIH FATH au 
profit  de Monsieur El  Arbi 
BENMLIH FATH ;
– (834) parts sociales entre Ma-
dame Laila BENMLIH FATH au 
profit  de Monsieur El  Arbi 
BENMLIH FATH ;
– (834) parts sociales entre Ma-
dame Bouchra BENMLIH FATH au 
profit  de Monsieur El  Arbi 
BENMLIH FATH ;
– (4.583) parts sociales entre 
Monsieur El Arbi BENMLIH FATH 
au profit de Monsieur Ghali 
BENMLIH FATH ;
– (4.583) parts sociales entre 
Monsieur El Arbi BENMLIH FATH 
au prof i t  de Madame R ita 
BENMLIH FATH.
2. Cessions de HUIT CENT TRENTE 
QUATRE (834) parts sociales 
comme suit :
– (278)parts sociales entre Mon-
sieur Youssef AMRANI HASSANI 
au profit de Monsieur Ghali 
BENMLIH FATH ;
– (139)parts sociales entre Ma-
dame Nadia AMRANI HASSANI au 
p r o f i t  d e  M o n s i e u r  G h a l i 
BENMLIH FATH ;
– (139)parts sociales entre Ma-
dame Mounia AMRANI HASSANI 
au prof i t  de Madame R ita 
BENMLIH FATH ;
– (139)parts sociales entre Ma-
dame Kenza AMRANI HASSANI au 
profit de Madame Rita BENMLIH 
FATH ;
– (139)parts sociales entre Ma-
dame Sofia AMRANI HASSANI au 
profit de Madame Rita BENMLIH 
FATH ;
3. Nomination des nouveaux gé-
rants pour une durée illimitée :
• Madame Rita BENMLIH FATH, de 
nationalité marocaine, née le 07 
octobre 1988 à Casablanca, de-
meurant à Lot Florida n° 63, Cali-
fornie, Casablanca et titulaire de 
CNI numéro BK258249;
• Monsieur Ghali BENMLIH FATH, 
de nationalité marocaine, né le 
27 décembre 1991 à Casablanca, 
demeurant à Lot Florida n° 63, 
Californie, Casablanca et titulaire 
de CNI numéro BK265290.
4. La société sera désormais en-
gagée par la signature séparée de 
Monsieur El Arbi BENMLIH FATH 
Ou la signature conjointe de Ma-
dame Rita BENMLIH FATH et de 
Monsieur Ghali BENMLIH FATH ;
5. Adoption des nouveaux sta-
tuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 17 Juil-
let 2020, sous le numéro 740143, 
et la déclaration modification a 
été déposée au même greffe.

Pour extrait et mention 
CINCIBSARL

1585 -2M2 

COASTLINE SARL AU
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS.

SIEGE SOCIAL : RUE 
SOUMAYA, IMM 82 4EME ETG 

APT N°16 PALMIER 
-CASABLANCA

R.C: 452483–CASABLANCA    
I.F: 15190277 

I.C.E: 000035048000036
CESSION DES

 PARTS SOCIALES 

1- Aux termes du P.V  l’AGE du 21-
02-2020.Il a été décidé ce qui suit 
- Cession des parts sociales :
• Mr LAAMOUQ YOUSSEF  cède 
500  parts sociales de 100 DHS  
chacune, lui appartenant dans la 
société COASTLINE SARL  à Mr  
HAWAM ADIL qui accepte.
• Et Mr MAILOUDI ABDERRAHIM 
cède 500  parts sociales de 100 
DHS  chacune, lui appartenant 
dans la société COASTLINE SARL  
à Mr  HAWAM ADIL qui accepte.
- La Forme Juridique : Par ladite 
cession des parts, la société de-
vient au lieu d’une SARL une 
SARL AU.
- La démission de la Gérance : 
L’AGE a constaté et accepté  la 
démission de : Mr LAAMOUQ  
YOUSSEF  de sa fonction de gé-
rant  et  La démission de : Mr MAI-
LOUDI ABDERRAHIM de sa fonc-
tion de gérant.
- Nomination d’un nouveau GE-
RANT : L’AGE  approuve la nomi-
nation de : Mr HAWAM ADIL, de 
nationalité Marocaine, Titulaire 
de la CIN  N° : BB 21680 Né le  
16/10/1982, Domicilié   à Sakani 
IMM 14 N°1416 Bloc M Sidi Ber-
noussi –Casablanca, En tant que 
GERANT UNIQUE  de  la    société 
COASTLINE  pour une durée illi-
mitée.
- Signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature unique du GERANT 
UNIQUE Mr  HAWAM ADIL.
-  La mise à jour des statuts
2- Le Dépôt légal  a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca  le 09/07/2020 sous nu-
méro : 738869.

1585 -4M3

FIDUCIAIRE CABFIS

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

AU CAPITAL DE 
1.000.000,00 DH

SIEGE SOCIAL : ANGLE BD 2 
MARS ET BD AL QODS 

IMMEUBLE « K » N°5
CASABLANCA. TEL : 0522-52-
16-35/42. FAX : 0522-21-48-41

SOCIETE PARDICO

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE AU CAPITAL DE 

5.000.000,00 DH
SIEGE SOCIAL: RUE 2 N° 31-33-

35 Z.I EL HAMRA 2 INARA 1 
AIN CHOCK CASABLANCA

I  - MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL 

1- L’assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés s’est tenue à 
Casablanca le 25/02/2020 de  la  
société « SOCIETE PARDICO », so-
ciété à responsabilité limitée au 
capital social de 5.000.000,00 DH,  
dont  le siège social est à Casa-
blanca, Rue 2 N° 31-33-35 Z.I El 
Hamra 2 Inara 1 Ain Chock.
2- Les  associés  ont  décidé  la 
modification de l’objet social 
comme suit :
3- La société a pour objet d’effec-
tuer les opérations suivantes :
- Fabrication et Vente des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle.
- Importation et exportation des 
matières premières, produits 
semi finis et produits finis.des 
produits cosmétiques et d’hy-
giène corporelle.
- Fabrication et Vente des pro-
duits de parfumeries,
- Importation des emballages 
premières et secondaires relatif 
aux produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle et de parfu-
meries.
- L’exploitation, l’importation, le 
conditionnement, le stockage, 
l’achat et la vente.
- La transformation, la fabrication 
en générale de parfums et pro-
duits assimilés. 
- huiles essentielles, résinoïde.     
- Modifier en conséquence l’ar-
ticle 3 des statuts.
II - DEPOT  LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de Casablanca, 
le 20/07/2020 sous le numéro 
740269.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1585 -8M4

CABINET BOUCHFAA ET 
ASSOCIÉS 

4, RUE SFAKES 
CASABLANCA  

SOCIETE TIJATEX 

I – Aux termes du P.V de l’A.G.E en 
d a t e  à  C A S A B L A N C A  d u 
24.12.2019 les porteurs de parts 
sociales de la SARL TIJATEX au 
capital de 200 000 DH ayant son 
siège social à CASABLANCA – 
MAARIF – 28 , RUE  ENNAHOUI 
ENNAHASS  ont : 
- Prononcé la liquidation défini-
tive de la société .
- Donné quitus au liquidateur de 
sa gestion .
- Déchargé de son mandat .
II – Le dépôt légal a été effectué 
au  Greffe du tribunal de com-
merce de CASABLANCA le  
06.07.2020. Sous le numéro 
738320.
Pour Extrait et Mention 
Cabinet BOUCHFAA et Associés.

1586 -2M1

«  PROLED » SARL AU 
AU CAPITAL DE

 300.000 ,00 DHS
SIÈGE SOCIAL : 40 RUE AL 
OUKHOUANE HAY RAHA 

CASABLANCA.
RC: CASABLANCA N 121739- 

IF: 2223299- ICE: 
001545156000003 

CHANGEMENT DE LA 
DENOMINATION SOCIALE  ET 

CHANGEMENT DE 
L’OBJET SOCIAL 

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé fait à CASABLANCA le  
01/07/2020 L’Associé unique MR 
MIKOU NABIL, gérant  de la socié-
té « PROLED » SARL A U  a ap-
prouvé :
A : LE CHANGEMENT DE LA DE-
NOMINATION SOCIALE  DE 
PROLED  à TERRAPUR.
B : LE CHANGEMENT DE L’OBJET 
SOCIAL : 
- La société a pour objet tant au 
Maroc que dans tous autres pays:
- Le négoce de tous équipements 
et appareils de désinfection, l’im-
portation, l’exportation.
- La représentation, le courtage,  
la commission, l’achat, la distribu-
tion et la commercialisation pour 
son propre compte ou pour le 
compte de tiers de tous produits, 
denrées, marchandises, articles, 
matériels, matériaux de toute 
provenance.
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
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et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités.
2- Le dépôt légal  est effectué  au 
greffe du tribunal de commerce  
de CASABLANCA sous N°739298  
LE 13/07/2020.

1586 -3M2

SOCIETE MERZIAN – SARL AU

1- Aux termes de la décision de la 
société dite « Société MERZIAN 
SARL », en date du 25/11/2016, 
l’associé unique procède à la dis-
solution anticipée et à la clôture 
de la société, et charge Mr ESSA-
DIK Merziane la mission de liqui-
dateur. 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Première 
Instance de Nador,  sous le numé-
ro 2838 le 02/12/2016 et 2850 le 
05/12/2016.
Pour extrait et mention,
 LE GERANT      

1586 -4M3

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

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

CASABLANCA.
TÉL : 066 148 6673

 CESSION DES PARTS 
SOCIALES,

1- Aux termes de sa délibération 
en date du 16/06/2020 à Casa-
blanca, l’assemblée des associés 
de la société BRB CONSEIL S.A.R.L 
au capital de 100 000,00 Dirhams  
a constaté ce qui suit :
• Approbation de la cession des 
parts sociales entre  M. Laziz Cha-
hdi EL OUAZANI,  M. Mostafa 
Chahdi OUAZZANI d’une part et 
M. Nabil BEN MANSOUR  d’autre 
part;
• Modifications Statutaires ;
• Décision de l’associé unique.
-De ce qui précède, les articles1,8 
et 9 des statuts seront modifiés.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de tribunal  de Com-
merce de  Casablanca le  : 
17/07/2020 sous le N°14284 du 
registre chronologique.

1586 -5M4

SOCIETE EURO-
MEDITERRANEE – SARL 

1- Aux termes de PV de l’assem-
blée générale extraordinaire de la 
société dite « Société EURO-ME-
DITERRANEE SARL », en date du 
2 9 / 0 1 / 2 0 2 0  e t  d a t e  d u 
04/02/2020, l’assemblée générale 
procède à la dissolution anticipée 
et à la clôture de la société, et 
charge Mr EL AZZOUZI Abdelka-
der la mission de liquidateur. 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Première 
Instance de Nador,  sous le numé-
ro 418 le 07/05/2020 et 424 le 
08/05/2020.
Pour extrait et mention,
LE Co-GERANT      

1586 -6M5

«BUSINESSUNIVERSAL » 
S.A.R.L

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

AU CAPITAL DE 
100.000 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL :HAY EL MATAR 
AVENUE AL HIZAM AL 
AKHADIR N° 318 BIS, 

LAAYOUNE 
ICE :001707877000054

 IF : 18803892 RC : 19453 
TP :77341191

1- L’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 17/02/2020 la 
société «BUSINESSUNIVERSAL»
- Première résolution : cession de 
parts sociales
• Par la présente le cédant Mon-
sieur TOUHAMI ZEROUAL, cède et 
transporte, sous les garanties or-
dinaires de fait et de droit, au ces-
sionnaire Mr SAMIR FAKIR qui ac-
cepte, Cinq Cent (500)parts 
sociales dans ladite société,
• Par la présente le cédant Mon-
sieur MOURAD ELASRI, cède et 
transporte, sous les garanties or-
dinaires de fait et de droit, au ces-
sionnaire Mr SAMIR FAKIR qui ac-
cepte, Cinq Cent (500)parts 
sociales dans ladite société,
- Deuxième résolution :Nouveaux 
Apports Sociaux
• Les nouveaux apports sociaux :
• Mr SAMIR FAKIR : Cent Mille Di-
rhams (100 000.00 Dhs).
•  Soit un total de :  Cent Mille Di-
rhams (100 000.00 Dhs).
- Troisième résolution : démission 
de Gérant ;
• Mr TOUHAMI ZEROUAL est dé-
posé leur démission de gérance 
de la société.
-  Quatrième résolution : Gérance
• Mr SAMIR FAKIR nommé gérant 
de la société BUSINESSUNIVER-
SAL SARL 
- Cinquième résolution : Pouvoirs
• Tous les pouvoirs sont conférés 
au porteur d’un original, d’une 
copie ou d’un extrait du présent 

procès-verbal à l’effet d’effectuer 
toutes les formalités en pareille 
matière.
- Sixième résolution : Change-
ment de forme juridique.
• Changement de forme juridique 
du SARL au SARL AU.
- Septième résolution : Mise à 
jour des statuts.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de 
L A AY O U N E  s o u s  n u m é r o 
1533/2020 Du 22/07/2020 Enre-
gistré au registre de commerce 
sous le numéro 19453.

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’approba-
tion de cette cession et à la modi-
fication de l’article 8 des statuts 
de la société en conséquence. 
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.

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.
POUR EXTRAIT ET MENTION
DE LA GERANCE    

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 -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
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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
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 opéra-
tions 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 
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    

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web
flasheconomie.com
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annonce@

flasheconomie.

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 
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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 

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
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