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LES FLASHES DE LA SEMAINE
A TRAVERE LA PRESSE

Numérique : Apple au sommet
des entreprises américaines
Le géant américain Apple est devenu
la première société américaine cotée en
bourse ; en deux ans seulement, le groupe
a doublé sa valeur pour atteindre 2 trillions de dollars.
Apple, le géant américain du numérique,
s’est positionné au sommet des sociétés
américaines avec plus de 2 trillions de dollars de capitalisation, doublant ainsi sa valeur en deux ans seulement.
- La pandémie, une aubaine pour les
GAFAM
Les cours des actions d’Apple ont enregistré une hausse de 1,2% arrivant ainsi à
467,78 dollars l’action dans la bourse de
Wall Street mercredi 19 Août. Le pionnier
des GAFAM a franchi ainsi une nouvelle
étape importante dans son expansion financière. Le fabricant d’iPhones et des
Mac Book des Apple Watch a donc renforcé son titre de société publique la mieux
évaluée au monde. Ceci dit, la pandémie
a été une aubaine pour les géants de la
technologie.
- Une hausse inopinée
Jusqu’à mi-mars, la valeur d’Apple ne
dépassait pas les 1000 milliards de dollars
après que les performances boursières
aient chuté en raison des craintes liées au
Coronavirus. Ensuite, après que la Réserve
fédérale ait annoncé, le 23 mars dernier,
de nouvelles mesures agressives pour
calmer les investisseurs, les actions des
GAFAM, en l’occurrence Apple, Microsoft,
Amazon, Alphabet et Facebook ont largement explosé, le S&P 500 atteignant un
nouveau sommet mardi.
Dans ce sens, la valeur de ces cinq sociétés a augmenté de près de 3.000 milliards
de dollars depuis le 23 mars, soit presque
la même croissance que les 50 sociétés
suivantes les mieux cotées du S&P 500
combinées, y compris Berkshire Hathaway,
Walmart et Disney, selon la société d’analyse de marché S&P Global. La valorisation
d’Apple à elle seule a augmenté de 6,8
milliards de dollars par jour, soit plus que
la valeur d’American Airlines.
De leur côté, les géants américains de
la technologie - Amazon et Microsoft se rapprochent également de la barre
des 2 trillions de dollars avec une valeur
boursière d’environ 1,6 trillion de dollars.
Le propriétaire de Google Alphabet vaut
également plus d’un trillion de dollars.
- L’apogée d’une firme
La montée de la valeur boursière d’Apple
est d’autant plus impressionnante que la

firme n’a lancé aucun nouveau produit sur
le marché ces dernières années, se contentant d’améliorer ses smartphones, ordinateurs et montres connectées, tout en
tablant sur de nouveaux services comme
Apple TV+, Apple News ou Apple Arcade.

politiques et de réformes dans la stratégie Maroc Digital 2020 qui vise à réorienter le pays vers une économie numérique
afin de promouvoir l’utilisation efficace et
l’accès aux technologies à travers divers
secteurs.

Sa domination sur le marché des smartphones aux Etats-Unis et sa mainmise sur
l’AppStore lui ont valu, récemment, des
différends avec des développeurs comme
Epic Games, créateur de l’un des jeux les
plus populaires au monde, Fortnite. Epic
Games reproche notamment à Apple sa
politique tarifaire relative à la distribution
de ses produits sur l’AppStore, l’entreprise
à la pomme prenant une commission de
30% sur toute application distribuée sur
son système d’exploitation mobile iOS.

De même, des pays d’Afrique orientale,
occidentale et centrale tels que le Nigeria,
le Kenya et la Côte d’Ivoire ont l’intention
d’accélérer l’adoption de technologies de
pointe pour transformer et faciliter l’inclusion économique et sociale.

L’OPINION

Toutes les économies et tous les pays
du monde et d’Afrique recherchent les
compétences et les talents autour de la
technologie pour réussir dans le monde
numérique.

Rédigé par : Anass MACHLOUKH

Entretien avec Habib
Mahakian
vice-président de Dell
Technologies, Emerging Africa
«Nous devons permettre aux jeunes de
conduire l’avenir numérique, d’utiliser la
technologie pour accélérer l’égalité sur le
lieu de travail et d’autonomiser la diversité
des sexes»
Véritable acteur en matière des technologies numériques, Dell Technologies
offre des solutions, des produits et des
services innovants permettant aux entreprises d’assurer leurs succès et leur compétitivité.
L’opérateur s’engage également à mettre
en place des initiatives et des mécanismes
en vue de permettre aux jeunes de se doter des soft skills requises par les recruteurs. Le but est aussi d’offrir aux jeunes
la possibilité de s’épanouir dans le milieu
de travail moderne et de réduire à terme
le chômage.
Le Matin Éco : Selon une étude de 2018,
la moitié des dirigeants n’ont pas pris
conscience du danger de la transformation digitale. Qu’en est-il aujourd’hui à
votre avis ?
Habib Mahakian : Aujourd’hui, la transformation numérique n’est plus un luxe ou
un «Nice-to-Have». Elle est devenue une
nécessité, stimulée par ceux qui ont défini
ses programmes de développement. Plus
spécifiquement, la numérisation est devenue le pilier qui stimule la croissance, façonne le succès et la croissance futurs des
économies du continent.
Par exemple, le gouvernement du Maroc a mis en place un nouvel ensemble de
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Il y a aussi un autre aspect de la transformation numérique qui est d’une importance cruciale et qui concerne l’utilisation
de la technologie pour transformer les sociétés.

Nous devons donc permettre aux jeunes
de conduire l’avenir numérique, d’utiliser
la technologie pour accélérer l’égalité sur
le lieu de travail et d’autonomiser la diversité des sexes et de promouvoir l’accès et
les opportunités à tous. Par conséquent,
ce que les organisations et les gouvernements doivent comprendre, c’est que la
transformation numérique n’est pas une
destination, mais un voyage sans fin.
Avec une infrastructure, des politiques
et une connectivité adéquates en place,
les entreprises peuvent se développer,
des emplois peuvent être créés et la diversification économique s’accélérera – en
promouvant la croissance, l’inclusion et en
améliorant l’expérience des citoyens.
Vous êtes un acteur clé en matière des
technologies numériques. Quel regard
portez-vous sur la dynamique nationale à
ce sujet et quelles sont les priorités pour
le Maroc ?
Au Maroc, la numérisation transforme les
industries et a la capacité de contribuer au
PIB national de multiples façons tout en
favorisant également la croissance des industries connexes telles que la logistique,
les infrastructures et les paiements.
Ces opportunités ne sont pas seulement
limitées à l’industrie des TIC, mais perturbent également les industries traditionnelles pour les rendre plus compétitives,
réduire les coûts et garantir une meilleure
qualité.
À titre d’exemple, le secteur bancaire et
financier au Maroc continue d’évoluer et
de se transformer avec l’introduction de
plusieurs initiatives de banques numériques qui renforcent l’inclusion financière.
Cela entraîne l’augmentation de la pro-
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ductivité et de la compétitivité d’un pays –
une baisse des taux de chômage, un accès
accru aux services technologiques pour les
citoyens et la création d’emplois mieux rémunérés et à plus fort impact.
Mais pour construire une économie numérique gagnante, les secteurs public et
privé doivent travailler ensemble pour
s’assurer que l’infrastructure, les principes
politiques clés et les cadres réglementaires sont mis en place, afin de construire
un écosystème d’innovation.
Dell Technologies Forum 2019 a réussi
à réunir les différentes parties prenantes
pour réfléchir comment la technologie
contribuera à façonner le succès futur des
entreprises.
Quel bilan en faites-vous et quelle perspective pour 2020 ? Quelle stratégie
adoptez-vous pour promouvoir la transformation numérique au Maroc ?
Alors que nous entamons 2020, je suis
optimiste et enthousiasmé par l’avenir du
secteur numérique au Maroc.
Cette année, nous verrons les entreprises
accélérer leur transformation numérique
en simplifiant et en automatisant leur infrastructure informatique et en consolidant leurs systèmes, ce qui leur permettra
un meilleur contrôle et une meilleure automatisation des données.
Cela conduira à l’obtention de résultats
commerciaux meilleurs et plus rapides sur
lesquels l’innovation se développera.
Nous devrions être enthousiasmés par le
pouvoir et le potentiel de la technologie
à changer pour le mieux les vies et à aller
au-delà des inefficacités vers une prospérité inclusive.
Un nouveau chapitre au progrès humain
fondé sur la technologie est à notre portée, en attente d’être déverrouillé.
C’est simplement une question de choix
: voulons-nous attendre et prendre du retard ou être les perturbateurs numériques
dans le contexte des futures économies
émergentes dans le monde ?
Ajoutons qu’avec des estimations suggérant que 85% des emplois en 2030
n’existent pas encore, il est plus que jamais important que nos jeunes soient dotés des compétences et de la passion nécessaires pour apprendre en permanence
et faire avancer l’innovation au sein des
ressources humaines de demain.
Tout comme de nombreuses économies
émergentes, le Maroc compte également
une importante population de jeunes, qui
n’a pas accès à la technologie et à l’éducation dont elle a besoin.

Chez Dell Technologies, nous nous engageons à mettre en place des initiatives et
des mécanismes qui sont nécessaires pour
promouvoir l’apprentissage qui donne aux
jeunes la possibilité de s’épanouir dans le
milieu de travail moderne dans le but de
réduire à terme le chômage des jeunes.
Nous formons plus de 1.000 enfants à
travers le pays avec le projet «YouthCan!»,
où plus de 60% des jeunes quittant SOS
Villages d’Enfants aujourd’hui apprennent
à être totalement autonomes avec les
compétences dont ils ont besoin pour être
employés avec succès.
Et enfin, nous avons le Solar Learning
Lab qui permet aux enfants d’accéder à la
technologie et à l’éducation où qu’ils se
trouvent.
LE MATIN
Rédigé par : SOUAD BADRI

Covid-19 : des chercheurs
disent avoir découvert un
premier cas de réinfection
Des chercheurs de Hong Kong ont annoncé lundi avoir découvert le premier cas
avéré au monde de réinfection par le Covid-19, mais les experts soulignent qu’il est
trop tôt pour en tirer des conclusions sur
la suite de la pandémie.
«Ce cas montre qu’une réinfection peut
survenir quelques mois seulement après
avoir été guéri d’une première infection»,
indique dans un communiqué le département de microbiologie de l’Université de
Hong Kong (HKU), selon laquelle quatre
mois et demi séparent les deux infections.
Selon les chercheurs, une analyse génétique a montré que ces deux infections
successives du même patient avaient été
causées par deux souches différentes du
virus SARS-CoV-2, responsable du Covid-19.
«Nos résultats suggèrent que le SARSCoV-2 pourrait persister dans la population, comme c’est le cas pour d’autres coronavirus responsables de banals rhumes,
même si des patients ont acquis une immunité», poursuivent les chercheurs de la
HKU.

testé négatif à deux reprises.
Mais le 15 août, il a de nouveau été testé positif. Point important, il ne présentait
cette fois aucun symptôme: sa maladie n’a
été découverte que grâce à un test de dépistage à l’aéroport de Hong Kong, alors
qu’il revenait d’Espagne via le RoyaumeUni.
«Il est peu probable que l’immunité collective puisse éliminer le SARS-CoV-2,
bien qu’il soit possible que les infections
suivantes soient moins sévères que la première, comme cela a été le cas pour ce
patient», écrivent les chercheurs dans leur
étude.
Elle a, selon eux, été acceptée lundi par la
revue médicale américaine Clinical Infectious Diseases et est en attente de publication.
Ces derniers mois, plusieurs cas de possible réinfection avaient été mentionnés
dans le monde, sans certitude.
La question de l’immunité face au Covid-19 est entourée de nombreuses inconnues.
Des spécialistes mettent toutefois en
garde contre les conclusions hâtives.
«Il est difficile de tirer des conclusions
définitives d’un unique cas. Vu le nombre
d’infections dans le monde, voir un cas
de réinfection n’est pas si surprenant», a
commenté le Dr Jeffrey Barrett, du Wellcome Sanger Institute.
LE MATIN
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«Puisque l’immunité peut ne pas durer
longtemps après une infection, la vaccination devrait être envisagée même pour des
gens qui ont déjà été infectés», jugent-ils.
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Le patient, un homme de 33 ans résidant
à Hong Kong, avait été testé positif une
première fois le 26 mars, après avoir présenté des symptômes (toux, maux de tête
et de gorge, fièvre). Une fois guéri, il a été
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
CONSTITUTIONS
1609 -1C1
AGNNI GROUPE CENTRE
D’INVESTISSEMENT
38, AV IDRISS LAHRIZI N°32
ANFA CASABLANCA
TEL: 05 222243 48
05 22 2266 95
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ
AU CAPITAL DE10.000 ,00DHS
1- Dénomination : * BAHO CALL
CENTER* SARL AU
2- Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associe
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE
IDRISS LAHRIZI N°32ANFA CASABLANCA
4- OBJET : CENTRE D’APPEL TELEPHONIQUES
• Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
Immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux
objets précités, ou susceptibles
de Favoriser la réalisation et le
développement.
5- CAPITAL : 10 000.00 dhs
6- ASSOCIÉS : Mr. BAHO BADEREDDINE1 00PARTS
7- GÉRANT : Mr. BAHO BADEREDDINETITULAIRE De la CIN
N°BJ388532
8- DURÉE : La durée de la société
est fixée à (99 ans), à compter du
jour de son immatriculation au
registre Du commerce sauf les
cas de dissolution anticipée.
9- Le dépôt légal a été effectué à
tribunal de CASABLANCA le
19/08/2020 Sous le N°743568
10- Statuts sous singe privé à
CASA le 22/07/2020

1609 -2C2
AGNNI GROUPE CENTRE
D’INVESTISSEMENT
38, AVIDRISSLAHRIZIN°32
ANFA CASABLANCA
TEL : 05 222243 48
05 22 2266 95
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ
AU CAPITAL DE
100.000 ,00DHS
1- Dénomination : * WILSON TRAVAUX* SARL AU
2- Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associe
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE

IDRISS LAHRIZI N°32ANFA CASABLANCA
4- OBJET : TRAVAUX DIVER OU
CONSTRUCTION
• Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
Immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux
objets précités, ou susceptibles
de Favoriser la réalisation et le
développement.
5- CAPITAL :100 000.00 dhs
6- ASSOCIÉS : Mr. ABDERRAZAK
MAKHLOUFI1 000PARTS
7- GÉRANT : Mr. ABDERRAZAK
MAKHLOUFITITULAIRE De la CIN
N°BM28829
8- DURÉE : La durée de la société
est fixée à (99 ans), à compter du
jour de son immatriculation au
registre Du commerce sauf les
cas de dissolution anticipée.
9- Le dépôt légal a été effectué à
tribunal de CASABLANCA le
12/08/2020 Sous le N°742762
10- Statuts sous singe privé à
CASA le 06/07/2020

1609 -3C3
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
« HDR SERVICE EVENT »
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE 100
000.00 DIRHAMS,
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
BOULEVARD MOHAMED V ,
26, RUE MOHAMED EL QORRI
IMM N°26 ETG 2 BUREAU N°8
REGISTRE DE COMMERCE N°
469 617 CASA.
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
29/07/2020 à Casablanca, il a été
établi les statuts d’une société
dont les caractéristiques sont les
suivants :
- Raison Sociale : HDR SERVICE
EVENT SARL
- Siège social : Boulevard Mohamed V , 26 , Rue Mohamed El
Qorri Imm N° 26 , 2éme , Etage ,
Bureau N 8 Casablanca.
- Objet :
• Agence de documentations et
d’organisation commerciale ou
technique ‘tenant une’
• Installations électrique (Entrepreneur D »
- Durée : 99 ans
- Capital Social : 100 000.00 dirhams divisé en 1000 parts sociales de 100.00 dhs chacune répartit comme suit :
• Madame EL HADRI HALA : 50
000,00 DHS
• Monsieur EL HADRI YOUNESS :
50 000,00 DHS

• Soit, au total, la somme de
100.000,00 DHS.
- Gérante et Signataire: Madame
EL HADRI HALA
2- Le dépôt légal a été effectué
au centre régional d’investissement Wilaya du Grand Casablanca.

1609 -5C4
MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : LIVEX
RC : 470341
CONSTITUTION
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé, constitutif, établi à
Casablanca en date du
23/07/2020, Les associés a décident la création d’une société
dont les caractéristiques Principales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL
2- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00
DH
3-OBJET SOCIAL :
- Livraison à domicile
- Négoce général
4-DENOMINATION : « LIVEX »
5-SIEGE SOCIAL : ROUTE AL
KHAIR, RUE 11, N°30, BERNOUSSI,
CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gérée par Monsieur CHOUAIB DOULAMA
II- Le dépôt est effectue auprès
du chef greffe du tribunal de
commerce Casablanca sous le
numéro 744192 en date du
28/08/2020

1609 -6C5
PHARMACIE TAOZAR SIDI
MESSAOUD SARL AU
ENSEMBLE RESIDENTIEL
TAOZAR C.1 M.4 CASABLANCA
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
10/06/2020 à Mohammedia il a
été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée à Associé Unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
- DENOMINATION : La société
prend la dénomination commerciale suivante : PHARMACIE TAOZAR SIDI MESSAOUD
- Objet : La société a pour objet
• VENTES PRODUITS PHARMACEUTIQUE
• Et généralement, toutes opération commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher di-

FLASH ECONOMIE

rectement ou indirectement, en
totalité ou en partie à l’un quelconque des objets ci-dessus ou
susceptibles de favoriser le développement de la société
- SIEGE SOCIAL : Le siège social de
la société fixé à ENSEMBLE RESIDENTIEL TAOZAR C.1 M.4 CASABLANCA
- APPORTS : L’associé apporte à la
société
•Mme. NASR MOUNA : 100.000.00
DH
- Le capital social de la société est
fixé à la somme de 100.000.00
dhs divisé en 1000 parts de
100.00 dhs chacune
- GERANCE : La société est gérée
par Mme NASR MOUNA pour
une durée illimitée
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal
a été effectué au tribunal de
Commerce de Casablanca le
18/08/2020 sous numéro 17555
RC numéro 463517
Pour extrait et mention

1609 -7C6
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
STE EL BAHRI PNEUS SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITE
AU CAPITAL DE 10.000 ,00 DH
SIEGE SOCIAL : AIT MOUMEN
TIZGUI TINGHIR
R.C : 769/449
I. Aux termes d’un acte S.S.P à
TINGHIR en date du 10
AOUT2020 a été établi les statuts
d’une société à responsabilité limite: (SARL) dont les caractéristiques sont les suivantes ;
- FORME : Société à responsabilité
limite: (SARL)
- DENOMINATION : STE EL BAHRI
PNEUS SARL
- OBJET :1-MARCHAND DE PNEUMATIQUES
- SIEGE SOCIAL : AIT MOUMEN
TIZGUI TINGHIR
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIXNEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 10.000 ,00 DH
- LES ASSOCIEES:
1- Mr : ELBAHRI JAMAL : 48 Parts
sociales
2- Mr EL BAHRI ABDELFADIL : 52
Parts sociales
3- Soit au total : 100Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée
par Mr EL BAHRI ABDELFADIL .
Le compte bancaire de la SOCIETE EL BAHRI PNEUS « SARL »
sera fonctionnée par la signature
de Mr : EL BAHRI ABDELFADIL
OU Mr : ELBAHRI JAMAL .
- ANNEE SOCIALE : Chaque exercice social à une durée d’une an-

née qui commence le 01 janvier
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au
tribunal de 1 ère instance TINGHIR LE 28/08/2020
Sous les numéros : N°chronologique : 449. N° Analytique :769
Pour extrait et mention

1609 -8C7
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
GIKLO SERVI TRAV
SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE
100.000 ,00 DH
SIEGE SOCIAL : DR
ANOUNIZM IMIDER TINGHIR .
R.C : 771/450
I. Aux termes d’un acte S.S.P à
TINGHIR en date du 13 AOUT
2020 a été établi les statuts d’une
société à responsabilité limite à
associé unique: (SARL AU) dont
les caractéristiques sont les suivantes :
- FORME : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE A ASSOCIE UNIQUE:
(SARL AU)
- DENOMINATION : STE GIKLO
SERVI TRAV SARL AU
- OBJET :
1- ENTREP DE TRAVAUX DIVERS
OU CONSTRUCTION
2-ENTREP DE LA CONSTRUCTION
OU DE L’ENTRETIEN DE VOIES DE
COMMUNICATION, CANALISATIONS D’EAU, EGOUTS.
3- ENTREPRENEUR DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR
AUTRUI
- SIEGE SOCIAL : DR ANOUNIZM
IMIDER TINGHIR
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIXNEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00
DH
- LES ASSOCIEES :
• Mr IKBI KHALID : 1000parts.
• Soit au total : 1.000Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée
par Mr IKBI KHALID
Le compte bancaire de la STE
GIKLO SERVI TRAV SARL AU sera
fonctionnée par la signature de
Mr :IKBI KHALID.
- ANNEE SOCIALE : Chaque exercice social à une durée d’une année qui commence le 01 janvier
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au
tribunal de 1 ère instance Tinghir
le 28/08/2020.
Sous les numéros. N°chronologique :450. N° Analytique : 771
Pour extrait et mention
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1609 -9C8

1609 -10C9

1609 -15C10

CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
« A.Z.R TELECOM S.A.R.L-AU »
AV OUEJDA RES OUMMA N°2
ETG 1. TETOUAN

BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE
CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51
05.22.24.91.96
05.22.40.31.36
FAX 05.22.40.14. 21
PORT.06.61.14.16.56
EMAIL : ELJOUAIDIB@
MENARA.MA
FT POWER
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE
100.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL A
CASABLANCA, RUE SOUMAYA
RES. SHEHERAZAD3, 5EME
ETG. N°22 PALMIER
CONSTITUTION DE S.A.R.L.

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
ALA COACH SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100000 DHS
SIEGE SOCIAL : 6, RUE VIMY,
ETG 2, N°4, BELVEDERE,
CASABLANCA
RCN° : 469069 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
15/07/2020, à Tétouan, il a été
établi les statuts d’une Société à
Responsabilité Limitée d’associé
unique, dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- DENOMINATION : A.Z.R TELECOM S.A.R.L-AU
- SIEGE SOCIAL : AV OUEJDA
RES OUMMA N°2 ETG 1, TETOUAN
OBJET : La société a pour objet
social :
* Services divers de télécommunication &Fibre optique génie civil & Port export &Construction &
Travaux divers.
- DUREE : 99 ans à compter du
jour de sa constitution initiale,
sauf en cas de dissolution anticipée ou prorogation.
- CAPITAL : Le capital social est
fixé à la somme de CENT MILLE
DIRHAMS (100.000,00 DH) Il est
divisé en CENT (100) parts sociales de numéraires de Mille Dirhams (1000,00 DH) chacune, att r i b u é e s l ’a s s o c i é u n i q u e
Monsieur TAMYM ALI :
- GERANCE : Dès à présent, est
nommé en qualité de gérant
unique, pour une durée illimitée,
Monsieur M. TAMYM ALI.
2- La société sera valablement
engagée par la signature du gérant unique susnommé ou par
celle de toute personne déléguée
par lui à cet effet.
Pour Extrait et Mention
La Gérance
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I - Aux termes d’un acte S.S.P en
date à Casablanca en date du
12/08/2020 il a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée à associé unique dont
les caractéristiques sont les suivantes :
- FORME : SARL à associé unique
- DENOMINATION : FT POWER
- OBJET : TOUTES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES : COURANT FAIBLE
ET COURANT FORT (BATIMENT –
INDUSTRIE) ; MAINTENANCE ; CLIMATISATION ; PLOMBERIE ; TOUS
TRAVAUX DIVERS.
- SIEGE SOCIAL : RUE SOUMAYA
RES. SHEHERAZAD 3 5 EME ETG
N° 22 CASABLANCA
- DUREE : 99 années à dater de la
constitution définitive de la société.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social de la société est fixé à la
somme de 100.000 dirhams, divisé en 1.000 parts sociales de 100
dirhams chacune entièrement
souscrites et libérées à la souscription.
* - ASSOCIE UNIQUE :
M. FADDE TAOUFIK, CASA, 1.000
PARTS ;
* - GERANCE UNIQUE : La société
est gérée par UN SEUL GERANT :
M. FADDE TAOUFIK. La durée de
sa fonction est illimitée.
* - ANNEE SOCIALE : L’année sociale commence le 1er janvier et
finit le 31 décembre de chaque
exercice.
II - Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de Casablanca. Le 27/08/2020 Sous le n°
744142 Registre de commerce n°
470277
POUR EXTRAIT ET MENTION
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1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date de 2020-0627 il a été établi les statuts d’une
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique (SARL AU) dont
les caractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Responsabilité Limitée à Associés
Unique ( SARL AU)
- Dénomination: ALA COACH
- Objet: la société a pour de
CONSEIL DE GESTION
- Adresse du siège social: 6, RUE
VIMY, ETG 2, N°4, BELVEDERE, CASABLANCA
- Capital: le capital social est fixé
à la somme de 100000 DHS, il est
divisé en 1000 parts de 100 dirhams chacune, entièrement
souscrites et libérées en numéraires et attribuées à l’associé
unique.
• Mme LEMHARZI FATIMA ZOUHRA : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000
parts
- Gérance: Mme LEMHARZI FATIMA ZOUHRA demeurant à 6, RUE
VIMY, ETG 2, N°4, BELVEDERE, CASABLANCA pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de
l’immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
- Année sociale : Commence le
1er Janvier et termine le 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Centre Régional d’Investissement de CASABLANCA le 202008-12 sous le N° 469066.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1608 -1C1
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
« MINOXISHOP »SARL AU
1- Aux termes d’un acte sous
seing prive enregistre a Casablanca, il a été forme une société a
responsabilité limitée d’associe
unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- Dénomination : La dénomination sociale de la société est «
MINOXISHOP »SARL AU
- Objet :
• Importation / exportation des
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produits cosmétiques
• La production, la commercialisation en gros et en détail, la distribution en toutes ces sortes
- L’associé unique : Mr MOHCINE
TOUGGANE : titulaire du C.I.N N°
EE493358 ,demeurant à LOT EL
MERSTANE 1 N 291 SYBA MARREKECH
- Siege social : Centre Raid 61,
Angle Av Lalla Yacout& Mustapha
Maani No 69 – 2 eme Etage CASABLANCA.
- Capital social : Le capital social
est fixé à la somme de 10.000,00
Dhs, divise en 100(Cent parts) sociales de 100,00 Dhs attribuées a
MOHCINE TOUGGANE associes
unique.
- Durée : La durée de la société
est indéterminée
- Année sociale : du 1ere Janvier
au 31 Décembre
- Gérance : pour une durée illimite Mr MOHCINE TOUGGANE
1- Le dépôt légal a été effectue
au tribunal de commerce de Casablanca le 25 /08/ 2020 sous le
numéro 743894

1608 -9C7
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
TAHIM TRAVAUX SARL
SOCIETE A RESPONABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS
SIÈGE SOCIAL : 59 BD
ZERKTOUNI RESIDENC LES
FLEURS ETG 7 APPT N-20
CASABLANCA
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
05/08/2020, il a été constitué une
société à SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE dont les caractéristiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABILITE LIMITEE
- Dénomination sociale : TAHIM
TRAVAUX...
- Objet social : MECANICIEN REPARATEUR / TRAVAUX DIVERS OU,
CONSTRUCTION
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI
RESIDENC LES FLEURS ETG 7
APPT N-20 - CASABLANCA
- Durée : 99ans
- Capital social : Le capital est fixé
à la somme de 100.000,00dhs divisé en 1000 parts de 100 DIRHAMS chacune, attribuées aux
associes en fonction de ses apports à savoir:
• Mr ABDELJALIL EN NOUBY: 200
PARTS.
• Mme LATIFA JADIOUI : 800
PARTS.
Total des parts sociales : 1000
PARTS
- Gérant : Mr ABDELJALIL EN
NOUBY
- Co-Gérant: Mme LATIFA JADIOUI
- ANNEE SOCIALE :1 JANVIER et

5
terminé le 31 DECEMBRE de
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca le 28/08/2020sous
le N° 744276
Pour avis, Le gérant.
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
MODIFICATIONS
1609 -4M1
AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
FATEM SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 500000 DHS
SIEGE SOCIAL : N°63, BD
AHMED BEN HANBEL,
QUARTIER EL QODS, SIDI
BERNOUSSI, CASABLANCA
RC N° : 326071
I- Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) , en
date du 2020-06-24 il a été décidé ce qui suit :
- Modification de capital
• L’augmentation du capital social
de la société afin de le porter de
500000 dirhams à 1 800 000 dirhams
- Modification de l’article n° 6 et 7
des statuts.
- Modifications à compter du
2020-06-24.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 202007-13 sous le N° 13611.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1609 -11M2
BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE
CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51
05.22.24.91.96
05.22.40.31.36
FAX 05.22.40.14.21
PORT.06.61.14.16.56
EMAIL : ELJOUAIDIB@
MENARA.MA
GOOD BUILDING
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE
10.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL A
CASABLANCA, RUE SOUMAYA
RESIDENCE SHEHERAZAD3 N°
22 PALMIERS
R. C.332391 – ID.
FISC.15272203
DISSOLUTION ANTICIPEE
AVEC LIQUIDATION TOTALE
I - L’assemblée générale extraordinaire des associés tenus à Casablanca, le 19/08/2020, a notamment décidé :
- La dissolution de la société par
anticipation pour la non réalisa-

tion de chiffre d’affaires, avec
date d’effet le 30 SEPTEMBRE
2020 et nomme Monsieur EL
MOSTAFA JNIANE en qualité de
liquidateur de la société, la liquidation est faite au siège social de
la société
II - Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca Le
27/08/2020 Sous le N° 744141
POUR EXTRAIT ET MENTION

1609 -12M3
AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
BRADMED TRANS SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 500000 DHS
SIEGE SOCIAL : FIRDAOUS,
ANGLE BD IBNOU TACHEFINE
ET RUE SEDATI, IMM6, APT 13,
ROCHES NOIRS, CASABLANCA
RC N° : 184629
I- Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) , en
date du 2020-08-06 il a été décidé ce qui suit :
- Modification de capital
• L’augmentation du capital social
de la société afin de le porter de
500000 dirhams à 2000000 dirhams
- Modification de l’article n° 6 et 7
des statuts.
- Modifications à compter du
2020-08-06.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 202008-27 sous le N° 18327.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1609 -13M4
AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
RBAT SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 300000 DHS
SIEGE SOCIAL : 18 BP 34
LOTISSEMENT ADDOHA I, AIN
SEBAA, CASABLANCA
RCN° : 321837
I-Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), en
date du 2020-06-26 il a été décidé ce qui suit :
- Modification de capital
• L’augmentation du capital social
de la société afin de le porter de
300000 dirhams à 1000000 dirhams </p>
- Modification de l’article n° 6 et 7
des statuts.

- Modifications à compter du
2020-06-26.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 202007-16 sous le N° 14182.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1609 -14M5
AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
TECHNIQUE RESEAUX
SYSTEM SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 1000000 DHS
SIEGE SOCIAL : 18 BP 34
LOTISSEMENT ADDOHA I, AIN
SEBAA, CASABLANCA
RC N° : 189875
I- Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) , en
date du 2020-06-24 il a été décidé ce qui suit :
- Modification de capital
• L’augmentation du capital social
de la société afin de le porter de
1000000 dirhams à 2000000 dirhams
- Modification de l’article n° 6 et 7
des statuts.
- Modifications à compter du
2020-06-24.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 202007-16 sous le N°14181.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1608 -3M1
SOCIÉTÉ KAMAL OUARAK
DE TRANSPORT
SIÈGE SOCIAL: DOUAR
LAQOUAOUSSA COMMUNE
MZAMZA JANOUBIA SETTAT.
I- L’assemblée générale des associés de la société en nom collectif
a décidé :
1- MODIFICATION D’OBJET
- La société est décidé d’ajouter
des activés suivants : TRANSPORT MARCHENDISE POUR
COMPTE D’AUTRUI ET , DÉPANNAGE
- L’objet de la société est devenu
comme suite :
• TRANSPORT PERSONNEL POUR
COMPTE D’AUTRUI.
• TRANSPORT SCOLAIRE POUR
COMPTE D’AUTRUI..
• TRANSPORT TOURISME.
• TRANSPORT VOYAGEURS
• TOLIER ET MECANIQUES DES
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VOITURES
• TRANSPORT MARCHANDISE
POUR COMPTE D’AUTRUI.
• DÉPANNAGE
- Cette résolution est adoptée à
l’unanimité
2- CHANGEMENT DE GERANT
- Le gérant de la société est Mr :
OUARAK AYOUB et ce pour une
durée illimitée comme conséquence la résolution qui précède
, les associes décident d’apporter
les modification corrélatives aux
article 14 des statuts qui seront
désormais rédiges comme suit:
- Cette résolution est adoptée à
l’unanimité
II- Le dépôt légal a été effectué au
greffe du tribunal de première
i n s t a n c e d e S E T TAT l e
27/08/2020, Sous le N°1037/20,
RC N° 5379.
Pour extrait et mention

1607 -10M2
AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
MEDIC INTERFACE MAROC
SARL AU
SIEGE SOCIAL : 11 BIS AIN SIDI
ALI QUARTIER BOURGOGNE
CASABLANCA
A U CAPITAL DE 10.000 DHS
RC N ° : 292987
1- Par décision de l’Associé
Unique , en date du 2020-08-11 il
a été décidé ce qui suit :
- L’extension de l’objet social :
• La gestion administrative et financière de toute situation médicale pour les patients de tous
pays destinés à profiter des soins
médicaux au Maroc et qui seraient amenés à être traités dans
le secteur médical publique ou
libéral dans le cadre du tourisme
médical.
• La création, l’organisation et la
gestion de la prise en charge des
patients au Maroc, notamment
l’hospitalisation à domicile (HAD)
avec toute la logistique nécessaire (équipement et matériel
médical)
• La création et l’organisation
d’une plateforme de télémédecine.
• Et, plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement
à l’objet social ou susceptibles
d’en faciliter l’extension ou développement.
- Modifications à compter du
2020-08-11.
- Modification de l’article 2 et 14
des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Com-

merce de Casablanca le 2020-0826 sous le N° 743966.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1607 -11M3
AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
FIRSTMED SARL AU
SIEGE SOCIAL : RES RANIA
RUE SALIM CHERKAOUI N 56
MAG M3 QUARTIER DES
HOPITAUX CASABLANCA
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
RC N° : 203999
I- Par décision de l’Associé Unique
, en date du 2020-08-03 il a été
décidé ce qui suit :
- L’extension de l’objet social :
- Import/Export, Production,
Achat, vente, distribution, Négoce, location, et maintenance
de : Dispositifs Médicaux, Matériel d’Imagerie Médicale & Accessoires, Matériel de Laboratoire,
Produits Cosmétiques, Produits
d’Hygiène et de stérilisation Corporelles, Produits de Soins & de
Bien être, Consommables médico-chirurgical.
- Modification de l’article n° 3 des
statuts.
- Modifications à compter du
2020-08-03.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 202008-19 sous le N° 743597.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1606 -9M5
SECOFI « S.A.R.L »
AU CAPITAL DE
800.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : 03 RUE AIT
OURIR BD MLY YOUSSEF
CASABLANCA
CESSION DE PARTS SOCIALES,
1- Aux termes d’un procès verbal
de l’assemblée générale extraordinaire en date Du 13/08/2020.
- Mr. ABDELHAMID CHOUGRAD
cède la totalité de ces Parts :
(5600.00) parts au profit de : Mr.
MEHDI MOUHTAD
- Mr. MEHDI CHOUGRAD cède la
totalité de ces Parts : (1600.00)
parts au profit de : Mr. BRAHIM
DADDA
- Mme. KARIMA BENABID cède la
totalité de ces Parts : (800.00)
parts au profit de : Mr. BRAHIM
DADDA
- Lui appartenant dans la Société
SECOFI « S.A.R.L »
- Suite à cette cession, l’article 7
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des statuts se trouve modifiée :
- Le capital social est fixé à la
somme de 800.000,00 divisé en
8000 parts de 100 Dh chacune :
• Mr. MEHDI MOUHTAD : 5600
parts
• Mr. BRAHIM DADDA : 2400 parts
• Soit un total : 8000 PARTS
- L’assemblée générale accepte la
démission de gérant Mr. ABDELHAMID CHOUGRAD et de cogérant Mr. MEHDI CHOUGRAD
- La nomination nouveau gérant
unique : Mr. MEHDI MOUHTAD
2- Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca Sous le numéro dépôt légal: 743752. Du :
24/08/2020.
Pour extrait et mention

LE PRESIDENT

1594 -15M5
ALUM & VITRAGE
MAROC SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE
100 000,00 DHS.
SIEGE SOCIAL : 27 RUE DE
BAPAUME 8ÈME ETAGE
BUREAU A CASABLANCA
R.C.N°: 372869 –CASABLANCA
CESSION DES PARTS
SOCIALES

1- Suivant PV AGE du 15/01/2020
à OUJDA, a décidé :
- Transfert de siège de : OUJDA,
IMMEUBLE ELALJ RUE BNI MRINE
ETG 3 APPT N°23.
• A OUJDA, GARAGE SIS A RUE DE
CASABLANCA N°93.
- HARMONISATION DES STAUTS.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au
secrétariat Greffe du Tribunal de
Commerce à OUJDA le
15/07/2020 sous n° de dépôt
1433 RC N°33657

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 Juillet 2020,
les associés de la société ALUM &
VITRAGE MAROC au capital de
100 00,00 DHS ont décidé se qui
suit :
- Cession de parts : Mr BERRADA
MOHAMMED ACHRAF (510 Parts)
et Mr BERRADA ANAS (490 Parts),
cèdent 1000 Parts sociales à
Monsieur BERRADA IHSANE.
- Approbation de la cession des
parts par les associés entre Mr
BERRADA ACHRAF MOHAMMED,
Mr BERRADA ANAS et Mr BERRADA IHSANE
- Nouvelles répartition des parts :
• Mr BERRADA IHSANE : 1000
Parts
• Soit un total de : 1000 Parts
- Modification des articles N°06 et
27 des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca le 28/07/2020
sous le N° 741348.

1604 -6M3

1489 -16M7

ECLAIR PRYM MAROC
SOCIÉTÉ ANONYME AU
CAPITAL DE
5.330.000,- DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE 111,
KM 11,5 – AINSEBAA
CASABLANCA
R.C. N° : 99439
IF N° : 01900978
ICE N° :000036495000058
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

SOCIETE LES ALLEES
DE L’OCEAN
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE
100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : 202, BD
ABDELMOUMEN, N°5, RDC
CASABLANCA.

1606 -11M6
«CHARK EURO OUJDA» SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : OUJDA,
IMMEUBLE ELALJ BNI MRINE
ETG 3 APPT N°23

1-

I/ Aux termes du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 02.03.2020, les actionnaires de la société « ECLAIR
PRYM MAROC» ont décidé de
transférer le siège social
- Du : Route 111, Km 11,5 – AINSEBAA – CASABLANCA,
- Au : KM 12.400 Route Côtière
111 ZENATA.
- L’article 4 des statuts « SIEGE SOCIAL » a été modifié en conséquence.
II/ Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca le
21.07.2020 sous le numéro
740559.
POUR EXTRAIT ET MENTION

I. Aux termes d’un acte reçu par
Me FOURKET Fatima Zahra en
date du 02.05.2019, M. Zayd
MECHBAL a cédé les 1000 parts
sociales lui appartenant dans la
Société, au profit de Youssef
MECHBAL.
II. Aux termes du Procès-verbal
reçu par Me FOURKET Fatima
Zahra en date du 02.05.2019, la
Décision de l’Associé Unique, il a
été décidé :
1. approbation par la société LES
ALLEES DE L’OCEAN de la cession
par M. ZAYD MECHBAL au profit
de M. YOUSSEF MECHBAL des
1000 parts sociales lui appartenant dans ladite société.
2. Démission de M. ZAYD MECHBAL, de ses fonctions de Gérant
Unique de la société

3. Nomination de M. YOUSSEF
MECHBAL, en qualité de Gérant
Unique, de la société pour une
durée non limitée.
4. Modification de l’Article 7 des
statuts.
5. Formalités - Pouvoirs.
III. Le dépôt légal a été effectué
auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce à Casablanca le 16
Janvier 2020, sous le numéro
727245.

1487 -2M1
AUDITIA
EXPERT COMPTABLE
TEL : 05.22.27.41.81/84
GEPEX SARL
EXTENSION DE
L’OBJET SOCIAL
RC ° 396853
1- Aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire en date à Casablanca du
04/11/2019, les associés de la Société GEPEX Sarl au capital de 100
000.00 dhs, dont le siège social
est à Casablanca, 13, Rue Ibnou
Jabir Attabari, 2ème Etage, Appt
n° 4, Maârif ont décidé :
- Extension de l’objet social de la
société en rajoutant l’activité suivante à ses activités :
• Réparation automobile mécanique et carrosserie.
2- Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de Casablanca le 16/01/2020 sous n°
727292.

1486 -9M4
SOCIETE CM7 (SARL AU)
CAPITALE
100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : ZONE
INDUSTRIELLE HAY MLY
RACHID N° 86, 3ÉMÉ ETAGE,
CASABLANCA.
RC : 314923 – TP : 3790193
IF : 3790193
1-DISSOLUTION ANTICIPEE /
2- LIQUIDATION/ 3- RAPPORT
DU LIQUIDATION
1- DISSOLUTION ANTICIPEE :
- Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire en date à Casablanca du
01/11/2019, enregistré à Casablanca en date du 29/11/2019
sous N° 14953, l’associé unique
de la société «CM 7» décide la
dissolution anticipée de la dite
société.
- L’assemblée générale extraordinaire nomme en qualité de liquidateur : L’Associé unique Monsieur MUSTAPHA CHNITER,
titulaire de la CIN N° BJ 35202 et
fixe l’adresse de liquidateur
comme adresse de liquidation
sise : Casablanca, 44 lotissement
AL ASSIL, Etage 1, appartement
n°3, elle lui donne tous les pou-
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voirs nécessaires à l’effet d’accomplir cette mission.
- Le dépôt légal a été effectué au
secrétariat GREFFE du tribunal de
commerce à Casablanca en date
du 31/12/2019 sous n° 725636.
2- PV DE LIQUIDATION :
- Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire en
date à Casablanca du 19/12/2019,
enregistré à Casablanca en date
du 25/12/2019 sous N° 16337, a
décidé la clôture définitive de la
liquidation.
- Le bilan de clôture présente un
résultat net négatif de la société
de 1 376 968.74 dhs.
- Le dépôt légal a été effectué au
secrétariat GREFFE du tribunal de
commerce à Casablanca en date
du 31/12/2019 sous n° 725636.
3-LE RAPPORT DU LIQUIDATION :
- Le rapport du liquidateur en
date du 19/12/2019, enregistré à
Casablanca en date du
25/12/2019, sous le n° 16338.
- Le liquidateur MUSTAPHA CHNITER, déclare que le résultat de la
liquidation présente un solde négatif, soit une perte définitive de
1 376 968.74 dhs et la dite perte
sera supporter en sa totalité, par
l’associer unique.
- Le dépôt légal a été effectué au
secrétariat GREFFE du tribunal de
commerce à Casablanca en date
du 31/12/2019 sous n° 725636.

tribunal de commerce de Marrakech, le 20/11/2019 sous le n°
109639.

1448 -6M2

Shéhérazade FATHI

« FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL » S.A.R.L.AU
ANGLE BD MOULAY RACHID
ET ABDELKRIM AL KHATTABI
IMMEUBLE BUSINESS CENTER
GUELIZ , 3ÉME ETAGE
BUREAU N°21
MARRAKECH
« NOVATEAM MAROC »
S.A.R.L.AU EN LIQUIDATION

Said MASSAINE

1- Au terme de l’assemblée générale extraordinaire datée du 31
Octobre 2019, l’associée unique
de la société «NOVATEAM MAROC» S.A.R.L.AU en liquidation,
au capital de 500.000,00 Dhs, sise
au n°23 Rue Tarik Bnou Ziyad Résidence Akansouss, 1er Etage
Appt n°4 – Marrakech, a décidé
vu la baisse importante de l’activité de la société et étant donné
que les pertes cumulées dépassent les trois quart du capital
social de :
• Procéder à la dissolution anticipée de la société ;
• Nommer M. Jérôme, Georges,
Henri, Adrien RIVIERE, demeurant
à 11 Côte de Molle 43400 le
Chambon sur Lignon France, titulaire du passeport n°16FV02458
comme liquidateur unique.
• Fixer le siège de la liquidation à
l’adresse suivante : Carré Eden
B12 Rue de la liberté Marrakech.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt légal a été effectué au greffe du
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