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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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CONSTITUTIONS
1617-2C1
« HCA PHARMA »
CONSTITUTION D’UNE SARL
AU

1-

Aux termes d’un acte sous seing
privé, en date à Rabat, le
20/02/2020, enregistré à Rabat, le
21/02/2020, RE 961, il a été établi
les statuts dont les caractéristiques sont les suivants :
-Dénomination : « HCA PHARMA
» SARLAU.
-Objet : Importateur (Marchand)
vendant en Gros
: Produit Cosmétiques, Pharmaceutiques et Matériel Médical.
-Siège Social : 79 AVENUE IBN
SINA APPT N 14 AGDAL – RABAT.
-Durée : 99 ans à compter de sa
constitution définitive
-Capital : le capital social est fixé à
la somme de 10 000.00 dhs, divisé en 100 parts de 100.00 dhs
chacune, et réparties comme suit
:
•Mr Chafki Abderrahim = 100
parts
-Gérance : la gérance de la société est conférée à Mr Chafki Abderrahim, et ce pour une durée
indéterminée.
II- Le dépôt légal a été effectué au
Tribunal de commerce de Rabat.
Pour extrait et mention
Signe :

1617-3C2
ATZER
CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L
Aux termes d’un acte S.S.P. en
date du 06 août 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivants :
DENOMINATION : ATZER
OBJET : La société a pour objet :
L’importation, l’exportation de
pièces de rechange pour tout
matériel, outillage et accessoires
L’importation, l’exportation de
tout matériel, outillage et accessoires
L’assistance et le conseil en gestion dans le domaine industriel,
etc…
La prise de participation directe
ou indirecte dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou
analogue, par voie de création de
sociétés, de participations à leur
construction, ou à l’augmentation de capital de sociétés exis-

tantes, ou encore par voie de
commandite, d’achat de titres ou
droits sociaux ou autrement
SIEGE SOCIAL :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 Dhs divisé
en 100 parts sociales de 100 Dhs,
attribuées ainsi :
Mr. Mohamed El Mehdi
ZEROUALI 51 parts
Mr. Salim ATTAR 49 parts
GERANCE : Mr. Mohamed El Mehdi ZEROUALI et Mr Salim ATTARsont désignés cogérants.
Le dépôt a été effectué au Greffe
du tribunal de Commerce de Casablanca le 08 septembre 2020
sous le n°745217. La société a été
immatriculée au R. C. de Casablanca sous le n°471343

1617-4C3
P. I. MOROCCO
CONSTITUTION D’UNE SARL.
AU.
Aux termes d’un acte S.S.P. en
date du 25 août 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limitée d’associé unique
dont les caractéristiques sont les
suivants :
DENOMINATION : P. I. MOROCCO
OBJET : La société a pour objet :
La réalisation, la conception, l’installation, la transformation, la
maintenance et la réparation
d’équipements technologiques,
aussi bien civils qu’industriels, de
chauffage et de climatisation, hydrauliques et hydro-sanitaires,
gaz médicaux, d’irrigation, électriques, pour le transport et l’utilisation du gaz et de l’énergie en
général, d’équipements et de
systèmes de sécurité de prévention des incendies ainsi que des
systèmes de production et de
vente d’énergie à partir de
sources alternatives et renouvelables.
Réaliser l’activité de réalisation,
installation, maintenance et réparation d’équipements électriques
en général, aussi bien ci vils qu’industriels, travaux d’exécution et
de maintenance d’équipements
d’éclairage et de force motrice,
tractions électriques, équipement et maintenance d’appareils
centraux, pose de câbles, cabines
de transformation, cabines électriques, équipements d’éclairage
et appareils divers, systèmes

d’automatisation, systèmes de
sécurité et systèmes radio ou téléphoniques, antennes TV, antennes paraboliques, liaisons radio et dispositifs de réception et
de transmission de données et
d’images en général, systèmes de
climatisation de l’air.
Services de rendement énergétique
Les activités liées au secteur du
bâtiment en général et toutes les
activités concernées et connexes.
Le commerce de tous les matériels et accessoires liés à l’exercice
des activités susmentionnées.
La location, dans le secteur
chauffage et climatisation, de camions, engins mécaniques et
équipements en général liés à
l’activité sociale
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 Dirhams
divisé en 100 parts sociales de
100 Dirhams chacune, toutes
souscrites en numéraire et attribuées à la société « PIANI IMPIANTI »
Gérance : Mme Barbara PIANI est
désignée en qualité de gérante
unique
Le dépôt a été effectué au Greffe
du tribunal de Commerce de Casablanca le 08 septembre 2020
sous le n°745218. La société a été
immatriculée au R. C. de Casablanca sous le n°471345

1617-5C4
BRHCOMPTA
39-AV. LALLA YACOUT 5 EME
ETAGE APPT.D
CASABLANCA
GSM : 0707182599
“ SK SANTE ”
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000,- DH
SIEGE SOCIAL : 67. HAY
LAAYOUNE 3 EME ETG APPT N
5. MOHAMMEDIA
R.C. MOHAMMEDIA N° 25931
CONSTITUTION D’UNE
S.A.R.L
I - Aux termes d’un acte sous
seing privé en date à Mohammedia du 17 juin 2020, il a été établi
les statuts d’une SARL dont les
caractéristiques sont les suivantes :
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DENOMINATION :“SK SANTE”
SARL
OBJET : La société a pour objet,
tant au Maroc qu’à l’étranger :
 Exploitation et administration
d’une officine de parapharmacie;
 Achat et vente des produits, articles, équipements, fournitures
et matériaux parapharmaceutiques de toutes natures que ce
soit ;
 Réalisation de toutes opérations de fabrication des médicaments parapharmaceutiques par
la société elle-même ou par des
tiers dans le cadre de partenariats
de sous-traitance ;
 Préparation des médicaments
parapharmaceutiques et des
produits cosmétiques;
 Prise, acquisition, exploitation
achat et vente de toute licence,
brevet, marque de fabrique entrant dans l’objet social de la société, import et export;
 Toutes opérations de représentation, d’intermédiation, de courtage, de consignation ou de commission relatives à l’un des objets
ci-dessus ;
 Création, acquisition et exploitation de tous fonds de commerce et établissements ayant
des activités similaires ou
connexes ;
 La prise de participation ou
d’intérêt sous une forme quelconque dans toutes sociétés, entreprises, établissements ou affaires ayant un objet similaire,
complémentaire ou connexe ;
 Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à
l’un quelconque des objets
ci-dessus ou susceptibles de favoriser le développement de la
société.
S I E G E S O C I A L : 6 7 . H AY
LAAYOUNE 3 EME ETG APPT N 5.
MOHAMMEDIA.
DUREE : 99 années à compter du
jour de son immatriculation au
registre de commerce, sauf le cas
de dissolution anticipée ou de
prorogation
CAPITAL SOCIAL : Le capital social
est fixé à la somme de Cent Mille
(100.000,-) dirhams. Il est divisé
en Mille (1000) parts sociales de
Cent (100,-) dirhams chacune,
toutes souscrites et libérées intégralement en numéraire.
Les parts sociales ont été attribuées comme suit :
- Monsieur Younes SALMI 500
parts
(Cinq cent parts), numérotées de
01 à 500

- Monsieur Elmehdi KHALISS 500
parts
(Cinq cent parts), numérotées de
501 à 1000
Total : 1000 parts
GERANCE : Dès à présent les associés désignent pour occuper les
fonctions de gérants :
- Monsieur Younes SALMI
- Monsieur Elmehdi KHALISS
ANNEE SOCIALE :Commence le
1er Janvier et se termine le 31 Décembre.
REPARTITION DES BENEFICES : Sur
les bénéfices, diminués le cas
échéant des pertes antérieures, il
est prélevé 5 % pour former les
fonds de réserve prescrit par la
loi.
Le surplus, augmenté du report
bénéficiaire des exercices précédents, constitue le bénéfice distribuable.
II - Le dépôt légal a été effectué
au greffe du Tribunal de Première
instance de Mohammedia, le
31/08/2020, sous le n° 959.
III - L’immatriculation de la société, au Registre du Commerce, a
été effectuée auprès du Tribunal
de Première instance de la même
ville le 31/08/2020 sous le n°
25931.
Pour extrait et mention
BRHCOMPTA

1617-6C5
BRHCOMPTA
39-AV. LALLA YACOUT 5 EME
ETAGE APPT.D
CASABLANCA
GSM : 0707182599
“ VAPE CURL ”
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL SOCIAL DE
10.000,- DH
SIEGE SOCIAL : 39-AV. LALLA
YACOUT 5 EME ETAGE APPT.D
CASABLANCA
R.C. CASABLANCA N° 470903
CONSTITUTION D’UNE
S.A.R.L A.U.
I Aux termes d’un acte sous
seing privé en date à Casablanca
du 14 juillet 2020, il a été établi
les statuts d’une SARL A.U. dont
les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION :“VAPE CURL”
SARL A.U.
OBJET :La société a pour objet,
tant au Maroc qu’à l’étranger :
 l’import et export et vente de
Cigarettes électroniques y compris toute accessoire (résistance,
atomiseur, Boxe…) ;
 l’import et export du E-liquide ;
 Fabrication des résistances et
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des Cigarettes électroniques et
des e-liquides ;
 Négoce Eventuelle ;
 l’achat, la vente, l’exportation,
l’importation et la distribution,
par tous moyens, de tous produits et matières, de toute nature
et de toutes provenances ;
 toutes opérations de représentation, d’intermédiation, de courtage, de consignation ou de commission relatives à l’un des objets
ci-dessus ;
 la création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce et établissements ayant
des activités similaires ou
connexes ;
 la prise de participation ou d’intérêt sous une forme quelconque
dans toutes sociétés, entreprises,
établissements ou affaires ayant
un objet similaire, complémentaire ou connexe ;
 et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement 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 :39-AV. Lalla Yacout
5 eme Etage, Appat. D.-Casablanca.
DUREE :99 années à compter du
jour de son immatriculation au
registre de commerce, sauf le cas
de dissolution anticipée ou de
prorogation
CAPITAL SOCIAL :Le capital social
est fixé à la somme de DIX MILLE
(10.000,00) DIRHAMS. Il est divisé
en CENT (100) parts sociales de
CENT (100,00) DIRHAMS chacune,
toutes souscrites et libérées intégralement en numéraire par l’associé unique et numérotées de 1
à 100.
La sus nommée et soussignée,
reconnaît et déclare que les parts
à elle attribuées, correspondant à
ses droits, sont toutes intégralement libérées.
GERANCE :La société est administrée par un ou plusieurs gérants
nommés par l’associé unique.
Dès à présent les fonctions de
gérant sont occupées par :
Monsieur Yahya KHOURIBACHE
ANNEE SOCIALE :Commence le
1er Janvier et se termine le 31 Décembre.
REPARTITION DES BENEFICES : Sur
les bénéfices, diminués le cas
échéant des pertes antérieures, il
est prélevé 5 % pour former les
fonds de réserve prescrit par la
loi.
Le surplus, augmenté du report
bénéficiaire des exercices précédents, constitue le bénéfice distribuable.
II - Le dépôt légal a été effectué
au greffe du Tribunal de commerce de Casablanca, le 03 septembre 2020, sous le n° 744755.

III - L’immatriculation de la société, au Registre du Commerce, a
été effectuée auprès du Tribunal
de commerce de la même ville le
03/09/2020 sous le n° 470903.
Pour extrait et mention
BRHCOMPTA

1617-7C6
MIMI BELLA S.A.R.L AU
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE À
ASSOCIÉ UNIQUE
Aux termes d’un acte sous seing
privé, en date du 22/07/2020 à
Casablanca, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à
associé unique dont les caractéristiques suivantes :
1/ Dénomination : la société
prend la dénomination suivante «
MIMI BELLA » S.A.R.L AU
2/ Objet : la société a pour objet
d’effectuer, tant au Maroc qu’à
l’étranger, les opérations suivantes :
COIFFURE ET ESTHETIQUE
3/ siège social:46 Bd Zerktouni
2ème étage apprt N°6, Casablanca.
4/ capital social : est fixé à la
somme de 100 000 dhs Cent
mille dirhams divisés en 1000
parts sociales de 100 dh « cent
dirhams» chacune Sont attribués
à Mme MERYEM HICHAM.
5/ Durée : 99 années à compter
du jour de la constitution définitive.
6/ Gérance : la société est gérée
et administrée par Mme MERYEM
HICHAM.
Année sociale : commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
7/ Dépôt légal : a été effectué au
tribunal de commerce de Casablanca le 17/08/2020 sous le
N°743202.

1617-9C7
CDGA SARL AU
CONSTITUTION DE LA
SOCIÉTÉ «CDGA» SARL AU
aux termes d’un acte S.S.P établi
en date du 19/12/2018, il a été
constitué une Société A Responsabilité Limitée à associé unique,
ayant les caractéristiques suivantes:
-Dénomination sociale: «CDGA»
SARL AU
- Objet Social: GESTION D’EXPLOITATIONS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES OU AGRICOLE DE
SERVICE CIVIL OU MILITAIRE (ENTREPRENEUR DE LA) ; TRAVAUX
DIVERS OU CONSTRUCTIONS (ENTREPRENEUR DE).
- Siège Social: HOURIA 1 N° 186
MOHAMMEDIA
- Durée de la société: la durée de

la société est fixée à 99ans à
compter de sa constitution définitive.
- Gérance: la société est administrée par MR Adil OUKRIRE.
- Capital Social: le capital social
est fixé ainsi à la somme de 100
000.00 DH (cent mille dirhams).
LE REGISTRE DE COMMERCEa été
déposé auTRIBUNAL DE 1ERE
INSTANCE MOHAMMEDIA SOUS
N°22845.

1617-10C8
AVIS DE CONSTITUTION DE
SOCIETE
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
25/08/2020, il a été constitué une
société à SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
dont les caractéristiques sont les
suivantes ; - Forme : SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale : CANAL
AMENAGEMENT
- Objet social : TRAVAUX DIVERS
OU CONSTRUCTIONS
- Siège social : 59 Boulevard
Zerktouni résidence les fleurs
7éme étage App N° 20- CASABLANCA
- Durée : La durée de la société
est fixée à 99 années consécutives à dater de sa constitution
- Capital social : Le capital est fixé
à la somme de CENTMILLE DIRHAMS 100.000,00dhs
- Gérant : Mr EL HASSANE TANNAHI.
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et
terminé le 31 DECEMBRE de
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca le 10/09/2020
sous le N° 745520 Pour avis, Le
Gérant.

1617-11C9
AVIS DE CONSTITUTION DE
SOCIETE SARL
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
04/08/2020, il a été constitué
Une société à SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE dont les caractéristiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABILITE LIMITEE
- Dénomination sociale :Transmuwadaf
- Objet social : TRANSPORT DE
PERSONNEL
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI
RESIDENC LES FLEURS ETG 7
APPT N-20 DOMICILIE
CS PLUS CASABLANCA
- Durée : 99ans
- Capital social : Le capital est fixé
à la somme de 100.000,00dhs divisé en 1000 parts de 100
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DIRHAMS chacune, attribuées
aux associes en fonction de ses
apports à savoir:
Mr AHMED REDA ESSALIH :
500PARTS.
Mr OMAR OUENZAR: 500PARTS
Total des par ts sociales :
1000PARTS
- Gérant : Mr AHMED REDA ESSALIH
- Co-Gérant: Mr OMAR OUENZAR
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et
terminé le 31 DECEMBRE de
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca
Le 10/09/2020 sous le N° 745519
Pour avis,
Le gérant.

1617-13C10
BOULANGERIE ET PATISSERIE
OBELIAS
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE «SARL»
RC N° 50511
Suivant un acte sous seing privé
le05/08/2020, enregistré le
06/08/2020 il a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée à associé unique
«SARL» dont les caractéristiques
sont les suivantes :
*Dénomination : BOULANGERIE
ET PATISSERIE OBELIAS«SARL»
*Objet: La Société a pour objet:
-BOULANGERIE - PATISSERIE –EXPLOITANT MILK BAR ET GLACES
*Durée : 99ans
* Siège social: RESIDENCE AL
MOSTAKBAL 1 AVENUE DES FAR
RDC N° 03 ET 04
EL MENZEH MEKNES.
*Capital social:le capital social est
fixé a100 000,00 dhs, il divise en
1000 parts sociales de 100 dhs ,
attribuées comme suite :
*MREL-AKRICH ABDESSALAM
310 parts 31 000 DHS
*MRRAMDANE BENHARI
380parts 38 000 DHS
* M R M S O U R I A M U S TA P H A
310parts 31 000 DHS
*Année social : du 1er janvier au
31 décembre
*Gérance : la gérance revient à
MR EL-AKRICH ABDESSALAM ET
MR RAMDANE BENHARI
Cogérants de la sociétépour unepériode indéterminée
* Signature : l a s i g n a t u r e Conjointe revient à MR ELAKRICH ABDESSALAM ET MR
RAMDANE
BENHARIpour une période indéterminée
le depot a eté effectué au tribunal de commerce de meknes.
L’immatriculation au registre de
commerce a été sous le N°
50511, du 03/09/2020.

1616-1C1

5
ATLAS ORIENT DE
QUINCAILLERIE SARL
AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE SARL
I. Aux termes d’un acte sous seing
privé établi à Casablanca en date
du 23 Juillet 2020 et y enregistré,
il a été constitué une société à
responsabilité limitée, des statuts
de laquelle il a été extrait ce qui
suit :
1-Dénomination : ‹‹ATLAS ORIENT
DE QUINCAILLERIE››.
2-Forme : SARL.
3-Siège social : N°19 Immeuble
24 Résidence Al Boustane II B Sidi
Bernoussi -Casablanca.
4-Objet : La société a pour objet :
-Achat et vente d’articles de quincaillerie.
-Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement aux objets principaux et de nature à promouvoir
l’activité de la société.
5- Associés :
- Monsieur TARIK Abdallah, de
nationalité marocaine, demeurant à Casablanca 136 Rue lahcen
Ouidder, née le 25/09/1974, titulaire de la carte d’identité nationale n° BE629360 ;
- Mme FEDDOUL Kawtar, de nationalité marocaine, demeurant à
Casablanca, 136 Rue lahcen
Ouidder, née le 03/05/1982, titulaire de la carte d’identité nationale n°BL58311
6- Capital social : le capitale social
est fixé à la somme de Cent mille
dirhams (100.000,00 DH) il est divisé en Mille (1.000) parts de
cents Dirhams (100 DH) chacune,
entièrement libérés en numéraires et souscrites en totalité par
les associés et attribués à chacun
d’eux, en proportion de leurs apports respectifs de la manière
suivante :
• Mr TARIK Abdallah : 75.000,00
DH
•Mme FEDDOUL Kawtar :
25.000,00 DH
7- Durée : 99 années à partir de la
date d’immatriculation de la société au registre de commerce.
8-Gérance : La société est administrée pour une durée indéterminée par Mr TARIK Abdallah qui
dispose des pouvoirs statutaires
et légaux.
II – La société a été inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 471321.
Pour extrait et mention
La gérance
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
MODIFICATIONS
1617-1M1
FORGES DE BAZAS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE :
20.500.000,- DE DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE
CÔTIÈRE DE MOHAMMEDIA
KM 10.500 LOT POLYGONE
LOTS N° 13/14/15
CASABLANCA
RC N° 16661 – IF N° 01620622
– ICE N° ICE
N°001524502000008
CESSIONS DE PARTS
SOCIALES
DEMISSION DU GERANT ET
NOMINATION D’UN
NOUVEAU GERANT
REFONTE GENERALE DES
STATUTS SOUS LA FORME
D’UNE SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
1°/ - Aux termes du procès-verbal
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05.08.2020, les associés
de la société « FORGES DE BAZAS
»:
a) ont pris acte des cessions des
29581 parts appartenant à la société AIXOR au profit de la société
UPLINE INVESTMENTS FUND et
des 175419 parts appartenant à
la société AIXOR au profit de
la société FONDS MOUSSAHAMA
II, en date du 05/08/2020,
b) ont procédé à la refonte des
statuts sous la forme d’une société à responsabilité limitée,
c) ont pris acte de la démission
du gérant Monsieur Jean-Luc Denis MARTINET et ont décidé de
nommer un nouveau gérant
Monsieur Achraf KAANANE.
2°/ - Le dépôt légal a été effectué
auprès du Tribunal de Commerce
de Casablanca en date du
28.08.2020, sous le numéro
744291.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT

1617-8M2
FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME
ÉTAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 – GSM :
0667892404)
« AVIS DE MODIFICATION »
Aux termes de la décision de l’associé unique en date du
18/08/2020, L’associé unique de
la société SOLKA PRO SARL AU, a

pris les décisions suivantes:
• Le transfert du siège social de la
société « SOLKA PRO » de l’ancien
siège à la nouvelle adresse :
Appt. 6 Immeuble Communal
Boulevard Hassan II Settat.
• Mise en harmonie des statuts de
la société.
Le Dépôt légal a été effectué au
tribunal de 1ère instance de Settat sous le N° 1059/20 en date du
07/09/2020.

1617-12M3
MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : TOP TEN
CONSULTING
RC : 246191
MODIFICATIONS JURIDIQUES
Aux termes d’un acte sous seing
privé, modificatif, établi à Casablanca en date du 23/07/2020,
les associés ont décidé les modifications suivantes :
1-Dissolution anticipée de la société ;
2-Nomination de liquidateur ;
Madame NADIA ZIDANI
3-Fixation du siège de liquidation
; 34, RUE 1, LOT CHEFCHAOUNI 2,
QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BERNOUSI, CASABLANCA
4-Pouvoirs à conférer pour formalités légales.
Le dépôt est effectue auprès du
chef greffe du tribunal de commerce Casablanca sous le numéro 745399 en date du 09/09/2020

1617-14M4
ALEXIA BUSINESS CENTER
SIÈGE SOCIAL : 61 AV LALLA
YACOUT N°16 4IEME ETAGE
N°16 CASABLANCA
TÉL/FAX : 0522.30.20.89 /
0522.30.48.00
GSM:06.61.60.95.62
« MORA IMMO SARL»
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 23 Juillet 2020 il a été
décidé :
•Cession de 900 parts sociales «
MORA IMMO SARL »détenues par
Monsieur FATHIZAKARIA et Monsieur ZOUHAIR MOHAMEDà Monsieur YOUSSEF LAADEM ;
•Démissions des Co gérants Monsieur FATHI ZAKARIA et Monsieur
ZOUHAIR MOHAMED de leurs
fonctions et nomination de Monsieur YOUSSEF LAADEM comme
Gérant de la société pour une
durée illimitée ;
•Mise à jour des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué au
greffe du tribunal de commerce

de Casablanca le 09/09/2020
sous le Numéro 745443.

1617-15M5
INTERCOMER SARL AU
AUGMENTATION DU CAPITAL
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 27/08/2020, l’associé unique de la Société INTERCOMER SARL A.U, au capital de
4.000.000,00 Dhs, dont le siège
social est à Casablanca Résidence al mawlid III Angle Rue Jilali Oufir et Abou Taour MAarif
Casablanca, a décidé L’augmentation du capital social d’une
somme de 6.000.000,00 dhs pour
le porter ainsi de 4.000.000,00dhs
à 10.000.000,00 dhs et ce par
l’émission de 60.000 parts en numéraires de 100 dhs chacune,
toutes souscrites et libérées intégralement, à la souscription par
incorporation du report à nouveau (Solde Créditeur ). Constaté
la réalisation définitive de ladite
augmentation du capital. Ratifié
les modifications approuvés en
conséquence aux statuts. Le dépôt légal a été effectué au greffe
du tribunal de commerce de Casablanca le10/09/2020 sous
n°745594.
La Gérance

CONSTITUTIONS
1617-16C11
IMPRIMERIE AL QEMMA»
S.A.R.L.
CONSTITUTION
1) Aux termes d’un acte sous
seing privé à Casablanca en date
du 16/02/2017, ils ont été
établi les statuts d’une S.A.R.L.,
dont les caractéristiques essentielles sont :
Dénomination : IMPRIMERIE AL
QEMMA S.A.R.L.
Siège social : CASABLANCA, 187
BD ABA CHOUAIB DOUKKALI HAY
EL FARAH.
Objet : La société a pour objet :
- Tous travaux d’impressions.
- L’espace des arts graphiques,
l’étude et la réalisation en général
de tous travaux
d’impression, et de fournitures de
bureaux
- Durée : 99 années à compter du
jour de sa constitution définitive
- Capital social : 100 000.00DH
(Cent mille Dirhams), divisé en
1000 parts sociales (Mille
parts) de 100.00 DH (cent dirhams) chacune, entièrement li-
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béré comme suit :
- Mr. ZAKANI SAAD 500 parts
- Mr. ZAKANI MOHAMMED ABDELLAH 500 parts
Gérance : la société est gérée par
Messieurs ZAKANI SAAD, ZAKANI
MOHAMMED
ABDELLAH.
Exercice social : du 1er Janvier au
trente et un Décembre de chaque
année
Le dépôt légal a été effectué au
centre régional d’investissement
de Casablanca sous le
numéro de registre de commerce
371531 à Casablanca.

1617-17C12
AID FAMILYSARL AU
AVIS DE CONSTITUTION DE LA
AID FAMILYSARL AU
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 caractéristiques sont les suivantes :
1- Dénomination sociale :AID FAMILYSARL AU
2- Capital:Le capital social est fixé
à la somme de 100 000DHS(cent
milles Dirhams) divisé en 1000
(cent) parts sociales de 100
DHS(cent Dirhams) chacune totalement libérées, et attribuées à
Madame FATIMATOU DIALLO
3- Siège social : 61, AV LALLA YAKOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :
•Import et Export ;
•Toutes opérations industrielles
et commerciales liées à la distribution de ces produits en gros et/
ou demi gros et/ou au détail ;
•Le négoce en général l’achat, la
vente, la distribution, import-export, la représentation sous
toutes ses formes, de tous produits et marchandises, bien
d’équipement et matériels de
toute nature ;
•La représentation de toutes sociétés au Maroc ou l’étranger ;
•La fabrication, la formation, la
distribution et la maintenance de
tous articles et produits et la réalisation de tous travaux de toutes
natures ;
•Toutes opérations d’intermédiaires commercial, de courtage
de tout produit, marchandise,
matériel qu’elle qu’en soit la nature, la provenance ou la destination ;
•Toutes activités d’agence de
Communication, activité de
conseil en communication et
marketing au moyen de tous supports notamment par internet et
tout média interactif ;

•Toutes opérations de services
internet à valeur ajoutée pour les
entreprises, toutes prestations
dans le domaine de la communication, conception et réalisation
de toute publicité sur tout support, achat, vente d’espaces publicitaires, ainsi que toute activité
de conseil en communication,
publicité en promotion.
Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux
objets précités, ou susceptibles
de favoriser sa réalisation et son
développement.
5- Gérance : Madame FATIMATOU
DIALLO née le 06/06/1987 de nationalité sénégalaise, titulaire de
la carte d’immatriculation numéro BE69541R résident à 151 RUE
SOUR JDID ESC 3 ETG 6 APPT 30
RES ADAM CASABLANCA , estnommée gérante unique de la
société pour une durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société
est fixée à 99 ans.
7- Dépôt : Le dépôt légal a été
effectué au secrétariat du greffier
du tribunal de commerce de Casablanca le 10/09/2020 RC N°:
471695
Pour extrait et mention

1617-18C13
REDA IMPORT EXPORT AND
NEGOCESARL AU
AVIS DE CONSTITUTION DE LA
REDA IMPORT EXPORT AND
NEGOCESARL AU
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 caractéristiques sont les suivantes :
1- Dénomination sociale :REDA
IMPORT EXPORT AND NEGOCESARL AU
2- Capital:Le capital social est fixé
à la somme de 10 000 DHS (dix
milles Dirhams) divisé en 100
(cent) parts sociales de 100 DHS
(cent Dirhams) chacune totalement libérées, et attribuées aux
associés en proportion de leurs
apports respectifs à savoir:
- M o n s i e u r S A A F R E DA 7 0
Parts-Monsieur SAAF MOHAMED
10 Parts
-Madame SAAF GHITA 10 Parts
-Madame NEZHA ALAMI 10 Parts
TOTAL 100 Parts
3- Siège social : 61, AV LALLA YAKOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :
•Toutes opérations d’achat et/ou
de vente,import ou export,
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toutes activités commerciales,
pour son propre compte ou pour
le compte de tiers, à la commission ou autrement, de tous biens,
produits, marchandises ou toutes
prestations de toute nature ;
•Entreprise générale de travaux
divers;
•Toutes prestations de consultants de conseils et de services
quelque soit le domaine d’action;
Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux
objets précités, ou susceptibles
de favoriser sa réalisation et son
développement.
5- Gérance : Monsieur SAAF REDA
titulaire de la CIN n° BK383056
etMadame NEZHA ALAMI titulaire de la CIN n° I200467 sont
nommé co-gérants statutaires de
la société pour une duréeillimitée. En outre, la société sera valablement engagée pour tous les
actes la concernant par la signature séparée des co-gérants.
6- Durée : La durée de la société
est fixée à 99 ans.
7- Dépôt : Le dépôt légal a été
effectué au secrétariat du greffier
du tribunal de commerce de Casablanca le 10/09/2020 RC N°:
471693
Pour extrait et mention

1617-19C14
MOHAMED HALLOULCONSEIL JURIDIQUE ET
FISCAL
53, RUE EL BAKRI (EX
DUMONT D’URVILLE)CASABLANCA
IMIFRIFER -S.A.R.LCONSTITUTION D’UNE
SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

1

I- Suivant acte S.S.P en date du
24/10/2017 à Casablanca, il a été
constitué une société à responsabilité limitée d’associé unique
dont les caractéristiques sont les
suivants :
 Dénomination : IMIFRIFER SARL.
 Forme: Société à responsabilité
limitée.
 Objet : La société a pour objet
tant au Maroc qu’à l’étranger :
 Achat, vente de tous matériaux
de construction.
 Achat, vente de tous les articles
et accessoires de plomberie sanitaires
 Promotion Immobilière.
 Entreprise générale de tous travaux publics de bâtiment et de
génie civil.
 L’entreprise générale de tous
travaux d’électricité de plomberie, de peinture, de vitrerie, de
menuiserie, de chaudronnerie et
ferronnerie .
 Transport de Marchandises.

 La participation par tous
moyens sous quelque forme que
ce soit à toutes les sociétés crées
ou à créer ayant des objets similaires ou connexes .
 Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières, se rattachant directement 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.
 Siège Social : AVENUE HH 24
LOT MY THAMI N°43 OULFA CASABLANCA Durée: 99 Années à Compter
de son Inscription au R.C.
Capital Social : Le capital social
est fixé à la somme de 100.000,00
Dhs
divisée en 1000 parts de 100.00
Dhs chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées et attribuées à l’associé unique .
•Mr. FETTOUH MOHAMMED 1000
PARTS
 GERANCE :Mr. FETTOUH MOHAMMED est nommé gérant
pour une durée illimitée.
ANNEE SOCIALEDu 1er Janvier
au 31 Décembre.
 BENEFICE :Il est prélevé 5% sur
les bénéfices pour constituer la
réserve légale, le solde est attribué à l’associé unique.
II- Le dépôt est effectué au tribunal de Commerce de Casablanca
le 10/09/2020 sous n° 471673
III- La société est inscrite au Registre de commerce de CASABLANCA
sous le N 471677
POUR EXTRAIT ET MENTION
MOHAMED HALLOUL

1617-20C15
MOHAMED HALLOULCONSEIL JURIDIQUE ET
FISCAL
53, RUE EL BAKRI (EX
DUMONT D’URVILLE)CASABLANCA
PROMJID-S.A.R.LAU
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE
I- Suivant acte S.S.P. en date du
14/07/2020.à Casablanca, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
 Dénomination: PROMJID –SARLAU
 Forme: Société à responsabilité
limitée a ASSOCIE UNIQUE.
 Objet : La Société a pour objet,:
 La Promotion Immobilière sous
toutes ses formes de réalisation
notamment ;
1- L’Acquisition de tous terrains
à bâtir à fin de procéder à l’édifi-

cation des Immeubles à usage
d’habitation ou commercial, en
vue de la vente en totalité ou en
copropriété.
2- L’Achat et la vente, lotissement et aménagement de tous
terrains en vue de le revendre.
3- L’Etude et la réalisation de
tous bâtiments à usage commercial, industriel, professionnel, administratif ou d’habitation et
l’exploitation de ces immeubles
soit par voie de locations, soit de
toutes autre manière et notamment leur division par étage, par
appartement, en copropriété en
vue de leur vente .
 Entrepreneur de travaux;
 Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières, se rattachant directement 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
été.
 Siège Sociale : CASABLANCA,
39.AV LALLA YACOUT 5 ETAG
APPT D .
 Durée : 99 Années à Compter
de son Inscription au R.C.
 Capital Social : Le capital social
est fixé à la somme de 100.000,00
Dhs divisée en 1.000 parts de
100,00 Dhs chacune, attribuées à
:
Monsieur FETTOUH ABDELMAJID. MILLE (1000) parts sociales.
 GERANCE : Mr. FETTOUH ABDELMAJID est nommé gérant
pour une durée illimitée.
ANNEE SOCIALE :Du 1er Janvier
au 31 Décembre.
 BENEFICE : Il est prélevé 5%
sur les bénéfices pour constituer
la réserve légale, le solde est attribué à l’associé unique. sous déduction des sommes reportées à
nouveau ou affectées à tous
fonds de réserves.
II- Le dépôt est effectué au tribunal de Commerce de Casablanca
le 10/09/2020
Sous n°745517
III- La société est inscrite au Registre de commerce de CASABLANCA
sous le N 471665
POUR EXTRAIT ET MENTION
MOHAMED HALLOUL

MODIFICATIONS
1616-3M1
ATLAS NORD
HYDROCARBURES - ANH
SOCIÉTÉ ANONYME
SIMPLIFIÉE, AU CAPITAL
SOCIAL DE 144.300.000,
-DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 4, RUE BLIDA -

FLASH ECONOMIE

CASABLANCA
RC N° 412561 - IF N°26131933
ICE N°002109602000019
AUGMENTATION DE CAPITAL
SOCIAL
I – Le 29 juillet 2020, les actionnaires de la société « ATLAS
NORD HYDROCARBURES - ANH »,
ont décidé d’augmenter le capital
social de 30.000.000,- de dirhams
pour le porter de 144.300.000,dirhams à 174.300.000,- dirhams
par l’émission de 300.000 actions
nouvelles de 100,- dirhams
chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Le
capital social se trouve désormais
fixé à 174.300.000,- dirhams divisé en 1.743.000 actions de 100,dirhams chacune.
II – La déclaration de souscription
et de versement a été établie en
date du 29.07.2020.
III – Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca, le
08.09.2020
sous le numéro 745211
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE PRESIDENT
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(S.A.R.L)
MAREDIC
En vertu des décisions de l’assemblée générale ordinaire du
20/07/2020 il a été décidé ce qui
suit :
EXTENSION DES OBJET SOCIAL :
L’assemblée générale ordinaire
décide d’étendre l’objet social de
la société et de lui permettre ainsi
en plus de son objet social actuel
de faire:
-L’importation, la maintenance, la
commercialisation et la distribution des dispositifs médicaux.
HARMONISATION DE STATUTS:
En raison des résolutions qui prècédent l’assemblée décide de
modifiér l’ article 3 des statuts.
DEPOT LEGAL :
Le dépôt légal a été effectué au
greffe du Tribunal de commerce
de Casablanca , 26/08/2020 sous
le n° 744009, RC n° 104597.

1616-11M2
AVIS DE DISSOLUTION D’UNE
SARL
DALIADAM
SARL AU CAPITAL DE
100.000,00 DH
SIÈGE SOCIAL : ANGLE BD
LALLA YACOUT ET RUE EL
ARAAR,9
RESIDENCE GALIS,4EME
ETAGE,APPT N°17
CASABLANCA
RC :423359 CASABLANCA
I-Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du
09/07/2020,il a été décidé la dissolution anticipée de la société à
compter du 09/07/2020 et sa
mise en liquidation amiable.
ASHRAF ADAM EL SAYED ADAM
demeurant a 50 LOT NAIT 2 EME
ETAGE DEROUA PCE BERRECHID a
été nommé en qualité de liquidateur .Les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif,
acquitter le passif lui ont été
confiées. Le siège de liquidation
est fixé au 50 LOT NAIT 2EME
ETAGE DEROUA PCE BERRECHID
au même titre que l’adresse de
correspondance .
II-Le dépôt légal a été effectué au
Greffe Tribunal de commerce à
Casablanca le 01/09/2020 sous le
N°744480

1616-19M3
EXTENSION DE L’OBJET D’UNE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

FLASH-économie
annonce@
flasheconomie.com
POUR VOS ANNONCES AU

BULLETIN
OFFICIEL
PENSEZ A
FLASH ECONOMIE
05 22 20 30 31

Email :
annonce@
flasheconomie.com

FLASH Économie
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