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LES FLASHES DE LA SEMAINE
A TRAVERE LA PRESSE

La fin de cette pandémie,
ce sera au moment où,
en tant que communauté, nous aurons appris à
vivre avec cette pandémie
L’automne sera «plus dur», met en garde
le directeur de la branche européenne de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Un automne « plus dur » se profile avec
une remontée du nombre de morts du
Covid-19 en Europe, qui devrait appeler
une réponse ciblée mais pas des confinements généralisés, a affirmé le directeur
de la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
« Cela va devenir plus dur. En octobre, en
novembre, on va voir une mortalité plus
élevée », a alerté Hans Kluge, au moment
où le nombre de cas enregistrés s’envole sur le Vieux continent, mais avec un
nombre de morts quotidiens pour l’instant
quasi stable.
Cette hausse du nombre de morts quotidiens sera due à la remontée des cas en
raison de la reprise de l’épidémie en Europe, selon l’OMS. « On est à un moment
où les pays n’ont pas envie d’entendre ce
genre de mauvaises nouvelles, et je comprends », a affirmé le patron de sa branche
européenne, qui a toutefois voulu adresser « le message positif » que la pandémie
« va s’arrêter, à un moment ou à un autre
».

Pas de solution miracle
L’OMS Europe réunit ce lundi et mardi l’ensemble de sa cinquantaine d’Etats
membres pour échanger sur la réponse à
la pandémie et s’accorder sur sa stratégie
quinquennale.
Le haut responsable onusien, basé à Copenhague, a mis en garde lors d’un entretien à l’AFP ceux qui pensent que la fin
de l’épidémie coïncidera avec la mise au
point d’un vaccin, toujours en cours.
« J’entends tout le temps : le vaccin va
être la fin de l’épidémie. Bien sûr que non
! », s’est exclamé Hans Kluge. « Nous ne
savons même pas si le vaccin va être efficace pour toutes les parties de la population. Certains signes que nous recevons
montrent qu’il sera efficace pour certains
mais pas pour d’autres », a souligné le médecin belge.
« Et si du coup nous devons commander des vaccins différents, quel cauchemar
logistique… », a également averti Hans
Kluge, espérant que l’Europe saura faire
preuve de solidarité.

Vivre avec la pandémie
« La fin de cette pandémie, ce sera au
moment où, en tant que communauté,
nous aurons appris à vivre avec cette pandémie. Et ça, ça dépend de nous. C’est un
message très positif », a-t-il affirmé.
Face à une maladie nouvelle, il a défendu les tâtonnements des autorités ces
derniers mois et mis en garde contre une
gestion trop politisée de la crise sanitaire
dans un contexte où le doute s’est instillé
au sein des populations.
Il importe de fonder la riposte au Covid-19 « sur des données épidémiologiques et de santé publique », a-t-il insisté. « L’OMS a été critiquée à plusieurs
reprises, mais communiquer sur quelque
chose que vous ne connaissez pas parfaitement, c’est très, très difficile », a-t-il défendu. « Pour certains, vous en faites trop
peu, pour d’autres, vous allez trop loin ».

«Nous ciblons le virus »
La recherche avançant progressivement,
les connaissances restent imparfaites et
pour la première fois, les décisions doivent
être prises sur la base de preuves incomplètes, a résumé Hans Kluge. Et de déplorer : « dans un certain nombre de pays, on
voit que la politique s’impose aux scientifiques, et aussi dans un certain nombre
d’autres pays nous voyons que les gens
doutent de la science, c’est très dangereux
».
Le nombre de cas en Europe remonte
nettement depuis plusieurs semaines, notamment en Espagne et en France. Selon
les données publiques de l’organisation,
plus de 51 000 nouveaux cas ont été rapportés pour la seule journée de vendredi
dans les 55 pays de l’OMS Europe. Soit
plus que les pics observés en avril, même
si les capacités de tests étaient nettement
moindres à l’époque, selon les experts.
Pour l’heure, le nombre de morts quotidiens reste au niveau observé depuis début juin, autour de 400 à 500 morts liés au
Covid-19, selon les mêmes données. Toutefois, la pandémie ne doit pas être gérée
de la même manière qu’à la fin de l’hiver
dernier, selon l’OMS.
« En février, nous avons ciblé la société
dans son ensemble […] maintenant nous
ciblons le virus », a insisté Hans Kluge. «
Des écoles devront peut-être fermer temporairement et localement mais si nous
avons un bon système de surveillance on
devrait être capables de contrôler [le virus]
localement et après quelques semaines
relâcher les restrictions », a détaillé le responsable.
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La souveraineté numérique: Utopie ou réalité?
La souveraineté est définie comme étant
«le pouvoir suprême reconnu à l’État, qui
implique l’exclusivité de sa compétence
sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans
l’ordre international où il n’est limité que
par ses propres engagements (souveraineté externe)» (Larousse).
Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le débat sur la souveraineté s’est
amplifié et les pays se sont rendus compte
qu’ils dépendent d’autres pays pour leurs
besoins vitaux en cette période de crise
tels que les masques, les respirateurs et
autres lits de réanimation…
Certains Etats ont été plus réactifs que
d’autres pour démontrer leur agilité et
leur capacité à produire sur le plan local
les produits dont ils avaient besoin, et le
Maroc a bien réussi cette phase en se permettant d’exporter après avoir répondu
aux besoins internes.
Mais la souveraineté d’un pays ne se limite pas à certaines réactions ponctuelles,
et elle ne peut se décréter du jour au lendemain. Elle doit être basée sur une volonté politique forte et une vision à moyen
et long terme. Mais la réalité est que plusieurs pays voient leur souveraineté économique, industrielle et financière mises
à mal par de grandes puissances telles
que les Etats-Unis et la Chine. Alors que
l’Union européenne tente de se mobiliser
pour atténuer cet état de fait tout en essayant de préserver le sacrosaint droit de
la concurrence.
Cela est aussi vrai dans le domaine du
numérique, lorsqu’on constate que les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon
et Microsoft) ou leurs équivalents chinois
les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) mènent depuis plusieurs années des
stratégies offensives dans les domaines
de l’Intelligence artificielle, de l’analyse
des données, de la robotique et d’autres
branches du numérique.
Depuis de nombreuses décennies, des
pays ont tenté d’éviter la dépendance
technologique. En 1966, Charles De Gaulle
a approuvé le «Plan Calcul» qui consistait à développer en France une industrie
informatique nationale avec une vision
européenne. Ceci a été matérialisé par la
création de CII-Honeywell Bull qui a connu
plusieurs péripéties en matière de fabrication des ordinateurs, avant que celle-ci
(devenue Bull) ne soit rachetée en 2014
par une société de services ATOS (Ph. AFP)
■ Souveraineté numérique: En 2011,
Pierre Bellanger (Président de Skyrock)
a clairement défini cette notion en indi-
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quant que «la souveraineté numérique
est la maîtrise de notre présent et de
notre destin tels qu’ils se manifestent et
s’orientent par l’usage des technologies et
des réseaux informatiques».
Mais bien avant certains pays ont tenté
d’éviter cette dépendance technologique.
En 1966, Charles De Gaulle a approuvé le
«Plan Calcul» qui consistait à développer
une industrie informatique nationale avec
une vision européenne. Ceci a été matérialisé par la création de CII-Honeywell
Bull qui a connu plusieurs péripéties en
matière de fabrication des ordinateurs,
avant que celle-ci (devenue Bull) ne soit
rachetée en 2014 par une société de services ATOS.
Plus récemment, en 2012 l’Etat français
lance ses deux fers de lance du «Cloud
Souverain» – Cloudwatt (Orange et Thales)
et Numergy (SFR et Bull) – en finançant 75
des 225 millions d’euros de chacun de ces
deux projets. Mais leurs offres n’ont pas
connu de succès auprès du marché (pas
même l’Etat ou les collectivités locales)
face à la concurrence de Amazon et Microsoft en particulier. Au début 2020,
Orange a arrêté les activités de Cloudwatt
et Numergy n’est plus qu’une marque
commerciale de SFR.
La souveraineté numérique est devenue
le nouveau cheval de bataille de l’Union
européenne. Cette stratégie, bien souvent agressive, s’apparente en réalité à
une forme déguisée de nationalisme, écrit
l’économiste Bruno Alomar.
La propagation du Coronavirus dans les
quatre coins du monde a entraîné une
ruée sans précédent vers les applications
de visioconférence (Teams, Meet, Zoom,
Webex …). Devenu un outil quasi-indispensable pour remplacer les réunions
physiques.
Et comme par hasard, toutes ces solutions sont américaines. Le Maroc n’a pas
fait exception et certaines entreprises
étaient contraintes de passer outre les interdictions de l’usage du Cloud que leur
imposaient leurs actionnaires de référence.
Aujourd’hui, l’UE étant dépassée sur plusieurs volets technologiques, elle se focalise sur la protection des données tout en
mettant à l’index des géants américains
du numérique. L’un des enjeux majeurs
de la souveraineté numérique est donc
de rendre le cyberespace plus sûr pour les
citoyens comme pour les entreprises et
l’État.
■ Souveraineté des données: En
quelques mots, il s’agit de faire en sorte
que les données numériques des entreprises ou des individus soient hébergées
dans leur pays d’origine et qu’elles soient

soumises aux lois de ce même pays. Cet
enjeu fut mis en évidence en 1978 grâce
à la création de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
La transformation numérique, dès les
années 90, fut l’occasion de créer de nouveaux cadres juridiques européens, tels
que la Directive sur la Protection des Données Personnelles de 1995 et le RGPD (Règlement Général de Protection des Données) en 1998. Ce dernier interdit la fuite
des données à caractère personnel hors
de l’Union Européenne et c’est l’une des
principales briques de compréhension de
la souveraineté des données.
Selon Luc d’Urso, CEO d’Atempo, «pour
exercer sa souveraineté il faut être libre,
pour être libre il faut avoir le choix». En revanche, il constate que «malheureusement,
en Europe, on n’a pas toujours le choix car
il y a peu d’alternatives européennes dans
cette filière» et que, de fait, «ce principe de
liberté est limité». On se souvient encore
du scandale Facebook-Cambridge Analytica lorsque les données collectées à l’insu
des utilisateurs avaient été utilisées pour
influencer les intentions de votes.
■ Gouvernance des données: Elle désigne la spécification des droits de décision et un cadre de responsabilisation
pour assurer le comportement approprié
dans l’évaluation, la création, la consommation et le contrôle des données et des
analyses; et ce, dans le but d’en extraire la
valeur pour les processus Métier (Gartner).
Aujourd’hui, envisager de classifier ses
données paraît être une étape nécessaire
pour permettre aux entreprises de mieux
protéger leur exposition aux risques de
fuite ou de perte. Ainsi le fait de connaître
où sont stockées les données les plus sensibles et comment elles sont utilisées permet de mieux définir leur exposition aux
risques et d’adapter ainsi les protections
nécessaires au contrôle de ces risques.
Quel que soit l’évolution des législations
dans différents pays, le «Multi-Cloud»
s’imposera à toutes les organisations, qui
choisiront les prestataires nationaux ou
internationaux, selon le degré de confidentialité de leurs données et des services
recherchés.
La propagation du Coronavirus dans les
quatre coins du monde a entraîné une
ruée sans précédent vers les applications
de visioconférence (Teams, Meet, Zoom,
Webex …). Devenu un outil quasi-indispensable pour remplacer les réunions
physiques. Et comme par hasard, toutes
ces solutions sont américaines. Le Maroc
n’a pas fait exception et certaines entreprises étaient contraintes de passer outre
les interdictions de l’usage du Cloud que
leur imposait leurs actionnaires de référence (Ph. AFP)
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Datacenters Marocains certifiés Tier III (*)
2008: N+ONE est le premier acteur des
services Cloud, son Datacenter est installé
à Nouaceur.
2017: Maroc Datacenter construit son
premier site à Témara.
2019: le 3e datacenter d’INWI, avec 1.000
m² de salles blanches , situé à Technopolis.
2020: Benguérir Data Center (OCP et
UM6P), 2.000 m² de salles blanches modulables et 5 MW de charge informatique.
—————————————————
———–
(*) Caractéristiques du Tier III: Tous les
composants sont redondés et de multiples chemins de distribution existent. Tout
le matériel informatique est à double alimentation.Taux de disponibilité: 99,982%;
temps moyen d’interruption par an: 1,6 h.
Source: TD
Cloud computing: Tendances clés pour
2020
La pandémie de Covid-19 et le passage
au travail à distance et la vidéoconférence
accélèrent le passage au Cloud. Le travail
étant obligé de se faire à distance, les
tâches sont en grande partie effectuées
sur l’infrastructure du Cloud. Les outils de
collaboration tels que Microsoft Teams et
Google Meet sont devenus des rouages
de l’écosystème du Cloud des entreprises.
L’enjeu se recentre sur l’acquisition de
données. Ce n’est un secret pour personne
que les fournisseurs de Cloud computing
incitent les entreprises à utiliser leurs
plateformes pour héberger des données.
L’intelligence artificielle, l’analyse, l’Internet des objets et l’informatique de pointe
seront des éléments différenciateurs parmi les principaux fournisseurs de services
cloud, tout comme les services gérés et
sans serveur. La capacité d’AWS à vendre
des services d’intelligence artificielle, d’IoT
et d’analyse sera essentielle. Microsoft
Azure cherche également à se différencier par l’IA et le machine learning. Google
Cloud Platform a gagné du terrain grâce
à son savoir-faire en matière d’apprentissage automatique.
À l’heure actuelle, le marché mondial
du Cloud est largement dominé par trois
géants américains: Amazon Web Services,
Microsoft Azure, et Google Cloud. Cependant, dans un futur proche, l’ordre établi
pourrait être bouleversé par un autre titan
venu de Chine: Alibaba Cloud.
Le marché des services de Cloud public
devrait croître de 17 % en 2020, passant de
227,8 milliards de dollars en 2019 à 266,4
milliards de dollars en 2020.
Source: zdnet.fr
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
CONSTITUTIONS
1627-1C1
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ
AFNANE DATTE
Aux termes des statuts établis le
10/09/2020 il a été constituée
la société suivant :
Dénomination : AFNANE DATTE
Forme : S.A.R.L AU
Objet : ACHAT ET VENTE DES
DATTES
Siège social : 16 RUE JILALI AL
ORAIBI 8 EME ETG
CASABLANCA.
Capital social : 100 000 DIRHAMS
Durée : 99 ans
Année social : 1 janvier au 31 décembre
Gérance : M.KADDOURI ABDELKADER
Dépôt légal : le dépôt légal
N°746950 a été effectué auprès
du tribunal de COMMERCE de
CASABLANCA le 23/09/2020 sous
le N° RC : 473017.

1627-2C2

1-

AVIS DE CONSTITUTION
STE 5 STAR SERVICES ET
QUALITY SOCIÉTÉ A
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
N°33 AV IBN BATTOUTA SAFI3
VN SAFI
RC : 10729 SAFI

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date de 2020-09-15
il a été établi les statuts d’une société à Responsabilité limitée Société A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme juridique:Société A Responsabilité Limitée
Dénomination: ste 5 STAR SERVICES ET QUALITY
Objet: la société a pour objet commercialisation des produits
cosmétique
- produit saisonnier
- fourniture de maison
Adresse du siège social: N°33 AV
IBN BATTOUTA SAFI3 VN SAFI
Capital: le capital social est fixé à
la somme de 100000.00 dirhams.
Il est divisé en 1000 PARTS SOCIALES de 100dirhams chacune,
entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés:
Les associés: LMAOUI AMAL 800
parts
BOUBAKRI HOUSSAM 200 parts
total des parts sociales : 1000

parts
Gérance: M BOUBAKRI HOUSSAM 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.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal d’instance de SAFI le
2020-09-17 sous le N° 0.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1627-6C3
SEG INDUSTRIES.A.R.L-AU
RC N° 26109
Au terme d’un acte sous seing
privé il a été établi les statuts
d’une SARLAU dont les caractéristiques suivantes :
• Raison sociale : « SEG INDUSTRIE» SARLAU
• Durée : 99 ans à compter du jour
de sa création
• Siège sociale :CENTRE D’AFFAIRES LES ORCHIDEES III - IMMEUBLE C –PLATEAU 5, 28800 MOHAMMEDIA
•Objet : La société a pour objet :
•Lavage industriel des citernes ;
Manutention et stockage des citernes ;
•Import - export
•Maintenance poids lourds et des
citernes ;
•Transport de marchandises pour
le compte d’autrui.
•Transport de marchandises et
logistique.
Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières pouvant développer d’avantage l’objet social.
•Durée : 99 ans à compter du jour
de sa création
•Capital : 100.000.00 dhs divisé en
1.000 parts sociales de 100.00
dhs chacune souscrite en totalité,
entièrement libérées et attribuées comme suit :
•Mme Ghizlane IDRISSI
100.000,00 dh
SOIT AU TOTAL DE CENT MILLE
DIRHAMS 100.000,00 dhs
•Gérance :est nommé gérant de
la société pour une durée illimitée :Mme Ghizlane IDRISSI.
•Signature : La société sera engagée par la signature de Mme
Ghizlane IDRISSI. sauf auprès des
banques c’est la signature
conjointe qui sera exigée.
•Le dépôt légal a été effectué
sous le n° 114 et l’immatriculation
au registre du commerce sous le
n° 26109 auprès du de Tribunal

De Première Instance de Mohammedia.
Pour extrait et mention

1627-7C4
“GREEN EXPERTISE ET
PERFORMANCE”(GEP)SARL
AU
AVIS DE CONSTITUTION DE
“GREEN EXPERTISE ET
PERFORMANCE”(GEP)SARL
AU
Au terme d’un acte sous seing
privé enregistré à CASABLANCA,
il a été établi des statuts d’une
société à responsabilité limitée
(S.A.R.L AU) dont les caractéristiques sont les suivantes :
1- Dénomination sociale :“GREEN
EXPERTISE ET PERFORMANCE”(GEP)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 totalement libérées, et attribuées à
Monsieur SOUHAILI AHMED
3- Siège social : 46, BD ZERKTOUNI ETG 2 N 6 CASABLANCA
4- Objet La société : •Expertise et
conseil en automobile et industrie.
•L’évaluation des véhicules et la
vérification de leur conformité
selon la règlementation ainsi que
leur identification et description.
•Réalisation des expertises pour
les assurances.
•Formation, audit, conseil et
études des projets.
•Expertise et conseil en bilan et
optimisation énergétique.
•Développement, réalisation, exploitation, achat et vente des installations de production d’énergie à partir de sources
renouvelables.
•Accompagnement des entreprises dans les domaines de la
sécurité et environnement.
•Import et export des produits et
composant électronique et logiciel informatique.
•Achat, vente et conception de
logiciel informatique.
•Conception et réalisation des
prototypes 2D/3D.
•Aménagement et optimisation
des postes de travail.
•Trie des pièces et contrôle qualité en bord de chaine pour les industriels.
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
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développement.
5- Gérance : Monsieur SOUHAILI
AHMED, titulaire de la CIN numéro S377635 estnommé gérant
unique de la société pourune 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 24/09/2020 RC N°:
473323
Pour extrait et mention

1627-8C5
ZF PROJECTSSARL AU
AVIS DE CONSTITUTION DE LA
ZF PROJECTSSARL 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 : ZF
PROJECTSSARL 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 totalement libérées, et attribuées à
Madame DAHNOUCH FATIMA
ZAHRA
3- Siège social : 61, AV LALLA YAKOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : • Sécurité vidéo, électricité et travaux divers ;
• La fourniture, l’installation et
mise en service de tous types de
matériel de télécommunication,
d’électronique, de technologie,
de l’information, d’énergie électrique et énergie renouvelable et
de métrologie ;
•Vidéo surveillance, sonorisation,
système intrusion et automatisme;
•Travaux de télécommunication,
d’électronique téléphone, interphone et similaire;
•Le négoce de tous matériels informatiques, bureautiques, de
logiciels et de progiciels;
•L’import-export, la fabrication,
l’achat, la vente, le montage et
l’intégration, la programmation,
l’assemblage, le stockage et l’entretien de tous matériels de télécommunication, d’électronique,
d’informatique, d’énergie électrique et énergie renouvelable et
de matériel métrologique ;
•L’étude, l’assistance, la maintenance et le conseil dans le domaine de l’informatique, la bureautique, liés aux entreprises
industrielles et commerciales ;

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 DAHNOUCH FATIMA ZAHRA titulaire
de la CIN numéro BE776748est
nommée gérante statutaire de la
société pour une duréeillimitée.
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 23/09/2020 RC N°:
473031
Pour extrait et mention

1627-9C6
«DIGITORY»SARL
AVIS DE CONSTITUTION DE LA
«DIGITORY»SARL
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 :«DIGITORY»SARL
2- Capital:Le capital social fixé à la
somme de 100 000,00 DHS ( Cent
Milles dirhams) est divisé en
1000 parts de CENT DHS (100,00
dirhams) chacune, entièrement
souscrites et libérées, attribuées
aux associés en proportion de
leurs apports comme suit :
- Mr. Youssef El GOUTBI :
700PARTS
- Mr Mohammed EL GOUTBI :
300 PARTS
Total : 1000 PARTS
3- Siège social : 46, BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société : - Le Conseil ,
l’assistance technique , le développement , la réalisation , et le
déploiement de solutions dans
le secteur des systèmes d’information ,
- La Réalisation , l’ achat , la vente
, l’intégration et hébergement
de solutions informatiques ,
Le Conseil , la réalisation, et l’accompagnement dans les projets
de dématérialisation, de mise en
place de système de gestion électronique de documents et d’archivage électronique et toute
prestation ou service liés à la
gestion documentaire.
•Les études , le conseil en management général , et l’assistance
technique ,
•L’Out-sourcing, Le Conseil en
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Ressources humaines, et la formation en nouvelles technologies de l’information et de communication
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 : M. Youssef EL GOUTBI est nommé Gérant . Il peut
être révoqué et remplacé, par
l’assemblée générale ordinaire , à
n’importe quel moment .
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 23/09/2020 RC N°:
473033
Pour extrait et mention

1627-10C7
ITSTRADINGSARL AU
AVIS DE CONSTITUTION DE
LASOCIÉTÉ ITSTRADINGSARL
AU
Au terme d’un acte sous seing
privé enregistré à CASABLANCA,
il a été établi des statuts d’une
société à responsabilité limitée
(S.A.R.L ) dont les caractéristiques
sont les suivantes :
1- Dénomination sociale :ITSTRADINGSARL 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 totalement libérées, et attribuées à
Madame KHAOULA ALAOUI
MDARHRI
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,
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;
• Conseil en architecture d’intérieur, en agencement et design
d’espace, en décoration intérieur
;
•Les activités d’agence immobilière;
•Toutes prestations de consultants de conseils et de services
auprès de toutes entreprises
quelque soit leur domaine d’action, des particuliers et de tout
organisme public;
• Conseils en relations humaines,
coaching professionnel et individuel, activités de services et de
produits liés au développement
personnel, formation;
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 KHAOULA
ALAOUI MDARHRI née le
17/02/1989 à CASABLANCA,de
nationalité marocaine, titulaire de
la CIN numéro BE812304 , 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 23/09/2020 RC N°:
473035
Pour extrait et mention

1627-11C8
PERF UNITSARL AU
AVIS DE CONSTITUTION DE LA
PERF UNITSARL 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 : PERF
UNITSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé
à la somme de 10 000DHS(dix
mille Dirhams) divisé en 100
(cent) parts sociales de 100
DHS(cent Dirhams) chacune totalement libérées, et attribuées à
Madame NAJOUA EL BALLOUTI
3- Siège social : 46, BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société : •Toute activité d’agence de publicité, notamment la conception et réalisation
de campagnes publicitaires, promotions de ventes et publicité
sur lieu de vente ;
•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 ;
•La régie publicitaire et événementiel, l’organisation et l’animation de tous types de manifestations événementielles, dont
salons, foires,spectacles, concerts,
fêtes,...;
•Toute activité de relations presse
et relations publiques ;
•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.
•
La réalisation d’études
marketing,les missions de conseil

en communication, de formation
et toute opération d’entremise,
de médiation et d’intermédiation
dans tout domaine d’activité ;
•La Création, le développement,
l’administration de site internet;
•L’achat , la vente d’espace publicitaire; Prise de participation,
achat ou vente de site internet;
•La Promotion, le référencement
de site internet;
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 NAJOUA EL
BALLOUTI, titulaire de la CIN numéro G618656 estnommée gérante unique de la société pourune 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 24/09/2020 RC N°:
473321
Pour extrait et mention

1627-14C9
SOCIÉTÉ ‘’ SA3F‘’ S.A.R.LAU
RC: 473111
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 15/09/2020 à
Casablanca, il a été établi les
statuts d’une Société à Responsabilité Limitée D’associe Unique,
ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION:
* SA3F * S.A.R.L.AU
OBJET : La société a pour objet : TR AVAUX DIVERS OU
CONSTRUCTION, NEGOCIANT
SIEGE SOCIAL: 46, BOULEVARD
ZERKTOUNI 2EME ETG APPT 6,
CASABLANCA –
MAROC
DUREE: 99 ans à compter de la
date de son immatriculation au
registre du commerce, sauf en
cas de dissolution
anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts.
CAPITAL SOCIAL : 100,000.00 DHS
M r EL HASSAN BOUJIDA 1000
parts sociales
Soit un total de : 1000 parts sociales
GERANCE :La société est gérée
par : M r EL HASSAN BOUJIDA
pour une durée illimitée, il a les
pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société.
ANNEE SOCIALE : Commence le
1er janvier &amp; se termine au
31 Décembre de chaque exercice.
LE DEPOT LEGAL Le Dépôt légal a
été effectué au tribunal de commerce de grand Casablanca.
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1627-15C10
SOCIÉTÉ ‘’ LA SOCIETE
GENERALE DE
CONSTRUCTION ET DES
SERVICES
‘’ S.A.R.L
RC: 473115
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 03/12/2019 à
Casablanca, il a été établi les statuts d’une Société à Responsabilité Limitée, ayant les caractéristiques suivante:
DENOMINATION: * LA SOCIETE
GENERALE DE CONSTRUCTION ET
DES SERVICES* S.A.R.L
OBJET : La société a pour objet :
TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTION
SIEGE SOCIAL: 46, BOULEVARD
ZERKTOUNI 2EME ETG APPT 6,
CASABLANCA – MAROC
DUREE: 99 ans à compter de la
date de son immatriculation au
registre du commerce, sauf en
cas de dissolution anticipée ou
de prorogation prévue aux présents statuts.
CAPITAL SOCIAL : 500,000.00 DHS
Mr RDIDA YOUSSEF, 2500 parts
sociales
Mr ELOUZZAD ABDELLAH, 2500
parts sociales
Soit un total de :5000 parts sociales
GERANCE :La société est gérée
par : Mr EL HASSAN BOUJIDA et
Mr ELOUZZAD ABDELLAH pour
une durée illimitée, il a les pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la société.
ANNEE SOCIALE : Commence le
1er janvier & se termine au 31 Décembre de chaque exercice.
LE DEPOT LEGAL Le Dépôt légal a
été effectué au tribunal de commerce de grand Casablanca.

1626-3C1
CAMPO DE BEN
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 100 000 DH
Aux termes d’un acte sous-seing
privé à Casablanca, il a été établi
les statuts d’une société en nom
collectif, aux caractéristiques
principales suivants :
Dénomination : CAMPO DE BEN
Objet : La société a pour objet :
ferme pédagogique, exploitation
agricole, l’élevage et la
commercialisation du bétail, la
commercialisation des produits
agricoles
Siège social est établi à Casablanca, 47, Bd sidi Med Ben Abdellah,
4 ème étage, bureau N°3
La durée de la Société : 99 ans
Capital social : il est fixé à la

5
somme de 100 000 dh divisé en
1000 part social de 100dh chacune
entièrement libérée et attribuée
aux associés en proportion de
leurs apports respectifs à savoir :
Mr MGHIMIMI SADEK 500 parts et
Mme EL KHAZRAJI SAFAA 500
parts.
Gérance : Mme EL KHAZRAJI SAFAA est désignée en qualité de
gérant unique pour une durée
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal de Commerce de Casablanca sous le numéro : 21174
Pour extrait et mention
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
MODIFICATIONS
1627-3M1
AUDINET
WECOWORK S.A.R.L.AU
TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du
09/09/2020, l’associé unique de
la Société WECOWORK SARL.AU,
société à responsabilité limitée
associé
unique au capital de 100.000,00
a Décidée de transférer le siège
social précédemment fixé
à 03 RUE AIT OURIR BD MLY
YOUSSEF – CASABLANCA
à l’adresse suivante :
23 RUE AMRAOUI BRAHIM ETAGE
2 (APT D et G ) ,3EME ETAGE (D)
– CASABLANCA
et de modifier ainsi l’article 4 des
Statuts.
Le dépôt légal a été effectué au
greffe du tribunal de commerce
de Casablanca le 22/09/2020
sous le numéro dépôt légal :
746856

1627-4M2
<<OMEGA MONTAGE>>
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000,00
DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 271, BD LA
RESISTANCE RUE 17
HASSANIA 1-MOHAMMEDIA
RC : 17501 - MOHAMMEDIA –
CNSS : 4641264.
CESSION DE PARTS SOCIAUX.
Au terme d’un acte SSP en date
du 08/09/2020, enregistré à Mohammedia, l’A.G.E met l’ordre du
jour suivant :
•Cessions des parts sociales.
• Modification statutaire.
•Questions diverses.
Mr TAHIRI YOUSSEF, cède et
transporte la totalité de ses parts
social soit 1.000 parts, sous les
garanties de fait et de droit les
plus étendus équitablement au
cessionnaire Mr EL ALALI SALAH
EDDINE, CIN n° T 198109 qui a
accepté les 1.000 parts sociales,
de 100,00 DH chacune.
De ces faits les articles 7 - 8 ET 35
des statuts se trouvent donc modifier.
Le dépôt légal est effectué au Secrétariat Greffier de Tribunal de
première Instance de Mohammedia le 17/09/2020 sous le n°

1091.
Pour extrait et mention
Le gérant :

1627-5M3
CESSION DES PARTS
SOCIALES
ET CHANGEMENT DE GÉRANT
NOM DE LA SOCIETE : EQUIPE
MAROCAINCONSTRUCTION
ET TRAVAUX DIVERS EMCTD
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE SARL
CAPITAL DE 40 000,00 DH
SIEGE SOCIAL : AV SIDI
AHMED EL OUAFI N°4, QUA
SEBBANINE
R.C.N°: 1249 VILLE
CHEFCHAOUEN
L’assemblée générale extraordinaire en date du 14/12/2018 les
associés de la société : EQUIPE
MAROCAINCONSTRUCTION ET
TRAVAUX DIVERS EMCTD au capital de 40 000,00 DH ont décidé
se qui suit :
1. Cession de part : Mr HOUSSAM
BAITAR cède 100 parts sociales
à Mr HOUSSAIN EL
MORABET
2. Cession de part : Mr MOHAMED KARIM EL HARRAS cède 100
parts sociales à Mr HASSAN EL
MORABET
 Approbation de la cession des
parts par les associés entre Messieurs HOUSSAM BAITAR,
MOHAMED KARIM EL HARRAS et
Messieurs HOUSSAIN EL MORABET , HASSAN EL
MORABET
 Nouvelles répartition des parts :
 Mr HOUSSAIN EL MORABIT
(200)
 Mr HASSAN EL MORABET (200)
 Soit un total de : 400 (Total des
points)
3. Modification des articles 7 des
statuts.
II. Le dépôt légal a été effectué au
Tribunal d’Instance DE CHEFCHAOUEN le 05/07/2019 sous le
N° 119
Pour extrait et mention
LE GERANT

1627-12M4
MASEG CAR S.A.R.L.
R.C N°450795
RECTIFICATION DE L’ADRESSE
DU SIÈGE SOCIAL
L’Assemblée générale en date du
13 juillet 2020 a décidé de rectifier l’adresse du siège social qui
devient : 4 RUE AVIATEUR VITALIS
1 er ETAGE APPT 6 AL MOUSTAKAR 4 AIN BORJA HAY MOHAM-

MEDI CASABLANCA.
Le dépôt a été effectué au Greffe
du tribunal de Commerce de Casablanca le 31 août 2020 sous le
n°744416

1627-13M5
RMM BUILDING
CORPORATION S.A.R.L
66, RUE DE VERDI BELVÉDÈRE – CASABLANCA
R.C N°112169
CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte SSP en date
du 19 juin 2020,
La société DH Service Financier a
cédé 2.000 parts, soit la totalité
des parts qu’elle possède dans la
société à la société ALEXACAP
L’assemblée générale en date
du 19 juin 2020 a :
Ratifié et approuvé la cession de
2.000 parts sociales
Modifié l’article 6 des statuts
Le dépôt a été effectué au Greffe
du tribunal de Commerce de Casablanca
le 24 septembre 2020 sous le
n°747257

1627-20M6
DÉNOMINATION: EQUIPE
MAROCAINE CONSTRUCTION
TRAVAIX DIVERS SARL
AV SIDI AHMED EL OUAFI N°4,
QUA SSEBBANINE,
CHEFCHAOUEN
AU CAPITAL DE 40000 DHS
RC 1246
I- Par décision de l’assemblée
Générale Extraordinaire en date
du 2018-12-31 il a été décidé ce
qui suit :
- Le transfert du siège social de
la société à l’adresse AV SIDI ABDELHAMID QUA ADMINISTRATIF
N°87, CHECHAOUEN
Modifications à compter du
2019-01-25
Modification de l’article n° 4 des
statuts.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal d’instance de CHEFCHAOUEN le 2019-07-05 sous le
N° 119.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1627-21M7
DÉNOMINATION SOCIALE :
FRERES OFB SERVICE.
FORME : SARL.
SIÈGE SOCIAL : HAY KROUCHI,
S BAB TAZA.
CAPITAL SOCIAL : 60000 DHS.
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NUMÉRO R.C : 957 R.C
CHEFCHAOUEN.
I- Par décision en date du 202008-18, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à compter du 2020-08-18 et
sa mise en liquidation amiable.
FAYSSAL ALLOU demeurant AV
SIDI ABDELHAMID QUA SOUK,
CHEFCHAOUEN 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
HAY KROUCHI, CR BAB TAZA,
CHEFCHAOUEN, au même titre
que l’adresse de correspondance.
II- Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal d’Instance de CHEFCHAOUEN le 2020-09-232020-0923 sous le N° 88.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1627-24M8
TEDIX
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 493.000,DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE
CÔTIÈRE DE MOHAMMEDIA
KM 10.500 LOT POLYGONE
LOTS N° 13/14/15
CASABLANCA
R.C. N° 187.025 – I.F. N°
40179544 –ICE N°
001440077000080
CESSIONS DES PARTS
SOCIALES
DEMISSION DU GERANT ET
NOMINATION D’UN
NOUVEAU GERANT
REFONTE GENERALE DES
STATUTS SOUS LA FORME
D’UNE SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE A
ASSOCIE UNIQUE
1°/ - Aux termes du procès-verbal
des Décisions Extraordinaires de
l’associé unique du 05.08.2020,
l’associé unique de la société
« FORGES DE BAZAS » :
a) a pris acte des cessions des 250
parts appartenant à la société
AIXOR au profit de la société
FORGES DE BAZAS et des 1700
parts appartenant à la société
IOXIS au profit de la société
FORGES DE BAZAS, en date du
05/08/2020,
b) a procédé à la refonte générale
des statuts sous la forme d’une
société à responsabilité limitée à
associé unique,
c) a pris acte de la démission du
gérant Monsieur Jean-Luc Denis

MARTINET et a 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
24.09.2020, sous le numéro
747255.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT

CONSTITUTIONS
1627-16C11
SOCIÉTÉ ‘’ BATIKHAM‘’
S.A.R.LAU
RC: 473107
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 03/09/2020 à
Casablanca, il a été établi les
statuts d’une Société à Responsabilité Limitée D’associe Unique,
ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION: * BATIKHAM*
S.A.R.L.AU
OBJET : La société a pour objet :
TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTION
SIEGE SOCIAL: 147, BOULEVARD
LA RESISTANCE RES AFA ETG 2
APPT 22, CASABLANCA – MAROC
DUREE: 99 ans à compter de la
date de son immatriculation au
registre du commerce, sauf en
cas de dissolution
anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts.
CAPITAL SOCIAL : 100,000.00 DHS
M r AIT KHAM MOHA 1000 parts
sociales
Soit un total de : 1000 parts sociales
GERANCE :La société est gérée
par : M r AIT KHAM MOHA pour
une durée illimitée, il a les pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la société.
ANNEE SOCIALE : Commence le
1er janvier &amp; se termine au
31 Décembre de chaque exercice.
LE DEPOT LEGAL Le Dépôt légal a
été effectué au tribunal de commerce de grand Casablanca.

1627-17C12
SOCIÉTÉ ‘’ MOOR HOUSE‘’
S.A.R.LAU
RC: 473107
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 24/07/2020 à
Casablanca, il a été établi les
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statuts d’une Société à Responsabilité Limitée D’associe Unique,
ayant les caractéristiques suivantes :
D E N O M I N AT I O N : * M O O R
HOUSE* S.A.R.L.AU
OBJET : La société a pour objet : PROMOTEUR IMMOBILIER,
TRAVAUX DIVERS OU
CONSTRUCTION
SIEGE SOCIAL: 147, BOULEVARD
LA RESISTANCE RES AFA ETG 2
APPT 22, CASABLANCA – MAROC
DUREE: 99 ans à compter de la
date de son immatriculation au
registre du commerce, sauf en
cas de dissolution
anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts.
CAPITAL SOCIAL : 100,000.00 DHS
M r EL MOUDNI ISSAM,1000 parts
sociales
.. Soit un total de : 1000 parts sociales
GERANCE :La société est gérée
par : M r EL MOUDNI ISSAM pour
une durée illimitée, il a les pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la société.
ANNEE SOCIALE : Commence le
1er janvier &amp; se termine au
31 Décembre de chaque exercice.
LE DEPOT LEGAL Le Dépôt légal a
été effectué au tribunal de commerce de grand Casablanca.

1627-18C13
SOCIÉTÉ ‘’ PIEGEN
ESSAOUIRA‘’ S.A.R.L
RC: 473113
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 07/09/2020 à
Casablanca, il a été établi les
statuts d’une Société à Responsabilité Limitée e, ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION:
* PIEGEN ESSAOUIRA* S.A.R.L.AU
OBJET : La société a pour objet :
NEGOCIANT
SIEGE SOCIAL: 147, BOULEVARD
LA RESISTANCE RES AFA ETG 2
APPT 22, CASABLANCA – MAROC
DUREE: 99 ans à compter de la
date de son immatriculation au
registre du commerce, sauf en
cas de dissolution anticipée ou
de prorogation prévue aux présents statuts
CAPITAL SOCIAL : 100,000.00 DHS
M r CHEKAR BRAHIM, 100 parts
sociales
M r ER-REGRAGUY ES-SOULDY,
100 parts sociales
.. Soit un total de : 1000 parts sociales
GERANCE :La société est gérée
par : M r CHEKAR BRAHIM et M r
ER-REGRAGUY ES-SOULDY pour
une durée illimitée, il a les pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la société.
ANNEE SOCIALE : Commence le
1er janvier &amp; se termine au
31 Décembre de chaque exercice.

LE DEPOT LEGAL Le Dépôt légal a
été effectué au tribunal de commerce de grand Casablanca.

1627-19C14
AVIS DE CONSTITUTION
BENTH SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE À
ASSOCIÉ UNIQUE
LOCAL N°4 PLACE BIR
ANZARAN CHEFCHAOUEN
RC : 1505 CHEFCHAOUEN
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date de 2020-08-28
il a été établi les statuts d’une société à Responsabilité limitée à
associé unique Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme juridique:Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
Dénomination: BENTH
Objet: la société a pour objet TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTIONS
TRANSFERT D’ARGENTS
CHANGEUR DE MONNAIE
Adresse du siège social: LOCAL
N°4 PLACE BIR ANZARAN CHEFCHAOUEN
Capital: le capital social est fixé à
la somme de 100000 dirhams. Il
est divisé en 1000 PARTS SOCIALES de 100dirhams chacune,
entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés:
Les associés: BEN TAHAYEKT
AYOUB 1000 parts
total des parts sociales : 1000
parts
Gérance: M BEN TAHAYEKT
AYOUB 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.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal d’instance de CHEFCHAOUEN le 2020-09-17 sous le
N° 84.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1627-22C15
AVIS DE CONSTITUTION
GROUP MIRI FOF SOCIÉTÉ A
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
RC : 473175 CASABLANCA
Aux termes d’un acte authentique en date de 2020-09-17
il a été établi les statuts d’une société à Responsabilité limitée Société A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme juridique: Société A Responsabilité Limitée
Dénomination: GROUP MIRI FOF

Objet: la société a pour objet
MARCHAND OU INTERMÉDIAIRE
EFFECTUANT IMPORTATION ET
EXPORTATION. NOGOCIANT.EXPLOITANT DE RESTAURANT
Adresse du siège social: Casablanca
Capital: le capital social est fixé à
la somme de 50000 dirhams. Il
est divisé en 500 PARTS SOCIALES
de 100dirhams chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés:
Les associés: FOFANA ADAMA
250 parts
OUATTARA MORIGBE 150 parts
KOUAKOU AYA CHRISTELLE 100
parts
total des parts sociales : 500
parts
Gérance: M FOFANA ADAMA
pour une durée illimitée.
Durée:99 années à compter de
l’immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Année sociale : 2020
Le dépôt légal a été effectué au
centre régional d’investissement
de Casablanca le 2020-09-23 sous
le N° 2875.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1627-23C16
SOCIETE CENTRE D’AFFAIRE
JARMOUNI
SARL AU
56, BOULEVARD MOULAY
YOUSSEF, 3 ÈME ÉTAGE, APPT
14, CASABLANCA
FIXE : 0522.20.05.88
G-MAIL : CENTREAFFAIRES.
JARMOUNI@GMAIL.COM
Aux termes d’un acte SSP fait à
Casablanca en date du
23/09/2020, ils ont été établis les
statuts
d’une SARL dont les caractéristiques sont les suivantes :
 Dénomination : DAR LEMLIH
SARL
 Objet : RESTAURANT (EXPLOITANT DE) ; TRAITEUR
 Siege social : LOT YASSAMINE
N°20-RESIDENCE ZAKARIA-TADDART
CASABLANCA
 Durée : 99 ans
 Capital social : 100.000 DHS
 Gérance : Mr. ALEXANDRE THAMI MISKULIN
 Gérance : Mme. RAJI NADIA
 Année sociale : DU 1 JANVIER
AU 31 DECEMBRE
 Dépôt : LE DEPOT EST EFFECTUE AUTRIBUNAL DE COMERCE
DE CASABLANCA SOUS LE NUMER O 4 7 3 1 8 1 E N D AT E D U
23/09/2020.

1627-25C17
AVIS DE CONSTITUTION DE
SOCIETE

FLASH ECONOMIE

I- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
24/08/2020, il a été constitué
une société à SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE A ASOOCIE
UNIQUE dont les
caractéristiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale : FADIWORK
- Objet social : MARCHAND DE
PIECES DE RECHANGE AUTOS /
TRAVAUX
DIVERS OU CONSTRUCTIONS
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20
PLUSCASABLANCA
- 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 : Mme ICHRAK LAHSAINI
- 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 18/09/2020 sous le N° 746534
Pour avis,
Le gérant.

1627-26C18
AVIS DE CONSTITUTION DE
SOCIETE
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
11/09/2020, il a été constitué
une société à SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE A ASOOCIE
UNIQUE dont les
caractéristiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale :URSSAF
- Objet social : RECOUVREMENT
DE CREANCES/GARDIENNAGE
DES EDIFICES
PUBLICS OU PRIVES
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20
PLUSCASABLANCA
- 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 MORAD BENDEQ
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et
terminé le 31 DECEMBRE de
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casa
Le 23/09/2020 sous le N° 746970
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Pour avis,
Le gérant.
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
CONSTITUTIONS
1627-27C19
LA PEPINIERE D’ENTREPRISES
SARL AU
CENTRE DE DOMICILIATION
&AMP; D’ACCOMPGANEMENT
DES ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR
ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98 06.62.71.32.70
« MAGNA INVEST »
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL DE CENT MILLE
DIRHAMS 100.000,00
DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 345 AL
MASSAR ROUTE DE SAFI –
MARRAKECH.
RC N°106491

1-

I. Aux termes d’un acte S.S.P en
date du 19/08/2020, il a été établi
les statuts d’une société à
responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
 Forme juridique : société à responsabilité limitée.
 Dénomination : MAGNA INVEST.
 Objet social : Café-Restaurant.
 Siège social : 345, AL MASSAR
ROUTE DE SAFI – MARRAKECH.
 Capital social : Le capital social
est fixé à la somme de 100.000,00
dirhams (Cent Mille Dirhams). Il
est divisé en 1.000 parts sociales
de 100,00 dirhams chacune, numérotées de 1 à 1.000, entièrement libérées
et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :
 Mr Adil AMCHECH, à concurrence de 500 parts sociales (Cinq
Cent Parts Sociales) portant les
numéros 1 à 500 en rémunération de son apport,
 Mr Hicham HAJJAJI, à concurrence de 500 parts sociales (Cinq
Cent Parts Sociales) portant
les numéros 501 à 1.000 en rémunération de son apport
 Gérance : Les associés désignent pour occuper les fonctions de cogérant :
 Mr Adil AMCHECH, de nationalité marocaine, né le 17/02/1978
à Rabat, titulaire de la CIN
n°A632459 et demeurant à, Lot
Riad Jawhar 2 Nr 96 Targa – Marrakech.
 Mr Hicham HAJJAJI, de nationalité marocaine, né le 03/07/1975
à Sidi Othmane Moulay

Rachid, Titulaire de la CIN
n°BH525868 et demeurant à Res
Les Jardins de L’Océan Nr 28 Dar
Bouazza Nouaceur – Casablanca.
 Durée : 99 ans
II. Le dépôt légal a été effectué au
Tribunal de commerce de la ville
de Marrakech le 23/09/2020 sous
le N° 115594.
Pour extrait et mention

1627-28C20

aux associés en proportion de
leurs apports respectifs à savoir :
Mr MGHIMIMI SADEK 500 parts et
Mme EL KHAZRAJI SAFAA 500
parts.
Gérance : Mme EL KHAZRAJI SAFAA est désignée en qualité de
gérant unique pour une durée
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal de Commerce de Casablanca sous le numéro : 21174
Pour extrait et mention

STÉ « MIZE NEGOCE SARL/
AU »

1626-4C2

Au terme ASSP du 03/09/2020 , il
a été établi les statuts SARL / AU
ci-dessous désignés :
Dénomination : Sté «MIZE NEGOCE SARL/AU »
Objet : La société a pour objet au
Maroc ainsi qu’à l’étranger :
-De Travaux Divers
Importation et Exportation (Marchand ou Intermédiaire Effectuant )
- NEGOCIANT
Siège de la société
- 10, Rue Liberté 3 ème Etage Appartement 5 -Casablanca
Capital : Le capital est de 100.000
Dhs (1000 parts) effectué a Mr.
MORAD ELWACHAM
La gérance est donnée à Mr. MORAD ELWACHAM avec tous pouvoirs de signature.
Durée : 99 ans et le Dépôt légal
au tribunal de Commerce de Casablanca sous numéro dépôt
747187 à date 24/09/2020.

1626-3C1
CAMPO DE BEN
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 100 000 DH
Aux termes d’un acte sous-seing
privé à Casablanca, il a été établi
les statuts d’une société en nom
collectif, aux caractéristiques
principales suivants :
Dénomination : CAMPO DE BEN
Objet : La société a pour objet :
ferme pédagogique, exploitation
agricole, l’élevage et la
commercialisation du bétail, la
commercialisation des produits
agricoles
Siège social est établi à Casablanca, 47, Bd sidi Med Ben Abdellah,
4 ème étage, bureau N°3
La durée de la Société : 99 ans
Capital social : il est fixé à la
somme de 100 000 dh divisé en
1000 part social de 100dh chacune
entièrement libérée et attribuée

« VOLCANIC SWEET FOOD »
S.A.R.L
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE,
AU CAPITAL DE 100 000.00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : BD LALLA
YACOUT ET RUE AL ARAAR
RESIDENCE GALIS IMM 9 4
EME ETAGE APPT 17
CASABLANCA
CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L
- Aux termes d’un acte sous seing
privé établis à Casablanca, le
23/09/2020, il a été
établis les Statuts d’une Société
A Responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
 Dénomination : « VOLCANIC
SWEET FOOD» S.A.R.L
 Objet :La société a pour objet :
-Achat ; Vente de tous produits
alimentaire – import-export.
 Siège Social : Le siège social de
la société est fixé à : BD LALLA
YACOUT ET RUE AL ARAAR IMM 9
4 EME ETG APPT 17 RESIDENCE
GALIS CASABLANCA.
 Durée : La durée de la société
est fixée à (99) ans, à compter de
la date du dépôt des présentes
 Capital Social : Le capital social
a été fixé à la somme de cent
mille (100.000.00) Dhs divisé en
mille (1000) par ts de cent
(100.00) Dhs chacune répartie
ainsi :
• Mr. YU CHENGGUO 50.000 ,00
DHS
• M m e W U
C A I D I
50.000,00 DHS
Soit Au Total la somme de :
100.000,00 DHS
 Gérance de la société : La société sera gérée par : Cogérants(e)
Mr. YU CHENGGUO et Mme. WU
CAIDI
 Année Sociale : Du 1er Janvier
au 31 Décembre.
 Bénéfices : Sur les bénéfices, il
est prélevé 5% pour le fond de la
réserve légale,
- Le dépôt légal a été effectué au
greffe du Tribunal de Commerce
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de Casablanca,
le 22/09/2020 Sous N° 746810.
RC N° 472889

1626-8C3
« NOVI PROCESS »
CONSTITUTION
I/ Aux termes d&#39;un acte sous
seing privé en date à Casablanca
du 01 SEPTEMBRE
2020, il a été établi les statuts
d&#39;une Société à Responsabilité Limitée d’Associé Unique
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DENOMINATION : « NOVI PROCESS » &quot;SARL D’ASSOCIE
UNIQUE &quot;
OBJET : La Société a pour objet :
 IMPORT EXPORT,NEGOCE
,COMMERCE ET DISTRIBUTION DE
PEINTURE S
 Et plus généralement toute
opération commerciale, industrielle, financière, mobilière ou
immobilière pouvant se rattacher
directement ou indirectement,
en totalité ou en partie, à l’objet
ou pouvant le favoriser, ainsi que
toutes prises de participation par
tous moyens dans toute
société ou entreprises créées ou
ayant des activités similaires ou
connexes.
SIEGE SOCIAL : 23 BD OUKBA
IBNOU NAFII HAY MOHAMMEDI
CASABLANCADUREE : 99 ANNEES .
CAPITAL : Fixé à 100.000,00 Dirhams divisé en 1000 parts de
100 dirhams
chacune entièrement libérées en
espèce et qui ont été attribuées
en totalité à Monsieur MHAMED
SAISSE associé unique.
GERANCE : Confiée à Monsieur
MHAMED SAISSE pour une durée
illimitée,
et ce avec les pouvoirs les plus
étendus .
EXERCICE SOCIAL : Du 1 er Janvier au 31 Décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve légale, le solde est suivant décision
de l&#39;associé
unique soit distribué soit reporté
soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué
au G. T. C de Casablanca le 23
SEPTEMBRE
2020 sous le N° 75695 .
III/ La société a été immatriculée
au registre du commerce de Casablanca sous
le N°473019 .
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT - UNIQUE
MR. MHAMED SAISSE

1625-1C1
AVIS DE CONSTITUTION DE
SOCIETE
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
08/09/2020, il a été constitué
une société à SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE A ASOOCIE
UNIQUE dont les
caractéristiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale : Entreprise générale Ben Saïd
- Objet social : TRAVAUX DIVERS
OU CONSTRUCTIONS
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20
PLUSCASABLANCA
- 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 ABDELILAH BENSAID
- 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 21/09/2020 sous le N° 746605
Pour avis,
Le gérant.

1625-2C2
AVIS DE CONSTITUTION DE
SOCIETE
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
01/09/2020, il a été constitué
une société à SOCIETE A RESPONABILITE LIMITE A ASOOCIE
UNIQUE dont les
caractéristiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale : PODORA
- Objet social : NEGOCIANT /
CONSEIL DE GESTION
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20
PLUSCASABLANCA
- 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 MOHAMED AMINE
EL YAKOUBI
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- 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 21/09/2020 sous le N° 746604
Pour avis,
Le gérant.

rée par Madame KAWTAR EL FARNINI
5- Le dépôt est effectue auprès
du chef greffe du tribunal de
commerce Casablanca sous le
numéro 746624 en date du
21/09/2020

1625-3C3

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : H FOR FOOD &AMP;
BEVERAGES
RC : 472681
CONSTITUTION

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 RESPONABILITE LIMITE A ASOOCIE
UNIQUE dont les
caractéristiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale : .HALKOUJ TRANS .
- Objet social : TRANSPORT DE
PERSONNEL
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20
PLUSCASABLANCA
- 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 HALKOUJ RIDA
- 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 21/09/2020 sous le N° 746603
Pour avis,
Le gérant.

1625-4C4
MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : PARAPHARMACIE
HEALTH CARE
RC : 472683
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé, constitutif, établi à Casablanca en date du
01/09/2020, 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 : - PARAPHARMACIE
4- DENOMINATION : « PARAPHARMACIE HEALTH CARE »
5-SIEGE SOCIAL : MAZOLA RUE 6,
RES HAMAD, RDC N°49, HAY HASSANI, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-

1625-5C5

Aux termes d’un acte sous seing
privé, constitutif, établi à Casablanca en date du
28/08/2020, Les associés a décident la création d’une société
dont les caractéristiques
Principales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL
2- CAPITAL SOCIAL : 10.000,00 DH
3-OBJET SOCIAL : - PATISSERIE
VENDANT EN GROS –BOULANGER (EXPLOITANT)NEGOCIANT
4-DENOMINATION : « H FOR
FOOD &amp; BEVERAGES »
5-SIEGE SOCIAL : 10, RUE LIBERTE
ETAG 3, APPRT N°5, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gérée par Monsieur MOHAMED
MOUHNARI
7-Le dépôt est effectue auprès du
chef greffe du tribunal de commerce Casablanca sous le numéro
746623 en date du 21/09/2020

1625-6C6
MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : MERKANA
RC : 472685
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé, constitutif, établi à Casablanca en date du
01/09/2020, 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, Vente et distribution des
articles de mercerie
4- DENOMINATION : « MERKANA
»
5-SIEGE SOCIAL : 10, RUE LIBERTE
ETAG 3, APPRT N°5, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gérée par Monsieur HICHAM
LAALEJ
5- Le dépôt est effectue auprès
du chef greffe du tribunal de
commerce Casablanca sous le
numéro 746625 en date du
21/09/2020

1625-7C7

AVIS DE CONSTITUTION
THEBEND DESK SOCIÉTÉ A
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
332 BOULEVARD BRAHIM
ROUDANI ETAGÉ 5 APPT 21
RÉSIDENCE RAYHANE
CASABLANCA
RC: 472029 CASABLANCA
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date de 2020-09-03
il a été établi les statuts d’une société à Responsabilité limitée Société A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme juridique:Société A Responsabilité Limitée
Dénomination: Thebend desk
Objet: la société a pour objet
Agent d’affaire, espace de coworking
Adresse du siège social: 332 boulevard brahim roudani etagé 5
appt 21 Résidence Rayhane Casablanca
Capital: le capital social est fixé à
la somme de 50000 dirhams. Il
est divisé en 500 PARTS SOCIALES
de 100dirhams chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés:
Les associés: Reddad Abdelghani
250 parts
Houari Ghada 250 parts
total des parts sociales : 500
parts
Co-gérance: Mr REDDAD Abdelghani
Co-gérance: Mme HOUARI Ghada
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
décembre fini le 30 Novembre
Le dépôt légal a été effectué au
centre régional d’investissement
de Casablanca le 2020-09-03 sous
le N° 618176965.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1625-8C8
AVIS DE CONSTITUTION
EQUIPE MAROCAINE
CONSTRUCTION TRAVAUX
DIVERS SOCIÉTÉ A
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AV SIDI AHMED EL OUAFI N°4,
QUA SSEBBANINE,
CHEFCHAOUEN
RC : 1249 CHEFCHAOUEN
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date de 2017-12-08
il a été établi les statuts d’une société à Responsabilité limitée Société A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme juridique:Société A Responsabilité Limitée
Dénomination: EQUIPE MARO-
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CAINE CONSTRUCTION TRAVAUX
DIVERS
Objet: la société a pour objet TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTIONS
BUREAU D’ETUDE
Adresse du siège social: AV SIDI
AHMED EL OUAFI N°4, QUA SSEBBANINE, CHEFCHAOUEN
Capital: le capital social est fixé à
la somme de 40000 dirhams. Il
est divisé en 400 PARTS SOCIALES
de 100dirhams chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés:
Les associés: EL MORABET HOUSSAIN 100 parts
EL MORABET HASSAN 100 parts
HOUSSAM BAITAR, 100 PARTS
MOHAMED KARIM EL HARRAS,
100 PARTS
total des parts sociales : 400
parts
Gérance: M EL MORABET HOUSSAIN 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.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal d’instance de CHEFCHAOUEN le 2017-12-27 sous le
N° 304.
Pour extrait et mention
LE GERANT
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serve représente au moins le
dixième du capital social.
Le dépôt légal a été effectué au
greffe du tribunal de commerce
de SETTAT 21/09/2020, Sous le
N°1083/20., RC N°6089
Pour extrait et mention
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1625-9C9

Kawtar HAJOUR

GRAN FRUIT

Shéhérazade FATHI

Société GRAN FRUIT « S.A.R.L AU
» dont le siège social sise au MAGAZIN ET APPARTEMENT A ZONE
INDUSTRIEL N° 152 SETTAT
v Son objet : La société a pour objet au Maroc et à l’étranger : MARCHAND DE LEGUMES FRAIS EN
DETAIL
vLE CAPITAL SOCIAL : Le capital
social est fixé à la somme de
QUATRE-VINGT-DIX MILLE DIRHAMS (90.000,00 DHS) divisé en
NEUF CENT (900) parts de CENT
(100) Dirhams chacune réparties
comme suit
EL MEHDI SOUFIR
90.000,00 DHS
TOTAL
90.000,00 DHS
v Durée : 99 années à compter de
jour de sa constitution définitive
sauf les cas de dissolution anticipée ou la prorogation prévue aux
statuts et conformément aux lois
en vigueur.
vGERANCE : est assuré par Mr EL
MEHDI SOUFIR , en qualité de gérant pour une durée indéterminée.
v ANNEE SOCIALE : L’année sociale commence le 1er janviers et
se termine le 31 décembre
vBENEFICES : Sur ces bénéfices il
est prélevé cinq pour cent (5%)
pour constitution de la réserve
légale, jusqu’à ce que cette ré-
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
MODIFICATIONS
1626-1M1
SG CONSEIL
217, BD ZERKTOUNI ET RUE
LA FRATERNITÉ
TEL : 05 22 39 43 33
FAX : 05 22 39 43 34
MOLDIAG
AVIS DE CESSION DES PARTS
SOCIALES
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
DÉMISSION ET NOMINATION
DU GÉRANT
ADOPTION DES NOUVEAUX
STATUTS
I. Aux termes du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 Mai 2020, les
associés de la société « MOLDIAG
», société anonyme au capital social de 1.400.000,00 DH
sise à Casablanca, Rue Ahmed
Touki Rce Ourok 3 ème etg n°13,
ont décidé ce qui suit :
1. Cession des parts sociales suivantes :
 Cession de 10.710 parts sociales
détenues par Monsieur Abdeladim MOUMEN au
profit de la Fondation « MAScIR »
représentée par Monsieur Mohammed Khalid
LARAICHI en sa qualité de président ;
 Cession de 1.190 parts sociales
détenues par Monsieur Hicham
EL HADI au profit
de la Fondation « MAScIR » représentée par Monsieur Mohammed
Khalid
LARAICHI en sa qualité de président ;
2. Agrément d’un nouveau associé, la Fondation « MAScIR » ;
3. Transfert du siège social à
Rabat Design Center, Rue Mohamed El Jazouli Madinat
Al Irfane, 10100 ;
4. Démission de Monsieur Abdeladim MOUMEN de sa fonction
de gérant à compter de ce
jour ;
5. Nomination en qualité de gérante pour une durée illimitée :
 Madame Nawal CHRAIBI, née le
3 Octobre 1975, demeurant à
Rabat, 78 Rue Jbel
Bouiblane, Sidi Elabed-Harhoura,
de nationalité marocaine, titulaire de la CNI
A702886.
Par conséquent, la société est engagée par la seule signature de la
gérante Madame
Nawal CHRAIBI ;
6. Modification corrélative des
statuts ;

7. Adoption des nouveaux statuts
refondus de la société MOLDIAG
SARL.
II. Le dépôt légal à été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca en date du
22 Septembre 2020, sous le numéro 746859, et la déclaration
modification a été déposée
au même greffe.
Pour extrait et mention
MOLDIAG SARL

1626-2M2
SG CONSEIL
217, BD ZERKTOUNI ET RUE
LA FRATERNITÉ
TEL : 05 22 39 43 33
FAX : 05 22 39 43 34
M-KAY INVEST SARL
AVIS DE CESSION DES PARTS
SOCIALES
MODIFICATION CORRÉLATIVE
DES ARTICLES 6 ET 7 DES
STATUTS
I. Aux termes du Procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 07 Août
2020, les associés de la société
« M-KAY INVEST», société à responsabilité limitée au
capital social de 10.000,00 DH ont
décidé ce qui suit :
1. Cession intervenue en date du
7 Août 2020 par Mademoiselle
Malak RHNIMI,
représentée par Monsieur Abdesslam RHNIMI, de Q ua rante-Huit 548) parts sociales
qu’elle détient dans la M-KAY INVEST à Madame Sophia GIESSOUS ;
2. Cession intervenue en date du
7 Août 2020 par Mademoiselle
Kenza RHNIMI,
représentée par Monsieur Abdesslam RHNIMI, de Q ua rante-Huit 548) parts sociales
qu’elle détient dans la M-KAY INVEST à Madame Sophia GIESSOUS ;
3. Modification des articles 6 et 7
des statuts.
II. Le dépôt légal à été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca en date du
18 Septembre 2020, sous le numéro 746553, et la déclaration
modification a été déposée
au même greffe.
Pour extrait et mention
M-KAY INVEST SARL

1626-5M3
HDID CONSULTANTS
4, RUE MAATI JAZOULI ( EX
RUE FRIOL) , ANFA CASABLANCA

JORF FONCIER
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000,00
DHS
SIÈGE SOCIAL :
CASABLANCA- 18 RUE JILALI
GHAFIRI AÏN SEBAÂ
RC : 466.027 IF : 45881252
NOMINATION DE NOUVEAUX
GERANTS
1. Aux termes des décisions de
l’associé unique en date du 24
aout 2020, il a été décidé
la nomination en qualité de nouveaux gérants de la société pour
une durée
indéterminée :
- M. Brahim FADILE, de nationalité
Marocaine, titulaire de la CIN
n°BJ101213 ;
- M. Said FADILE de nationalité
Marocaine, titulaire de la CIN
n°BJ134202 ;
- M. Abdallah FADIL de nationalité Marocaine, titulaire de la CIN
n°BJ35418.
2. Le dépôt légal a été effectué
auprès du greffe du tribunal de
commerce de Casablanca
en date du 23 septembre 2020
sous le numéro 747111 .

1626-6M4
HDID CONSULTANTS
4, RUE MAATI JAZOULI ( EX
RUE FRIOL) , ANFA CASABLANCA
JORF FONCIER
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000,00
DHS
SIÈGE SOCIAL :
CASABLANCA- 18 RUE JILALI
GHAFIRI AÏN SEBAÂ
RC : 466.027 IF : 45881252
AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL
1. Aux termes des décisions de l’
associé unique en date du 09
septembre 2020 , il a été
constaté la réalisation de l’augmentation du capital social de la
société d’un montant
de 199.900.000,00 dirhams pour
le porter de 100.000 ,00 dirhams
à 200.000.000,00
de dirhams et ce , de la manière
suivante :
- Augmentation de capital d’un
montant de 8.300.000,00 dirhams : Par compensation avec
les créances liquides et exigibles
de M. Mohamed FADILE sur la société;
- Augmentation de capital d’un
montant de 187.586.400 di-
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rhams : Par apport en nature à la
société par M. Mohamed FADILE,
M. Hadj Brahim Bicha IDHALI et
M. Lahoucine
BICHA;
- Augmentation d’un montant de
4.013.600 dirhams : Par apport en
numéraire à la
société par M. Mohamed FADILE,
M. Hadj Brahim Bicha IDHALI et
M. Lahoucine
BICHA.
2. Agrément de M. Hadj Brahim
Bicha IDHALI et de M. Lahoucine
BICHA en qualité
de nouveaux associés ;
3. Adoption de nouveaux statuts
sous la forme de société à responsabilité limitée ;
4. Le dépôt légal a été effectué
auprès du greffe du tribunal de
commerce de Casablanca
en date du 23 septembre 2020
sous le numéro 747112.

1626-7M5
BAKOUCHI & HABACHI - HB
LAW FIRM LLP
6, RUE FARABI, BD RACHIDI,
RÉSIDENCE TOUBKAL 2ÈME
ÉTAGE, GAUTHIER
TEL : +212 522 47 41 93 FAX :
+212 522 47 10 82
CDG CAPITAL
INFRASTRUCTURES
SOCIÉTÉ ANONYME AU
CAPITAL DE MAD 3.000.000,00
DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA
– N° 101, BOULEVARD AL
MASSIRA AL KHADRA, 2ÈME
ÉTAGE.
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
ET CHANGEMENT DE
DENOMINATION
I. Aux termes de la décision de
l’assemblée générale extraordinaire, en date du 30 Juin 2020 à
Casablanca, il a été décidé les
modifications suivantes :
- Changement de la dénomination sociale pour devenir CDG
Invest Infrastructures ;
- Transfert du siège social de la
société de Casablanca- 101, Bd Al
Massira Al Khadra 2ème étage à
Rabat, Mahaj Riad Center, Immeuble Business 7, 3ème étage,
Hay Riad et sa radiation du registre de commerce de Casablanca, puis son immatriculation au
registre de commerce de Rabat et
la modification des statuts.
II. Le dépôt légal a été effectué
auprès du tribunal de commerce
de Casablanca, le 09 Septembre
2020 sous le n° 745325.
III. La déclaration d’immatriculation sera déposée au greffe du
Tribunal de Commerce de Rabat.

POUR EXTRAIT ET MENTION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

1626-9M6
SITUATION NETTE INFERIEURE
AU QUART DU CAPITAL
SOCIAL D’UNE SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
(S.A.R.L)
CHALLENGE DISTRIBUTION
En vertu des décisions de l’assemblée générale en date du
24/07/2020, il a été décidé ce qui
suit :
SITUATION NETTE INFERIEURE AU
QUART DU CAPITAL SOCIAL :
L’assemblée générale après avoir
entendu la lecture du rapport de
gestion, et pris connaissance des
états de synthèse de l’exercice
clos le 31 décembre 2019, faisant
apparaître une situation nette
négative, inférieure au quart du
capital social, décide qu’il n’y a
pas lieu à dissolution anticipée
de la société.
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal a
été effectué au greffe du Tribunal
de Commerce, de Casablanca, le
14/09/2020 sous le n°745852,
RC n°222013

1626-10M7
OUVERTURE ET
EXPLOITATION DE D’UN
POINT DE VENTE D’UNE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
(S.A.R.L AU)
MERCURE INTERNATIONAL
OF MOROCCO
Aux termes d’une décision de gérance prise à Casablanca le
23/12/2019, il a été décidé l’ouverture et l’exploitation d’un
point de vente à meknès consistant en :
- Magasin, situé à Meknès, résidence Myriem n°3, rue Nahrou,
Bd Abou Ali Bnou Rahal,
en vertu d’un contrat de bail en
date du 30/10/2019.
-le directeur du magasin est
Mme Samira RAHMOUN, de nationalité marocaine titulaire de la
CIN n°BE743075
DEPOT LEGAL :- Le dépôt légal a
été effectué au greffe du tribunal
de première instance de Meknès,
le 16/07/2020 sous le n°2007 RC
n°50153
-Le dépôt légal a été effectué au
greffe du Tribunal de commerce
de Casablanca, le 14/09/2020
sous le n° 745853 RC n° 191093
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1625-17M1
BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE
CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51 &
05.22.40.31.36
FAX 05.22.40.14. 21 PORT.06.61.14.16.56
EMAIL : ELJOUAIDIB@
MENARA.MA
PEAFV
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 10.0000
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL À
CASABLANCA, RUE SOUMAYA
RESIDENCE SHEHERAZADE3
N° 22 PALMIERS
R. C. 407535 – IDENT.
FISC.26057439
DISSOLUTION ANTICIPEE
I – Par décision extraordinaire de
l’associé unique en date du
02/09/2020, de la société a notamment décidé :
* - La dissolution de la société par
anticipation pour le non réalisation des objectifs d’affaires, avec
date d’effet le 30 SEPTEMBRE
2020 et se nomme liquidateur de
la société. La liquidation se fera
au siège de la société
II - Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca.
Le 15/09/2020 Sous le N°746076.
POUR EXTRAIT ET MENTION
BACHIR EL JOUAIDI

1624-3M1
MOROPACK SARL’AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE ASSOCIÉ UNIQUE:
AU CAPITAL DE 100000,00
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL: N 60 RUE 3 HAY
RAJAE II MY RACHID CASABLANCA
RC : 249499 - I.F : 40451483
DECISION DU GERANTASSOCIE UNIQUE
AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès - verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 03/09/2020 l’associé de la société
«MOROPACK » SARL’AU a décidé
ce qui suit :
Le gérant unique décide de
transférer le siège social de la société :
De: N 60 RUE 3 HAY RAJAE II MY
RACHID - CASABLANCA
A: Lot 47 Rue 11 Bc 4 Hay Sadri N°
58-60 - Casablanca
Le gérant décide de changer l’article 4 du statut :
Article 4 : Siège Social
Le Siège de la Société est fixé à :
Lot 47 Rue 11 Bc 4 Hay Sadri N°
58-60 - Casablanca

Son transfert résulte d’une décision de l’associé unique ou d’une
décision collective extraordinaire
des associés.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal de Commerce de Casablanca le 18/09/2020 sous
n°00746533.

1624-16M2
MME EL ABBASSI ET-TAOUSS
ANGLE RUE FES ET BD
CHOUHADA, 1ERE ETAGE, APP
N°03,
HAY EL HASSANI – 60300
BERKANE
TEL/FAX: 05 36 61 63 64 –
GSM: 06 66 84 45 03
DISSOLUTION ANTICIPEE
« STE MAROC FORAGE »
S.A.R.L
AU CAPITAL DE 50 000,00
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : N° 162, RUE DE
MEKNES HAY EL MASSIRA
BERKANE
Suivant la décision de l’A G E, en
date du 16/10/2019, les Associés
ont décidé la
dissolution anticipée de la société.
* Elle a nommé Mr LATRECH ABDELLAH comme liquidateur.
- Le dépôt légal: a été effectué au
greffe du Tribunal de 1° instance
de Berkane, le
30/10/2019, sous le numéro :
661/19.

1624-24M3
« PIAZZA RESTAURATION »
SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE
100.000,00DHS
SIEGE SOCIAL:
RUE 30 N°11 HAY EL HANA CASABLANCA
IMMATRICULÉE AU REGISTRE
DE COMMERCE SOUS
N°214443
Les associés de la société « PIAZZA RESTAURATION »SARL, au capital de
100.000,00 DHS, décident le
02/08/2010 de transférer le siège
social de la Société de : RUE 30
N°11 HAY EL HANA - CASABLANCA, à : LOTISSEMENT MANDARONA N°122
MUNICIPALITE SIDI MAAROUF
-CASABLANCA.
Le dépôt légal à été effectue au
greffé du tribunal de commerce
de Casablanca le 08/10/2010
sous le N° 362547.
POUR EXTRAIT ET MENTION LA
GERANCE

1624-25M4

“ PIAZZA RESTAURATION ”
S.A.R.L -AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000,00
DHS
SIEGE SOCIAL :
LOTISSEMENT MANDARONA
N°122 MUNICIPALITE SIDI
MAAROUF CASABLANCA.
IMMATRICULÉE AU REGISTRE
DE COMMERCE DE
CASABLANCA SOUS LE
N°214443
Aux termes du PV de l’assemblée
générale extraordinaire du
23/09/2011, l’associé
unique de la société «PIAZZA
RESTAURATION», au capital de
100.000,00 DHS, dont le
siège social est à LOTISSEMENT
MANDARONA N°122 MUNICIPALITE SIDI
MAAROUF -CASABLANCA, décide
d’augmenter le capital social de
100.000,00dhs à
1.000.000,00dhs et ce par versement en espèce de
900.000,00dhs à la banque.
 Mr. MOHAMED ELGHALDY .Associé Gérant 10.000 parts sociales
Le dépôt légal à été effectue au
greffé du tribunal de commerce
de Casablanca le 05/10/2011
sous le N°484635
POUR EXTRAIT ET MENTION LA
GERANCE

1624-26M5
« PIAZZA RESTAURATION »
S.A.R.L-AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIEE UNIQUE
AU CAPITAL DE
1.000.000,00DHS
SIEGE SOCIAL :
LOTISSEMENT MANDARONA
N°122 MUNICIPALITE SIDI
MAAROUF CASABLANCA
IMMATRICULÉE AU REGISTRE
DE COMMERCE DE CASA
SOUS LE NUMÉRO: 214443
Aux termes du P V de l’assemblée
générale extraordinaire du
23/01/2012, l’associé unique
de la société « PIAZZA RESTAURATION », au capital de 1.000.000,00
DHS, dont le
siège social est à LOTISSEMENT
MANDARONA N°122 MUNICIPALITE SIDI
MAAROUF -CASABLANCA décide
ce qui suit :
 PREMIERE DECION : CHANGEMENT DE LA DENOMINATION
SOCIALE :
L’associé unique décide de changer la dénomination sociale «
PIAZZA RESTAURATION »
Par la dénomination suivante :
« LUIGI SIDI MAAROUF ».
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 DEUXIEME DECISION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DES STATUTS :
« DENOMINATION SOCIALE »
La dénomination de la société
est : « LUIGI SIDI MAAROUF » société a responsabilité limitée
d’associe unique.
Le dépôt légal à été effectue au
greffé du tribunal de commerce
de Casablanca
Le 29/02/2012 sous le N° 494095.
POUR EXTRAIT ET MENTION LA
GERANCE

1624-27M6
« PIAZZA RESTAURATION »
SARL
AU CAPITAL DE 100.000,00
DHS
SIEGE SOCIAL :
LOTISSEMENT MANDARONA,
N°122 MUNICIPALITE SIDI
MAAROUF CASABLANCA
IMMATRICULÉE AU REGISTRE
DE COMMERCE DE
CASABLANCA SOUS LE
N°214443
Aux termes du P V de l’assemblée
générale extraordinaire du
02/08/2011, les associés de la société
« PIAZZA RESTAURATION » SARL
au capital de 100.000,00dhs, dont
le siège social est à :
LOTISSEMENT MANDARONA,
N°122 MUNICIPALITE SIDI MAAROUF - CASABLANCA,
décident :
 Cession de CINQ CENT (500)
Parts sociales d’une valeur nominale de CENT(100) Dirhams
chacune entièrement libérées par
Mr. RAPHAEL AZRAN (500 parts) à
Mr. MOHAMED
ELGHALDY, ainsi que la cession
du compte courant associé.
 Démission de Mr. RAPHAEL
AZRAN de ses fonctions de cogérant.
 Nomination de Mr MOHAMED
ELGHALDY en qualité de gérant
unique de la société
« PIAZZA RESTAURATION».
 Transformation de la société
SARL en SARL-AU.
 La société sera engagée par la
signature unique de Mr. MOHAMED ELGHALDY.
 Mise à jour des STATUTS.
Le dépôt légal à été effectué au
greffé du tribunal de commerce
de Casablanca le 11/08/2011
sous
le N°481593
POUR EXTRAIT ET MENTION LE
GERANT

1624-29M7
JURISMAG SARL
CONSEIL JURIDIQUE ET
FISCAL
5 RUE PLÉIADES,

11
RÉSIDENCEIMRANE
EN FACE ÉCOLE PRIMAIRE
ABDELMOUMEN APPT N°5
CASABLANCA
TEL:
0522.86.57.36/0522.86.55.90 –
FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@
ELMAGUIRI.MA
UNIVERS ACIER S.A
SOCIÉTÉ ANONYME AU
CAPITAL DE 471.000.000,00
MAD
SIÈGE SOCIAL :107, TIT
MELLIL, MUNICIPALITÉ AHL
LOUGHLAM
CASABLANCA
RC N°116803– IF N° 1921234 –
ICE N°001534631000065
Au terme d’unprocès-verbal, le
conseil d’administration du
10/08/2020 :
•Accepte la démission de Monsieur Amine LOUALI de ses fonctions de Directeur Général à partir du 31/08/2020 ;
•Nomme Monsieur Ibrahim Khalil
AZMI en qualité de Directeur Général.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal de commerce de Casablanca en date du 07/09/2020
sous le numéro745070.
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