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LES FLASHES DE LA SEMAINE
A TRAVERE LA PRESSE

La Business
Intelligence, un catalyseur de
résilience en temps de crise
- Quel plan adopter pour assurer une
bonne reprise d’activité ? C’est la question
qui taraude l’esprit des chefs d’entreprises
en cette période de crise sanitaire due
au Covid-19. Le défi est de taille puisqu’il
s’agit de penser à une stratégie permettant de mieux se situer sur le marché, de
se rattraper après une période d’arrêt total ou partiel et de regagner la confiance
des clients et fournisseurs. Interpellée sur
ce sujet, Jihane Benslimane, experte en
management stratégique et DG d’Hera
Consulting Group, recommande aux chefs
d’entreprises de se tourner vers la Business
Intelligence. La démarche permet, entre
autres, de prendre des décisions stratégiques très rapidement et d’accélérer les
résultats et leur évaluation. Le point.
- Conseil : Dans quelle mesure la Business Intelligence peut-elle être un catalyseur de performance post-Covid-19
?
Jihane Benslimane : Les entreprises font
face aujourd’hui à une crise sanitaire sans
précédent due à la propagation du coronavirus (Covid-19). Je pense que dans le
contexte actuel, il est encore difficile de
prévoir avec exactitude les conséquences
de cette pandémie sur l’économie nationale ou d’établir une vision claire par
rapport à l’évolution de nos entreprises.
Les efforts se multiplient au niveau des
structures et je pense qu’aujourd’hui,
nous avons l’opportunité de mettre en
place et de développer certaines activités
jugées indispensables pour une bonne
reprise d’activité. Personnellement, j’encourage vivement les managers à penser
à la Business Intelligence. Connue sous
différentes appellations, notamment «l’intelligence des affaires» ou encore «l’informatique décisionnelle», la Business Intelligence constitue d’ailleurs non seulement
un véritable levier de performance, mais
également un catalyseur de résilience en
temps de crise. Cette discipline comprend
des tableaux de bord, des statistiques
et des outils qui permettent aux chefs
d’entreprises ou aux dirigeants de mieux
prendre leurs décisions. Aujourd’hui, nous
abordons assez souvent la question de la
digitalisation des entreprises marocaines
qui a été accélérée par la crise sanitaire et
qui est appelée à prendre encore de l’ampleur après le Covid-19. Toutefois, il faut
savoir que les données récoltées sont de
véritables indicateurs de performance qui
permettent de créer une croissance rapide
de l’entreprise.
- Plus concrètement, quelles sont les
fonctionnalités clés de la Business Intelligence ?
Je suggère très souvent à mes clients

d’opter pour la Business Intelligence, car
elle permet, même en dehors du contexte
de crise, d’assurer une amélioration des
performances de l’entreprise. L’augmentation du chiffre d’affaires, la croissance
des bénéfices ou de la marge, et l’anticipation des comportements des concurrents et des clients, sont, entre autres, les
principaux avantages de la Business Intelligence. Cette dernière permet également
de traiter des données en temps réel, plus
rapidement et de manière automatisée.
Ainsi, face à la pandémie du Covid-19,
la Business Intelligence constitue un véritable catalyseur de résilience en temps de
crise puisqu’elle pousse le dirigeant ou le
manager à prendre du recul sur le marché
entier tout en incluant les données des
concurrents, des clients et des fournisseurs.
Cette révolution technologique permettra ainsi de prendre des décisions stratégiques très rapidement, d’accélérer les
résultats et leur évaluation, de faire des
hypothèses stratégiques et de planifier les
prochains plans d’action. Le point fort de
la Business Intelligence c’est que les outils utilisés par tous les collaborateurs intègrent le même langage, ce qui facilite la
compréhension des tableaux de bord et
des indicateurs de performance.
- Quels moyens se donner pour assurer son succès en cette période de crise
sanitaire ?
Je pense que tout est question de compréhension et d’implication, aussi bien du
top et du middle management que des
collaborateurs. D’ailleurs, pour faire face
à la période de crise sanitaire et surtout
pour assurer une bonne reprise d’activité
en entreprise, nous recommandons toujours aux entreprises d’investir. La mise
en place d’un système de Business Intelligence est de mise puisqu’il permettra au
manager de piloter son activité et surtout
sa croissance. À mon humble avis, en cette
période de crise sanitaire, il est important
de penser à digitaliser son activité tout
en anticipant d’autres risques potentiels
comme ceux liés à la cybersécurité ou
à d’autres pandémies. D’ailleurs, soulignons-le, la crise sanitaire nous a prouvé
aujourd’hui que nous ne pouvons pas tout
contrôler et que nous devons absolument
être prêts à s’adapter très rapidement aux
changements.
- Qu’en est-il de l’implication des collaborateurs ?
Pour réussir la mise en place de la Business Intelligence et surtout pour en tirer
profit, il est indispensable d’impliquer l’ensemble des collaborateurs, non seulement
dans la prise de décisions, mais aussi dans
la réflexion. Cela permettra justement de
renforcer la cohésion des équipes et de
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motiver la création de tableaux de bord
adaptés et l’auto-apprentissage des collaborateurs. Il en résultera une adhésion de
l’ensemble des collaborateurs et des acteurs quant à l’utilisation des données et
des outils «d’informatique décisionnelle»
mis en place au sein de l’entreprise. En
conséquence, l’utilisation de ce système
ne demandera pas un délai de conduite
de changement trop long. Je tiens à souligner, en guise de réponse à votre question, qu’on ne peut pas espérer une bonne
gestion de la crise sans l’implication des
collaborateurs qui doivent être suffisamment engagés et motivés.
Rappelons que l’élément humain, par son
sens de créativité et d’innovation, constitue une force pour l’entreprise, encore
faut-il l’impliquer et surtout le reconnaître
pour ses efforts. Je pense que cette crise
sanitaire devrait être une véritable occasion permettant aux managers de changer
et de revoir leur style de management de
leur capital humain. Malheureusement, la
plupart des chefs d’entreprises n’accordaient pas assez d’importance à cet enjeu
que je qualifie personnellement d’enjeu de
survie. Il est grand temps de tout revoir !
- Des recommandations pour réussir la
reprise d’activité
La reprise d’activité est aujourd’hui au
centre des préoccupations des entreprises
marocaines. Certaines viennent même
d’annoncer leurs stratégies en la matière.
Je pense que pour réussir cette épreuve,
aussi stratégique et difficile qu’elle puisse
paraître, il est important de réfléchir à un
plan d’actions en impliquant les collaborateurs dans la réflexion, mais aussi en
faisant appel à des cabinets de conseil
spécialisés. Chaque phase de ce plan doit
prévoir les résultats attendus à trois mois,
à six mois et à douze mois. Il est important aussi de se baser sur les données de
la Business Intelligence, compte tenu de
leur importance. Le but étant de créer des
résultats rapidement au lieu de subir le
changement.
L’entreprise pourra suite à cela mettre
en place un système d’«Informatique décisionnelle» qui lui permettra de se développer rapidement. Force est de rappeler,
dans ce sens, qu’il n’y a pas une bonne ou
une mauvaise décision à prendre. Chaque
entreprise prend ses décisions dans un
contexte particulier en tenant compte de
certaines spécificités. Inutile de chercher
à prendre d’excellentes décisions, mieux
vaut se concentrer sur l’optimisation de
cette phase. Il est aussi recommandé pour
les chefs d’entreprise de se faire accompagner durant cette phase.
Nous vivons une crise sans précédent et
le chef d’entreprise peut facilement tomber dans les pièges de l’angoisse, du stress
et de la perte de repères, ce risque peut
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se répercuter sur sa posture managériale
et sur sa prise de décision. En travaillant
sur lui-même, le manager peut retrouver
sa force et son énergie pour mieux dépasser cette crise dans une logique de
co-construction avec son équipe.
LE MATIN
Rédigé par : NABILA BAKKASS

Paiement en ligne des droits
de timbre : La DGI enrichit
son bouquet de téléservices
La Direction Générale des Impôts vient
d’enrichir le bouquet des téléservices SIMPL par de nouvelles fonctionnalités, permettant de régler en ligne les droits de
timbre, et ce dans le cadre de la poursuite
de sa stratégie de digitalisation et d’amélioration des services offerts aux contribuables.
Ces fonctionnalités, accessibles via le
portail internet de la DGI ( www.tax.gov.
ma ), permettent de régler les droits de
timbre appliqués aux immatriculations des
véhicules et les récépissés de mise en circulation des véhicules, établis après l’expiration de la période de validité des récépissés de mise en circulation provisoire,
indique la DGI dans un communiqué.

Compétences professionnelles
Travailler sur soi pour mieux
préparer l’après Covid-19

de plus en plus complexes et il est quasi-impossible de continuer à les gérer de
façon simple. Ensuite, la gestion de l’imprévisible.

Gestion de la complexité, capacité de
s’adapter aux changements, responsabilité, esprit de solidarité. Ce sont là quelques
compétences que certains ont découvert
pendant cette période de crise et qui serait important de les développer et les
maintenir pour l’après-crise.

« Ceux qui avancent sont ceux qui ont
la possibilité de gérer dans l’imprévisible tout en étant agiles, flexibles et surtout capables de s’adapter aux différents
changements », explique-t-il. La troisième
compétence managériale est celle de la
gestion du flou.

Selon Hassan Charraf, vice-président du
Centre international pour le développement et la coopération, il est nécessaire de
profiter de cette période de confinement
pour développer ses compétences et se
préparer au mieux à l’après Covid-19.

« La question qu’il faudrait bien se poser aujourd’hui c’est comment on pourrait avancer dans le flou car on ne sait pas
encore comment les choses vont évoluer
dans l’avenir », clarifie-t-il.

La crise sanitaire due à la pandémie du
Covid-19 a bouleversé l’agenda des priorités de tout un chacun.
Sur le plan professionnel, il est très difficile aujourd’hui de se projeter dans l’avenir et de se fixer de façon précise un plan
d’évolution de carrière.
D’ailleurs, pour Hassan Charraf, vice-président du Centre international pour le
développement et la coopération, il est
encore prématuré de définir exactement
comment les emplois vont évoluer après
la crise.

Il s’agit également des droits de timbre
appliqués aux PV de Réception à Titre
Isolé (RTI), les demandes de récépissés
de mise en circulation provisoire des véhicules automobiles dans la série WW,
les cartes d’immatriculation des véhicules
dans la série W18, les Mutations de véhicules, les mainlevées et les duplicatas des
cartes grises.

L’expert tient à souligner ainsi qu’au lieu
de se focaliser sur l’avenir incertain, il serait
plus opportun de profiter de cette période
du confinement pour travailler sur soimême afin de mieux se préparer à l’après
Covid-19. Interrogé sur les compétences
à développer durant cette crise sanitaire,
l’expert souligne que celles-ci se déclinent
en trois grands niveaux :

Les attestations de paiement comportent
une référence permettant de s’assurer de
leur authenticité et de la sincérité des informations qui y figurent à l’aide du service disponible sur le portail de la DGI,
note la même source.

Les compétences humaines : Sur ce volet,
Hassan Charraf indique qu’il est important
de développer l’esprit de la solidarité. «

L’OPINION
Rédigé par : La rédaction
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Une compétence dont les Marocains ont
fait preuve durant cette période de crise
sanitaire et qui doit être renforcée après la
pandémie », souligne-t-il, avant d’ajouter
une autre compétence humaine à développer et qui concerne la sérénité.
Une compétence qui nous permet ainsi
de faire face à la peur et au manque de visibilité. « Cette compétence nous permettra ainsi d’oser d’entreprendre et de se développer dans le monde de demain avec
beaucoup tout en adoptant une posture
orientée solutions », explique-t-il.
Les compétences managériales : Sur cet
axe, l’expert partage trois compétences
clés à développer.
D’abord, la gestion de la complexité, partant du principe que les problèmes sont
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Les compétences techniques : Sur ce volet, Hassan Charraf estime d’abord qu’il
y aura beaucoup de choses à découvrir,
notamment dans tout ce qui est lié au
domaine du digital qui doit être responsable, éthique et surtout durable. Ensuite,
ajoute-t-il, il faut investir dans les métiers
qui sont en relation avec la vie humaine,
notamment tout ce qui est lié au domaine
de la santé.
« Avec la crise du Covid-19, nous nous
sommes rendus compte que ces sciences
sont très demandées et très recherchées
», clarifie-t-il. Une troisième compétence
technique à développer selon Hassan
Charraf réside dans la capacité de créer et
d’innover.
Par ailleurs, Hassan Charraf tient à souligner qu’une chose est sûre : les emplois à
vie n’existeront plus. La crise sanitaire que
nous sommes en train de traverser nous
a appris beaucoup de choses, notamment
qu’on ne peut pas prédire l’avenir et qu’il
faut être capable de s’adapter rapidement
aux changements sans pour autant y avoir
peur car la peur est en soi, un obstacle et
un frein au succès.
L’OPINION
Rédigé par : NABILA BAKKASS
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
CONSTITUTIONS
1631 -1C1
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
“BLADMADE TRADE” (BMT)
SARL

1-

I- 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 : “BLadMade Trade” (BMT) SARL
2- Capital: Le capital social est fixé
à la somme de 100 000 DHS (cent
milles Dirhams) divisé en 1000
(mille) parts sociales de 100 DHS
(cent Dirhams) chacune totalement libérées, et attribuées aux
associés en proportion de leurs
apports respectifs à savoir:
- Monsieur YOUSSEF ELKERCHAOUI : 510 Parts
- Madame HAJAR BENLHABIB :
490 Parts
- TOTAL : 1000 Parts
3- Siège social : 61, AV LALLA YAKOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société :
- Toutes opérations d’intermédiaires commercial, de courtage
de tout produit, marchandise,
matériel qu’elle qu’en soit la nature, la provenance ou la destination ;
- La représentation de toutes sociétés au Maroc ou l’étranger ;
- Toutes opérations industrielles
et commerciales liées à la distribution de ces produits en gros et/
ou demi gros et/ou au détail ;
- La production, la conservation,
la transformation et la distribution de tous produits agricoles;
- Toutes activités concernant la
collecte, l’usinage, le conditionnement, la transformation et la
commercialisation de tous produits agricoles;
- 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 YOUSSEF
ELKERCHAOUI titulaire de la CIN
n° EE531810 et Madame HAJAR
BENLHABIB née le 08/06/1994 à
MEKNÈS, titulaire de la CIN n°
D238955 sont nommés co-gérants statutaires de la société
pour une duréeillimitée. En outre,

la société sera valablement engagée pour tous les actes la concernant par la signature séparée des
co-gérants.
6- Durée : La durée de la société
est fixée à 99 ans.
II- Dépôt : Le dépôt légal a été
effectué au secrétariat du greffier
du tribunal de commerce de Casablanca le 28/09/2020 RC N°:
473739
Pour extrait et mention

5- Gérance : Monsieur AIT TALEB
ABDELILAH, titulaire de la CIN numéro BE819719 est nommée gérant statutaire de la société pour
une durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société
est fixée à 99 ans.
II- Dépôt : Le dépôt légal a été
effectué au secrétariat du greffier
du tribunal de commerce de Casablanca le 28/09/2020 RC N°:
473737
Pour extrait et mention

1631 -2C2

1631 -6C3

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
ZRABY’S SARL AU

GENERAL SERVICES
PREVENTION PROTECTION
«GS2P» “S.A.R. L A.U”
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE ASSOCIÉ UNIQUE
R.C N° : 473563

I- Au terme d’un acte sous seing
privé enregistré à CASABLANCA,
il a été établi des statuts d’une
société à responsabilité limitée
AU(S.A.R.L AU) dont les caractéristiques sont les suivantes :
1-Dénomination sociale :
ZRABY’S SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé
à la somme de 100 000 DHS (cent
mille Dirhams) divisé en 1000
(mille) parts sociales de 100 DHS
(cent Dirhams) chacune totalement libérées, et attribuées à
Monsieur AIT TALEB ABDELILAH
3- Siège social : 61, AV LALLA YAKOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : Fabrication,
achat, vente, import et export de
produits divers de l’artisanat.
- 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
toutes natures.
- La représentation de toutes sociétés au Maroc ou à l’étranger.
- La fabrication, la formation, la
distribution et la maintenance de
tous les articles et produits et la
réalisation de tous travaux de
toutes natures.
- Toutes opérations d’intermédiaires commerciaux, de courtage de tout produit, marchandise, matériel qu’elle qu’en soit la
nature, la provenance ou la destination notamment sur 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.

1- Aux termes d’un acte sous
seing privé (SSP) en date du
09/09/2020 à CASABLANCA, Il a
été établi les statuts d’une
S.A.R.L.AU. dont les caractéristiques sont les suivantes :
- DENOMINATION :GENERAL SERVICES PREVENTION PROTECTION
«GS2P»
- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L A.U
- OBJET SOCIAL : ETUDE, AUDIT ,
ACCOMPAGNEMENT , FORMATION , CONSEIL EN MATIERE DE
QUALITE DE L’HYGIENE DE LA
SANTE ET SECURITE ET DE L’ENVIRONNEMENT METROLOGIE
- LE SIEGE SOCIAL : CASABLANCA,
03 RUE AIT OURIR BD MLY YOUSSEF
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 1000 parts
• Mme. KARIMA GHZIOUEN : 1000
Parts
• Soit un total de et 1000 Parts
- GERANCE : La société est gérée
par la gérant unique Mme. KARIMA GHZIOUEN et la signature
Unique
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de Casablanca le : 25/09/2020 sous le
numéro dépôt légal 747389
Pour extrait et mention

FLASH-économie

Email :

annonce@
flasheconomie.
com
FLASH ECONOMIE

1631 -7C4
FARAH PLAST SARL
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
1- Aux termes d’un acte S.S.P le
15/09/2020. Il a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
- RAISON SOCIALE : FARAH PLAST
SARL
- Objet : La société a pour objet ;
directement ou indirectement ;
au Maroc et à l’étranger :
• la fabrication et la vente d’objets
en matière plastique ou similaire.
• Fabrication de semelles et accessoires pour chaussures,
• Import –export et commercialisation des machines.
• Négoce de toutes marchandises, matières ou produits se
rapportant à l’objet social,
- Siège social : SIDI MOUMEN
JDID GROUPE 2 RUE 16 N 36 CASABLANCA
- Le capital social est fixé à
100.000,00 Dirhams et divisé en
1000 parts de 100,00 Dirhams
chacune entièrement souscrites
et libérées
- La durée: 99 ans
- Gérance : Monsieur ABDELAZIZ
FERDOUS.
- Exercice social : du 1er Janvier
au 31 Décembre
2- Le dépôt légal: a été effectué
au centre régional d’investissement de Casablanca le
09/09/2020 Registre de commerce N° 473853 du 30/09/2020

1631 -8C5
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
AYBTEX GROUP SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : 47 BD LALLA
YACOUT 5EME ETAGE
CASABLANCA
RCN° : 474083 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date de 2020-0907 il a été établi les statuts d’une
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
- Dénomination: AYBTEX GROUP
- Objet: la société a pour objet de
L’ ACHAT ET LA VENTE EN BOUTIQUE OU EN LIGNE DE VÊTE-

MENTS DE PRÊT-A-PORTER D’ACCESSOIRES DE MODE DE
MAROQUINERIE DE MATIÈRES
PREMIÈRES DE TEXTILES DE CUIR
D’ACCESSOIRES D’ASSEMBLAGE
ET TOUT AUTRE MATIÈRE UTILE
ET NÉCESSAIRE A LA CONFECTION DES CRÉATIONS . LA VENTRE
DES PRODUITS DE CRÉATEURS
L’ACTIVITÉ DE GALERIE D’ART
COMME L ORGANISATION ÉVÉNEMENTS D’EXPOSITIONS DE PHOTOS DE SCULPTURES D’OBJETS
D’ART OU DE DÉFILES
- Adresse du siège social: 47 BD
LALLA YACOUT 5EME ETAGE CASABLANCA
- Capital: le capital social est fixé
à la somme de 100000 dirhams. Il
est divisé en 1000 PARTS SOCIALES de 100 dirhams chacune,
entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés:
- Les associés:
• SOUHAIL LEGRINI : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000
parts
- Gérance: Mr SOUHAIL LEGRINI
pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de
l’immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
- Année sociale : Commence le
1er Janvier et termine le 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 202009-15 sous le N° 747903.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1631 -9C6
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
JADELINE SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000.00
SIÈGE SOCIAL : QUARTIER
MAARIF RUE AHMED AL
MAJJATI EX –AALPES 13
CASABLANCA
1- Aux termes d’un acte sousseing privé en date du
11/09/2020 à Casablanca, il a été
constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
- Raison social : JADELINE (SARL)
AU
- LA FORME JURIDIQUE : Société a
responsabilité limitée d’associé
unique
- OBJET : la société a pour objet
tant au Maroc qu’à l’étranger :
• L’importation, l’exportation,
l’achat, la vente, la conception, la
fabrication, la distribution, la
maintenance, et l’installation des
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équipements industriels de textile et des habillements traditionnels ou modernes
• La commercialisation de tous
produits naturels, manufacturés
des domaines industriels de textile
• Négoce sous toutes formes de
tous les services ou produits manufacturés ou non de toutes marchandises, objet, articles matériels, etc …..
- Siège social : Quartier Maarif
Rue Ahmed Al majjati ex –Aalpes
13 CASABLANCA
- DUREE DE LA Société: 99 ANS
- CAPITAL : 100.000 ,00 DH
- Le associé a effectué la souscription de l’apport en numéraire,
d’une somme de 100.000 DHS à
savoir :
• Mme BTISSAM BENBIGA :
100.000 DHS
2- Le dépôt légal à effectué au
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASABLANA CASABLANCA SOUS
LE NUMERO RC : 472747 EN DATE
DU 11/09/2020

1631 -10C7
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
KITA-ZEEN SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : HAY EL AMAL
2 BLOC 13 NR 16 DAKHLA
RC N°: 16355 - DAKHLA
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date de 2020-0917 il a été établi les statuts d’une
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
- Dénomination: KITA-ZEEN
- Objet: la société a pour objet de
• Toutes formes de culture : arboriculture, maraîchage, viticulture…
• Maitrise et exploitation des cycles biologique (animal, végétal) :
polyculture, maraichage, arboriculture, horticulture, pépinière,
élevage bovin, caprin, ovin, chameaux...
• Transformation et conditionnement des produits de la ferme en
fromages, confitures, charcuteries, Vente directe des produits
de la ferme
• Les élevages traditionnels (bovins, équidés…) et spécialisés
(animaux domestiques, apiculture…)
- Adresse du siège social: HAY EL
AMAL 2 BLOC 13 NR 16 DAKHLA
- Capital: le capital social est fixé
à la somme de 100000 dirhams. Il
est divisé en 1000 PARTS SOCIALES de 100 dirhams chacune,
entièrement souscrites et libé-

rées, et attribuées aux associés:
- Les associés:
• ALIMENNA ALAMINE : 1000
parts
• total des parts sociales : 1000
parts
- Gérance: M ALIMENNA ALAMINE pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de
l’immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
- Année sociale : Commence le
1er Janvier et termine le 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal d ’I nstance de
DAKHLA le 2020-09-29 sous le N°
836.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1631 -13C8
CONSTITUTION D’UNE
SARL
1- Au terme d’un acte sous seing
privée, Enregistré à Mohammedia, il a été établi les statuts d’une
SARL ayant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination : «EXCEL ELEC »
SARL »
- Objet : ENERGIE ELECTRIQUE
(MT BT SOLAIRE AUTOMATISME)/
ENTREPRENEUR DE TRAVAUX DIVERS/NEGOCIANT.
- Siège social : BD SEBTA HAY MERIEM N°36 ETG 1 APPT N° 3 MOHAMMEDIA.
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs,
devisé en 1000 parts de 100 dhs
chacune, et attribué aux associés
• MR.RAMDANI YASSINE 500
Parts.
• MR. EL OUAID RACHID 500 parts
- Gérance : La société est gérée
par M. RAMDANI YASSINE pour
une durée illimitée.
2- Le dépôt légal est effectué au
tri- bunal de 1er Instance de Moham- media sous numéro 1144
Du 24/09/2020. Enregistré au registre de commerce sous le numéro 26133.

1631 -16C9
GBH INVEST “S.A.R. L”
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
R.C N° : 473897.
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé (SSP) en date du
14/09/2020 à CASABLANCA, Il a
été établi les statuts d’une S.A.R.L.
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- DENOMINATION : GBH INVEST
- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L
- OBJET SOCIAL :
• GESTION ET EXPLOITATION DE
SUPERMARCHES

• TOUTES OPERATION D’IMPORT-EXPORT, DE NEGOCE DE
MISE EN RELATION, D’INTERMDEDIAIRE COMMERCIAL , DE REPRESENTATION , DE COURTAGE DE
TOUT PRODUIT , MARCHANDISE ,
MATERIEL , DENREE, QUELLE
QU’EN SOIT LA NATURE , LA PROVENCE OU LA DESTINATION.
• L’ACQUISITION , LA VENTE , LA
LOCATION , LA PRISE A BAIL OU
L’EXPLOITATION DE TOUS TERRAINS, CONSTRUCTION, DEPOTS
, ATELIERS OU FONDS DE COMERCE SE RAPPORTANT A L’UNE
D E S AC T I V I T E S S U S - M E N TIONNEES.
- LE SIEGE SOCIAL: CASABLANCA,
03 RUE AIT OURIR BD MLY YOUSSEF
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 1000 parts *
• Mr. EL HILALI ABDENNABI : 500
Parts
• Mr. CHAOUI-GHALI RACHID :
500 Parts
• Soit un total de et 1000 Parts
- GERANCE : La société est gérée
par la gérant unique Mr. EL HILALI
ABDENNABI et la signature
Unique
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de Casablanca le : 29/09/2020 sous le
numéro dépôt légal 747717
Pour extrait et mention

1631 -17C10
ETUDES LA FIDELITE
CENTRE KINE FORME NADO
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
CONSTITUTION
I- Aux termes d’un acte ssp du 14
JUILLET 2020 a Casablanca il a
été établi les statuts d’une société a responsabilité limitée d’associe unique dont les caractéristiques sont les suivantes.
1- DENOMINATION: CENTRE KINE
FORME NADO
2- FORME JURIDIQUE: SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
3- OBJET : 1-KINESITHERAPEUTE
4- LA DUREE : LIMITEE A 99 ANS.
5- CAPITAL SOCIAL FIXE A 100
000.00 DHS
• MLLE NADIA LAHMIDI : 100
000.00 DHS
6- LA SOCIETE SERA GEREE PAR
MLLE NADIA LAHMIDI
7- SIEGE SOCIAL: 299 BD OUED
DAOURA EL OULLFA 1 ERE ETAGE
CASABLANCA
II- LE REGISTRE DE COMMERCE A
ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE CASABLANCA
SOUS LE N° 474023 LE 30 SEPTEMBRE 2020
III- LE DEPOT LEGAL A ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DU COM-
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MERCE DE CASABLANCA SOUS LE
N° 747872LE 30 SEPTEMBRE
2020

1631 -22C11
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
FARDI DESIGN GROUP
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE .AU
SIEGE SOCIAL: QUARTIER DES
ABATTOIRS N°3 RUE N°4
SETTAT. 1ER ETGSETTAT
1- AUX TERMES D’UN ACTE EN
DATE DU10/11/2020, IL ETE ETABLI LES STATUTS ,D’UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE .DONT LES CARACTERSTIQUES SUIVANTES :
- DENOMINATION : FARDI DESIGN
GROUP SARL AU
- SIEGE SOCIALE : QUARTIER DES
ABATTOIRS N°3 RUE N°4 SETTAT.
1er ETG SETTAT
- OBJET SOCIALE : CABINET D’ARCHITECTURE.
- LA DUREE : LA SOCIETE EST
CONSTITUE PUR UNE DUREE DE
99 ANS A COMPTER DE LA DATE
DE SON IMMATRICULATION AU
REGISTE DE COMMERCE
- CAPITAL SOCIAL : 100 000.00
DIVISEE EN 1000 PARTS SOCIALE
DE 100 DHS, CHACUNE.
- LES PARTS SOCIALES SONT REPATIE COMME SUIT :
• Mr. FARDI HAMZA : 1000 parts
sociales
- LA GERANCE : LA SOCIETE EST
GEREE PAR : Mr. FARDI HAMZA
- ANNEE SOCIALE : DU 1 JANVIER
AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE
ANNEE.
2- LE DEPOT LEGALE : IL A ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DE PREMIER INSTANT DE SETTAT RC N°
6103 DEPOT SOUS N°1097/20

1631 -23C12
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
STE TOUDA BEST SARL AU
STÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : DOUAR EL
ATTARA AIT MHAMED
AZILAL
RC : 4237 AZILAL
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé du 14/09/2020, il a
été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique avec les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : STE TOUDA
BEST SARL AU
- Activités : La sté a pour objet
tant au maroc qu’à l’étranger :
• Entrepreneur de Travaux Divers
ou Construction,
• Entrepreneur de La Plantation

5
ou de l’entretien des Parcs, Jardins,Avenues
- Siége social:: La sté est domiciliée à : Douar El Attara Ait Mhamed Azilal
- Capital social : le capital social
est fixé à la somme de
100.000,00dhs, divisé en 1.000
partsde 100 dhs chacune entièrement souscrite et libérés, attribuées en totalité à l’associé uniqueMR FADILBRAHIM.
- Année sociale : L’année sociale
commence le 1er janvier et fini le
31 décembre de chaque année.
- Durée : La société est constituée pour une durée de 99 ans
à compter du jour de son immatriculation au registre de commerce.
- Gérance : L’article 14 des statuts
de la société désigne MR FADIL
BRAHIM,titulaire de la CINn° I 554437en qualité deGérant et
Associé Unique de laditeSociétépour Une durée illimitée.
2- Dépôt légal : est effectué au
greffe du tribunal de 1er instance d’ AZILAL le30/09/2020
sous le numéro 267/2020.
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1631 -24C13
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE MENEK
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL DE 10.000 DHS
SIEGE SOCIAL : 59, RCE MLY
ABDELAZIZ AV MLY
ABDELAZIZ N° 4
RCN° : 56181 - KENITRA
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date de 2020-0724 il a été établi les statuts d’une
Société A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Forme juridique: Société A Responsabilité Limitée
- Dénomination: MENEK
- Objet: la société a pour objet de
création et gestion de logiciels
informatiques.
- Adresse du siège social: 59, Rce
Mly Abdelaziz AV mly Abdelaziz
n° 4
- Capital: le capital social est fixé
à la somme de 10000 dirhams. Il
est divisé en 1000 PARTS SOCIALES de 10 dirhams chacune,
entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés:
- Les associés:
• Ergouyeg Mouad : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000
parts
- Gérance: M Ergouyeg Mouad
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 Kenitra le
2020-09-23 sous le N° 79304.
Pour extrait et mention
LE GERANT
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MODIFICATIONS
1631 -3M1
AVIS DE MISE EN
LOCATION-GÉRANCE
- Par acte sous seing privé du
15/08/2020, Monsieur MEHDI
ZEFZAFY né le 27/03/1988
à RABAT, résident à GOLF CITY
IMM 93 APPT 4 LA VILLE VERTE
BOUSKOURA ,Titulaire de la
CIN numéro : AA6034 a donné en
location-gérance à Monsieur
SAID SAIDI né le 28/09/1984 à
ADRAR TAROUDANT, résident à
VILLA 206 LOT SALAM 1 EL JADIDA ,Titulaire de la CIN numéro :
A797558
un fonds de commerce de SUPÉRETTE sise QUARTIER NASSIM,
ISLANE 2, EQUIPEMENT 9, BOUTIQUE N°8 HAY HASSANI CASABLANCA, est immatriculé au Registre du Commerce tenu au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca, sous le numéro
442292 à compter du 01/08/2020
pour une durée de 4 années non
renouvelable.

1631 -4M2
SOCIETE BATAL TRANS SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE
100 000 00 DHS
SIÈGE SOCIAL : TIZTOUTINE
CENTRE NADOR
R.C N° : 19387 - NADOR
AVIS DE CHANGEMENT DE
GERANT
1- Par décision de l’Assemblée
Générale Extraordinaire (AGE), en
date du 2020-06-15 il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Mr OUCHEN
MILOUD Co-gérant dans la société BATAL TRANS SARL
- Modification de l’article n° 16
des statuts.
- Modifications à compter du
2020-06-15.
- AJOUTER UN ASSOCIEE:
OUCHEN JAMILA
2- Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal d’Instance de NADOR
le 2020-09-15 sous le N° 3085.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1631 -5M3

1631 -12M5

1631 -15M7

SOCIETE EINDOVEN CAR SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE : 500000 DHS
SIÈGE SOCIAL : 179 HAY AL
MASSIRA AL AROUIT NADOR
R.C N° : 18661 - NADOR
AVIS DE CHANGEMENT DE
GERANT

STE « NEGO METAL » SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE
1.000.000,00 DHS
SIÈGE SOCIAL : OUJDA, RUE
MED ABDOU IMM ESSAADA
BLOC D 4ÉME ETAGE
APPT N°05.

AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
ABAR TRAV SARL AU
SOCIETE A RESPO NSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : DR TAOURA
ICHAMRAREN CHICHAOUA
RC N° : 901 - IMINTANOUTE

1- Par décision de l’Assemblée
Générale Extraordinaire (AGE) , en
date du 2020-08-28 il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Mr EL BOUDIHI MAHAMED-SAGHIR en remplacement de ZAIRAF ANOUAR.
- Modification de l’article n°16
des statuts.
- Modifications à compter du
2020-08-28.
- MODIFICATION DE LA DENOMINATION QUI DEVIENT : EINDHOVEN
2- Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal d’Instance de NADOR
le 2020-09-28 sous le N° 3209.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1631 -11M4
STE « ECOLE DES HAUTES
ETUDES D’INGENIERIE » SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE
5.220.000,00 DHS
SIÈGE SOCIAL : OUJDA, RUE
DE LA LIBERTE HAY EL HIKMA
1 - S u i va nt P V d é c i s i o n d u
03/09/2020 à OUJDA, L’assemblée a décidé :
- Cession des parts sociales de
7830 parts de Mme FATINE BARBOUCHA à M. MOHAMMED BARBOUCHA.
- Cession des parts sociales de
7830 parts de Mme ATMANE
NAJAT à M. MOHAMMED BARBOUCHA.
- La démission de Mme FATINE
BARBOUCHA et la nomination de
M. MOHAMMED BARBOUCHA en
sa qualité de Gérant Unique.
- Harmonisation des statuts.
2- DÉPÔT LÉGAL : est effectuée au
secrétariat Greffe du Tribunal de
commerce OUJDA sous RC
N°21223 le 29/09/2020 sous
n°2154 de dépôt.

1- Suivant PV décision du
07/08/2020 à OUJDA, L’assemblée a décidé :
- Extension de l’objet suivant :
Exploitation des carrières.
- Harmonisation des statuts.
2- DÉPÔT LÉGAL : est effectuée au
secrétariat Greffe du Tribunal de
commerce OUJDA sous RC
N°23965 le 29/09/2020 sous
n°2155 de dépôt.

1631 -14M6
EL MENZEH CONSERVES
-SOMENCON ‘’ SARL
REGISTRE DE COMMERCE N°
25175
CAPITAL DE 800.000.00 DH
SIÈGE SOCIAL ; MEKNÈS,
QUARTIER INDUSTRIEL N°65SIDI SLIMANE MOUL KIFAN
AVIS DE CESSION DE PARTS
SOCIALES
1- Aux termes du Procès verbal
de la décision extraordinaire des
associés en date du 10/09/2020,
Tenue par M. Mohamed Aziz
LAHLOU détendeur de 97.5% des
parts sociales du Capital
Il a été décidé ce qui suit :
- Entrée d’un nouvel associé : M.
BOUCHTA EL.K TAMI- CIN C
250982
- Cession de 7 800 parts sociales
de M. Mohamed Aziz LAHLOU en
faveur de M. BOUCHTA EL.KTAMI
- Démission du gérant M. Mohamed Aziz LAHLOU
- Nomination du gérant M.
BOUCHTA EL.KTAMI
- Modification des articles 6 ,7 et
13 des statuts.
- Formalités et pouvoirs
2- Le dépôt légal a été effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de Meknès le 29/09/2020
Sous le numéro 2978
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I- Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) , en
date du 2020-09-24 il a été décidé ce qui suit :
- Modification de capital :
• L’augmentation du capital social
de la société afin de le porter de
100000 dirhams à 800000 dirhams
- Modification de l’article n° 6 et 7
des statuts.
- Modifications à compter du
2020-09-24.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal d’Instance de IMMINTANOUTE le 2020-09-30 sous le
N° 363.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1631 -18M8
CASA DIESEL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE
500.000 DHS
SIEGE SOCIAL :CASABLANCA
,LOT ARSALANE 1 N° 3 BD
HASSAN ALALOUI
• CESSION DE PARTS
SOCIALES
• MISE A JOUR DES STATUTS
1- Au terme du Procès Verbal de
l’A.G.E en date du 29.08.2020, il a
été décidé ce qui suit :
- Cession des 1.250 parts sociales
faite par MR.BRAHIM DAOUD au
profit de MR.SALAH EDDINE
DAOUD pour 625 parts qui lui appartenaient dans la Société à Responsabilité Limitée dite « CASA
DIESEL «
- Suite à la présente cession les
parts sociales de la société se
trouvent désormais réparties
comme suit :
• MR.AHMED DAOUD : 1.250
PARTS
• MR.SALAH EDDINE DAOUD :
1.875 PARTS
• MR.MOSTAFA DAOUD : 1.875
PARTS
• Soit : 5.000 PARTS
• Mise à jour des statuts de la dite
société suite aux modifications
des articles (6 et 7) des statuts .
2- Le dépôt légal a été effectué
au greffe du Tribunal de Com-
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merce de CASABLANCA, le
30.09.2020 sous le N°747937

1631 -19M9
ZARKAL&ASSOCIÉS
131, BD ABDELMOUMEN,
CASABLANCA.
TÉL : 05-22-29-68-31/32, FAX :
05-22-20-14-79
E-MAIL : ZARKALCONTACT@
MENARA.MA
«ODYSSEE HOME
SOLUTIONS»
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE 100
000.00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 2, ANGLE
ALLÉE DE L’AIGLE ET BD
ABDELMOUMEN, 4ÈME ÉTG
N° 11, CASABLANCA
RC N° 377687
I- Aux termes du procès-verbal de
l’AGE du 11/09/2020, il a été décidé ce d’augmenter le capital social d’une somme de 3 900
000,00 DH pour le porter à 4 000
000,00 DH, par la création de 39
000 parts sociales nouvelles de
100 DH chacune entièrement
souscrites, et à libérer comme
suit :
- 3 500 000,00 DH par compensation avec les créances liquides et
exigibles des associés sur la société et comptabilisées dans le
compte courant associé ;
- 400 000,00 DH à prélever sur le
compte « report à nouveau ».
II- Le dépôt légal a été effectué au
greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca, le 30/09/2020,
sous le n° 747984.

1631 -20M10
ACCESS CAPITAL ATLANTIQUE
MAROC
SOCIÉTÉ ANONYME
AU CAPITAL DE
1.800.000,00 DH
SIÈGE SOCIAL :
CASABLANCA-101,
BOULEVARD AL MASSIRA AL
KHADRA 1ER ETAGE
R.C : 112.115
DISSOLUTION ANTICIPEE

1-

I- Aux termes de l’assemblée générale mixte des actionnaires en
date du 30 mars 2020, il a été décidé :
- La dissolution anticipée de la
société et la constatation de la
cessation des fonctions des administrateurs, du Président du
conseil d’administration et du
Directeur Général ;
- La nomination de HDID
CONSULTANTS représenté par M.
Mohamed HDID, en qualité de liquidateur;
- L’élection du siège de liquidation à Casablanca- 101, Boulevard
Al Massira Al Khadra 1er Etage .
II- Le dépôt légal a été effectué

auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Casablanca, en
date du 30 septembre 2020 sous
le numéro 747946 .

1631 -21M11
AVIS DE MODIFICATION
IBRH DE PROMOTION
IMMOBILIERE SARL AU
1- Aux termes des décisions des
AGE en date du 25/05/2020, l’associé unique de la société IBRH
DE PROMOTION IMMOBILIERE
SARL AU, A décidé ce qui suit :
• Modification de l’objet social par
le changement de l’activité de
promotion immobilière par l’activité de travaux divers
• Mise en harmonie des statuts de
la société.
2- Le Dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de Casablanca sous le N°7376620 en
date du 29/06/2020.
Pour extrait et mention.

1630 -4M2
VENTEC MAROC
SOCIETE ANONYME AU
CAPITAL DE : 170.000.000,- DE
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : ROUTE DE LA
CONTINENTALE - AIN SEBAA
20250 CASABLANCA
RC N° : 13.553
IF N° 01640137
ICE N°000079770000095
MODIFICATION DE L’OBJET
SOCIAL
CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE
1°/ Lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 Juillet 2020, les actionnaires de la
société «VENTEC MAROC » ont
décidé
- de modifier l’objet social qui
sera désormais le suivant :
I. l’étude, la fabrication, l’assemblage, le montage, le service et la
maintenance par elle-même ou
par des tiers, de toutes installations ou éléments constitutifs
destinés au conditionnement de
l’air, au chauffage, à la ventilation,
au dépoussiérage, à la filtration, à
la réfrigération et à la sécurité incendie,
L’importation, l’exportation, la
commercialisation, l’entretien et
le service après-vente, des produits et matériels constitutifs de
ces installations,
II. La formation continue ou professionnelle pour adulte dans les
domaines ci-dessus,
III. La prestation de service par les
nouvelles technologies d’information et de communication,
• L’activité de centre d’appel destinée au Maroc ou à l’étranger,

• Le démarchage, la fourniture de
renseignement, le télémarketing,
IV. Tous travaux de bâtiment, intérieur et extérieur :
• Tous travaux de construction et
de rénovation générale de bâtiments résidentiels et non résidentiels : maçonnerie, carrelage,
peinture, plomberie, électricité,
ainsi que tous travaux du bâtiment et de charpente.
• Tous travaux d’isolation thermique, acoustique et anti-vibrations.
• Tous travaux de plâtrerie et de
pose de plaques ; réalisation de
cloisons et plafonds. Doublage,
isolation, jointage.
• Tous travaux d’électricité générale. La réalisation, l’installation et
la pose de systèmes électriques,
téléphoniques et de tout réseau
de communication.
• Installation de sanitaires, plomberie, réalisation et installation de
systèmes de chauffage et de climatisation.
• Tous travaux d’équipement de
cuisines industrielles.
V. l’étude, l’acquisition ou l’exploitation sous toutes formes, l’apport, la cession pour le compte
exclusif de la société, de tous brevets, licences, marques ou procédés, ainsi que de toutes agences,
dépôts, concessions,
• la création de toutes agences,
filiales, succursales, sociétés.
• et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet
principal et de nature à faciliter
ou favoriser le développement de
la société.
- de modifier la dénomination
sociale qui sera désormais la suivante « VENTEC »
2°/ Le dépôt légal a été effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca le 28 septembre 2020 sous le numéro
747679.

1630 -7M3
ABOUNAIM & ASSOCIES SARL
SOCIETE D’EXPERTISE
COMPTABLE
10, AVENUE 2 MARS
CASABLANCA
OB ELECTRONIQUE SA
AVIS DE DONATIONS
D’ACTIONS
1. Le conseil d’administration réunie en date du 11/08/2020 a
décidé, après avoir pris acte des
donations de 19.999 actions par
Mr Asad EL OUAZZANI au profit
de ses enfants Mrs Karim EL
OUAZZANI (à hauteur de 9.999
actions) et Mr Ali EL OUAZZANI (à
hauteur de 10.000 actions) ; décide conformément aux dispositions légales et statutaires en
l’occurrence l’article 11 des sta-
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tuts qui prévoit la liberté de
transfert des actions par un actionnaire au profit de ses descendants, de prendre acte desdites
donations et de les agréer définitivement.
2. Le dépôt légal a été effectué au
greffe du tribunal de commerce
de Casablanca le 24 septembre
2020 sous le n°747226.
Pour extrait et mention
Le conseil d’administration.

1629 -5M3
AVIS DE MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIAL
« REFERENCES CARROSSERIE»
SARL
CAPITAL SOCIAL:
80.000.00DHS
RC :359243
SIEGE SOCIAL: 197,BD DE LA
RESISTANCE 6EME ETAGE
CASABLANCA
1- Aux termes d’un procès verbal
de l’assemblée générale extraordinaire à Casablanca le
07/07/2020 la société « REFERENCES CARROSSERIE» SARL au
capital de 80.000,00 DHS, a décidé:
• D’augmenter le capital social de
la somme de quatre vingt mille
dirhams (80.000,00 DHS) pour le
porter à sept cent soixante dix
mille dirhams (770.000.00dhs)
2- Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de commerce de CASABLANCA, le 10/09/2020 sous le
N°19746

numéro 747110.

FLASH-économie
28, Av des FAR
CASABLANCA
Directeur de la
Publication :
Majid FATHI
Équipe de
Publication :
Kawtar HAJOUR
Shéhérazade FATHI
Said MASSAINE
Kenza FATHI
Rayan FATHI

1629 -6M4

Imane

LA SOCIETE DITE «PRELAB »
SARL/AU
SIEGE SOCIAL EST A
CASABLANCA, 6, RUE
REAUMUR-QUARTIER DES
HOPITAUX
REGISTRE DE COMMERCE
SOUS LE NUMERO 247185
CESSION DES PARTS SOCIALS

ELOUAKOUDI
Latifa

1- En vertu d’un acte notarié par
devant Maître Youssef ZNAIDI en
date du 04.09.2020 :
- Madame FATIHA ATTAHRI A
CEDE la totalité de ses parts sociales lui appartenant dans la société dite « PRELAB » SARL/AU
soit (1.000 parts sociales) A Madame Sanaa KHAIRY.
- La démission de Madame FATIHA ATTAHRI de son poste de gérante unique de la société « PRELAB » SARL/AU en lui donnant
quitus et nomination de Madame
Sanaa KHAIRY gérante unique de
ladite société pour une durée indéterminé.
- Mise à jour des statuts de la société « PRELAB » SARL/AU.
2- Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de Casablanca le 23.09.2020 sous le

05 22 20 30 31

ZAKHOUKH
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06 64 14 26 48
05 22 47 37 74
Fax:
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annonce@
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