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Enquête du HCP : Quelles 
perspectives de reprise 

post-confinement pour les 
entreprises marocaines ?

C’est un paysage dévasté que présente 
l’entreprise, entre arrêt total ou partiel des 
activités, en ces temps de pandémie. Ana-
lyse des chiffres et perspectives de relance.

Pendant la période du confinement, près 
de 83,4% de l’ensemble des entreprises 
organisées ont déclaré avoir arrêté leurs 
activités. 52,4% ont réduit partiellement 
leur activité, 29,6% de manière totale mais 
temporaire alors que 1.3% ont déclaré 
avoir cessé leurs activités de manière dé-
finitive. 

C’est ce qui ressort de la 2ème enquête 
du HCP sur l’impact de la Covid-19 sur l’ac-
tivité des entreprises, parvenue la nuit de 
ce mardi 28 juillet, à « L’Opinion ». Cette 
proportion a atteint près de 86% chez les 
TPE (très Petites Entreprises), 79% pour les 
PME (Petites et Moyennes Entreprises) et 
57% chez les GE (Grandes Entreprises).

Par secteur d’activités, il ressort de l’en-
quête que les principaux secteurs les plus 
touchés par cette crise sont l’hébergement 
et la restauration avec 98% d’entreprises 
en arrêt, les industries textiles et cuir et les 
industries métalliques et mécaniques avec 
99% et 91%, respectivement, ainsi que le 
secteur de la construction avec 93%.

- 40% des GE ont repris normalement 
leur activité

Réalisée auprès de 4.400 entreprises, 
du 03 au 15 juillet, l’enquête fait ressor-
tir, aussi, que 84,6% des entreprises ont 
repris leur activité après le confinement. 
Cela étant, 32,4% estiment avoir retrouvé 
le rythme normal, un peu plus de la moi-
tié (52,2%) l’ont fait de manière partielle et 
15,4% sont toujours en arrêt.

La reprise d’activité en rythme normal 
concerne 40% des GE, 35% des PME et 
31% des TPE.

Par branche, 45% des entreprises dans 
les industries chimiques et para chimiques 
ont pu reprendre leur activité normale, 
42% dans les industries du textile et du 
cuir et 47% dans le commerce. Cette pro-
portion est de 18% pour l’hébergement et 
la restauration.

Pour les entreprises qui n’ont pas encore 
retrouvé le niveau normal de leur activité, 
57% d’entre elles estiment l’atteindre au 
plus dans 6 mois, mais 44% pensent que 
cela prendrait au moins une année.  

Par contre, deux tiers des entreprises in-
dustrielles estiment pouvoir retrouver leur 

rythme normal dans un délai ne dépassant 
pas 6 mois, alors qu’au niveau du secteur 
des services, cette proportion est de 55%. 

- Plus de licenciements dans les TPE 
et PME 

Autre résultat de l’enquête : Pendant la 
période du confinement, 49,8% des en-
treprises organisées ont réduit temporai-
rement leurs effectifs employés et 9,6% 
d’entre elles l’ont fait de manière défini-
tive.

Par catégorie, la proportion des GE qui 
ont réduit leurs effectifs est de 53%. Cette 
proportion atteint 62% chez les PME et 
58% chez les TPE.

Par secteurs d’activité, la proportion des 
entreprises ayant réduit leurs effectifs s’est 
élevée à 73% dans la construction, 67% 
dans l’industrie et 56% dans les services.

Par branche d’activité, 85% des entre-
prises des industries du textile et du cuir 
ainsi que 82% de celles des industries 
électriques et électroniques ont réduit 
leurs effectifs pendant la crise.

Parallèlement, ladite enquête fait res-
sortir que seuls 44% des entreprises ont 
pu réintégrer la totalité de leurs effectifs, 
licenciés temporairement, depuis la levée 
du confinement. 

Par branche d’activité, cette proportion 
atteint 64% dans les industries chimiques 
et para chimiques, 56% dans les industries 
du textile et 41% dans les industries mé-
talliques et mécaniques, alors qu’un tiers 
des entreprises de l’hébergement et res-
tauration auraient récupéré totalement 
leurs employés.

- Les emplois non récupérés font les 
frais de la crise 

Pour les effectifs non récupérés par plus 
de la moitié des entreprises, l’enquête 
explique qu’ils « font les frais de la crise 
sanitaire puisque 56% des entreprises af-
firment ne pas pouvoir récupérer ce type 
de profil ». 

Cette proportion est plus marquée dans 
les secteurs de la construction et de l’in-
dustrie avec respectivement 74% et de 
67%.

Pour pouvoir récupérer les emplois per-
dus suite à la crise sanitaire, 71% des chefs 
d’entreprises souhaiteraient la réduction 
des charges fiscales et 64% la suspension 
des cotisations sociales et leur prise en 
charge par l’Etat.

L’enquête du HCP nous apprend éga-
lement que le retour au niveau normal 
de l’emploi se ferait, pour 61% des chefs 
d’entreprises, avant la fin de l’année.

Par secteur, 38% des entreprises de la 
construction ne s’attendent pas à une re-
prise du niveau normal de l’emploi avant 
un an. Cette proportion est de 34% pour 
les entreprises opérant dans l’industrie et 
de 41% pour le secteur du commerce.

Par branche d’activité, 45% des entre-
prises des industries électriques et élec-
troniques prévoient une durée d’au moins 
un an pour retrouver la vitesse de croisière 
normale en termes d’emploi.

- 67% des entreprises ne réaliseront 
pas les investissements prévus 

pour 2020

Dans un autre volet, l’enquête du HCP 
démontre que les investissements pro-
grammés au titre de l’année 2020 ne se-
ront pas totalement réalisés pour 67% des 
entreprises.

En particulier, 29% des entreprises pré-
voient un report, 17% une annulation et 
21% une réduction. Par catégorie d’entre-
prises, cette proportion atteint 71% chez 
les TPE, 60% chez les PME et 50% chez les 
GE.

Par branche d’activité, la proportion des 
entreprises déclarant surseoir ou réduire 
leurs investissements s’élève à 83% dans 
les industries électriques et électroniques 
ainsi que dans la l’hébergement et restau-
ration, 75% dans les branches du trans-
port et entreposage et de 68% pour la 
construction.

Cette proportion représente 50% chez les 
TPE, 48% chez les PME et 33% chez les GE. 
Par branche d’activité, l’enquête du HCP 
indique que les entreprises des industries 
électriques et électroniques, du transport 
et entreposage et l’hébergement et res-
tauration sont celles qui souffrent le plus 
d’un manque de fonds propres, selon res-
pectivement 66%, 59% et 57% des chefs 
de ces entreprises. 

- 13% des entreprises fortement 
endettées

Il ressort aussi de l’enquête que la part 
des entreprises en situation d’endette-
ment s’élève à 45%. Cette situation est 
plus marquée chez les grandes entreprises 
où une entreprise sur 2 est endettée et 
20% d’entre elles fortement endettées. 

Par secteur d’activité, 28% des entre-
prises fortement endettées opèrent dans 
les branches des industries électriques et 
électroniques, 27% dans l’énergie et 26% 
dans l’hébergement et restauration.

Parallèlement, 51.3% des entreprises es-
timent qu’elles ne seront pas en mesure 
de reprendre le remboursement de leurs 
dettes avant un an et plus. Ce constat est 
général puisqu’il est observé de manière 
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quasi équivalente selon les catégories 
d’entreprises ainsi que selon les secteurs 
d’activité.

L’OPINION

Rédigé par : A. CHANNAJE

Google présente un 
nouveau smartphone dans un 

marché mondial en baisse

Google a présenté lundi un nouveau 
smartphone d’entrée de gamme, et an-
noncé le lancement de téléphones adap-
tés à la 5G plus tard cette année, dans un 
marché en baisse.

En vente, aux Etats-Unis à partir du 20 
août, le Pixel 4a comporte certaines carac-
téristiques des modèles précédents, dont 
un appareil photo sophistiqué, pour des 
prix débutant à 349 dollars, soit la moitié 
de celui du Pixel 4, fleuron de la marque.

Acteur encore mineur sur le terrain des 
smartphones, le géant des moteurs de 
recherche s’était positionné avec le lan-
cement du Pixel 3a l’an dernier, moins 
cher que les combinés haut-de-gamme, à 
contre-courant du marché et ses prix ver-
tigineux.

Une tendance qui s’est confirmée cette 
année notamment avec l’iPhone SE 
d’Apple, commercialisé depuis avril à 399 
dollars ou plus, avec certaines fonctionna-
lités de la trilogie numéro 11, présentée fin 
2019.

Le sud-coréen Samsung a lui aussi mis 
en vente début avril plusieurs nouveaux 
smartphones.

 L’un d’entre eux comprend la possibili-
té d’utiliser les ondes ultra rapides 5G et 
coûte moins de 500 dollars.

«Le Pixel 4a et les premiers Pixel conçus 
pour la 5G, les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 qui 
arriveront à l’automne, vont continuer 
d’apporter les fonctionnalités que les gens 
adorent dans des appareils élégants et à 
des prix plus abordables», a affirmé Brian 
Rakowski, un vice-président de Google.

Le Pixel 4a (5G) coûtera au minimum 499 
dollars et sera mis en vente en Australie, 
France, Allemagne, Irlande, ainsi qu’au Ca-
nada, Royaume-Uni, Japon, Taïwan et aux 
Etats-Unis.

Le marché mondial des smartphones 
s’est «effondré» au deuxième trimestre 
cette année, Apple seul a continué à 
croître au sein du peloton de tête, d’après 
le cabinet Canalys.

La société californienne a vendu plus de 

45 millions d’iPhones dans le monde, soit 
25% de plus qu’il y a un an à la même pé-
riode, a indiqué Canalys.

En parallèle, le marché mondial a reculé 
de 14% à 285 millions de combinés écou-
lés, après un premier trimestre déjà en dé-
clin.

«Pour l’instant, le pouvoir d’achat dans 
les marchés majeurs est resté relativement 
stable», a souligné l’analyste Ben Stanton 
de Canalys.

«Le vrai test va avoir lieu dans les mois 
qui viennent, alors que les mécanismes de 
compensation prennent fin», selon lui.

Pour la première fois en neuf ans, ni 
Samsung ni Apple n’ont dominé le mar-
ché: c’est le groupe chinois Huawei qui est 
arrivé en tête des ventes mondiales, mal-
gré les sanctions américaines et la pandé-
mie, avec 55,8 millions d’appareils vendus.

LE MATIN

 La CGEM annonce son 
«Plan Sanitaire» pour les 

entreprises

Afin d’accompagner et soutenir les en-
treprises dans la mise en place des me-
sures préventives et sanitaires contre la 
Covid-19, la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé 
le lancement de son «Plan Sanitaire», qui 
prend en considération les dernières évo-
lutions de cette pandémie.

Le patronat souligne que son guide a 
pour objectif d’accompagner les entre-
prises de toutes tailles et de tous secteurs, 
dans l’ensemble des étapes de mise en 
œuvre des mesures sanitaires, de la dé-
sinfection du transport de personnel au 
respect de la distanciation des postes de 
travail.   Et de préciser que ledit plan  s’ar-
ticule autour de six axes : le transport, l’ac-
cueil, les espaces communs, les postes de 
travail, la désinfection et nettoyage, ainsi 
que la communication.

Par ailleurs, la Confédération patronale 
précise  que son élaboration, basée sur 
les résultats d’une enquête terrain menée 
auprès d’un échantillon d’entreprises de 
différents secteurs d’activité, a connu la 
contribution des étudiants de l’École Cen-
trale de Casablanca sous l’encadrement 
de la Société marocaine de construction 
automobile (SOMACA) et la supervision 
de MM. Mohamed Bachiri et Mohammed 
Réda Lahmini, respectivement Président 
et Vice-Président de la Commission Inno-
vation et Développement Industriel de la 
CGEM. Ceci dit, la CGEM rappelle que ce 
plan vient en complément à ses guides de 
reprise d’activité publiés le 29 avril dernier, 

pour assurer la reprise des activités éco-
nomiques.

L’OPINION

Rédigé par : S.M

Services informatiques : Atos 
maintient son objectif de 

chiffre d’affaires pour 2020

Atos tient tête à la crise sanitaire. Le 
groupe de services informatiques a confir-
mé ce lundi 27 juillet ses objectifs pour 
2020 : un repli du chiffre d’affaires com-
pris entre 2 et 4% seulement et un taux 
de marge opérationnelle de 9 à 9,5%. Il a 
par ailleurs réussi à limiter le repli de son 
chiffre d’affaires du 1er semestre à 2,8%, 
rapporte Reuters.

Le taux de marge opérationnelle, lui, a at-
teint 8%, en baisse de 110 points de base 
sur un an. «Les mesures de réduction de 
coûts pour faire face à la crise du corona-
virus n’ayant pas permis d’atténuer com-
plètement la baisse du chiffre d’affaires», 
souligne l’agence de presse.

Par ailleurs, le groupe annonce l’acquisi-
tion de la société EcoAct, spécialisée dans 
le conseil en stratégie de réduction des 
émissions de carbone. La transaction s’ins-
crit dans le cadre de la stratégie à moyen 
terme, dévoilée fin juin, centrée sur le nu-
mérique sécurisé et décarboné. Cette stra-
tégie devrait lui permettre de réaliser son 
objectif de croissance du chiffre d’affaires 
à taux de changes constants de 5 à 7% par 
an.

LE MATIN

Rédigé par : Abdelhafid Marzak
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

CONSTITUTIONS

1602 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ZIYOUSSEF GÉNÉRAL

1- Aux termes des statuts établis 
le 06/08/2020il a été constituée la 
société suivant :
- Dénomination : ZIYOUSSEF GÉ-
NÉRAL
- Forme : S.A.R.LAU
- Objet : TRANSPORT DE MAR-
CHANDISES POUR LE COMPTE 
D’AUTRUI
- Siège social : 16 RUE JILALI AL 
ORAIBI 8 EME ETG CASABLANCA.
- Capital social : 100000 DIRHAMS
- Durée : 99 ans
- Année social : 1 janvier au 31 
décembre
- Gérance : M.SAIL ABDELHADI
2- Dépôt légal : le dépôt légal 
N°743163 a été effectué auprès 
du tribunal de COMMERCE de 
CASABLANCA  le 17/08/2020 
sous le N° RC : 469319.

1602 -3C2 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SYNERGIE DOCTEUR DANIEL 
VAILLANT SARL

1- Aux termes des statuts établis 
le 20/07/2020il a été constituée la 
société suivant :
- Dénomination : SYNERGIE DOC-
TEUR DANIEL VAILLANT
- Forme : SARL 
- Objet : CREATION, FABRICATION 
ET VENTE DE SYNERGIES A BASE 
D’HUILE ESSENTIELLES, MANIPU-
LATION DES HUILES, SAPONIFICA-
TION A FROID.
- Siège social : 16 RUE JILALI AL 
ORAIBI 8 EME ETG CASABLANCA.
- Capital social : 100 000.00DHS
- Durée : 99 ans
- Année social : 1 janvier au 31 
décembre
- Gérance : Mme. MACHRAA FATI-
HA  et  VAILLANT DANIEL MICHEL 
LEON
2- Dépôt légal : le dépôt légal 
N°743164 a été effectué auprès 
du tribunal de COMMERCE de 
CASABLANCA  le 17/08/2020 
sous le N° RC : 469311

1602 -4C3

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : VERONA GOLD

RC : 469463
CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, constitutif, établi à 
Casablanca en date du 
13/07/2020, l’associe unique  a  
décide la création d’une  société 
dont les caractéristiquesPrinci-
pales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL 
2- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DH
3- OBJET SOCIAL :  IMPORTATION.
- Produits Alimentaires
- Produits Agroalimentaire.    
- Pièces de rechange et acces-
soire des véhicules 
- Droguerie                    
4- DENOMINATION : «VERONA 
GOLD  » 
5-SIEGE SOCIAL : LOT MERYEM, 
RUE 1 N°32, BD ABU  HURAIRA 
BEN M’SICK, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-
rée par  Madame IBTISSAM  
BOUAARAB
II- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 743336   en date du   
18/06/2020

1601 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ETABLISSEMENT MBOW ET 
FRERES SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : ETA-
BLISSEMENT MBOW ET FRERES-
SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent  
milles Dirhams) divisé en 1000  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur EL MOUSSA MBOW
3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Import et Export ;
• Toutes opérations industrielles 
et commerciales liées à la distri-
bution de ces produits en gros et/
ou demi gros et/ou au détail ;
• Le négoce en général l’achat, la 
vente, la distribution, import-ex-

port, la représentation sous 
toutes ses formes, de tous pro-
duits et marchandises, bien 
d’équipement et matériels de 
toute nature ;
• La représentation de toutes so-
ciétés au Maroc ou l’étranger ;
• La fabrication, la formation, la 
distribution et la maintenance de 
tous articles et produits et la réa-
lisation de tous travaux de toutes 
natures ;
• Toutes opérations d’intermé-
diaires commercial, de courtage 
de tout produit, marchandise, 
matériel qu’elle qu’en soit la na-
ture, la provenance ou la destina-
tion ;
• Toutes activités d’agence de 
Communication, activité de 
conseil en communication et 
marketing au moyen de tous sup-
ports notamment par internet et 
tout média interactif ; 
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur EL MOUS-
SA MBOW né le 11/04/1989 de 
nationalité sénégalaise, titulaire 
de la carte d’immatriculation nu-
méro J018082A , estnommé gé-
rant unique 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 Ca-
sablanca le 13/08/2020 RC N°: 
469111
Pour extrait et mention

1601 -4C4

 AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

TROTT-LABSARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1 - D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e 
:TROTT-LABSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000DHS(dix 
milles Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur LABBAR ISMAIL
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :  

gistre de commerce sous le nu-
méro 25831.

1601 -11C9 

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : DECOREVE 

MENAGE
RC : 469225

CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, constitutif, établi à 
Casablanca en date du 
05/08/2020, l’associe unique  a  
décide la création d’une  société 
dont les caractéristiques Princi-
pales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL Au
2- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DH
3-  OBJET SOCIAL : - IMPORTA-
TION DES ARTICLES DE MENAGE
4-  DENOMINATION : «DECOREVE 
MENAGE » 
5-SIEGE SOCIAL :  10,RUE LIBERTE 
ETG 3,APPRT N°5, CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-
rée par  Mr  RACHID ANABAROU
II-  Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
n u m é ro 7 4 3 1 0 1 e n  d ate  d u   
13/08/2020

1601 -12C10
 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE             

 « CARRIERES HAMANI » SARL 

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme- 
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL  ayant les caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : « CARRIERES 
HAMANI » SARL »
- Objet : TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS/NEGOCIANT
- Siège social : BD SEBTA HAY ME-
RIEM N°36 ETG 1 APPT N° 3 MO-
HAMMEDIA.
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué aux associés 
• MR.BENAICH HAMANI 400 Parts.
Mme. SENHAJI OUAFAE 300 
parts.
MR.BENAICH MILOUD 300 Parts.
- Gérance : La société est gérée 
par M. BENAICH HAMANI pour  
une durée illimitée.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tri- bunal de 1er Instance de Mo-
ham- media sous numéro 798 Du 
27/07/2020. Enregistré au re- 
gistre de commerce sous le nu- 
méro 25745.

• 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 commis-
sion ou autrement, de tous biens, 
produits, marchandises ou toutes 
prestations de toute nature ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur LABBAR 
ISMAIL né le 01/02/1988 à CASA-
BLANCA,de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BE811990 est nommé gérant sta-
tutaire de la société pour une 
duréeillimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 13/08/2020 RC N°: 
469103
Pour extrait et mention

1601 -5C5

« CENTRE D’AFFAIRE SEIKYO 
KUIN SARL »

224 LOT HOURIA 1 ETG 3 
APPT 9 MOHAMMEDIA 

TEL : 0661.214.600

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE.

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « R8 ISSI BATI-
MENT  (SARL AU)  »
- Objet :  
• TOUS TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION ET GENIE CIVIL.
• NEGOCE.
• TRAVAUX DIVERS.
- Siège social : 224 LOT HOURIA 1 
ETG 3 APPT 9 MOHAMMEDIA
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
• Mr. ROUISSI AHMED : 1000 Parts.
- Gérance : L’associé unique dé-
signe dés à présent pour une du-
rée illimitée, Mr. ROUISSI AHMED 
GERANT  de la société pour une 
durée illimitée.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 869 Du 
10/08/2020. Enregistré au re-

FLASH-économie  
Email : 

annonce@
flasheconomie.com 
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1601 -13C11 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE             

 « VCOTECH » SARL »    
           

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL  ayant les caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : « VCOTECH » 
SARL »
- Objet : BUREAU DE CONTROLE 
TECHNIQUE.
- Siège social : BD SEBTA HAY ME-
RIEM N°36 ETG 1 APPT N° 3 MO-
HAMMEDIA.
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué aux associés 
• MR.BOUAOUINATE ALI  500 
Parts.
• MR.BOUFETTAL ZOUHIR 500 
Parts.
- Gérance : La société est gérée 
par M. BOUAOUINATE ALI  pour  
une durée illimitée.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tri- bunal de 1er Instance de Mo-
ham- media sous numéro 795 Du 
27/07/2020. Enregistré au re- 
gistre de commerce sous le nu- 
méro 25739.

1601 -15C12

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

STE INTER LINE MARQUAGE 
SARL 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE 

AU CAPITAL DE 
10.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL : DR OUAKLIM 
TINGHIR .

R.C : 415/731

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 28 Juillet 
2020 a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limite: 
(SARL) dont les caractéristiques 
sont les suivantes ; 
- FORME : Société à responsabilité 
limite: (SARL)
- DENOMINATION : STEINTER LINE 
MARQUAGESARL 
- OBJET :
1- ENTREP DE TRAVAUX DIVERS 
(TRAVAUX DE SIGNALISATION 
ROUTIERE)
2- MD EFFECTUANT IMPORTA-
TION ET  EXPORTATION   
3-ENTREP DE NETTOYAGE DES  
DEVANTURES, MAGASINS ,AP-
PARTEMENT (RECYCLAGE).
- SIEGE SOCIAL : DR OUAKLIM 
TINGHIR 
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 10.000 ,00 DH
- LES ASSOCIEES:
1- Mr MOULAY ABDERRAHMAN 
EL-FATMI : 30Parts sociales
2- Mr HAMMOU ZGUIT : 40Parts 

sociales
3- Mr HASSAN OULHOU : 30Parts 
sociales
4- Soit au total : 100Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée 
par Mr HAMMOU ZGUIT  .
Le compte bancaire de la SO-
CIETE INTER LINE MARQUAGE« 
SARL » sera fonctionnée par la si-
gnature de Mr : HAMMOU ZGUIT  
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  TIN-
GHIR  LE 18/08/2020. Sous les 
numéros : N°chronologique : 415. 
N° Analytique:731
Pour extrait et mention

1600 -8C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SENEGAL GLOBAL TRADING 
SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : SENE-
GAL GLOBAL TRADINGSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent  
milles Dirhams) divisé en 1000  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur ABDOUL AZIZ NDOYE
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Import et Export ;
• Toutes opérations industrielles 
et commerciales liées à la distri-
bution de ces produits en gros et/
ou demi gros et/ou au détail ;
• Le négoce en général l’achat, la 
vente, la distribution, import-ex-
port, la représentation sous 
toutes ses formes, de tous pro-
duits et marchandises, bien 
d’équipement et matériels de 
toute nature ;
• La représentation de toutes so-
ciétés au Maroc ou l’étranger ;
• La fabrication, la formation, la 
distribution et la maintenance de 
tous articles et produits et la réa-
lisation de tous travaux de toutes 
natures ;
• Toutes opérations d’intermé-
diaires commercial, de courtage 
de tout produit, marchandise, 
matériel qu’elle qu’en soit la na-
ture, la provenance ou la destina-
tion ;
• Toutes activités d’agence de 
Communication, activité de 
conseil en communication et 
marketing au moyen de tous sup-
ports notamment par internet et 
tout média interactif ; 
• Toutes opérations de services 

internet à valeur ajoutée pour les 
entreprises, toutes prestations 
dans le domaine de la communi-
cation, conception et réalisation 
de toute publicité sur tout sup-
port, achat, vente d’espaces pu-
blicitaires, ainsi que toute activité 
de conseil en communication, 
publicité en promotion. 
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur ABDOUL 
AZIZ NDOYE né le 07/01/1988 de 
nationalité sénégalaise, titulaire 
de la carte d’immatriculation nu-
méro C014366R , estnommé gé-
rant unique 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 Ca-
sablanca le 13/08/2020 RC N°: 
469105
Pour extrait et mention

1600 -9C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« HOME CHEF» SARL 

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 ) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale :« LAYEL 
CENTER»SARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000 DHS (dix 
milles  Dirhams) divisé en 100 
(cent) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
- Madame IMANE BENKADDOUR 
: 50 Parts         
- Monsieur MOSTAPHA EL KHOU-
DRI : 50 Parts            
- TOTAL : 100 Parts
3- Siège social : 46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6CASABLANCA
4- Objet La société : 
- La confection, commercialisa-
tion et livraison de panier repas 
«prêt à Cuisiner»;
- Vente sur Internet;
- Toutes opérations industrielles 
et commerciales liées à la distri-
bution des produits alimentaires 
au détail ;
- Toute opération d’importation 
ou exportation en relation avec 
l’objet social de la société;
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-

tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Madame IMANE 
BENKADDOUR née le 20/11/1984 
à CASABLANCA, de nationalité 
marocaine, résidente à 77 RUE 
KHADIJA BENT KHOUAILID HAY 
ZAHRA  BERRECHID titulaire de la 
CIN  n°  WA116405 est nommée 
gérante statutaire de la société 
pour une duréeillimitée. En outre, 
la société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant par la signature de  gérante.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 13/08/2020 RC N°: 
469113
Pour extrait et mention

1600 -10C8

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

MALAKSTAR SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : MA-
LAKSTARSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000DHS(dix 
milles Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Madame TAHRI FADWA
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
- La gestion, le conseil, la presta-
tion de service, et/ou l’adminis-
tration de tous biens immobiliers; 
- L’achat, la vente, l’échange, la 
location ou sous-location, saison-
nière ou non, en nu ou en 
meublé d’immeubles bâtis ou 
non bâtis; 
- L’achat, la vente ou la loca-
tion-gérance de fonds de com-
merce;
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Madame TAHRI FAD-
WA né le 14/07/1976 à CASA-
BLANCA,de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN numéro 
BE667483 est nommée gérante 
statutaire de la société pour une 
duréeillimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 

II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 13/08/2020 RC N°: 
469109
Pour extrait et mention
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S
KHALFAOUI ZAKARIYA, titulaire 
de la CIN N° UB85642 
– La mise a jours des articles de 
statuts objet de modifications 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 1er Ins-
tance d’Errachidia le 17/08/2020 
Sous N° 218/2020.

1601 - 18M5

AVISDE CESSION DES
 PARTS SOCIAL

STE  TAYMATE SERVICE SARL

N°25 LOT ADDAG  BOUMALNE 
DADES TINGHIR

ICE : 001516289000017    
 RC : 5509

I- En vertu d’un PV extra ordinaire 
en date du 03/08/2020 il a été 
décidé de:
1- La cession de 500 des parts so-
ciales détenus par M. CAHRIF 
MOULAY MOHAMED à :M. EZ-
ZAOUI LAHCEN, qui accepte 500 
parts sociales 
La nouvelle répartition devenue : 
1000 parts sociales  détenus en 
totalité. Par M. EZZAOUI LAHCEN 
1000 parts sociales.
2- nommé M.  EZZAOUI LAHCEN, 
CIN PA17082 le gérant de ladite 
société.
3- Modification corrélative des 
statuts;
II- LE DEPOT : a été effectué au 
Greffe du tribunal de 1er Instance 
De Tinghir,sous le N° 5352En date 
du 10/08/2020.

1601 -19M6

BIO SOUSS MASSA SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL SOCIAL  DE 
100000 DIRHAMS.

SIÈGE SOCIAL : 39 AV LALLA 
YACOUT 5EME ETG APPT D - 

CASABLANCA
NUMÉRO R.C : 358003 

CASABLANCA
CESSION DES PARTS 

SOCIALES

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du  2020-07-29, 
les associés de la société BIO 
SOUSS MASSA SARL AU, au capi-
tal de 100.000.00 DHS ont décidé 
se qui suit :
- Cession de part : Mm IJJOU 
MZZI cède 1000 parts sociales à 
Mr RACHID ACHAATAOU.
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mm 
IJJOU MZZI  et  M r  RACHID 
ACHAATAOU.
- Nouvelles répartition des parts :

• Mr RACHID ACHAATAOU : 1000 
parts
• Soit un total de : 1000 parts
- La nomination de Monsieur RA-
CHID ACHAATAOU en qualité de 
nouveau Gérant, à compter du 
29/07/2020 pour une durée illimi-
té, en remplacement de Mm 
IJJOU MZZI, Gérant démission-
naire.
2-  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
08-12  sous le N° 742804.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1601 -21M7 

« AVENIS » SA
SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL SOCIAL 
150.000.000 DH

SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE 
ESPACE JET BUSINESS CLASS,

LOTISSEMENT ATTAOUFIK 
16-18, SIDI MAÂROUF

CASABLANCA
- RATIFICATION DE CESSION 

D’ACTION
- DÉMISSION D’UN 
ADMINISTRATEUR

- DÉSIGNATION D’UN NOUVEL 
ADMINISTRATEUR

- RENOUVELLEMENT DU 
MANDAT 

D’ADMINISTRATEURS 

I/Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30 juin 2020, 
l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de la société a 
décidé :
.de ratifier la cession d’une (1) ac-
tion par Mme Ghizlane EL HABTY 
à Mr. Yassine AMOR.
.de pendre acte de la démission 
de Mme Ghizlane EL HABTY de 
ses fonctions d’administrateur de 
la société.
- De désigner comme nouvel ad-
ministrateur pour la durée de 6 
(six) ans, soit à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire qui sta-
tuera sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2025 : 
Mr. Yassine AMOR, de nationalité 
marocaine, né le 16 juin 1997 à 
Casablanca, demeurant à Casa-
blanca, Villa Ivy, Rue des Iles des 
Caraibes, Ain Diab, titulaire de la 
CIN n° BE 887509.
- De renouveler le mandat des 
autres administrateurs Mr. Karim 
AMOR, Mr.  K adour Youssef 
CHOUKRI, Mr. Hycham OUNSI et 
Mme Amina JERRADI, pour une 
durée de 6 (six) ans, soit à l’issue 
de l’assemblée générale qui sta-
tuera sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2025.
2/Aux termes d’un acte sous 

seing privé en date du 30 juin 
2020, le conseil d’administration 
a décidé de confirmer le mandat 
de son Président et du Directeur 
Général pour la durée de leurs 
fonctions d’administrateurs qui 
prendra fin à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire qui sta-
tuera sur les comptes de l’exer-
cice clos en 2025.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e 
13/08/2020 sous le n° 743089.
Pour extrait et mention

1601 -23M8

PESCA « S.A.R.L »
AU CAPITAL DE

 3.000.000.00 DHS 
SIEGE SOCIAL : 03 RUE AIT 
OURIR BD MLY YOUSSEF 

CASABLANCA
CESSION DE PARTS SOCIALES, 

1- Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date Du 07/08/2020, 
- Mr. HICHAM OUMGHAR cède la 
totalité de ces Parts : (15000.00) 
parts au profit de :  Mr. MEHDI 
MOUHTAD
- Lui appartenant dans la Société 
MERSAL PESCA  « S.A.R.L »
- Suite à cette cession, l’article 7 
des statuts se trouve modifiée :
- Le capital social est fixé à la 
somme de 3.000.000,00 divisé en 
30.000 parts de 100 Dh chacune :
• Mr. MEHDI MOUHTAD : 30.000 
parts
• Soit un total : 30.000 PARTS
- L’assemblée générale accepte la 
démission du gérant : Mr. HI-
CHAM OUMGHAR  et 
- La nomination nouveaux gérant 
unique : Mr. MEHDI MOUHTAD  
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca Sous le nu-
méro dépôt légal: 743000. Du : 
13/08/2020.
Pour extrait et menti

1601 -24M9
 

MERSAL PESCA « S.A.R.L »
AU CAPITAL DE

 3.000.000.00 DHS 
SIEGE SOCIAL : 03 RUE AIT 
OURIR BD MLY YOUSSEF 

CASABLANCA
CESSION DE PARTS SOCIALES, 

1- Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date Du 29/07/2020.
- Mr. NABIL ZOUAKI cède la totali-
té de ces Parts : (15000.00) parts 
au profit de :  Mr. HICHAM OU-

MODIFICATIONS

1602 -1M1

« GHAFIR TRANS SARL.A.U »
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
AU CAPITAL DE CINQ CENT 

MILLE  DIRHAMS
SIEGE SOCIAL: 120.BD LA 

GRANDE CEINTURE.IMM A.
ETGE 4.N 20 - CASABLANCA  

R.C:265209  
IF…14371494 

PROCES – D’ASSEMBLEE 
GENERALE 

EXTRAORDINANAIRE
DU 01 AOUT 2020 

1- Suite a l assemblée Générale 
Extraordinaire tenue le 01 Aout 
2020 à 10h du matin, Mr GHAFIR 
AHMED de nationalité Marocaine 
C.I.N N° :I363348, Gerant & Asso-
cié unique de la Sté GHAFIR 
TRANS SARL.A.U a ajouté de nou-
veaux éléments sur la gestion lé-
gale de la société ainsi une réso-
lution a été ajouté sur l ART 12 du 
statuts de la Sté GHAFIR TRANS 
SARL.A.U, Mr GHAFIR AHMED, 
Gérant & Associé Unique aura le  
plein pouvoir absolu et étendu 
sur la gestion de la Sté « GHAFIR 
TRANS SARL.A.U ».
2- Le PV a été déposé au service d 
enregistrement & de timbre le 
17/08/2020

1601 -6M1

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ÉTAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 

 GSM : 0667892404)
« AVIS DE MODIFICATION » 

1- Aux termes de la décision de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 26/06/2020, Les 
associés de la société Trois ri-
vières SARL, ont décidé ce qui 
suit :
•  Cession de 500 parts sociales 
appartenant à  Mlle Manal CHARI  
à Mr Bouchaib JARMOUNI.
• Récapitulation de la nouvelle 
répartition du capital, ainsi Mr 
Bouchaib JARMOUNI détient 
1000 parts soit au total 1000 
parts sociales.
• Transformation de la société de 
SARL en SARL AU.
• Nomination de Mlle Echchahba 
JARMOUNI en tant que gérante 
unique de la société pour une 

durée illimitée et démission de 
l’ancienne gérante Mlle Manal 
CHARI.
• Mise en harmonie des statuts de 
la société.
2- Le Dépôt légal a été effectué 
au tribunal de 1ère instance de 
Settat  sous le N° 620/20 en date 
du 10/08/2020.

1601 -7M2
 

KIARA
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE

 15.000.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 277-279, 

BOULEVARD ZERKTOUNI 
CASABLANCA

R.C CASABLANCA 129.217
IF : 1680270

1- Suivant délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire-
de la société tenue le 02 juin 
2020, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation de la cession de 
Cinq Cent parts sociales par Mr 
Omar Lahlou au profit de la socié-
té « Palmeraie Holding »
- Modification corrélative des ar-
ticles 7et 8 des statuts,
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca sous le nu-
méro740290en date de 20 juillet 
2020.
Pour extrait et mention

1601 -16M4

SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ

 ET GESTION 
STE RIH CAR  (SARL-AU)

SOCIETE  A  RESPONSABILITE  
LIMITEE

AU  CAPITAL  SOCIAL  
DE  100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : PREMIER 
ETAGE RUE 10 N 50 

AZEMOURE 
JDID  ERRACHIDIA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 05-08-
2020, au siège social de la Société 
RIH CAR (SARL-AU) sise à PRE-
MIER ETAGE RUE 10 N 50 AZE-
MOURE JDID ERRACHIDIA, au ca-
pital de 100.000,00 Dhs totale-
m e nt  l i b é ré,  a f fe c té  à  M r 
KHALFAOUI ZAKARIYA 1000 parts 
s o c i a l e s  d ’ u n e  v a l e u r  d e 
100.000,00 Dhs Il a été décider ce 
qui suit :
– L’ouverture d’une nouvelle suc-
cursale, à l’adresse suivante N° 
111 LOTISSEMENT ZIZ RICH.
 – La succursale est gérée par Mr 
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MGHAR
- Lui appartenant dans la Société 
MERSAL PESCA « S.A.R.L »
- Suite à cette cession, l’article 7 
des statuts se trouve modifiée :
- Le capital social est fixé à la 
somme de 3.000.000,00 divisé en 
30.000 parts de 100 Dh chacune :
• Mr. MEHDI MOUHTAD : 15.000 
parts
• Mr. HICHAM OUMGHAR : 15.000 
parts 
• Soit un total : 30.000 PARTS
- L’assemblée générale accepte la 
démission de gérant : Mr. NABIL 
ZOUAKI  et La nomination nou-
veaux gérant unique : Mr. HI-
CHAM OUMGHAR  
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca Sous le nu-
méro dépôt légal: 742999. Du : 
13/08/2020.
Pour extrait et menti

1600 -3M1

AQUALANDIA SARL AU
AU CAPITAL DE 100000 DHS

SIEGE SOCIAL :  RUE 
MOHAMEDV EL AROUIT 

NADOR
RC N° : 19527

I-Par décision de l’Associé Unique 
, en date du 2020-04-14 il a été 
décidé ce qui suit :
- L’extension  de  l’objet  social  
par, EN AJOUTANT L’ACTIVITÉ DE; 
LOCATION QUAD,BUGGY ET 
MOTO
- Modification de l’article n° 3 des 
statuts.
-Modifications à compter du 
2020-04-14.
- LA SOCIÉTÉ POUR OBJET DE ; 
ESPACE DE DIVERTISSEMENT ET 
JEUX D’ATRACTION 2) IMPORT 
EXPORT 3)LOCATION QUAD BUG-
GY ET MOTO 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première Instance 
de NADOR le 2020-05-11 sous le 
N°427.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1600 -23M7 

«RED BOS « SARL/AU

1 -  A u x  t e r m e s  d e  l ’A S S P 
du23/07/2020  d’AGEO  les asso-
cié  de la société «RED BOS» 
SARL/AU a décidé ce qui suit :
- Acceptation d’un nouvel associé 
unique Mr FHALE  AHMED
- Ratification de la Cession de 
Parts Sociales de 1000 parts 
(Mille Parts) de Mr YASSINE BAKH-
TAR au profit de Mr FHALE  AH-
MED
- Démission de Mr YASSINE BAKH-
TAR de leur  fonction comme gé-
rant  de la société «RED BOS » 
SARLAU.
-  Nomination de Mr FHALE  AH-

1-   

MED comme nouveau gérant 
unique de la dite société.
- Pouvoir de signature est donné 
uniquement à Mr Mr FHALE  AH-
MED
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de CA-
SABLANCA  le 743135 sous N° 
13/08/2020.       

1600 -24M8 

«FREECOMA « SARL/AU

1- Aux termes de l ’ASSP du 
04/08/2020 d’AGEO  l’associé  de 
la société «FREECOMA « SARL/AU 
a décidé ce qui suit :
- L’acceptation de nouvelle asso-
ciée Mme KOVALEVA KOVLER 
KSENIIA
- Ratification de la Cession de 
Parts Sociales de 20 parts (Vingt 
Parts) de Mr SEBBAR YASSINE au 
p ro f i t  d e  M m e  KO VA L E VA 
KOVLER KSENIIA.
- Transformation la forme juri-
dique  SARL/AU à SARL
- Extension d’objet social.
- Nomination de Mme KOVALEVA 
KOVLER KSENIIA comme nouvelle 
cogérante
- Mise à jour des statuts 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca  13/08/2020 sous   N°  
743152.             

1533 -4M2

PANACOM
SOCIETE ANONYME

CAPITAL SOCIAL 
 1 000 000 DIRHAMS.

SIÈGE SOCIAL : 8 BOULEVARD 
DE KHOURIBGA – PLACE DE 
LA VICTOIRE- CASABLANCA.

NUMÉRO R.C : 76829  
CASABLANCA

1- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire en date du 
23 FEVRIER 2001,à CASABLANCA 
les associés de la PANACOM ont 
décidé :
- Cession des parts : Entre les as-
sociés mentionnés ci-dessous
• Mr KARIM MESSAOUD cède 
4700 parts sociales à :
• Mr BELAHSEN EL HACHIMI cède 
3 000 parts sociales à :
• Mlle BELAHSEN IMAN cède 1 
000 parts sociales à :
• Mlle BELAHSEN IKRAM cède 1 
000 parts sociales à :
• Mr BENTALEB HAMID cède 100 
parts sociales à :
• Mme BENMOHID FATIHA cède 
100 parts sociales à :
• Mme LAKHDIR AICHA cède 100 
parts sociales à :
• Mr EL HAID MOHAMED
• Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
KARIM MESSAOUD et Mr EL HAID 
MOHAMED
– Nouvelles répartition des parts 

• Mr EL HAID MOHAMED: 7 800 
parts.
• Mr EL HAID HICHAM : 1 000 
parts.
• Mr EL HAID MOUNJI : 1 000 
parts.
• Mme BENAMAR KELTOUME :100 
parts.
• Mlle EL HAID MOUNIA : 100 
parts.
• Soit un total de : 10 000 parts.
- la nomination de Monsieur EL-
HAID MOHAMED, demeurant 
2,AVENUE CALIFORNIE CASA-
BLANCA en qualité de nouveau 
Gérant, à compter du 23 FEVRIER 
2001 pour une durée illimitée, en 
remplacement de Monsieur KA-
RIM MESSAOUD, Gérant démis-
sionnaire.
- La Transformation de la forme 
juridique de la société PANACOM 
de SOCIETE ANONYME en SO-
CIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
– Modification des articles 1 « 
Forme juridique », 6 « Apports et 
associés », 16 « Gérance ». des sta-
tuts.
- Mise à jour des statuts.
2-  Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 5 mars 
2001 sous le N° 3467.

1526 -14M7

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : GHAYA CAR 

RC : 253775
MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
04/03/2020, les associés  ont   dé-
cidé  les modifications suivantes :
- Cession des parts sociales : Mme 
HIND ZIDNA cède la totalité de 
ces parts (3000) parts sociales, à 
Mr ABDELLATIF EL  MOUJAHID 
titulaire de la carte nationale 
d’identité n° BE696998
- Nomination, Démission de gé-
rant : Les associes nomment Mr 
ABDELLATIF EL  MOUJAHID, ma-
jeur, de nationalité marocaine, né 
le 12/12/1976 titulaire de CNI 
N°BE696998 demeurant  à RUE 
MADRID NR 11 DB TALIANE, CA-
SABLANCA; en tant que nouveau 
gérant de la  société « GHAYA CAR 
»,  et accepte la démission de 
Mme HIND ZIDNA.
- Les associes  donnent  quitus a 
Mme HIND ZIDNA  de ses fonc-
tions de gérante  de la société 
GHAYA CAR.
- Signature sociale : La société 
sera engagée par la signature 
unique de Mr ABDELLATIF EL  
MOUJAHID
- Changement de la forme juri-
dique : La société  prend désor-
mais  la forme juridique suivante 
SARL AU  au lieu de SARL
- Modification Corrélative ;
- Refonte des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités.

2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 734248   en date du 
12/03/2020

1525 -8M4

SOCIETE  “ PARTNERS RDV ” 
SARL AU

CAPITAL SOCIAL : 10 000 DHS
SIÈGE SOCIAL : 61, ANGLE AV 

LALLA YAKOUT N° 69 
2ÈME ÉTAGE 

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
 
1- Le Dix huit février Deux milles 
vingt, à 10h00, Madame ZAID 
MALIKA, l’associé unique de la 
société  “Partners RDV” SARL AU, 
inscrite au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
424469 , a pris les décisions sui-
vantes:
- Première résolution :
• La dissolution anticipée de la 
société “Partners RDV” SARL AU et 
sa liquidation .
• La société subsistera pour les 
besoins de la liquidation et 
jusqu’à la clôture de celle-ci.
• Durant cette période, la déno-
mination sociale sera suivie de la 
mention « société en liquidation 
«. Cette mention ainsi que le nom 
du liquidateur devront figurer sur 
tous les documents et actes des-
tinés au tiers.
• Le siège social de la liquidation 
est fixé à : 61, ANGLE AV LALLA 
YAKOUT N° 69 2ème ÉTAGE CA-
SABLANCA
- Deuxième résolution
• Madame ZAID MALIKA , née le 
05/09/1986 à NANCY en FRANCE 
de nationalité marocaine, titulaire 
de la CIN numéro PT821318 rési-
dente à 48 RUE NABECOUR 54100 
NANCY FRANCE , est nommé en 
qualité de liquidateur .
• Dans les six mois de sa nomina-
tion, le liquidateur doit rédiger 
un rapport sur la situation comp-
table de la société, sur la pour-
suite des opérations de liquida-
tion et sur le délai nécessaire 
pour les terminer.
• Madame ZAID MALIKA déclare 
accepter ses fonctions de liquida-
teur et certifie ne pas être sous le 
coup des interdictions prévues 
par les lois et règlements en vi-
gueur.
- Troisième résolution : L’associé 
unique donne au liquidateur les 
pouvoirs les plus étendus pour 
mener à bien sa mission, c’est-à-
dire réaliser l’actif, payer le passif 
et répartir le solde.
- Quatrième résolution : L’associé 
unique se donne tous pouvoirs 
pour effectuer les formalités de 
publicité afférentes aux décisions 
ci-dessus adoptées.
• De tout ce qui précède, il a été 
dressé le présent procès-verbal 
signé par la gérance.
2- Le dépôt a été effectué au tri-

bunal de commerce de Casablan-
ca le 11/03/2020 sous le numéro 
8310
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