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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Numérique : Apple au sommet 
des entreprises américaines

Le géant américain Apple est devenu 
la première société américaine cotée en 
bourse ; en deux ans seulement, le groupe 
a doublé sa valeur pour atteindre 2 tril-
lions de dollars.

Apple, le géant américain du numérique, 
s’est positionné au sommet des sociétés 
américaines avec plus de 2 trillions de dol-
lars de capitalisation, doublant ainsi sa va-
leur en deux ans seulement. 

- La pandémie, une aubaine pour les 
GAFAM

Les cours des actions d’Apple ont enre-
gistré une hausse de 1,2% arrivant ainsi à 
467,78 dollars l’action dans la bourse de 
Wall Street mercredi 19 Août. Le pionnier 
des GAFAM a franchi ainsi une nouvelle 
étape importante dans son expansion fi-
nancière. Le fabricant d’iPhones et des 
Mac Book des Apple Watch a donc renfor-
cé son titre de société publique la mieux 
évaluée au monde. Ceci dit, la pandémie 
a été une aubaine pour les géants de la 
technologie.

- Une hausse inopinée

Jusqu’à mi-mars, la valeur d’Apple ne 
dépassait pas les 1000 milliards de dollars 
après que les performances boursières 
aient chuté en raison des craintes liées au 
Coronavirus. Ensuite, après que la Réserve 
fédérale ait annoncé, le 23 mars dernier, 
de nouvelles mesures agressives pour 
calmer les investisseurs, les actions des 
GAFAM, en l’occurrence Apple, Microsoft, 
Amazon, Alphabet et Facebook ont large-
ment explosé, le S&P 500 atteignant un 
nouveau sommet mardi.

Dans ce sens, la valeur de ces cinq socié-
tés a augmenté de près de 3.000 milliards 
de dollars depuis le 23 mars, soit presque 
la même croissance que les 50 sociétés 
suivantes les mieux cotées du S&P 500 
combinées, y compris Berkshire Hathaway, 
Walmart et Disney, selon la société d’ana-
lyse de marché S&P Global. La valorisation 
d’Apple à elle seule a augmenté de 6,8 
milliards de dollars par jour, soit plus que 
la valeur d’American Airlines.

De leur côté, les géants américains de 
la technologie - Amazon et Microsoft - 
se rapprochent également de la barre 
des 2 trillions de dollars avec une valeur 
boursière d’environ 1,6 trillion de dollars. 
Le propriétaire de Google Alphabet vaut 
également plus d’un trillion de dollars.

- L’apogée d’une firme 

La montée de la valeur boursière d’Apple 
est d’autant plus impressionnante que la 

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

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

L’OPINION

Rédigé par : Anass MACHLOUKH

Entretien avec Habib 
Mahakian

 vice-président de Dell 
Technologies, Emerging Africa

«Nous devons permettre aux jeunes de 
conduire l’avenir numérique, d’utiliser la 
technologie pour accélérer l’égalité sur le 
lieu de travail et d’autonomiser la diversité 
des sexes»

Véritable acteur en matière des tech-
nologies numériques, Dell Technologies 
offre des solutions, des produits et des 
services innovants permettant aux entre-
prises d’assurer leurs succès et leur com-
pétitivité. 

L’opérateur s’engage également à mettre 
en place des initiatives et des mécanismes 
en vue de permettre aux jeunes de se do-
ter des soft skills requises par les recru-
teurs. Le but est aussi d’offrir aux jeunes 
la possibilité de s’épanouir dans le milieu 
de travail moderne et de réduire à terme 
le chômage.

Le Matin Éco : Selon une étude de 2018, 
la moitié des dirigeants n’ont pas pris 
conscience du danger de la transforma-
tion digitale. Qu’en est-il aujourd’hui à 
votre avis ?

Habib Mahakian : Aujourd’hui, la trans-
formation numérique n’est plus un luxe ou 
un «Nice-to-Have». Elle est devenue une 
nécessité, stimulée par ceux qui ont défini 
ses programmes de développement. Plus 
spécifiquement, la numérisation est deve-
nue le pilier qui stimule la croissance, fa-
çonne le succès et la croissance futurs des 
économies du continent.

 Par exemple, le gouvernement du Ma-
roc a mis en place un nouvel ensemble de 

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

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

Il y a aussi un autre aspect de la trans-
formation numérique qui est d’une impor-
tance cruciale et qui concerne l’utilisation 
de la technologie pour transformer les so-
ciétés. 

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

 Nous devons donc permettre aux jeunes 
de conduire l’avenir numérique, d’utiliser 
la technologie pour accélérer l’égalité sur 
le lieu de travail et d’autonomiser la diver-
sité des sexes et de promouvoir l’accès et 
les opportunités à tous. Par conséquent, 
ce que les organisations et les gouverne-
ments doivent comprendre, c’est que la 
transformation numérique n’est pas une 
destination, mais un voyage sans fin. 

Avec une infrastructure, des politiques 
et une connectivité adéquates en place, 
les entreprises peuvent se développer, 
des emplois peuvent être créés et la di-
versification économique s’accélérera – en 
promouvant la croissance, l’inclusion et en 
améliorant l’expérience des citoyens.

Vous êtes un acteur clé en matière des 
technologies numériques. Quel regard 
portez-vous sur la dynamique nationale à 
ce sujet et quelles sont les priorités pour 
le Maroc ?

Au Maroc, la numérisation transforme les 
industries et a la capacité de contribuer au 
PIB national de multiples façons tout en 
favorisant également la croissance des in-
dustries connexes telles que la logistique, 
les infrastructures et les paiements. 

Ces opportunités ne sont pas seulement 
limitées à l’industrie des TIC, mais per-
turbent également les industries tradition-
nelles pour les rendre plus compétitives, 
réduire les coûts et garantir une meilleure 
qualité.

À titre d’exemple, le secteur bancaire et 
financier au Maroc continue d’évoluer et 
de se transformer avec l’introduction de 
plusieurs initiatives de banques numé-
riques qui renforcent l’inclusion financière. 
Cela entraîne l’augmentation de la pro-
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ductivité et de la compétitivité d’un pays – 
une baisse des taux de chômage, un accès 
accru aux services technologiques pour les 
citoyens et la création d’emplois mieux ré-
munérés et à plus fort impact. 

Mais pour construire une économie nu-
mérique gagnante, les secteurs public et 
privé doivent travailler ensemble pour 
s’assurer que l’infrastructure, les principes 
politiques clés et les cadres réglemen-
taires sont mis en place, afin de construire 
un écosystème d’innovation.

Dell Technologies Forum 2019 a réussi 
à réunir les différentes parties prenantes 
pour réfléchir comment la technologie 
contribuera à façonner le succès futur des 
entreprises. 

Quel bilan en faites-vous et quelle pers-
pective pour 2020 ? Quelle stratégie 
adoptez-vous pour promouvoir la trans-
formation numérique au Maroc ?

Alors que nous entamons 2020, je suis 
optimiste et enthousiasmé par l’avenir du 
secteur numérique au Maroc. 

Cette année, nous verrons les entreprises 
accélérer leur transformation numérique 
en simplifiant et en automatisant leur in-
frastructure informatique et en consoli-
dant leurs systèmes, ce qui leur permettra 
un meilleur contrôle et une meilleure au-
tomatisation des données. 

Cela conduira à l’obtention de résultats 
commerciaux meilleurs et plus rapides sur 
lesquels l’innovation se développera. 

Nous devrions être enthousiasmés par le 
pouvoir et le potentiel de la technologie 
à changer pour le mieux les vies et à aller 
au-delà des inefficacités vers une prospé-
rité inclusive. 

Un nouveau chapitre au progrès humain 
fondé sur la technologie est à notre por-
tée, en attente d’être déverrouillé. 

C’est simplement une question de choix 
: voulons-nous attendre et prendre du re-
tard ou être les perturbateurs numériques 
dans le contexte des futures économies 
émergentes dans le monde ? 

Ajoutons qu’avec des estimations sug-
gérant que 85% des emplois en 2030 
n’existent pas encore, il est plus que ja-
mais important que nos jeunes soient do-
tés des compétences et de la passion né-
cessaires pour apprendre en permanence 
et faire avancer l’innovation au sein des 
ressources humaines de demain. 

Tout comme de nombreuses économies 
émergentes, le Maroc compte également 
une importante population de jeunes, qui 
n’a pas accès à la technologie et à l’éduca-
tion dont elle a besoin. 

Chez Dell Technologies, nous nous enga-
geons à mettre en place des initiatives et 
des mécanismes qui sont nécessaires pour 
promouvoir l’apprentissage qui donne aux 
jeunes la possibilité de s’épanouir dans le 
milieu de travail moderne dans le but de 
réduire à terme le chômage des jeunes. 

Nous formons plus de 1.000 enfants à 
travers le pays avec le projet «YouthCan!», 
où plus de 60% des jeunes quittant SOS 
Villages d’Enfants aujourd’hui apprennent 
à être totalement autonomes avec les 
compétences dont ils ont besoin pour être 
employés avec succès. 

Et enfin, nous avons le Solar Learning 
Lab qui permet aux enfants d’accéder à la 
technologie et à l’éducation où qu’ils se 
trouvent.

LE MATIN

Rédigé par : SOUAD BADRI

Covid-19 : des chercheurs 
disent avoir découvert un 
premier cas de réinfection

Des chercheurs de Hong Kong ont an-
noncé lundi avoir découvert le premier cas 
avéré au monde de réinfection par le Co-
vid-19, mais les experts soulignent qu’il est 
trop tôt pour en tirer des conclusions sur 
la suite de la pandémie.

«Ce cas montre qu’une réinfection peut 
survenir quelques mois seulement après 
avoir été guéri d’une première infection», 
indique dans un communiqué le départe-
ment de microbiologie de l’Université de 
Hong Kong (HKU), selon laquelle quatre 
mois et demi séparent les deux infections.

Selon les chercheurs, une analyse géné-
tique a montré que ces deux infections 
successives du même patient avaient été 
causées par deux souches différentes du 
virus SARS-CoV-2, responsable du Co-
vid-19.

«Nos résultats suggèrent que le SARS-
CoV-2 pourrait persister dans la popula-
tion, comme c’est le cas pour d’autres co-
ronavirus responsables de banals rhumes, 
même si des patients ont acquis une im-
munité», poursuivent les chercheurs de la 
HKU.

«Puisque l’immunité peut ne pas durer 
longtemps après une infection, la vaccina-
tion devrait être envisagée même pour des 
gens qui ont déjà été infectés», jugent-ils.

Le patient, un homme de 33 ans résidant 
à Hong Kong, avait été testé positif une 
première fois le 26 mars, après avoir pré-
senté des symptômes (toux, maux de tête 
et de gorge, fièvre). Une fois guéri, il a été 

testé négatif à deux reprises.

Mais le 15 août, il a de nouveau été tes-
té positif. Point important, il ne présentait 
cette fois aucun symptôme: sa maladie n’a 
été découverte que grâce à un test de dé-
pistage à l’aéroport de Hong Kong, alors 
qu’il revenait d’Espagne via le Royaume-
Uni.

«Il est peu probable que l’immunité col-
lective puisse éliminer le SARS-CoV-2, 
bien qu’il soit possible que les infections 
suivantes soient moins sévères que la pre-
mière, comme cela a été le cas pour ce 
patient», écrivent les chercheurs dans leur 
étude.

Elle a, selon eux, été acceptée lundi par la 
revue médicale américaine Clinical Infec-
tious Diseases et est en attente de publi-
cation.

Ces derniers mois, plusieurs cas de pos-
sible réinfection avaient été mentionnés 
dans le monde, sans certitude. 

La question de l’immunité face au Co-
vid-19 est entourée de nombreuses incon-
nues.

Des spécialistes mettent toutefois en 
garde contre les conclusions hâtives.

«Il est difficile de tirer des conclusions 
définitives d’un unique cas. Vu le nombre 
d’infections dans le monde, voir un cas 
de réinfection n’est pas si surprenant», a 
commenté le Dr Jeffrey Barrett, du Wellco-
me Sanger Institute.

LE MATIN
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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

1610 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

AR.NOURE TRANS SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL:MOHAMMEDIA, 
224, LOT EL HOURIA 1 ETG 3 
APPT.9 ALIA MOHAMMEDIA 

ICE N° 002592311000087.

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
07/08/2020 à MOHAMMEDIA, il a 
été institué une société présen-
tant les caractéristiques sui-
vantes:
- FORME : Société à Responsabili-
té Limitée a Associé Unique.
- DENOMINATION : AR.NOURE 
TRANS
- OBJET :  Transport pour le 
compte d’autrui –- import
- SIEGE SOCIAL : MOHAMMEDIA, 
224, LOT EL HOURIA 1 ETG 3 
APPT.9 ALIA MOHAMMEDIA 
- DUREE : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce 
- CAPITAL : 100.000,00 dirhams
- ASSOCIE: M. EL ARARI NOURED-
DINE , CIN n° TA 73896.
-  G E R A N C E :  M .  E L  A R A R I 
NOUREDDINE , CIN TA 73896, est 
nommé gérant unique de la so-
ciété pour une durée illimitée 
avec signature social UNIQUE.
2- DEPOT : au Tribunal Première 
Instance de MOHAMMEDIA le 
27/08/2020, sous n° 933 Immatri-
culer au Registre de commerce n° 
25897.
Pour avis, le gérant

1610 -3C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

AUTO SIFDINE  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL: 

MOHAMMEDIA, 224, LOT EL 
HOURIA 1 ETG 3 APPT.9 ALIA 

MOHAMMEDIA 
ICE N° 002583150000084.

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
21/07/2020  à MOHAMMEDIA, il a 
été institué une société présen-

tant les caractéristiques suivantes 
- FORME : Société à Responsabili-
té Limitée a Associé Unique
- DENOMINATION : AUTO SIFDINE  
- OBJET : Etude Réalisation d’équi-
pement complet pour la carros-
serie (Industrielle ou Automobile
- SIEGE SOCIAL : MOHAMMEDIA, 
224, LOT EL HOURIA 1 ETG 3 
APPT.9 ALIA MOHAMMEDIA 
- DUREE : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce 
- CAPITAL : 100.000,00 dirhams
- ASSOCIE: M. MAACH HICHAM , 
CIN n° << OD 28527>>,
- GERANCE : M. MAACH HICHAM, 
CIN OD 28527, est nommé gérant 
unique de la société pour une du-
rée illimitée avec signature social 
UNIQUE.
2- DEPOT : au Tribunal Première 
Instance de MOHAMMEDIA le 
27/08/2020, sous n° 946 Immatri-
culer au Registre de commerce n° 
25899.
Pour avis, le gérant

1610 -5C3

AVIS DE MODIFICATION 
STE BANDE BLANCHE  SARL 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITE
AU CAPITAL DE 

1.500.000 ,00 DH
SIEGE SOCIAL : DR OUAKLIM 

TINGHIR 
R.C : 417/40

I.  Par décision de l’assemble gé-
néral extraordinaire (AGE) en 
date du 28/08/2020 il a été déci-
dé ce que suit 
1- L’assemblée générale extraor-
dinaire après avoir délibérée dé-
cide d’augmenter le capital social 
de la société BANDE  BLANCHE  
SARL DE 500.000,00  DH à 
1.500.000,00 DH par création de 
10.000 parts sociales  de 100,00 
dh chacune.
3- mise à jour des statuts
- SIEGE SOCIAL : DR OUAKLIM 
TINGHIR  .
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 1.500.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES: 
1-MrMOULAY ABDERRAHMAN 
EL-FATMI  6000Parts sociales 
2-Mr HAMMOU ZGUIT 4500 Parts 
sociales
2-Mr HASSAN OULHOU 4500 
Parts sociales
- Soit au total :  15.000 Parts so-
ciales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrMOULAY ABDERRAHMAN 
EL-FATMI   .
- 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  Tinghir 
le 01/09/2020 Sousles numéros 
459
Pour extrait et mention

1610 -7C4

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
« STE DE MARBRE TANORDI »

DR KENIKRA COMMUNE AZLA 
ZAITOUNE.TETOUAN 

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u  
06/08/2020, à Tétouan, il a été 
établi les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-  DENOMINATION :  STE DE 
MARBRE TANORDI   S.A.R.L 
- SIEGE SOCIAL : DR KENIKRA 
COMMUNE AZLA ZAITOUNE.TE-
TOUAN 
- OBJET : La société a pour objet 
social :
- ACHAT, VENTE, INSTALLATIONS 
ET DISTRIBUTION DES MARBRES .
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, techniques, financières, 
mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet précité ou, 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, 
ainsi que toute participation di-
recte ou indirecte, sous quelque 
forme que ce soit, dans les entre-
prises poursuivant des buts simi-
laires ou connexes.
- DUREE : 99 ans à compter du 
jour de sa constitution initiale, 
sauf en cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
- CAPITAL  Le capital social est 
fixé à la somme de CENT MILLE 
DIRHAMS( 100.000,00 DH) Il est 
divisé en  CENT  (100) parts so-
ciales de numéraires de Mille Di-
rhams (1000,00 DH) chacune, at-
t r i b u é e s  a u x  a s s o c i é s  e n 
proportion de leurs apports res-
pectifs :
- M. JABEUR AHMED Soixante-dix  
Mille Dirhams (70.000,00 DH)
- M. JABEUR SABER Trente   Mille 
Dirhams (30.000,00 DH)
* Total  Cent Mil le Dirhams  
(100.000,00 DH) 
- GERANCE :  Dès à présent, sont  
nommés en qualité de gérant, 
pour une durée illimitée,
* Mr. JABEUR AHMED 
2- La société sera valablement 
engagée par la signature du gé-

1610 -9C6

SOCIETE  TROSAC-SARL-AU
10 BD DE LA LIBERTÉ 3 ÉTAGE  

APPT .N°5 , CASABLANCA .
ICE N°002609076000034

- FORME :SARL AU
- La dénomination de la société 
est : « SOCIETE TROSAC».SARL.AU. 
La société a pour objet : 
•  PRODUCTION DES SACS EN TIS-
SU « Commercialisation et distri-
bution »
- Le siège social est fixé à : 10 BD 
de la liberté 3 étage  Appt .N°5 , 
Casablanca
- Le Capital social s’élève à 
100.000 DH Il est divisé en 1000 
parts sociales de 100 DH cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, Savoir:Mr : CHAKIR 
GHANDOUR  1000 PARTS
- L’année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 Dé-
cembre de chaque année.
* Tous pouvoirs sont conférés aux 
porteurs d’expéditions, originaux, 
copies ou extraits conformes des 
pièces constitutives à l’effet d’ac-
complir toutes formalités pres-
crites par la loi.
* Monsieur CHAKIR GHANDOUR    
gérant Associer Unique  reçoivent 
expressément mandat de signer 
l’avais à publier dans un journal 
habilité à recevoir les annonces 
légales
2- Le Dépôt légal a été effectué 
auprès du CRI du casa sous réf 
N°918711897 au 03/09/2020

1610 -13C7

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU

CENTRE DE DOMICILIATION & 
D’ACCOMPGANEMENT DES 

ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98   

06.62.71.32.70
« ATELIO GROUP »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE CINQUANTE 
MILLE DIRHAMS 

50.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 345 AL 

MASSAR ROUTE DE SAFI 
MARRAKECH.
RC N°105853

I.Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 20/07/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
 Forme juridique : société à res-

rants susnommé ou par celle de 
toute personne déléguée par lui 
à cet effet.
4- La société a été immatriculée 
au registre de commerce du tri-
bunal de Tétouan .
Pour Extrait et Mention
 La Gérance

1610 -8C5

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

IFABUREAU SARL AU
GROUPE H RUE 167 N° 36 EL 

OULFA CASABLANCA
RC: 470377 CASABLANCA  

1- Aux termes d’un  acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e  
12/08/2020  il a été établi les sta-
tuts d’une société à Responsabili-
té limitée à associé unique (SARL 
AU) dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  IFABUREAU
Objet: la société a pour objet Li-
brairie. centre de copy. commer-
cialisation des fournitures sco-
laire et fourniture de bureau.
- Adresse du siège social:  Groupe 
H Rue 167 n° 36 El Oulfa Casa-
blanca
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
* total des parts sociales :   1000  
parts
- Gérance: M Khachane  Ayoube 
pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- 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 
28/08/2020 sous le N° 470377.
Pour extrait et mention
LE GERANT

FLASH-économie  
05 22 20 30 31 
06 64 14 26 48

Email : 
annonce@

flasheconomie.
com 
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ponsabilité limitée.
- Dénomination : ATELIO GROUP.
- Objet social : Agence de Com-
munication
- Siège social : 345, AL MASSAR 
ROUTE DE SAFI – MARRAKECH.
- Capital social  : Le capital social 
est fixé à la somme de 50.000,00 
dirhams (Cinquante Mille Di-
rhams). Il est divisé en 500 parts 
sociales de 100,00 dirhams cha-
cune, numérotées de 1 à 500, 
entièrement libérées et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs apports respectifs, à sa-
voir :
* Mr Tawfik El Mehdi, à concur-
rence de 300 parts sociales (Trois 
Cent Parts Sociales) portant les 
numéros 1 à 300 en rémunéra-
tion de son apport.
* Mr Jamal CHAOUITE, à concur-
rence de 200 parts sociales (Deux 
Cent Parts Sociales) portant les 
numéros 301 à 500 en rémunéra-
tion de son apport.  
- Gérance  :  Les associés dé -
signent pour occuper les fonc-
tions de gérant :
* Mr Tawfik EL MEHDI, né le 
03/07/1966 à Casablanca Anfa, 
titulaire du CIN N°E297106, de 
nationalité Marocaine et demeu-
rant à Lot Assif D N° 90 –Mar-
rakech.
- Durée : 99 ans
II.Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de la ville 
de Marrakech le 28/08/2020 sous 
le N° 115032.
Pour extrait et mention  

1609 -1C1

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

38, AV IDRISS LAHRIZI N°32 
ANFA CASABLANCA 

TEL: 05 222243 48 
05 22 2266 95

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ 

AU CAPITAL DE10.000 ,00DHS 

1- Dénomination : * BAHO CALL 
CENTER* SARL AU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée à associe 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE 
IDRISS LAHRIZI N°32ANFA CASA-
BLANCA  
4- OBJET : CENTRE D’APPEL TE-
LEPHONIQUES
• 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 la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL : 10 000.00 dhs
6- ASSOCIÉS : Mr. BAHO BADE-
REDDINE1 00PARTS
7- GÉRANT : Mr. BAHO BADERED-

D I N E T I T U L A I R E  D e  l a  C I N 
N°BJ388532
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectué à 
tribunal de CASABLANCA le 
19/08/2020 Sous le N°743568
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le 22/07/2020

1609 -3C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

« HDR SERVICE EVENT   »
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE  
AU CAPITAL SOCIAL DE 100 

000.00 DIRHAMS,
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA  
BOULEVARD MOHAMED V  , 

26, RUE MOHAMED EL QORRI 
IMM N°26 ETG 2 BUREAU N°8
REGISTRE  DE COMMERCE N° 

469 617  CASA.

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
29/07/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
- Raison Sociale  :  HDR SERVICE 
EVENT   SARL  
- Siège social : Boulevard Moha-
med V  , 26 , Rue Mohamed El 
Qorri  Imm N° 26 , 2éme , Etage , 
Bureau N 8 Casablanca.
- Objet : 
• Agence de documentations et 
d’organisation commerciale ou 
technique ‘tenant une’
• Installations électrique (Entre-
preneur D » 
- Durée : 99 ans
- Capital Social : 100 000.00 di-
rhams divisé en  1000 parts so-
ciales  de 100.00 dhs chacune ré-
partit comme suit :
• Madame EL HADRI  HALA : 50 
000,00  DHS
• Monsieur EL HADRI YOUNESS : 
50 000,00  DHS
• Soit, au total, la somme de 
100.000,00 DHS.
- Gérante et Signataire: Madame 
EL HADRI  HALA
2- Le dépôt légal  a été effectué 
au centre régional d’investisse-
ment  Wilaya du Grand Casablan-
ca.

1609 -5C4

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : LIVEX  

RC : 470341
CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, constitutif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
23/07/2020, Les associés  a dé-
cident la création d’une  société 
dont les caractéristiques Princi-
pales sont :
1- FORME JURIDIQUE : SARL 
2- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DH
3-OBJET SOCIAL : 
- Livraison à domicile 
-  Négoce général
4-DENOMINATION : « LIVEX »
5-SIEGE SOCIAL : ROUTE AL 
KHAIR, RUE 11, N°30, BERNOUSSI, 
CASABLANCA
6-GERANCE : La société sera gé-
rée par  Monsieur CHOUAIB DOU-
LAMA
II- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 744192  en date du  
28/08/2020

1609 -6C5

PHARMACIE TAOZAR SIDI 
MESSAOUD  SARL AU 

ENSEMBLE RESIDENTIEL 
TAOZAR C.1 M.4 - 

CASABLANCA
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE   

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
10/06/2020 à Mohammedia  il a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée à Asso-
cié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- DENOMINATION : La société 
prend la dénomination commer-
ciale suivante : PHARMACIE TAO-
ZAR SIDI MESSAOUD     
- Objet : La société a pour objet 
• VENTES PRODUITS PHARMA-
CEUTIQUE 
• Et généralement, toutes opéra-
tion commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l’un quel-
conque des objets ci-dessus ou 
susceptibles de favoriser le déve-
loppement de la société
- SIEGE SOCIAL : Le siège social de 
la société fixé à  ENSEMBLE RESI-
DENTIEL TAOZAR C.1 M.4 CASA-
BLANCA 
- APPORTS : L’associé apporte à la 
société 
•Mme. NASR MOUNA : 100.000.00 
DH
- Le capital social de la société est 
fixé à la somme de 100.000.00 
dhs divisé en 1000 parts de 

100.00 dhs chacune
- GERANCE : La société est gérée 
par Mme NASR MOUNA   pour 
une durée illimitée 
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
18/08/2020 sous numéro 17555  
RC numéro 463517
Pour extrait et mention

1608 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« MINOXISHOP »SARL AU

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

1608 -9C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

TAHIM TRAVAUX SARL
SOCIETE A RESPONABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 BD 
ZERKTOUNI RESIDENC LES 
FLEURS ETG 7 APPT N-20 

CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
05/08/2020, il a été constitué une 
société à SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITE dont les caractéris-

tiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE
- Dénomination sociale : TAHIM 
TRAVAUX...
- Objet social : MECANICIEN REPA-
RATEUR / TRAVAUX DIVERS OU, 
CONSTRUCTION
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RESIDENC LES FLEURS ETG 7 
APPT N-20 - CASABLANCA
- Durée : 99ans
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de 100.000,00dhs di-
visé en 1000 parts de 100 DI-
RHAMS chacune, attribuées aux 
associes en fonction de ses ap-
ports à savoir:
• Mr ABDELJALIL EN NOUBY: 200 
PARTS.
• Mme LATIFA JADIOUI : 800 
PARTS.
Total des parts sociales : 1000 
PARTS
- Gérant : Mr ABDELJALIL EN 
NOUBY 
- Co-Gérant: Mme LATIFA JA-
DIOUI
- ANNEE SOCIALE :1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 28/08/2020sous 
le N° 744276
Pour avis, Le gérant.
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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
rant non associé Mr.BOUZID 
MOHCEN.
-Avec tous  pouvoirs de Signature 
unique à Mr.BOUZID MOHCEN
2- Dépôt légal au tribunal  de 
Commerce de Casa le 01/09/2020 
sous le N°  744567.

1610 -11M5

AUBART ABERGEL 
ET ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BD DE PARIS CASABLANCA
TEL 05.22-48-70-21/22/23 

FAX 05.22-48-70-25
EMAIL : JURISLEGAL.

ABERGEL@GMAIL.COM
PHARMIS S.A

CONTINUITÉ D’EXPLOITATION

I- Aux termes du procès-verbal de 
L’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 29 Juin 2020, les action-
naires de PHARMIS Société Ano-
nyme au capital de 80.000.000,00 
Dirhams, dont le siège Social est 
fixé au 134 Allée des Mimosas, 
Aïn Sebaa 20590 Casablanca. Im-
matriculée au R.C de Casablanca 
N° 444751 ont statué dans le 
cadre de l’article 357 de la Loi N° 
17-95 relative aux sociétés ano-
nymes et ont décidé la continuité 
d’exploitation bien que les capi-
taux propres sont demeurés infé-
rieurs au quart du capital social. 
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 29 Juillet 2020 
sous N° 741533.

1610 -12M6

AUBART ABERGEL 
ET ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BD DE PARIS CASABLANCA
TEL 05.22-48-70-21/22/23 

FAX 05.22-48-70-25
EMAIL: JURISLEGAL.

ABERGEL@GMAIL.COM
SOCIETE HÔTELIERE 

MARHABA S.A

I- Aux termes du procès-verbal de 
L’AGO réunie extraordinairement 
du 30 Juin 2020, les actionnaires 
de la SOCIETE HÔTELIERE MA-
RHABA Société Anonyme au capi-
tal de 26.000.000 Dirhams dont le 
siège social est fixé à Casablanca, 
63, avenue de l’armée royale.  Im-
matriculée au R.C de Casablanca 
sous N° 2053 ont :

- Constaté et approuvé l’acte de 
cession d’actions par lequel Mr 
John-David, Nathaniel O’HANA a 
cédé Une des 110.426 actions lui 
appartenant dans le capital de la 
société SOCIETE HOTELIERE MA-
RHABA à Mme Karine Thérèse 
BERREBI, de nationalité Française, 
t i t u l a i re  d u  p a s s e p o r t  N ° 
13CY01241, demeurant au 14 
avenue Pierre 1er de Serbie 
75016 Paris- France ;
- Agréé Madame Karine Thérèse 
BERREBI en qualité de nouvelle 
actionnaire ;
- Confirmé la nouvelle répartition 
du capital social ;
- Décidé la nomination de Mme 
Karine Thérèse BERREBI en quali-
té de nouvelle administratrice et 
ce pour la durée du mandat res-
tant à courir du Conseil d’Admi-
nistration actuel, soit jusqu’à l’is-
sue de l’AGO annuelle qui sera 
appelée à statuer en 2024 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2023 ;
- Décidé la révocation de Mr Ab-
delaziz EL BOUKILI de ses fonc-
tions d’administrateur et approu-
vé la nouvelle composition du 
CA.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 03 Août 
2020 sous le numéro 741683.

1610 -14M7

OROBRIQUE «S.A.R.L.»
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL SOCIAL 
DE 65.000.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE 

GHITA - N°12 - RUE ALI 
ABDERRAZAK  - CASABLANCA
R.C. : CASABLANCA : 181 245
RÉDUCTION DE CAPITAL DE 

65.000.000 DH À 
45.000.000 DH

& AUGMENTATION DE
 CAPITAL DE 45.000.000 DH 

À 65.000.000 DH

I -Aux termes du Procès-Verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 03 Août 2020, les asso-
ciés de la Société à Responsabili-
té Limitée OROBRIQUE au capital 
de 65.000.000,00 Dirhams, ont 
décidé ce qui suit : 
-  Réduc t ion de capita l  de 
20.000.000,00 DH pour le rame-
ner de 65.000.000,00 DH à 
45.000.000,00 DH  par absorption 
des pertes.
- Augmentation de capital de 
20.000.000,00 DH pour le porter 
d e  4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  D H  à 
65.000.000,00 DH  par émission 
au pair de 20.000 parts sociales 
de valeur nominale de 1.000 DH 

chacune libérées par compensa-
tion de créances.
- Constatation de la réalisation 
définitive de l’augmentation de 
capital.
- Modification des articles «6» et 
«7» des statuts relatifs aux «Ap-
ports» et au «Capital Social». 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 31/08/2020 
sous le numéro 744 395.
Pour extrait et mention
La Gérance

1610-15M8

SOCIETE BIOPROCESSING 
SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

CAPITAL :90.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL :397 MASSIRA 1 

TEMARA
N°RC :89679

1- Au Procès  verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire réu-
nie en date du 16/12/2019 l’asso-
c i é  u n i q u e  d e  l a  s o c i é t é 
BIOPROCESSING SARL AU au ca-
pital de 90.000,00 DH (Quatre 
Vingt Mille dirhams),dont le siège 
social est à 397 MASSIRA 1 TEMA-
RA décide de ce qui suit :
- La société est gérée et adminis-
tré par Mr ZAKARI ABDERRAHIM 
(GERANT) désigné pour une du-
rée illimitée.
- Modification de l’article 12 des 
statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Com-
mere à Rabat le 21/07/2020 sous 
n°2527

1609  -4M1

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

FATEM SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 500000  DHS

SIEGE SOCIAL : N°63, BD 
AHMED BEN HANBEL,  

QUARTIER EL QODS, SIDI 
BERNOUSSI, CASABLANCA

RC N° : 326071

I- Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE) , en 
date du 2020-06-24 il a été  déci-
dé ce qui suit :
- Modification de capital
• L’augmentation du capital social 
de la société afin de le porter de 
500000 dirhams à 1799998 di-
rhams 

MODIFICATIONS

1610 -1M1

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
REP. PAR MR. ANASS ZIZAH

12, RUE SABRI BOUJEMAÂ, 1 
ER ÉTAGE, APT N° 6

CASABLANCA.
TÉL : 066 148 6673

TRANSFERT DU SIEGE  SOCIAL

1- Aux termes de sa délibération 
en date du 19/02/2020 à Casa-
blanca, l’assemblée des associés 
de la société RH FACTORY S.A.R.L 
au capital de 824 000,00 Dirhams  
a constaté ce qui suit :
- Transfert Du Siège Social : Du 
Bureau N°5 Centre Commercial 
ERAC Bd Mohamed 6 Imm F3 Ca-
sablanca Quartier La Gironde Au 
12 Bd Abdelkrim Al Khatib (Ex Rte 
Ouled Ziane) 4eme Etage Appar-
tement N8 Casablanca.
- Modifications Statutaires ;
- Décision de l’associé unique.
- De ce qui précède, l’article 4 des 
statuts sera modifié.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe de tribunal  de Com-
merce de  Casablanca le  : 
17/08/2020 sous le N°17422 du 
registre chronologique.

1610 -4M2

JURIS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN& 

RUE CHATILA, RÉSIDENCE 
KAMAR, 

ETAGE 3, BUREAU 6 
CASABLANCA

TEL : 05 22 27 04 01
FAX : 05 22 2704 02

MOUSSAFIR HOTELS
AVIS D’OUVERTURE D’UNE 

SUCCURSALE

I.Aux termes du Procès-Verbal du 
Conseil d’Administration en date 
du 13 Février 2020, les adminis-
trateurs de la société « MOUSSA-
FIR HOTELS » Société Anonyme 
au capital de 193.000.000 DHS, 
ont décidé ce qui suit :
1.Création d’une Succursale à Ca-
sablanca :
- « IBIS CASABLANCA ABDEL-
MOUMEN » sise à Casablanca, 
109, Boulevard Abdelmoumen;
2.Nomination en qualité de gé-
rante de la succursale : -
- Madame Nada EL KADDIOUI, de 
nationalité marocaine, née le 27 
Février1978 à Casablanca, titu-
laire de la CNI n° BE733855, de-
meurant au Rue BirAnzarane, 
Résidence Manar, Immeuble 1, 

Appt NR 02, El Jadida.
II. Le dépôt légal a été effectuéau 
Tribunal de Commerce de Casa-
blanca en date du31 Aout 2020, 
sous le numéro744376, et la dé-
claration modificative a été dépo-
sée au même greffe.
Pour extrait et mention : MOUS-
SAFIR HOTELS SA

1610-6M3

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU

CENTRE DE DOMICILIATION
 &  D’ACCOMPGANEMENT 

DES ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98  

06.62.71.32.70
 « MON TRANS» 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE  

AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL: RES 
ABDERRAHIM 4EME ETAGE 

N°19 AV MY ABDELLAH 
MARRAKECH
RC N°91527

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 18/06/2020, il a été déci-
dé ce qui suit :
1. Les associés donnent leur agré-
ment à la cession de 1.000 (Mille 
parts sociales) portant les numé-
ros 1 à 1.000 détenues par Mr. 
Adil GUEZARI  à Mme Najia AIT 
HAMD, née le 07/03/1981 à Sidi 
Belyout Casablanca-Anfa, Titu-
laire de la CIN N° PS806557, de 
nationalité marocaine et demeu-
rant à Marrakech, Lot Nassik N°10 
Av My Abdellah.
2. Démission de Mr. Adil GUEZARI  
né le 19/04/1983, titulaire de la 
CIN N° AB605398, de nationalité 
Marocaine et demeurant au Dr 
Oualad El Haj Sidi Tiji - Safi.
3. Nomination de Mme Najia AIT 
HAMD, Gérante de la société 
(MON TRANS).
4. Modification statutaires corré-
latives.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de Mar-
rakech  le 21/07/2020 sous le 
N°4294.

1610 -10M4

“ GOLDEN CLIM MAROC “SARL

1- Au terme ASSP, l’A.G.E du 
15/11/2019, de la Sté * GOLDEN 
CLIM MAROC *  décide et accepte 
- Démission d’ancienne gérante 
Mme SOUHAILA BAKHOUCHE.
- Nomination d’un nouveau Gé-
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- Modification de l’article n° 6 et 7 
des statuts.
- Modifications à compter du 
2020-06-24.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
07-13 sous le N° 13611.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT 

1609 -11M2

BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE 

CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51

05.22.24.91.96 
05.22.40.31.36

FAX 05.22.40.14.21 
PORT.06.61.14.16.56

EMAIL : ELJOUAIDIB@
MENARA.MA

GOOD BUILDING
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE AU CAPITAL DE 
10.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL A 

CASABLANCA, RUE SOUMAYA 
RESIDENCE SHEHERAZAD3 N° 

22 PALMIERS
R. C.332391 – ID. 
FISC.15272203

DISSOLUTION ANTICIPEE 
AVEC LIQUIDATION TOTALE

I - L’assemblée générale extraor-
dinaire des associés tenus à Casa-
blanca, le 19/08/2020, a notam-
ment décidé :
- La dissolution de la société par 
anticipation pour la non réalisa-
tion de chiffre d’affaires, avec 
date d’effet le 30 SEPTEMBRE 
2020 et nomme Monsieur EL 
MOSTAFA JNIANE en qualité de 
liquidateur de la société, la liqui-
dation est faite au siège social de 
la société 
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 
27/08/2020 Sous le N° 744141
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1609 -12M3

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

BRADMED TRANS SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 500000  DHS

SIEGE SOCIAL : FIRDAOUS, 
ANGLE BD IBNOU TACHEFINE  
ET RUE SEDATI, IMM6, APT 13, 
ROCHES NOIRS, CASABLANCA

RC N° : 184629

I- Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE) , en 
date du 2020-08-06 il a été  déci-
dé ce qui suit :
-  Modification de capital
• L’augmentation du capital social 

1-  

de la société afin de le porter de 
500000 dirhams à 2000000  di-
rhams 
- Modification de l’article n° 6 et 7 
des statuts.
- Modifications à compter du 
2020-08-06.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
08-27 sous le N° 18327.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1609 -13M4

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

RBAT SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 300000  DHS

SIEGE SOCIAL : 18 BP 34 
LOTISSEMENT ADDOHA I, AIN 

SEBAA, CASABLANCA
RCN° : 321837

I-Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE), en 
date du 2020-06-26 il a été  déci-
dé ce qui suit :
- Modification de capital 
• L’augmentation du capital social 
de la société afin de le porter de 
300000 dirhams à 1000000  di-
rhams </p>
- Modification de l’article n° 6 et 7 
des statuts.
- Modifications à compter du 
2020-06-26.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
07-16 sous le N° 14182.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1609 -14M5

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

TECHNIQUE RESEAUX 
SYSTEM SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 1000000  DHS
SIEGE SOCIAL : 18 BP 34 

LOTISSEMENT ADDOHA I, AIN 
SEBAA, CASABLANCA

RC N° : 189875

I- Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE) , en 
date du 2020-06-24 il a été  déci-
dé ce qui suit :
- Modification de capital
• L’augmentation du capital social 
de la société afin de le porter de 
1000000 dirhams à 2000000  di-
rhams 
- Modification de l’article n° 6 et 7 
des statuts.
- Modifications à compter du 
2020-06-24.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-

07-16 sous le N°14181.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1608 -3M1

SOCIÉTÉ  KAMAL OUARAK
 DE TRANSPORT 

SIÈGE SOCIAL: DOUAR 
LAQOUAOUSSA COMMUNE 

MZAMZA JANOUBIA SETTAT. 

I- L’assemblée générale des asso-
ciés de la société en nom collectif 
a décidé : 
1- MODIFICATION D’OBJET
- La société est décidé d’ajouter 
des activés suivants :  TRANS-
PORT MARCHENDISE POUR 
COMPTE D’AUTRUI  ET  , DÉPAN-
NAGE
- L’objet de la société est devenu 
comme suite :
• TRANSPORT PERSONNEL POUR 
COMPTE D’AUTRUI.
• TRANSPORT SCOLAIRE POUR 
COMPTE D’AUTRUI..
• TRANSPORT TOURISME.
• TRANSPORT VOYAGEURS
• TOLIER ET MECANIQUES DES 
VOITURES
• TRANSPORT MARCHANDISE 
POUR COMPTE D’AUTRUI.
• DÉPANNAGE
- Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité 
2- CHANGEMENT DE GERANT

- Le gérant de la société est Mr : 
OUARAK AYOUB et ce pour une 
durée illimitée comme consé-
quence la résolution qui précède 
, les associes décident d’apporter 
les modification corrélatives aux 
article 14 des statuts qui seront 
désormais rédiges comme suit:
- Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
i n s t a n c e  d e  S E T TAT  l e  
27/08/2020, Sous le N°1037/20, 
RC N° 5379. 
Pour extrait et mention    

1607 -10M2

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE 

MEDIC INTERFACE MAROC 
SARL AU

SIEGE SOCIAL : 11 BIS AIN SIDI 
ALI QUARTIER BOURGOGNE 

CASABLANCA
A U CAPITAL DE 10.000  DHS

RC N ° :  292987

1- Par décision de l ’Associé 
Unique , en date du 2020-08-11 il 
a été  décidé ce qui suit :
- L’extension  de  l’objet  social :
• La gestion administrative et fi-
nancière de toute situation médi-
cale pour les patients de tous 
pays destinés à profiter des soins 
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE LYAUTEY

L’association des anciens élèves du lycée Lyautey 
renouvelle des instances et informe des membres 
du déroulement de son assemblée générale le :

3 OCTOBRE

A PARTIR DE 11H

AU LYCÉE LYAUTEY

260 BD ZIRAOUI

CASABLANCA

ORDRE DU JOUR :

Présentation du rapport moral

Présentation du rapport  financier

Présentation des professions de foi

Election du nouveau bureau

Annonce des résultats

Au vu du contexte sanitaire et sécuritaire du lycée 
Lyautey, toute personne désirant assister à cette 
assemblée générale doit s’inscrire au –préalable en 
envoyant un mail à :

Contact @ancienslyceelyautey.ma

CETTE ANNONCE TIENT LIEU DE CONVOCATION

médicaux au Maroc et qui se-
raient amenés à être traités dans 
le secteur médical publique ou 
libéral dans le cadre du tourisme 
médical.
• La création, l’organisation et la 
gestion de la prise en charge des 
patients  au Maroc, notamment 
l’hospitalisation à domicile (HAD) 
avec  toute la logistique néces-
saire (équipement et matériel 
médical)   
• La création et l’organisation 
d’une plateforme de  téléméde-
cine.   
- Modifications à compter du 
2020-08-11.
- Modification de l’article 2 et 14 
des statuts 
2- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 2020-08-26 sous 
le N° 743966.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT
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