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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

1611-3C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

M.N.G SYSTEM SARL AU

02 OP SIDI ABDERRAHMANE 
IMB 2 MG 14 CASABLANCA

RC: 470771 CASABLANCA

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 03-07-
2020 il a été établi les statuts 
d’une société à Responsabilité li-
mitée à associé unique (SARL AU)
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  M.N.G SYSTEM
- Objet: la société a pour objet La 
société a pour objet au Maroc et 
/ ou à l’Etranger, directement ou 
indirectement, pour elle-même 
et/ou pour les tiers : Commerce, 
Distribution, Import et export, 
achat et vente et promotion de 
Matériel Informatique, Electro-
nique, audiovisuel, micrographie, 
sécurité et matériel bureautique 
; Les services d’accompagne-
ment pour le support, l’installa-
tion et l’assistance technique de 
tout Matériel se rattachant à ces 
activités 
* L’acquisition des appareils, ac-
cessoires et pièces détachées re-
latifs à ces matériels ;
* La prise de participation, l’ac-
quisition, l’exploitation ou la ces-
sion de tous procédés et brevets 
concernant ces activités ;
* Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment ou d’être utiles à l’objet so-
cial ou à tout objet similaire ou 
connexe ou susceptible d’en faci-
liter le développement ou la réa-
lisation.
- Adresse du siège social:  02 OP 
SIDI ABDERRAHMANE IMB 2 MG 
14 CASABLANCA
- 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

1-
 

- Gérance: M ABID  AYOUB de-
meurant à  pour une durée illimi-
tée.
- 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-
merce de CASABLANCA le 2020-
09-02 sous le N° 18809.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1611 -4C2

MY BUSINESS CONSULTING
11,RUE SALAH EDDINE 

AYOUBI ETG 1 APPT N°01
BERRECHID

1- Aux termes d’un acte SSP en 
date du 27/08/2020, il a été 
constitué une S.A.R.L AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- La dénomination : « MON COIN 
PARA S.A.R.L A.U » 
- Objet :  La société a pour objet : 
* PARAPHARMACIE;
*  Achats et ventes, commerciali-
sation de produits de parfumerie 
et cosmétiques, des produits pa-
ramédicaux, des produits pour 
bébés et mamans et tous autres 
produits similaires se rattachant 
directement ou indirectement à 
l’objet social de la société, 
* Et plus généralement toutes 
opérations industrielles se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment à l’objet social de la société 
de manière à faciliter, favoriser ou 
développer l’activité de la socié-
té.  
* Négoce.
- Siège Social:  Berrechid, RC LOT 
EL OMRA N°68.
- La durée : La durée de la société 
est fixée à QUATRE VINGT DIX 
NEUF (99) années à compter du 
jour de sa constitution 
- Capital Social : 100.000,00 DHS 
(Cent Mille Dirhams) libérés tota-
lement.
- Gérance : La société est adminis-
trée par l’associé unique pour 
une durée indéterminée :
Mr. MOHAMED CHENANI, de na-
t ional i té  M arocaine,  né  le 
17/07/1982 à CASABLANCA, titu-
laire de la C.I.N N°BH424451 de-
meurant à : SALMIA 2 RUE 9 IMM 
1 APPT 3, CASABLANCA.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère Ins-
tance de Berrechid
 Le 02/09/2020 sous numéro 
1173 RC N°: 13945.

1611 -5C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« ZIR EXPRESS» 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS 

SIEGE SOCIAL : 26 AVENUE 
MERS SULTAN APPT 3 ETG 1 

CASABLANCA I/ 

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 il a été constituée 
une S.A.R.L dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
- DENOMINATION: La société 
prend la dénomination de «ZIR 
EXPRESS» S.A.R.L AU
- OBJET: La société a pour objet 
soit directement ou indirecte-
ment, soit en participation, soit 
pour un tiers au Maroc et dans 
tout autre pays étranger : 
• Le transport routier de toutes 
sortes de marchandises 
• Le transport national et interna-
tional de marchandises et logis-
tique
• La représentation de toutes 
compagnies et société de trans-
ports
• Location de tous matériels de 
transport de machine de travaux 
publique et matériels agricoles Et 
plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à 
l’objet social précité ou suscep-
tible de contribuer au développe-
ment de la société. 
- SIEGE SOCIAL: Le Siège Social 
est fixé à Casablanca, 26 Avenue 
Mers Sultan Appt 3 Etg 1
 - DUREE: La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution 
- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial  est  f ixé à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams divisé en 
1.000 parts sociales de valeur no-
minale de CENT(100,00) dirhams 
chacune intégralement libérées 
et attribuées à : ELMAJID BELK-
AID = 100.000,00 Dhs 
- GERANCE: La Société est gérée 
par: Monsieur ELMAJID BELKAID,  
GERANT UNIQUE 
- ANNEE SOCIALE: Commence le 
1 er janvier et finit le 31 dé-
cembre de chaque année.
- BENEFICES: Après les prélève-
ments légaux et statutaires, le 
solde est réparti entre les asso-
ciés proportionnellement à leurs 
droits respectifs.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-

    
 

RHAMS 100.000,00dhs
- Gérant : Mr REDOUANE FEKNI 
- 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 02/09/2020 
sous le N° 744632
Pour avis, 
Le Gérant.

1611 -9C6

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

INITIIN
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 

RÉSIDENCE LES FLEURS 7ÉME 
ÉTAGE APP 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 
17/08/2020, il a été constitué une
SOCIETE A RESPONSABILITE LI-
MITEE A ASSOCIE UNIQUE dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale : INITIIN
- Objet social : CONSEIL DE GES-
TION / INFORMATIQUE
- Siège social : 59 Boulevard 
Zerktouni résidence les fleurs 
7éme étage App N° 20- CASA-
BLANCA
- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS 100.000,00dhs
- Gérant : Mr AYOUB YOUB
- 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 02/09/2020 
sous le N° 744633
Pour avis,
Le Gérant. 

m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
26/08/2020 sous numéro 470219

1611 -7C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE 

GLOBAL WORKSITE  SARLAU.

1- Aux termes des statuts enre-
gistrés en date du 18/08/2020  il 
a été  créé une Sarl portant les 
caractéristiques :
- D E N O M I N AT I O N :  G LO B A L 
WORKSITE  SARLAU.
- OBJET : MARCHAND DE MATE-
RIAUX DE CONSTRUCTION.
- SIEGE SOCIAL: 61 AV LALLA YA-
COUT ANG MUSTAPHA EL MAANI 
N°56 1ER ETG CASABLANCA.
- CAPITAL : Est fixé à la somme de 
100 000.00 dhs divisé en 1000 
parts de 100 dhs libérées en tota-
lité et attribués à Madame ERRO-
GUI IMANE.
- DUREE : 99ans.
- GERANCE : la société est gérée 
par Madame ERROGUI IMANE.
2- DEPOT LEGAL : a été effectué 
a u  C . R . I  d e  C a s a b l a n c a 
(RC°470763).

1611 -8C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

FEKNI FASHION
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 59 
BOULEVARD ZERKTOUNI 

RÉSIDENCE LES FLEURS 7ÉME 
ÉTAGE APP 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 
17/08/2020, il a été constitué une 
SOCIETE A RESPONSABILITE LI-
MITEE A ASSOCIE UNIQUE dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes ; 
- Forme : SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
- Dénomination sociale : FEKNI 
FASHION
- Objet social : NEGOCIANT / 
PIECES SPECIALES POUR METIERS 
ACCESSOIRES OU INSTRUMENTS 
POUR INDUSTRIES TEXTILES 
- Siège social : 59 Boulevard 
Zerktouni résidence les fleurs 
7éme étage App N° 20- CASA-
BLANCA
 - Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution
 - Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de CENTMILLE DI-

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web
flasheconomie.com
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1611 -10C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MB LUXURY EVENTSARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

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 : MB 
LUXURY EVENTSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Madame TOUIMI BENJELLOUN 
MALAK
3- Siège social :  46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N 6  CASABLANCA
4- Objet La société :   
• La régie publicitaire et événe-
mentiel, l’organisation et l’anima-
tion de tous types de manifesta-
tions événementielles, dont 
s a l o n s ,  fo i re s ,  s p e c t a c l e s , 
concerts, fêtes, mariages, anni-
versaires...; 
• La location de matériels; 
• Toute activité de relations 
presse et relations publiques ; 
•  L’achat, la vente, la location de 
tout matériel en rapport direct ou 
non avec son objet social;
• 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. 
• Toute activité d’agence de pu-
blicité, notamment la conception 
et réalisation de campagnes pu-
blicitaires, promotions de ventes 
et publicité sur lieu de vente ; 
• La réalisation d’études marke-
ting, les missions de conseil en 
communication, de formation et 
toute opération d’entremise, de 
médiation et d’intermédiation 
dans tout domaine d’activité ;
• 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 TOUIMI 
BENJELLOUN MALAK  née le 
11/06/1996 à CASABLANCA de 

nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN numéro BK290727  est 
nommée gérante 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 02/09/2020 RC N°: 
470751
Pour extrait et mention

1611 -11C8

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

MADDITIFSARL 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

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 : MAD-
DITIFSARL 
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 totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur SNOUSSY ISMAIL : 500 
Parts         
-Monsieur  KHEIR YASSINE : 500 
Parts            
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social : 46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Toutes opérations d’achat et/ou 
de vente, import ou export, 
toutes activités commerciales, 
pour son propre compte ou pour 
le compte de tiers, à la 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 SNOUSSY 
ISMAIL   titulaire de la CIN  n°  
LT801797 et Monsieur KHEIR YAS-
SINE  titulaire de la CIN  n°  
BK625316 sont nommés co-gé-
rants statutaires de la société 
pour une durée illimitée. En 
outre, la société sera valablement 
engagée pour tous les actes la 
concernant par la signature sépa-
rée 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 Ca-
sablanca le 02/09/2020 RC N°: 

470753
Pour extrait et mention

1611 -12C9

 AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

 PET FUN & FOODSSARL 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 : PET 
FUN & FOODSSARL 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 
M a d a m e  K H A D I J A  TA H I -
RI-ALAOUI
3- Siège social :  46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N 6  CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Toutes opérations d’achat et/ou 
de vente, import ou export, 
toutes activités commerciales, 
pour son propre compte ou pour 
le compte de tiers, à la 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 : Madame KHADIJA 
TA H I R I - A L A O U I   n é e  l e 
05/11/1967 à AZROU de nationa-
lité marocaine, titulaire de la CIN 
numéro DA3119  estnommée 
gérante 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 02/09/2020 RC N°: 
470755
Pour extrait et mention

1611 -14C0

« STRAVISCO » SARL-AU
  FIDUCIAIRE COMPTABLE

 11 IMM NOUR - RUE 
PASTEUR-VN  MEKNES

GSM : 06-67-41-11-12  TEL : 
05-35-52-05-05

EMAIL : STRAVISCO@YAHOO.
FR

AVIS DE CONSTITUTION
SOCIÉTÉ TRAMOZAK  SARL 

1- Aux termes d’un A.S.S.P en 
date du 14/07/2020 ; il a été éta-
blie les statuts d’une SARL  ayant 
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : TRAMOZAK  
SARL  
- Forme juridique : Société à Res-
ponsabilité Limitée.
- Objet : La société a pour objet 
au Maroc :
Nettoyage de tous locaux com-
mercial et industriel. (surfaces/
sols, Décapage, Cirage, Lus-
trage)-Travaux divers - Nettoyage 
des intérieurs, voitures, trains, 
espaces extérieurs privatifs- Eva-
cuation des déchets courants 
(ménagers, industriels) enlève-
ment poubelles et bacs collectifs- 
Lavage de linges- Nettoyage de 
façade d’immeuble en fin de 
chantier- Vente de produits de 
nettoyage – Dératisation-Assai-
nissement, canalisation - Net-
toyage de voiries, de véhicules de 
parc automobile- Import- Export 
–Négoce  de tous produits, acces-
soires, machines, engins etc…
Vente de pièces détachées de 
tous véhicules terrestres à mo-
teurs ; La fourniture de bureaux 
-Nettoyage et entretien des bu-
reaux - Jardinage et entretien des 
plantes 
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières, 
agricoles et financières, se ratta-
chant  directement ou indirecte-
ment aux objets précités, ou sus-
ceptibles  d ’en favor iser  la 
réalisation et le développement, 
ainsi que toute participation di-
recte ou indirecte, sous quelque 
forme que ce soit, dans les socié-
tés poursuivant des buts simi-
laires ou connexes.
- Siège social :  EL QODS 3 blocs 4 
N 33 TAZA
- Capital Social : Cent  mille 
(100.000,00) Dirhams,  divisé en  
mille  (1000) parts sociales de 
CENT (100) Dirhams chacune, ré-
parties comme suit :
• M.MOHAMED  EL OUARBA  ,   
Marocain  né  le  31/10/1995  à  
Taza  , titulaire de la CIN  n°  
Z568472 , demeurant à EL QODS 
3 BLOPC 3 NR 79   TAZA 500 Parts 
sociales)
• M.ZAKARIA BOUCHIOUA,  Maro-
cain  né le   29/10/1995  à  Taza  , 
titulaire de la CIN  n°  Z601932  
Demeurant à, EL QODS 3 BLOC 4 
N 33   TAZA (500 Parts sociales)
- Gérance : La société est gérée 

par son gérant associé : M.MOHA-
MED  EL OUARBA .
- La durée de la société est fixée à 
99 ans. 
2- Le dépôt légal à été effectué 
au greffe du  Tribunal de pre-
mière Instance  de TAZA  le  27  
Août 2020 Registre de Commerce 
N° 5473.
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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
suit :
- Cession des parts intervenue 
entre M FOUHEL ROCHDI et M 
ADIL FAOUZI qui cèdent et trans-
portent les 1000 parts sociales 
qui possèdent dans la société 
GROUPE PROTECTION PREVEN-
TION à M HAMID ETOURABI, sous 
les garanties ordinaires de fait et 
de droit.
- Démission de M ADIL FAOUZI de 
la gérance
- Transformation de la société en 
société à responsabilité limité 
d’associé unique 
- Approbation des nouveaux sta-
tuts de la société 
Nomination M HAMID ETOURABI 
en qualité de gérant de la société 
GROUPE PROTECTION PREVEN-
TION
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Commerce  de  Ca-
sablanca  le 31/08/2020 sous dé-
pôt n°00744361 immatriculée au 
registre commerce numéro : 
389811.

1611 -13M4

Avis de mise en location-gérance

1- 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 BOUS-
KOURA ,Titulaire de la CIN numé-
ro : AA6034 a donné en loca-
tion-gérance à Monsieur SAID 
SAIDI né le 28/09/1984 à ADRAR 
TAROUDANT, résident à VILLA 
206 LOT SALAM 1 EL JADIDA ,Ti-
tulaire 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.

1611 -15M5

SOCIETE LHOUTI 
SERVICE&NEGOCE SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 50000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : QU OULED 

MIMOUN RUE 10 N
 139 NADOR

R.C.N° : 16579 – NADOR
CESSION DES PARTS 

SOCIALES

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du  13/07/2020, 
les associés de la société LHOUTI 
SERVICE&NEGOCE au capital de 
50000.00 DHS ont décidé se qui 
suit :
- Cession de part : Mr LHAOUTI 
NOUR-EDDINE cède  500  parts 
sociales à Mr LHAOUTI RACHID
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
LHAOUTI NOUR-EDDINE et Mr 
LHAOUTI RACHID
- Nouvelles répartition des parts :
•Mr LHAOUTI RACHID : 500 PARTS
• Soit un total de : 500 PARTS
- Mr LHAOUTI RACHID Titulaire de 
la CIN S371669 est nommé Géra 
statutaires de la société pour une 
durée illimitée et la démission de                       
Mr LHAOUTI  NOUR_EDDINE.
- Modification des articles   6 ,7 et 
15 des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Tr ibunal  de 1 ère Instance 
NADOR le 28/07/2020 
sous le N°1473/2020
Pour extrait et mention
LE GERANT

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.

1610-11M5

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 

MODIFICATIONS

1611 -1M1

FORGES DE BAZAS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
20.500.000,- DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE 

CÔTIÈRE DE MOHAMMEDIA 
KM 10.500 LOT POLYGONE 

LOTS N° 13/14/15
CASABLANCA

RC N° 16661 – IF N° 01620622  
ICE001524502000008

EXTENSION DE L’OBJET 
SOCIAL

1°/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 24 août 2020, 
les  associés  de  la  soc iété 
«FORGES DE BAZAS» ont décidé :
a) d’étendre l’objet social et de 
modifier en conséquence l’article 
3 des statuts qui sera désormais 
le suivant :
- ARTICLE 3 - OBJET
- La société continue d’avoir pour 
objet :
*  l’industrie et le commerce, tant 
sur le marché intérieur qu’à l’im-
portation et à l’exportation, la
représentation, la consignation, 
la commission et le courtage de 
tous produits et plus particulière-
ment, de tous produits métallur-
giques, mécaniques et électro-
techniques 
*  l’installation, l’aménagement et 
la maintenance de tous équipe-
ments et matériels et notam-
ment, de stations de pompage ;
 Négoce de tous types de véhi-
cules roulants neufs et d’occa-
sions ;
*  l’acquisition, sous toutes ses 
formes, l’apport, la cession et l’ex-
ploitation ou la représentation 
directe ou indirecte de tous bre-
vets, marques et procédés, li-
cences, agences, exclusivités, 
dépôts et concessions ;
* généralement, toutes opéra-
tions financières, commerciales, 
industrielles, agricoles, mari-
times, minières, mobilières ou 
immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’un quelconque des ob-
jets précités, ou à tous autres 
objets similaires ou connexes ou 
de nature à favoriser les intérêts 
de la société ;
- la participation directe ou indi-
recte à toutes opérations ou en-
treprises pouvant se rattacher à 
l’un quelconque des objets de la 
société, par voie de création de 
sociétés nouvelles, de participa-

tion à leur constitution ou à l’aug-
mentation de capital de sociétés 
existantes, d’apport, de vente, de 
tout autre partie de l’actif, soit 
encore par voie d’absorption ou 
de fusion, de commandite, 
d’achat de titres ou droits sociaux 
ou autrement.
- La Société pourra faire toutes 
opérations rentrant dans son ob-
jet, soit seule, soit en participa-
tion ou association, sous quelque 
forme que ce soit.
b) d’adopter les statuts refondus 
sous la forme de SARL et mis à 
jour.
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 numéro 
744292.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1611 -2M2

SOCIETE DIAMANT DES FETES

I – Aux termes d’un acte S.S.P en 
d a t e  à  C A S A B L A N C A  d u 
30.06.2020 les associés de la 
S.A.R.L. dite «  DIAMANT DES 
FETES » au capital de 100 000 DH 
ayant son siège social à
C A S A B L A N C A  - 4 0 ,  R u e  d e 
ROME ont :
- Décidé de la dissolution antici-
pée de la société à compter du 
30/06/2020.
- Nommé MR Mohamed BENJEL-
LOUN ANDALOUSSI en qualité de 
liquidateur.
- Fixé le siège de la liquidation au 
40, Rue de ROME-CASABLANCA.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal du Com-
merce de C ASABLANC A le 
29.07.2020 sous le registre de 
commerce numéroté : 741482
Pour Extrait et Mention
Cabinet BOUCHFAA et Associés.

1611 -6M3

GROUPE PROTECTION 
PREVENTION

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE  

AU CAPITAL DE 
100 000,00 DIRHAMS 

SIÈGE SOCIAL : RUE SOUMAYA 
IMM 82 N 16 ETG 4 QUARTIER 

PALMIER  -  CASABLANCA
AVIS DE MODIFICATION

1- Aux termes du procès - verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 08/01/2020 
l’assemblée générales de la socié-
té  «GROUPE PROTECTION PRE-
VENTION» SARL’ a décidé ce qui 
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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.

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 

1-  

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 
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

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 -11M3

AVIS DE MODIFICATION
 DE SOCIETE

FIRSTMED SARL AU
SIEGE SOCIAL :  RES RANIA 

RUE SALIM CHERKAOUI N 56 
MAG M3 QUARTIER DES 

HOPITAUX CASABLANCA
AU CAPITAL DE 100.000  DHS

RC N° :  203999

I- Par décision de l’Associé Unique 
, en date du 2020-08-03 il a été  
décidé ce qui suit :
- L’extension  de  l’objet  social :
- Import/Export, Production, 
Achat, vente, distribution, Né-
goce, location, et maintenance 
de : Dispositifs Médicaux, Maté-
riel d’Imagerie Médicale & Acces-
soires, Matériel de Laboratoire, 
Produits Cosmétiques, Produits 
d’Hygiène et de stérilisation Cor-
porelles, Produits de Soins & de 
Bien être, Consommables médi-
co-chirurgical.
-  Modification de l’article n° 3 des 
statuts.
- Modifications à compter du 
2020-08-03.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
08-19 sous le N° 743597.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1606 -9M5

SECOFI « S.A.R.L »
AU CAPITAL DE 
800.000.00 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 13/08/2020.
- Mr. ABDELHAMID CHOUGRAD 
cède la totalité de ces Parts : 
(5600.00) parts au profit de :  Mr. 
MEHDI MOUHTAD
- Mr. MEHDI CHOUGRAD cède la 
totalité de ces Parts :  (1600.00) 
parts au profit de :  Mr. BRAHIM 
DADDA
- Mme. KARIMA BENABID cède la 
totalité de ces Parts : (800.00) 
parts au profit de :  Mr. BRAHIM 
DADDA 
- Lui appartenant dans la Société 

SECOFI « 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 800.000,00 divisé en 
8000 parts de 100 Dh chacune :
• Mr. MEHDI MOUHTAD : 5600 
parts
• Mr. BRAHIM DADDA : 2400 parts 
• Soit un total : 8000 PARTS
- L’assemblée générale accepte la 
démission de gérant  Mr. ABDEL-
HAMID  CHOUGRAD et  de cogé-
rant Mr. MEHDI CHOUGRAD
- La nomination nouveau 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: 743752. Du : 
24/08/2020.
Pour extrait et mention

1606 -11M6

«CHARK EURO OUJDA» SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE 

100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : OUJDA, 

IMMEUBLE ELALJ BNI MRINE 
ETG 3 APPT N°23

1-  Suivant PV AGE du 15/01/2020 
à OUJDA, a décidé :
- Transfert de siège de : OUJDA, 
IMMEUBLE ELALJ RUE BNI MRINE 
ETG 3 APPT N°23.
• A OUJDA, GARAGE SIS A RUE DE 
CASABLANCA N°93.
- HARMONISATION DES STAUTS.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
C o m m e r c e  à  O U J D A  l e 
15/07/2020 sous n° de dépôt 
1433 RC N°33657

1604 -6M3

ECLAIR PRYM MAROC
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE 
5.330.000,- DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : ROUTE 111, 
KM 11,5 – AINSEBAA 

CASABLANCA
R.C. N° : 99439

 IF N° : 01900978 
 ICE N° :000036495000058

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

I/ Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 02.03.2020, les action-
naires de la société « ECLAIR 
PRYM MAROC» ont décidé de 
transférer le siège social
- Du : Route 111, Km 11,5 – AIN-
SEBAA – CASABLANCA,
- Au : KM 12.400 Route Côtière 
111 ZENATA.
- L’article 4 des statuts « SIEGE SO-
CIAL » a été modifié en consé-
quence.
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 
21.07.2020 sous le numéro 
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