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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-



3FLASH Économie   N°1613 LUNDI  07 SEPTEMBRE 2020

FLASH ECONOMIE

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

1613 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

GO PROMO COMPANY SARL
SOCIETE A RESPONABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 
100.000.00DHS

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 
17/08/2020, il a été constitué
Une société à SOCIETE A RESPO-
NABILITE LIMITE dont les caracté-
ristiques
sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE
- Dénomination sociale : Go pro-
mo company 
- Objet social : IMPORTATION ET 
EXPORTATION / NEGOCIANT
- 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
DIRHAMS chacune, attribuées 
aux associes en fonction de ses 
apports à savoir:
• Mr SOUFIANE MOUTAWAKIL : 
340PARTS.
• Mr OTHMANE EL MANSOURI : 
330 PARTS
• Mr SOUHAIL EL AZIZ : 330 PARTS
• Total  des par ts sociales : 
1000PARTS
- Gérant : Mr SOUFIANE MOU-
TAWAKIL.
- Co-Gérant: Mr OTHMANE EL 
MANSOURI 
- 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 03/09/2020 sous le N° 744782
Pour avis,
Le gérant.

1-
 

1613 -3C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

PRODIMEDIC
SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL SOCIAL : 10000000 
DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 38 
LOTISSEMENT ROSADA 

BOULEVARD ABDELHADI 
BOUTALEB, CASABLANCA

NUMÉRO R.C : 470585   
CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte SSP en 
date du 2020-08-12, il a été 
constitué une Société Anonyme 
présentant les caractéristiques 
suivantes : 
- Forme : Société Anonyme
-  Dénomination sociale : PRODI-
MEDIC 
- Objet social :  FABRICATION DE 
MEDICAMENTS ET EQUIPEMENTS 
MEDICAUX ET IMPORTATION DES 
MACHINES ET EQUIPEMENTS 
POUR LES INDUSTRIES DE LA 
PLASTURGIE ET DE LA PHARMA-
CEUTIQUE
- Siège social : 38 Lotissement Ro-
sada Boulevard Abdelhadi Bou-
taleb, Casablanca
-  Durée : 99 ans 
- Capital social : 10000000  
- Président : Réda Bennis 
- Directeur Général : Hichem Gha-
zi Messaoudi 
- Commissaire aux comptes titu-
laire : Wadii Berrada Sounni
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 2020-08-20 sous 
le N° 470585.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT 

1613 4C3

FINEXPER
185, BD ABDELMOUMEN, 
RÉSIDENCE WALILI PARC, 

1°ÉTAGE APPT N°3
QUARTIER PALMIERS 

CASABLANCA
AVIS DE CONSTITUTION 

D’UNE SARL
GIGANTEUM PERFORMANCE

I. Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Casablanca 
en date du18 Aout 2020, il a été 
établi les statuts d’une Société A 
Responsabilité Limitée, dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
1. Denomination :«GIGANTEUM 
PERFORMANCE» SARL
2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée 
3. Objet :La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger:

- Toutes activités de formation, 
de recrutement, de conseil et de 
coaching de toute entreprise, ad-
ministration, association et autres 
entités juridiques ;
- Prestation de coaching et de 
formation diverses destinées aux 
particuliers et aux entreprises, 
notamment sur des sujets trans-
versaux diverses incluant l’évolu-
tion des talents et des carrières, la 
finance, le management, la stra-
tégie, l’évaluation et la perfor-
mance d’entreprise, le bien-être ;
- La formation et le conseil d’or-
ganismes publics et privés dans 
le domaine de la communication; 
- L’organisation et l’animation 
d’événements, de séminaires et 
de stages ;
- La gestion des relations presse 
et des relations publiques d’orga-
nismes publics et privés.
4. Siège: est fixé62 Rue des Ecoles 
Appart N° 4 Quartier Burger, Ca-
sablanca.
5. Durée de la société : 99 Ans.
6. Capital social :est fixé à la 
somme deCENT MILLE DIRHAMS 
(100.000 DH). Il est divisé en 
MILLE (1.000) PARTS SOCIALES de 
CENT DIRHAMS (100 DH) cha-
cune, entièrement souscrites et 
libérées à la totalité, et attribuées 
en totalité à chacune d’eux, en 
proportion de leurs apports res-
pectifs, da la manière suivante : 
• Monsieur Redouane 
BOUMEZRAG : 500Parts
• Monsieur Aziz MATINE : 250Parts
• Madame Fatima-Zahra JANNAT 
250Parts
• Soit au total la somme de     
1.000 Parts 
- Le tout représentant les apports 
respectifs des associés.
- Les soussignés déclarent ex-
pressément que les 1.000 Parts 
Sociales représentant le capital 
social leur appartiennent dans les 
proportions sus indiquées, cor-
respondant à leurs droits respec-
tifs et qu’elles sont toutes entière-
ment libérées. Ces parts n’ont fait 
l’objet d’aucune création de 
titres.
7. Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
8. Gérance :Les co-gérants de la 
société sont nommés pour une 
durée illimitée :
• Madame Fatima-Zahra JANNAT, 
de nationalité marocaine, née le 
13 Septembre 1968 à Casablanca, 
demeurant à Casablanca, Lot 
Naourass NR 124 Dar Bouaz-
zaNouaceur, et titulaire de la CNI 
n° BK55361 ;
•  MonsieurRedouane BOU-
MEZRAG, de nationalité maro-
caine, né le 13 Février 1955 à Ca-
s a b l a n c a ,  d e m e u r a n t  à 

    
 

ponsabilité Limitée
Dénomination:  TRAVAUX BU-
SINESS BATIMENT
Objet: la société a pour objet :
 1) ENTREPRENEUR DE TRAVAUX 
DIVERS OU CONSTRUCTION
2) TENANT UNE STATION SERVICE 
POUR VOITURE AUTOMOBILE
Adresse du siège social:  GARAGE 
SIS à LOT EL MENZEH 3 N° 1230 
BOUFEKRANE MEKNES
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 1000000 dirhams. Il 
est divisé en 10000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
Les associés: BOUSHABI  MOHA-
MED  50000 parts
ES-SALMI  M’BAREK  2500  parts
 EL KHITAOUI AICHA  2500 PARTS
total des parts sociales :  10000  
parts
Gérance: M BOUSHABI MOHA-
MED  ET  ES-SALMI M’BAREK 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.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de MEKNES le 03-09-2020 sous le 
N° 2507.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1613-8C6

AVIS DE CONSTITUTION
PHYTO RAYAD SARL AU

N 3 AIT HASSI OUALI BOUBAL 
AIT BOURZUINE  EL HAJEB

RC: 50249 MEKNES   

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 03-07-2020 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité 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:  PHYTO RAYAD
Objet: la société a pour objet :
1) MARCHAND DE MATERIELS 
D’IRRIGATION ET MATERIELS 
AGRICOLES
2)IMPORT/ EXPORT
3)ENTREPRENEUR DE TRAVAUX 
DIVERS OU CONSTRUCTION
Adresse du siège social:  N 3 AIT 
HASSI OUALI BOUBAL AIT BOUR-
ZUINE  EL HAJEB
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-

Casablanca, Rue Ibnou Hassan 
Essaghir Résidence El Beida Imm 
E Appt 64 Maarif, et titulaire de la 
CNI numéro B38703;
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Commerce de Casablanca et la 
société a été immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Casablan-
ca sous le numéro 470635 en 
date du 1er Septembre 20020.
Pour extrait et mention
GIGANTEUM PERFORMANCE-
SARL

1613 -6C4

ALEXIA BUSINESS CENTER
SIÈGE SOCIAL : 61 AV LALLA 
YACOUT N°16 4IEME ETAGE 

N°16 CASABLANCA
TÉL/FAX : 0522.30.20.89 

/0522.30.48.00 
GSM:06.61.57.86.25

AVIS DE CONSTITUTION
« TRM EL AYOUBI»

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
07/08/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARLAU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination :TRM EL AYOUBI
- Objet :TRANSPORT DE MAR-
CHANDISES 
- Siege social :61 AV LALLA YA-
COUT ANGLE MUSTAPHA EL 
MANNI ETG 4 N°16 CENTRE RIAD  
CASABLANCA
- Durée : 99 ANS
- Capital social : 100 000.00 DHS
- Gérance : Mr HAMZA EL AYOUBI
- Année sociale : DU 1 JANVIERAU 
31 DECEMBRE DE CHAQUE AN-
NEE
2- Dépôt : LE DEPOT LEGAL A ETE 
EFFECTUEAU GREFFE DU TRIBU-
NAL DECOMMERCE DE CASA-
BLANCA, le 02/09/2020SOUS LE 
NUMERO744647.

1613-7C5

AVIS DE CONSTITUTION
TRAVAUX BUSINESS 

BATIMENT  SOCIÉTÉ A 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

GARAGE SIS À LOT EL 
MENZEH 3 N° 1230 

BOUFEKRANE MEKNES
RC : 50481 MEKNES  

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 10-08-2020 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité limitée  So-
ciété A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique:Société A Res-

FLASH-économie  
Email : 
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rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M OUKHATTOU  TARIK 
demeurant à AIT HASSI OUALI 
BOUBAL AIT BOURZUINE  EL HA-
JEB 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.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de MEKNES le 22-07-2020 sous le 
N° 2112.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1613-9C7

AVIS DE CONSTITUTION
TRAVAUX TAZGUI SARL AU

N 322 RDC  LOT OUISLANE  2 
TR/A  50045  MEKNES

RC: 49333 MEKNES 

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 05-02-2020 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité 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:  TRAVAUX TAZGUI
Objet: la société a pour objet :
 1 )  T R AVA U S  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTION
2)TRANSPORT DE MARCHANDISE 
POUR LE COMPTE D’AUTRUI
3) MARCHAND DE BITUME EN DE-
TAILS
Adresse du siège social:  N 322 
RDC  LOT OUISLANE  2 TR/A  
50045  MEKNES
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 10000 parts de 10 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
total des parts sociales :   10000  
parts
Gérance: M TAZGUI  RACHID de-
meurant à N°  56 LOT ERRAFAHIA  
RICH 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.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de MEKNES le 12-02-2020 sous le 
N° 669.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1613-12C8

AVIS DE CONSTITUTION
APPLI BUILDING  SOCIÉTÉ A 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
HAY SALAM RUE 30 N°50 

APPT N°2 - DAKHLA
RC : 19093 DAKHLA 

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 2020-08-26 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité limitée  So-
ciété A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique:Société A Res-
ponsabilité Limitée
Dénomination:  APPLI BUILDING
Objet: la société a pour objet 
Cette société a pour objet tant 
pour au Maroc qu’en tout autre 
pays, directement ou indirecte-
ment
Travaux de Construction des 
ponts, routes, voiries et réseaux 
Divers.
Travaux de gros œuvre et second 
œuvre dans les domaines du bâ-
timent et du génie civil.
Travaux de charpente métal-
lique.
 Travaux d’installation des pan-
neaux solaires.
Travaux de génie rural.
Arrosage et aménagement des 
espaces verts.
Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commer-
ciales, techniques, financières, 
mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirec-
tement à l’objet social ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
Adresse du siège social:  HAY SA-
LAM RUE 30 N°50 APPT N°2 - 
DAKHLA
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
Les associés: NAFEA  CHEIKH  500 
parts
AKOUAS  AYOUB  500  parts
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M NAFEA  CHEIKH 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.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal d’instance de DAKHLA le 
2020-08-31 sous le N° 667.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1613-13C9

AVIS DE CONSTITUTION
GOURRAMI GROUPE SARL AU

7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 
CASABLANCA

RC: 470941 CASABLANCA

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date de 17/08/2020 

il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité 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:   GOURRAMI 
GROUPE
Objet: la société a pour objet -Cli-
matisation Générale
-Fabrication et Ventes des ma-
chines et autres outils de désin-
fection
-La commercialisation  de ces 
produits à travers des canaux de 
distribution Traditionnels, via in-
ternet et sur toute forme de mé-
dia électronique de communica-
tion.
-Désinfection des Locaux et Bâti-
ments Domestiques
-Toute activité de conseil et audit 
en tout genre dans le cadre des 
activités cité ci-dessus
-Dératisation Générale
Toute Activité de négoce et d’im-
port -export en tout genre dans 
du matériel neuf et/ ou d’occa-
sion
-Travaux d’hygiène ,sécurité, envi-
ronnement
-La prise de Participation dans 
toutes sociétés commerciales, 
industrielles, financières,immobi-
lières et de services pouvant fa-
voriser son activité ainsi que dans 
toutes sociétés et groupements 
de toutes formes et la gestion de 
ces participations
Adresse du siège social:  7 rue ah-
med touki etg 2 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
Gérance: M zouheir  gourrami de-
meurant à Souani 4 ville amal 
N°43 Tanger pour une durée illi-
mitée.
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.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 03/09/2020 
sous le N° 744776
Pour extrait et mention

LE GERANT

1613-15C11

AVIS DE CONSTITUTION
HAMDI FIRST  SOCIÉTÉ À 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE À 
ASSOCIÉ UNIQUE

LOT EL WAKALA BLOC F 
-LAÂYOUNE

RC :3761 LAAYOUNE

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 24/08/2020
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité limitée à 
associé unique Société à Respon-
sabilité Limitée à Associé Unique
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique: Société à Res-
ponsabilité Limitée à Associé 
Unique
Dénomination:  HAMDI FIRST
Objet: la société a pour objet -Tra-
vaux de construction des bâti-
ments d’habitation, industriels, et 
lotissement et promotion immo-
bilière en général ;
Travaux forestiers ,notamment le 
reboisement; la lute contre l’ensa-
blement,l’entretien des pistes; 
fabrication, commercialisation, 
transport et livraison de briques, 
aggiomères,  matér iaux  de 
construction et produit de dro-
guerie et de quincaillerie en gé-
néral;
-Tous travaux d’équipement et 
d’aménagement, travaux de 
p l â t r e ,  d e  m e n u i s e r i e  d e 
bois,d’aluminium et PVC chauffa 
climatisation;
Adresse du siège social:  lot el wa-
kala bloc F -Laâyoune
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 1000000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
Les associés: mohamed  talmodi  
1000 parts
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M mohamed  talmodi  
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.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal d’instance de laâyoune le 
31/08/2020 sous le N° 32771
Pour extrait et mention
LE GERANT

1612 -3C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« POLYRAN» SARL
AU CAPITAL DE 
 100 000,00 DH

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, il est établi les statuts 
d’une société à Responsabilité 
Limitée .
- DENOMINATION SOCIALE , 
POLYRAN SARL A U  
- OBJET SOCIAL : VENTES D EM-
BALLAGES 
- SIEGE SOCIAL : 47 BD LALLA YA-
COUT 5EME ETAGE CASABLANCA
- DUREE DE LA SOCIETE:99 ANS 
- LA GERANCE :MME MASROUR 
MALIKA CIN BE106721.  
- ANNEE SOCIALE : Du 01/01  au  
31/12.
2- Le registre de commerce est e 
ffectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 28/08/2020 
sous le N° 470439. 

FLASH-économie  

28, Av des FAR

CASABLANCA

Directeur de la 

Publication : 

Majid FATHI

Équipe de

 Publication : 

Kawtar HAJOUR

Shéhérazade FATHI

Said MASSAINE

Kenza FATHI

Rayan FATHI

Imane 

ELOUAKOUDI
Latifa

ZAKHOUKH

Tel: 

05 22 20 30 31 

06 64 14 26 48

05 22 47 37 74

Fax: 

05 22 27 71 81

Email : 

annonce@

flasheconomie.com



FLASH Économie   6N°1613 LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020

FLASH ECONOMIE

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
10.000,00 dhs à 150.000,00 dhs 
par émission de 1.400 part social 
de 100,00 dhs chacune libéré par 
compensation avec des créances 
liquide et exigible que l’associé M 
SOKARI  ABDELLILAH – CIN 
T24699, détient sur la société.
- Modification des articles 6 & 7 
statuts sous réserve de la réalisa-
tion de l’augmentation de capital 
social.
2- Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de première Instance de 
Benslimane le 20/02/2020 sous le 
n°69.
Pour extrait et mention
Le gérant

1612 -4M2

HIL BOIS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE CENT 
MILLE DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : GROUPE 5 RUE 
1 N°96 SIDI MOUMEN JDID

CASABLANCA – MAROC.
MODIFICATION 

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 
17/03/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée d’associe 
unique, ayant les caractéristiques 
suivantes :
1- L’assemblée générale extraor-
dinaire prend acte et accepte 
sans réserve la cession des parts 
sociales de Mr DRISS KOUDI qui 
est déclaré avoir cédé à Mr MO-
HAMED MOUADDINE, qui ac-
cepte , 1000(Mille) parts sociales , 
lui appartenant dans la société « 
HIL BOIS ».
2-L’assemblée générale extraordi-
naire accepte la démission de Mr 
DRISS KOUDI
de son poste de gérant de la so-
ciété, le remercie pour les ser-
vices rendus à la société et leur 
en donne bonne et valable quitus 
par la présente Mr MOHAMED 
MOUADDINE est nommé gérant 
unique de la société.
3-L’assemblée générale extraordi-
naire décide de transférer le siège 
social de : GROUPE 5 RUE 1 N°96 
SIDI MOUMEN JDID CASABLAN-
CA A  147 BD  DE  LA RESISTANCE 
RES AFA ETG 2 APT 22 BR A2  CA-
SABLANCA-MAROC.
4-L’assemblée décide d’étendre, à 
compter du 17 mars 2020 l’objet 
social de la société aux activités 
suivantes ; MENUISIER.
II- DEPOT  LEGAL : Il a effectué le 
dépôt légal au tribunal de com-
merce de la wilaya  de grand Ca-
sablanca 

1612 -12M3

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE 

ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA
STE MAGHREB STEEL SA
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE 
500 000 000,00 MAD

SIÈGE SOCIAL : ROUTE 
NATIONALE N°9 KM 10 (AERO-

CLUB TIT MELIL) AHL 
LOGHLAM - CASABLANCA 

RC N° 33929 - IF N° 1900001 
ICE N° 001535863000072

NOMINATION D’UN 
ADMINISTRATEUR 

INDÉPENDANT 

1- Au terme du Procès-verbal en 
date du 18/06/2020, l’assemblée 
générale ordinaire annuelle, 
nomme Monsieur Adil ZIOUZIOU 
– CIN N° L305235 en qualité d’ad-
ministrateur indépendant au sein 
du Conseil d’Administration de la 
société, pour le restant du man-
dat du conseil d’administration 
qui prendra fin à l’issue de la réu-
nion de L’assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires à tenir 
dans l’année 2024 pour statuer 
sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 Décembre 2023.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 01/09/2019 
sous le numéro744564.

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 
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.

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-

MODIFICATIONS

1613 -1M1

LA PALMERAIE DE L’ATLAS  
S.A.R.L..

DOUAR BAB ATLAS, 
COMMUNE AL OUIDANE, 
ANNAKHIL - MARRAKECH 

R.C N° 68409
AUGMENTATION/RÉDUCTION 

DU CAPITAL

1- L’assemblée générale en date 
du 06 juillet 2020, a :
- Décidé d’augmenter le capital 
de 250.000 DH à 6.650.000 DH
- Décidé de réduire le capital de 
6.650.000 DH à 250.000 DH
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Marrakech le 12 août 2020 
sous le n°114831

1613 -5M2

AVIS DE MODIFICATION 
FROID CHEL

1- Suit aux termes du PV de L’AGE 
a Mohammedia 12/02/2015 enre-
gistre le 26/02/2015
- L’AGE décide de transférer le 
siège social de la société FROID 
CHEL des 7 résidences rami rue  
sebta 2eme étage bureau 8 Casa-
blanca a appt 173 imm 19 bis tr 
résidence joud invest Mohamme-
dia
- L’Assemblée général après en 
avoir délibère décide d’adopter le 
principe de la mise a jour des sta-
tuts.
2- Le dépôt légal a été effectue 
au greffe du tribunal de premier 
instance de Mohammedia sous 
Le N°850 datée le 13/07/2015 
Pour mention et insertion.

1613-10M3

KATI CONSEIL 
13, RUE AHMED EL MAJJATI 

RES
 LES ALPES ETG 1 N° 8

CASABLANCA
FIRST MECANIQUE SARL AU

208 BD DE BORDEAUX 
CASABLANCA 

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 
DE LA SOCIETE

MODIFICATION STATUTAIRE

En vertu la décision extraordi-
naire de l’associer unique de la 
société FIRST MECANIQUE SAR-
LAU ont décidé ce qui suit :

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 
La société est transférée à 
l’adresse suivante : 
BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OC-
TOBER N°6 ETAGE3 APPT 3, CASA-
BLANCA 
MODIFICATION STATUTAIRE
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 25/10/2017 
sous le n° 00647456.
Pour extrait et Mention.

1613-11M4

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
DÉNOMINATION SOCIALE : 

CAFE SAAD IDI.
 FORME : SARL AU.

SIÈGE SOCIAL : LOT EL 
MENZEH 3  N°343  

BOUFEKRANE   MEKNES.
CAPITAL SOCIAL : 100000 

DIRHAMS.
 NUMÉRO R.C : 43159 R.C 

MEKENS.

I- Aux termes d’une délibération 
de l’assemblée générale ordinaire 
en date du 16-10-2019, la collec-
tivité des associés a :
approuvé les comptes définitifs 
de la liquidation,
 donné qui tus au Liquidateur, 
Monsieur ZINBI  MOHAMED, pour 
sa gestion et le décharge de son 
mandat,
 prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du
jour de ladite Assemblée.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de MEKENS le 26-02-2020 sous le 
N° 965.
Radiation au R.C de MEKENS.
Pour avis et mention.
Le Gérant

1612 -1M1

MED ASCENSEURS
 (SARA_AU)

CAPITAL SOCIAL
 10.000,00 DHS

SIEGE: ZONE D’ACTIVITE DE 
BENSLIMANE BLOC B10 LOT.6  

BENSLIMANE
RC: 1679 – MOHAMMEDIA 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL

1- Suivant acte SSP de L’associé 
unique de la société en date du 
28/01/2020, enregistrée à Bensli-
mane à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour  suivant:
- Augmentation de capital social 
de la société d’une somme de 
140.000,00 dhs pour le porté de 
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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.

1420 -11M5

ENGINEERING AND 
MANAGEMENT

OF PLANT INSTALLATION 
MAROC SARL. AU.

L04 BIS, BD 
ABDCLMOUMEN,4ÈMEETAGE. 

–  CASABLANCA
R.C N° 333461

CESSION DE PARTS

1- Aux termes d’un acte SSP en 
date du 06 juillet 2019, la société 
« Delattre Levivier Maroc » a cédé 
la totalité des parts qu’elle pos-
sède dans la société, soit 510 
parts sociales, à la société Indus-
trialAfricanProjects Services « 
IAPS ».
- L’assemblée générale en date 
du 23 septembre 2019, a :
Ratifié et approuvé la cession de 
510 parts 
Modifié les articles 1 et 6 des sta-
tuts
2-Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 10 octobre 2019 
sous le n°716459

1419 -8M1 

OCSEANE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE 
2.000.000 DE DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE « 
HORIZON » SIS À 

MANDARONA 300 LOT N° 9, 
SIDI MAAROUF, CASABLANCA
R.C CASABLANCA N° 341.661  

I.F. N° 18730221

I- Aux termes de l’Assemblée gé-
nérale ordinaire du 27 juin 2019, 
les actionnaires de la société « 
OCSEANE » SA, ont renouvelé les 
mandats des administrateurs ci-
après, pour une durée de six (6) 
ans qui expirera à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire de-
vant statuer sur les comptes de 
l’exercice 2024 : M. François BON-
NOT ; M. Nicolas BELLETESTE ; 
OCSEANE SASU représentée par 
M. François BONNOT.
II- Aux termes du Conseil d’Admi-
nistration du 27 Juin 2019, les 
administrateurs de la société ont 
renouvelé :

1-  

- les fonctions de Président Direc-
teur Général à M. François BON-
NOT pour toute la durée de son 
mandat d’administrateur ;
- les fonctions de Directeur Géné-
ral Délégué à M. Nicolas BELLE-
TESTE pour toute la durée de son 
mandat d’administrateur. 
III - La déclaration modificative a 
été inscrite au Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 08 Oc-
tobre 2019 sous le numéro 28529 
du registre chronologique, Dépôt 
légal N° 716151.  

1419 -13M3

PENSEE.COM
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE :10 000 DHS
SIEGE SOCIAL : 26 AVENUE 

MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1 
CASABLANCA

1- Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés
• L’an Deux Mille Dix Neuf, Neuf 
Juillet à 10 Heure.
- Au siège social : 26 Avenue Mers 
Sultan Appt 3 Etage 1- CASA-
BLANCA
- L’Assemblée Générale Extraordi-
naire décide et donne son Ac-
corde Pour :
• La Dissolution anticipée de la 
société
• Nomination d’un liquidateur : 
Mr HASSINE TADLAOUI ABDELFE-
TAH :20 Rue IBNO HAMDIS-Casa-
blanca.
2- Le dépôt légale a été effectuée 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA, le 
18/09/2019,sous le n°713986 ,RC 
:390987

1419 -16M5

REVIALIS MAROC 
SOCIÉTÉ ANONYME AU 

CAPITAL DE : 
100.000,- DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : LOT 23 – ZONE 
INDUSTRIELLE DE HAD 
SOUALEM – PROVINCE 

DE SETTAT
RC N° 8203 – IF N° 40169147 – 

ICE N°001518439000070
AUGMENTATION 

DE CAPITAL SOCIAL

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 19.07.2019 les action-
naires de la société « REVIALIS 
MAROC » ont décidé d’augmen-
ter le capital social de 200.000,- 
dirhams pour le por ter  de 
100.000,- dirhams à 300.000,- di-
rhams par incorporation du 
compte report à nouveau à hau-
teur de 200.000,- dirhams.  
Cette augmentation de capital 
est réalisée par la création de 200 
actions nouvelles de 1.000,- di-

rhams nominal chacune qui se-
ront attribuées gratuitement à 
chaque actionnaire à raison de 
deux actions nouvelles pour une 
action ancienne
L’article 6 des statuts a été modi-
fié en conséquence. Le capital 
social se trouve désormais fixé à 
300.000,- dirhams divisé en 300 
actions de 1.000,- dirhams cha-
cune. 
II - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Première 
Instance de BERRECHID,  le  
25.09.2019 sous le numéro 2941.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE PRESIDET DIRECTEUR GENE-
RAL 

1574 -2M1

NOM DE LA SOCIETE : 
ATLANTIQUE DEAL

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE  (SARL.AU).

CAPITAL DE : 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 23, RUE 

ZOUBEIR BNOU AOUAM, 
RESIDENCE TABARAKA ETAGE 

2, N 11 ROCHES NOIRES
R.C.N°:409529 VILLE : 

CASABLANCA

L’assemblée générale extraordi-
naire en date du 16/06/2020, les 
associés de la société ATLAN-
TIQUE DEAL SARL AU au capital 
de 100.000,00 DH ont décidé ce 
qui suit :
1. Cession des parts : Mme Bou-
chra CHENNAF cède 750 parts 
sociales à :
•  Mr KASSOUM Mohamed à hau-
teur de 375 parts
• Mr DOMENECH Jean Marc à 
hauteur de 375 parts
•  Nouvelles répartition des parts 
:
• Monsieur Jean Marc DOME-
NECH, à concurrence de 375 Parts 
numérotées de 1 à 375 en rému-
nération de son apport.
•  Monsieur Mohamed KASSOUM, 
à concurrence de 375 Parts nu-
mérotées de 376 à 750 en rému-
nération de son apport.
•  Madame Bouchra CHENNAF, à 
concurrence de 250 Parts numé-
rotées de 751 à 1000 en rémuné-
ration de son apport.
• Total égal au nombre de parts 
composant le capital social : Mille 
(1000) Parts.
2. l’agrément des nouveaux asso-
ciés :
- L’assemblée générale des asso-
ciés agrée, conformément aux 
dispositions statutaires :
* Monsieur Jean Marc DOME-
NECH, né le 14 MARS 1970, de 
nationalité française, demeurant 
à Casablanca au 19 Rue Boissy 
d’Anglas, Rue le Boissy Maarif et 
titulaire de la certificat d’Immatri-
culation n° 3070343K ;
Et Monsieur Mohamed KAS-
SOUM, né le 26 Juillets 1975, de 
nationalité marocaine, demeu-

rant à Casablanca, Lissasfa, Rési-
dence Khouzam 10, Immeuble 1, 
Appartement 4, titulaire de la CIN 
n° BE676273 ;
En qualité de nouveaux associés ;
3.  La nomination de Monsieur 
Mohammed ELARIFI  demeurant 
Hay Yassmina 4 Rue 69 N° 49. Ain 
Chock. Casablanca en qualité de 
nouveau Co-Gérant, à compter 
du 01/07/2020 pour une durée 
indéterminée.
4. Changement de Dénomination 
et la forme juridique :
L’assemblée générale décide de 
modifier la dénomination sociale 
de la société qui devient :
« INTEGRATOR TRANSIT SARL » au 
lieu de « ATLANTIQUE DEAL SAR-
LAU »
Ce changement prendra effet à 
compter du 16/06/2020.
5.Modif ication des ar t ic les 
1,2,7,13,15 et16 des statuts.
2.Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 03/07/2020 
sous le N° 12485
Pour extrait et mention
LE GERANT

1574 -6M3

SOCIÉTÉ MAROCAINE DE 
TECHNIQUE ET D’INDUSTRIE 

(SOMATI
     SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 6.900.000,00 
DE DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : BOULEVARD 
CHEFCHAOUNI, KM 9,3, AIN 

SEBÂA
  CASABLANCA

RC N° 30.049 / IF N° 1900082 / 
ICE N° 001513433000014

I- Suivant Procès-verbal  De  L’as-
semblée  Générale  Ordinaire Ré-
unie Extraordinairement  en date 
du 15 Mai 2020, il a été décidé :
1- Constatation de la nouvelle 
répartition du capital qui se pré-
sente  comme suit :
- Nom Prénom, Domicile et Natio-
nalité des actionnaires 
- Nombre d’Actions 
* Mr Karim  CHERIF MESSAOUDI, 
de nationalité marocaine né le 29 
septembre 1964, à Casablanca, 
demeurant Lot Chama - rue 1 n° 
15 Californie - Casablanca - Maroc 
et titulaire de la carte nationale 
d’identité numéro BE11665.  
55.198  
* Mr Othmane CHERIF MESSAOU-
DI, né le 21 Décembre 1992 à Ca-
sablanca de nationalité Maro-
caine, demeurant : à Casablanca : 
lotissement Chama rue 1 n° 15 
Californie, titulaire de la CIN  n° 
BE843905.  6.900
* Mr  Ali CHERIF MESSAOUDI, né 
le 28 Octobre 1996 à Casablanca 
de nationalité Marocaine, de-
meurant : à Casablanca, lotisse-
ment Chama rue 1 n° 15 Califor-
nie,  t itulaire de la CIN  n° 
BE857459.6.900
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- La société « GECINA » Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique  Au Capital de 100.000,00 
Dirhams dont le Siège Social à 
Casablanca, Groupe Attakadoum 
Gh2-17, 2ème Etage Sidi Bernous-
si, RC n° 389.899 représentée par 
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