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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

1615-1C1

SOCIÉTÉ ZAKARIA EL 
GHAOUZI  « S.A.R.L  AU» 

dont le siège social sise  au 
DOUAR AOULAD BOUKLOU SET-
TAT
Son objet : La société a pour ob-
jet au Maroc et à l’étranger : RES-
TAURATEUR A PRIX FIXE , TRAI-
TEUR , NEGOCIANT
LE CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de 
QUATRE-VINGT-DIX  MILLE DI-
RHAMS  (90.000,00 DHS) divisé en 
NEUF CENT (900) parts de CENT 
(100) Dirhams chacune réparties 
comme suit
M O H A M M A D I  A S M A E                                                   
90.000,00DHS  
 TOTAL90.000,00 DHS
  Durée : 99 années à compter de 
jour de sa constitution définitive 
sauf les cas de dissolution antici-
pée ou la prorogation prévue aux 
statuts et conformément aux lois 
en vigueur.
GERANCE : est assuré par  Mme 
MOHAMMADI ASMAE , en qualité 
de gérant pour une durée indé-
terminée.
ANNEE SOCIALE : L’année sociale 
commence le 1er janviers et se 
termine le 31 décembre
BENEFICES : Sur ces bénéfices il 
est prélevé cinq pour cent (5%) 
pour constitution de la réserve 
légale, jusqu’à ce que cette ré-
serve représente au moins le 
dixième du capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de SETTAT  03/09/2020, Sous le 
N°1057/20, RC N°6055  Pour ex-
trait et mention    

1615-3C2

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
« OUMNIA ISRAE CARS S.A.R.L  

»
5 RUE A AV M DIQ, TETOUAN

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  24/06/2020, à 
Tétouan, il a été établi les statuts 
d’une Société à Responsabilité 
Limitée, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
DENOMINATION : OUMNIA ISRAE 
CARS    S.A.R.L 
SIEGE SOCIAL :  5 RUE A AV MDIQ, 
TETOUAN

1-
 

OBJET : La société a pour objet 
social :
-  LOCATION DE VEHICULES SANS 
CHAUFFEUR.
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, techniques, financières, 
mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet précité ou, 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, ain-
si que toute participation directe 
ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, dans les entreprises 
poursuivant des buts similaires 
ou connexes.
DUREE : 99 ans à compter du jour 
de sa constitution initiale, sauf en 
cas de dissolution anticipée ou 
prorogation.
CAPITAL  Le capital social est 
fixé à la somme de CENT MILLE 
DIRHAMS( 100.000,00 DH)
Il est divisé en  CENT  (100) parts 
sociales de numéraires de Mille 
Dirhams (1000,00 DH) chacune, 
attribuées aux associés en pro-
portion de leurs apports respec-
tifs :
- M. BEN ALLAL KARIM  Cinquante 
(50) parts.
- M. BEN ALLAL EL HANAFI  Cin-
quante (50) parts.
Total Cent (100) parts
GERANCE :  Dès à présent, sont  
nommés en qualité de gérant, 
pour une durée illimité, M.BEN 
ALLAL EL HANAFI.
La société sera valablement en-
gagée par la signature du gérant 
susnommé ou par celle de toute 
personne déléguée par lui à cet 
effet.
Pour Extrait et Mention
 La Gérance

1615-4C3

« CENTRE D’AFFAIRE SEIKYO 
KUIN SARL »

224 LOT HOURIA 1 ETG 3 
APPT 9 MOHAMMEDIA 

TEL : 0661.214.600

Constitution d’une société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique.
Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : « SYMFSOFT 
(SARL AU)  »
Objet :  
CREATION SITES INTERNET.
- CREATION APPLICATION WEB ET 
MOBILE.
- VENTE MATERIELS INFORMA-
TIQUE.
- FORMATION INFORMATIQUE.

Siège social : 224 LOT HOURIA 1 
ETG 3 APPT 9 MOHAMMEDIA
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
•Mr. JAD ABDERAZZAK 1000 
Parts.
Gérance : L’associé unique dé-
signe dés à présent pour une du-
rée illimitée, Mr. JAD ABDERAZ-
ZAK GERANT  de la société pour 
une durée illimitée.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de 1er Instance de Moham-
media sous numéro 973 Du 
03/09/2020. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 25947.

1615-5C4

STE GOLDEN LIFT SARL AU
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé établi à Casablanca en date 
du 13/08/2020 , il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
dont les caractéristiques sui-
vantes :
  Dénomination    : SOCIETE GOL-
DEN LIFT
 Forme juridique   : SARL AU
Objet  :ENTREPRENEUR D’INSTAL-
LATIONS ELECTRIQUES
Capital :   Cent Mille Dirhams (100 
000 ,00)
Siège Social   : 10 RUE LIBERTE 
3EME ETAGE APPT 5 CASABLAN-
CA
Durée  :   99 Ans
Part social : Mr ZERHOUN TARIK  
1000 Parts
Soit au total la somme de   1000 
parts
Apport : Mr ZERHOUN TARIK  100 
000- DHS
 Soit au total la somme de 100 
000- DHS
Gérant  : Mr ZERHOUN TARIK
Signature   : La société sera vala-
blement engagée par la signa-
ture unique du 
Gérant  Mr ZERHOUN TARIK
Le dépôt légal  : Tribunal de com-
merce Casablanca Le 31/08/2020 
 RC N 470575

1615-6C5

GABEN GROUPESARL

Constitution de la  société «GA-
BEN GROUPE» SARLaux termes 
d’un acte S.S.P établi en date du 
01/09/2020, il a été constitué une 
Société  A Responsabilité Limitée, 
ayant les caractéristiques sui-
vantes:

 

Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de CASABLANCA le 2020-08-12 
sous le N° 17097.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1615-10C7

DÉNOMINATION SOCIALE 
:MAHJOUB ROADS COMPANY 

«MAROCO»
FORME : SOCIÉTÉ À 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
D’ASSOCIÉ UNIQUE

SIÈGE SOCIAL : APP 20 RES 
YAZAMAN RUE GHAFIQI 

AGDAL RABAT
CAPITAL SOCIAL : 10000 

DIRHAMS.
 NUMÉRO R.C : 145619  RABAT

I- Aux termes d’un acte  sous 
seing privé en date du 05-08-
2020, il a été constitué d’une So-
ciété A Responsabilité Limitée 
d’Associes Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
 Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique
D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  : 
MAHJOUB ROADS COMPANY 
«MAROCO»
Objet social : Travaux divers et 
construction, routes et voirie , 
Promotion immobilière
Siège social : App 20 RES Yaza-
man rue Ghafiqi Agdal RABAT
Durée : 99 ans
Capital social : 10000 divisé en 
100 parts sociales de 100 dirhams 
et attribués à l’associé unique.
 L’associé unique : Mahjoub Ab-
delghani, n °18 rue Assouane Hay 
Alqods Oujda
  Gérant : Mahjoub Abdelghani, n 
18 rue Assouane Hay Alqods Ou-
jda
ANNEE SOCIALE :Du 1er janvier 
au 31 décembre
I- Le dépôt légal a été effectué au 
- Greffe du Tribunal de Commerce 
de rabat le 08-09-2020 sous le N° 
106491.
Pour avis, et mention
LE GÉRANT.

1614-3C3

 « 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 PHARMACIE KENZA 

-Dénomination sociale: «GABEN 
GROUPE « SARL
- Objet Social: TENANT UNE 
AGENCE DE COMMUNICATION ; 
TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUC-
TIONS (ENTREPRENEUR DE) ; NE-
GOCIANT.
- Siège Social: 224, HOURIA 1 ETG 
3 APPART 9 MOHAMMEDIA
- Durée de la société: la durée de 
la société est fixée à 99ans à 
compter de sa constitution défi-
nitive.
- Cogérance: la société est admi-
n i s t r é e  p a r  : M m e  D o u n i a 
ABOUELKHEIR et MR BENKHAI-
BAR AISSAM.
- Capital Social: le capital social 
est fixé ainsi à la somme de 100 
000.00 DH (CENT MILLE DI-
RHAMS).
LE REGISTRE DE COMMERCEa été 
déposé auTRIBUNAL DE 1ERE 
INSTANCE MOHAMMEDIA SOUS 
N°25937.

1615-9C6

AVIS DE CONSTITUTION
LAVINO CAR MAROC SARL AU

128 RUE EL ARAAR 2ÈME 
ÉTAGE BUREAU N 06 

CASABLANCA
RC: 469057 CASABLANCA

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 12-08-2020
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:  LAVINO CAR MA-
ROC
Objet: la société a pour objet LA-
VAGE AUTOMOBILE À DOMICILE.
Adresse du siège social:  128 RUE 
EL ARAAR 2ÈME ÉTAGE BUREAU N 
06 CASABLANCA
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 10000 DHS, il est 
divisé en 100 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
total des parts sociales :   100  
parts
Gérance: M OUAZAR  NABIL de-
meurant à JAMILA 6 RUE 1 N°89 
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.
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MOUNTAZAH  SARL AU ; aux 
termes d’un A.S.S.P en date du 
22/07/2020 ; il a été établie les 
statuts d’une SARL AU  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : PHARMACIE  
KENZA MOUNTAZAH
Forme juridique : Société à Res-
ponsabilité Limitée Associé 
Unique
Objet : La société a pour objet au 
Maroc :
L’Achat et la vente de tous pro-
duits pharmaceutiques, para-
pharmaceutiques, du matériel 
médical, de produits vétérinaires, 
cosmétiques , préparations et 
tout autres produits générale-
ment distribués ou venant à être 
distribué par les officines phar-
maceutiques.
Et généralement  toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
civiles, 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 : RDC - Lotissement 
AL Mountazah N°2, Section 02,  
bloc 1, Commune de Mejjat
Capital Social :  Cent  mille 
(100.000,00) Dirhams,  divisé en  
mille  (1000) parts sociales de 
CENT (100) Dirhams, réparties 
comme suit :
 - Melle KENZA   LEKBICH : 1000  
PARTS
Gérance : La société est gérée par 
l’Associé Unique,  la  gérante : 
Melle KENZA LEKBICH      .
Durée : 99 ans 
Le dépôt légal N°2563 à été effec-
tué au greffe du  Tribunal de 
Commerce de Meknes le  04 Sep-
tembre 2020. 
Registre de Commerce N° 50513.

1614-4C4

« 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 PNEU MEKNASSA ZI-
TOUNE  SARL  AU  aux termes 
d ’ u n  A . S . S . P  e n  d a t e  d u 
15/08/2020 ; il a été établie les 
statuts d’une SARL  AU   ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : PNEU MEKNASSA 
ZITOUNE
Forme juridique : Société  A  Res-
ponsabilité  Limitée Associé 
Unique

Objet : La société a pour objet au 
Maroc :
Marchand de pneumatiques, Mé-
canicien réparateur (entretien, 
réparation, maintenance de véhi-
cules de tous genres, carrosserie, 
tôlerie, peinture), Import Export.
Négoce de toutes pièces déta-
chées de voitures neuves et d’oc-
casion, toutes activités de presta-
t ions  de ser v ices  l iées  au 
domaine de la vente, notamment 
vidange, nettoyage, lavage.
Travaux divers.
Franchise, utilisation d’un nom 
commercial, d’une marque, d’une 
licence ou d’une enseigne.
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 : 1050  MARJANE  5  
SIDI  BOUZEKRI  - MEKNES
Capital Social :  Cent  mille 
(100.000,00) Dirhams,  divisé en  
mille  (1000) parts sociales de 
CENT (100) Dirhams, réparties 
comme suit :
  - Mme MINA ES-SAHAL : 1000  
PARTS
Gérance : La société est gérée par 
l’Associé Unique,  la  gérante : 
Mme MINA ES-SAHAL.
Durée : 99 ans 
Le dépôt légal N°2503 à été effec-
tué au greffe du  Tribunal de 
Commerce de Meknès le  03 Sep-
tembre 2020. 
Registre de Commerce N° 50473.

1614-5C5

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

STE AIT OUMHND SARL 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITE 
AU CAPITAL DE : 100.000 ,00 

DH
SIEGE SOCIAL : CENTRE 

IKNIOUEN TINGHIR .
R.C : 745/432

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 07 AOUT 
2020a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limite: 
(SARL) dont les caractéristiques 
sont les suivantes ; 
- FORME : Société à responsabilité 
limite: (SARL)

- DENOMINATION : STEAIT OU-
MHND SARL 
- OBJET :1- ENTREP DE TRAVAUX 
DIVERS 
-  S I E G E  S O C I A L  :  C E N T R E 
IKNIOUEN TINGHIR
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-

NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES:
1- Mr AIT OUMHAMED IDIR   
400Parts sociales
2 -  M r  A M AQ R A N  H A S S A N  
300Parts sociales
3- Mlle :AIT OUMHAMED KARIMA  
300Parts sociales
Soit au total :  1000Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrAIT OUMHAMED IDIR    .
Le compte bancaire de la SO-
CIETE AIT OUMHND« SARL » sera 
fonctionnée par la signature de 
Mr : AIT OUMHAMED IDIR    
exercice social à une durée d’une 
année qui commence le 01 jan-
vier et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  TIN-
GHIR  LE 25/08/2020.
Sousles numéros :
 N°chronologique : 432
N° Analytique  :745
Pour extrait et mention

1614-6C6

AVIS DE CONSTITUTION
FISH CITY  SOCIÉTÉ A 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AV.ALAALAWYN N°48 - 

DAKHLA
RC : 16045 DAKHLA 

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 24-07-2020
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-
ponsabilité Limitée
Dénomination:  FISH CITY
Objet: la société a pour objet La 
pêche
Le conditionnement et la com-
mercialisation de tous les types 
de poissons
La pêche d’une manière générale
Découpe et nettoyage du pois-
son
Achat et vente du poisson
Adresse du siège social:  AV.
ALAALAWYN N°48 - 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: NAFAA  BAMBA  900 
parts
MOHAMMED  EL FELLAQ  100  
parts
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M NAFAA  BAMBA 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 
2020-08-24 sous le N° 630.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1614-8C7

AVIS DE CONSTITUTION
LE NOM DE LA SOCIÉTÉ 

NIVEAUX TRANS SARL AU
HAY AL MASSIRA EL AROUIT 

NADOR
RC: 20413 LA VILLE NADOR                                               

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 à 
associé unique (SARL AU)
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
Dénomination:  Le nom de la so-
ciété NIVEAUX TRANS
Objet: la société a pour objet 
TRANSPORT NATIONAL ET INTER-
NATIONAL DE MARCHANDISES 
POUR LE COMPTE D’AUTRUI
IMPORTATION EXPORTATION
Adresse du siège social:  HAY AL 
MASSIRA EL AROUIT NADOR
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 100 parts de 1000 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
total des parts sociales :   100  
parts
Gérance: M Nom ATTAOUIL  Pré-
nom MOHAMED demeurant à QU 
AL QODS EL AROUIT NADOR 
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 la ville 
NADOR le 02-09-2020 sous le N° 
2967.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1614-9C8

AVIS DE CONSTITUTION
H.A.N TRADE AND 

DISTRIBUTION SARL AU
202, BD ABDELOUMEN N°5 

RDC
RC: 471179 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:  H.A.N TRADE 
AND DISTRIBUTION
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 :

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@  
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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
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

<<100.000,00 DIRHAMS>>
SIÈGE SOCIAL : << DR 

CHHAOUTA 2 BEN YAKHLEF - 
MOHAMMEDIA >>

RC : 16255 - MOHAMMEDIA – 
CNSS : 4379865.

CESSION DES PART SOCIALE
CHANGEMENT DE 

DENOMINATION SOCIAL

Au terme d’un acte SSP en date 
du 01/07/2020 et 22/07/2020,en-
registré à Mohammedia, l’A.G.E 
des associés met l’ordre du jour 
suivant :
•Cession des parts sociaux,
•Transformation de forme juri-
dique de SARL en SARL_AU.
•Démission de cogérant M HI-
CHAM MAACH – CIN n° OD 
28527, par nomination de gérant 
unique M EL KOURFI AZIZ – CIN 
n° C 945608.
•Changement de dénomination 
social pour « EUROPE AUTO RZ».
•Modification des statuts sous ré-
serve de la réalisation de la ces-
sion de parts  et changement de 
dénomination sociales  suivant 
article 3 - 7 – 8 et 35.
Le dépôt légal est effectué au Se-
crétariat Greffier de Tribunal de 
première Instance de Mohamme-
dia  le 03/09/2020 sous le n° 974

1614-16M2

STE   ETOILE EL JABALSARL  
STÉ  À  RESPONSABILITÉ  

LIMITÉE  
AU CAPITAL  SOCIAL  DE  

100.000,00 DHS
DOUAR TAHMOUDOUTE 

TAMDA NOUMERCID AZILAL
RC : 3963- AZILAL

Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordi-
naire en date du24/08/2020il a 
été décidé :
La cession de de la Moitié des 
parts sociales soit 500 parts de 
MR  AIT ABOU ABDELLAH qu’il 
possède 
dans la STEETOILE EL JABAL SARL 
au profit de  Mme AIT OUBLAL 
AICHA.
Ainsi la nouvelle répartition du 
capital social se représente-
comme suit :
Mme AIT OUBLAL AICHA :  500 
Parts
MR  AIT ABOU ABDELLAH : 500  
Parts
Soit un total de Mille  Parts  =     
1.000  Parts
Intégrer le nouveau  associé à 
savoir Mme AIT OUBLAL AICHA.
Changer la forme juridique de la 
Sté de Sté à Responsabilitée Limi-
tée d’associé Unique en Sté à 

Responsabilitée Limitée.
Nomination Mme AIT OUBLAL 
AICHA en qualité de GERANTE et 
ASSOCIEEde  la SOCIETE  ETOILE
EL JABALSARL
pour  une durrée illimitée. 
Modification  des articles  3 - 6 - 
7  et  14  des  statuts.
Adopter  les statuts  refondus.
Par conséquent l’activité de la  
STE  ETOILE  AMEZRAY SARL reste  
inchangée.
•le dépôt  légal  est  effectué   au  
greffe  du  tribunal  de  1er  ins-
tance  d’AZILAL  le 31/08/2020  
sous le n°  218/2020. 

1614-17M3

STE  ETOILE  AMEZRAY  SARL  
SOCIETÉ À RESPONSABILITÉ  

LIMITÉ
CAPITAL   SOCIAL : 
1.000.000,00  DHS

DOUAR  AMEZRTAY  
ZAOUIATE  AHANSALE  

AZILAL
RC : 2529

Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordi-
naire en date du04/08/2020il a 
été décidé :
La cession de de la Moitié des 
parts sociales soit 5.000 parts de 
MR  SALHI HAMMOU qu’il pos-
sède 
dans la STEETOILE AMEZRAY 
SARL au profit de  MR  SALHI 
MOHA.
Ainsi la nouvelle répartition du 
capital social se représente-
comme suit :
MRSALHI HAMMOU:  5.000 Parts
MR SALHI MOHA : 5.000 Parts
Soit un total deDix Mille  Parts  = 
10.000  Parts
Intégrer le nouveau  associéà 
savoirMR SALHI MOHA.
Changer la forme juridique de la 
Sté de Sté à Responsabilitée Limi-
tée d’associé Unique en Sté à 
Responsabilitée Limitée.
Nomination des MRS SALHI 
HAMMOU et SALHI MOHA en 
qualité deCOGERANTSet ASSO-
CIESde  la 
STE  ETOILE  AMEZRAY SARLpour  
une durée illimitée. 
Modification  des articles  3 - 6 - 
7  et  14  des  statuts.
Adopter  les statuts  refondus.
Par conséquent l’activité de la  
STE  ETOILE  AMEZRAY SARL reste  
inchangée.
•le dépôt  légal  est  effectué   au  
greffe  du  tribunal  de  1er  ins-
tance  d’AZILAL  le 31/08/2020  
sous le n°  219/2020. 

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 

MODIFICATIONS

1615-2M1

A.G.I.N SARL

Au terme de l’assemblée géné-
r a l e  E x t r a o r d i n a i r e  d u 
16/07/2020, les associés de la so-
ciété ALOMRANE DE SERVICES 
ETUDES ET TRAVAUX SARL ont 
décidé les modifications sui-
vantes :
1- Fermeture la succursale sise à 
TEMARA, LOTISSEMENT ALKAS-
BA, RUE RAMALLAH N 34 HAY 
ALAOUINE.
2- Mise à jour des statuts : Mise à 
jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de RABAT 
s o u s  l e  N °  :  1 0 6 3 8 1  d u 
03/09/2020.

1615-7M2

DANESSA  SARL.AU
59, BD ZERKTOUNI6ÈME 

ÉTAGE
CASABLANCA. - R.C N° 316735

DISSOLUTION ANTICIPÉE

L’assemblée générale en date du 
02 août 2020, a :
Constaté la dissolution anticipée 
de la société
Nommé Mr Dan Maurice BENGIO 
en qualité de liquidateur
Fixé le siège de liquidation à Ca-
sablanca, 59, Bd Zerktouni 6ème 
étage n°18.
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de Ca-
sablanca le 07 septembre 2020 
sous le n°745052

1615-8M3

SOCIÉTÉ PYTHAGORE JUNIOR 
ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

AU CAPITAL DE 2 000 000.DHS
SIÈGE SOCIAL : 61.LOT EL 
MENZEH MOHAMMEDIA

Au terme du procès-verbal de 
l’assemble générale extraordi-
naire du 20/07/2020, il a été déci-
dé de reconduire le gérant Mr 
HASSAN BENCHARKI titulaire de 
la CIN TA22799 dans son poste de 
gérant unique de la société 
jusqu’au 31/07/2022.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ere instance de Mo-
hammedia sous le numéro 931 et 
enregistré au registre de com-
merce sous le numéro 1046 le 
27/08/2020.

1615-11M4

ETUDE DE ME AGUENAOU 
HANAFI

NOTAIRE À CASABLANCA
-S.A.R.L « MEDICAL 
EQUIPEMENT AND 
TECHNOLOGY OF 

HEALTHCARE”
-CESSION DES PARTS SOCIALS
-NOUVELLE RÉPARTITION DU 

CAPITAL SOCIAL
-CONTINUATION DE LA 

GÉRANCE

I°/ Aux termes d’un acte reçu par 
Me AGUENAOU, Notaire à Casa-
blanca ,le 17 juin 2020, il en ré-
sulte, savoir :
-Que Monsieur BOUIZANE Belka-
cem, a cédé et transporté confor-
mément aux dispositions légales 
en la matière, au profit de Mon-
sieur  SEMLALI Abdellah, déjà 
coassocié de ladite société ,une 
partie de ses parts sociales (étant 
de 170 parts sociales) qu’il déte-
nait dans la société « MEDICAL 
EQUIPEMENT AND TECHNOLOGY 
OF HEALTHCARE » SARL de droit 
commun, au capital social de 
100.000 DH, dont le siége social à 
CASABLANCA , Bouskoura , Zone 
Industrielle, Secteur 14 R Lot 148, 
Ouled Salah (25101),Immatricu-
lée au Registre de Commerce  de 
CASABLANCA, sous le n°379331 
;Identifiée Fiscalement sous le 
n°20796103 ; 
AVEC  PRECISION que les 170 
parts sociales présentement cé-
dées viennent s’ajouter aux parts 
sociales que possède déjà ledit 
Monsieur SEMLALI Abdellah, 
étant  de 330 parts sociales,pour 
faire une détention de 500 parts 
Sociales de 100-DH chacune ;
-Que la gérance de ladite société 
reste toujours assurée par Mon-
sieur BOUIZANE Belkacem ;
-Que le capital social de ladite 
société étant de 100.000-DH divi-
sé en 1.000 parts sociales de 100-
DH chacune réparties entre les 
coassociés de ladite société de la 
manière suivante :
-Monsieur  BOUIZANE Belkacem 
,pour  500 parts
- Monsieur SEMLALI Abdellah 
pour 500 parts
Ensemble :1.000 parts
II°/-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca,le 02 Juillet 
2020 sous le n°73800

1614-7M1

<<AUTO NOUHAILA>>
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
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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

CONSTITUTIONS

1614-18C15

«« POUR UN ECLAT 
D ARTSARL  »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU  AU CAPITAL DE 

10.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA 
10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 

N° 5 
AVIS DE CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 12/08/2020  il a été 
établi les statuts d’une SARL AU 
dont les caractéristiques :

- Dénomination: « POUR UN 
ECLAT D ART    »
- Objet social :   
 INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
AUTRES QUE DES PIANOS
 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
- Siège social : Casablanca –10 
RUE LIBERTE ETG  3 N° 5 
- Durée : La durée est fixée à 99 
années.
 - Capital social : Le capital social 
s’élève à 10.000,00 DHS. Il est di-
visé en 1000 parts sociales de 
10,00 DHS chacune, savoir :
• Mme BEGARDS CLAIRE CHAR-

1-  

LOTTE MARIE 1000 PARTS
- Gérance :  Mme BEGARDS 
CLAIRE CHARLOTTE MARIE  
- Exercice social   : du 1er janvier 
au 31 décembre.
III – LE DEPOT A ETE  EFFECTUE  
AU  TRIBUNAL DE  COMMERCE DE 
CASA  07/09/2020 , sous le  nu-
méro analytique de  RC 471189

1614-19C16

AVIS DE CONSTITUTION
MINANO  SOCIÉTÉ A 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
61 ANGLE AV LALLA YACOUT 
ET MOSTAPHA EL MAANI 69 

2ÈME ÉTAGE CASA
RC : 470843 CASABLANCA

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 12-08-2020
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-
ponsabilité Limitée
Dénomination:  MINANO
Objet: la société a pour objet 
Marchant exploiteur , fabrication 
et emballage et conditionnement 
de tout produits alimentaires.
Adresse du siège social:  61 angle 
av lalla yacout et mostapha el 
maani 69 2ème étage casa
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 800 PARTS SOCIALES 
de 200dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
Les associés: HASSINE  Amina  
800 parts
Akourbal  Hajar  200  parts
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: Mme HASSINE  Amina 
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 Casablanca le 02-09-2020 sous 
le N° 744659.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1614-20C17

DÉNOMINATION SOCIALE 
:GAITS INDUSTRIES
 FORME : SARL.AU

 SIÈGE SOCIAL : 44-46 RUE EL 
BASRA, BD ABDELMOUMEN, 

20340 CASABLANCA
CAPITAL SOCIAL : 500000 

DIRHAMS.
NUMÉRO R.C : 291765  

CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte  sous 
seing privé en date du 11-11-
2013, il a été constitué d’une So-
ciété A Responsabilité Limitée 
d’Associes Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
 Forme : SARL.AU
 Dénomination sociale : GAITS 
Industries
Objet social : Ingénierie, achats, 
construction tout corps d’état. 
Conception, transformation, fa-
brication, transport, distribution, 
installation, et maintenance des 
b i e n s  d ’é q u i p e m e n t .  G é -
nie-conseil, formation, négoce, 
import et export.
 Siège social : 44-46 rue El Basra, 
Bd Abdelmoumen, 20340 Casa-
blanca
 Durée : 99 ans
Capital social : 500000 divisé en 
5000 parts sociales de 100 di-
rhams.
Gérant : BEN AZZOUZ, Adel
 ANNEE SOCIALE :Du 1er janvier 
au 31 Décembre
I- Le dépôt légal a été effectué au 
- Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca le 11-12-
2013 sous le N° 6514
Pour avis, et mention
LE GÉRANT.

1614-21C18

AVIS DE CONSTITUTION
SOCIÉTÉ TRANSPORT KLNM 

SARL AU SARL AU
N 02 BLOC 29 BLED MEGZARI 

SAHRIJ GNAOUA FES
RC: 62333 FES

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 28-02-2020 
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:  SOCIÉTÉ TRANS-
PORT KLNM SARL AU
Objet: la société a pour objet 
POUR OUVERTURE UNE COMPTE 
BANCAIRE CHEZ BANQUE POPU-
LAIRE
Adresse du siège social:  N 02 
BLOC 29 BLED MEGZARI SAHRIJ 
GNAOUA FES
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 BELKACEM  MOUNIR 
demeurant à 688 LOT OUAFAE 4 
ET 1 RTE SEFROU FES 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 FES le 02-03-2020 sous le N° 
62333.
Pour extrait et mention
LE GERANT

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 
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 services 
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, 
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