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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

1618-6C1

AVIS DE CONSTITUTION
DISTRIBUTION DINA SARL AU

N 170 RDC APPRT 2 RUE 2 
LILYAS HAY EL WAFA 

MOHAMMEDIA
RC: 25975 MOHAMMEDIA

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 2020-09-07 
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:  DISTRIBUTION 
DINA
Objet: la société a pour objet NE-
GOCIANT
Adresse du siège social:  N 170 
RDC APPRT 2 RUE 2 LILYAS HAY 
EL WAFA MOHAMMEDIA
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de  dirhams 
chacune, entièrement souscrites 
et libérées en numéraires et attri-
buées à l’associé unique.
total des parts sociales :   1000  
parts
Gérance: M MORAQUIB  JAWAD 
demeurant à E 77 APPRT 7 RIAD 
ZAITOUNE TRANCHE B ETAGE 3 
MEKNES 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 MOHAMMEDIA le 2020-09-07 
sous le N° 25975.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1618-7C2

* N&Z AUTO* S.A.R.L
 SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
 AU CAPITAL DE 100.000 

DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 26, AVENUE 

MERS SULTAN, APT 3 ETAGE 1, 
CASABLANCA

CONSTITUTION DE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date, à Casablanca, du 

1-
 

31/08/2020, il a été formé une
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
DENOMINATION: * N&Z AUTO * 
S.A.R.L
OBJET : Réalisation de tous tra-
vaux de réparation et entretien 
automobile ; électricien ; méca-
nique
générale ; maintenance de tôlerie 
;
SIEGE SOCIAL : 26, Avenue Mers 
Sultan, Apt 3 Etage 1, Casablanca
CAPITAL :
Le capital social s’élève à la 
somme de 100.000 DH. Il est divi-
sé en 1000 parts sociales de 
100,00 DH
chacune, souscrites et libérée ¼, 
et attribuées :
* Mr. NASREDDINE MOTII Titulaire 
de la C.I.N BE853819 apporte la 
somme de 90 000.00 DHS
* Mme. HAFIANE ZOHRA Titulaire 
de la C.I.N P134942 apporte la 
somme de 10 000.00 DHS

DUREE : 99 années à compter du 
jour de l’immatriculation au Re-
gistre du commerce.
ANNEE SOCIALE : Du 1er JANVIER 
au 31 DECEMBRE de chaque an-
née.
GERANCE :
- La société est administrée et gé-
rée par :
 * Mr NASREDDINE MOTII Titulaire 
de la CIN. n° BE853819 nommé 
gérant pour une
durée illimité
DEPOT ET IMMATRICULATION AU 
RC:
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de commerce de Casa-
blanca et la société a été inscrite
au Registre de Commerce de Ca-
sablanca sous le n° 471699 en 
date de 10-09-2020.
 POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT

1618-9C3

FOODORA SARL 
AVIS DE CONSTITUTION DE 

FOODORASARL

Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L ) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : FOO-
DORASARL 2- Capital:
Le capital social est fixé à la 
somme de 10 000DHS(dix  mille 
Dirhams) divisé en 100  (cent) 
parts sociales de 100 DHS(cent  
Dirhams)  chacune totalement li-
bérées, et attribuées comme suit 

:
ZINEB BENKIRANE 25 parts
DEPHINE BOJIDARKA BARRAUD  
25 parts
Bruno Raymond Jean RESSORT 
25 parts
El Mehdi EL KADIRI  25 parts
 3- Siège social : 42, RUE IBNOU 
MOUNIR MAARIF CASABLANCA
4- Objet La société : 
•Achat importation exportation 
,le commerce en gros et en détail 
d e  t o u s  l e s  p r o d u i t s  d e 
bouche…..
•Toutes opérations de services 
internet à valeur ajoutée pour les 
entreprises, toutes prestations 
dans le domaine de la communi-
cation, conception et réalisation 
de toute publicité sur tout sup-
port, achat, vente d’espaces pu-
blicitaires, ainsi que toute activité 
de conseil en communication, 
publicité en promotion. 
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance :  MadameZINEB 
BENKIRANE et Madame DEPHINE 
BOJIDARKA BARRAUD , sont 
nommées gérants de la société 
pour une durée  illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
7- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 10/09/2020 RC N°: 
471687
Pour extrait et mention

1618-10C4

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

38, RUE DRISS LAHRIZIN32   
ANFACASABLANCA TEL : 05 
22 22 43 48 / 05 22 226695

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ AU CAPITAL 

DE100000.00DHS 
DÉNOMINATION : DISTRI 

NADIF *SARL AU
FORME JURIDIQUE : 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

 SIÉGÉ SOCIAL :
38, AVENUE DRISS LAHRIZI 
N°32 ANFA CASABLANCA 

OBJET :
DISTRIBUTION DE PRODUITS 

DE NETTOYAGE.

Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et
Immobilières, se rattachant direc-

ZAGHAR PROMO
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIETE «SARL»
RC N° 50555

Suivant un acte sous seing privé 
le20/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société a responsa-
bilité limitée à associé unique 
«SARL» dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
*Dénomination : ZAGHAR PRO-
MO «SARL»
*Objet: La Société a pour objet: 
- PROMOTEUR IMMOBILIER, LO-
TISSEUR &TRAVAUX DIVERS DE 
CONSTRUCTION.
*Durée: 99ans
* Siège social : HAY ENNASSER II 
N° 335 AIN TAOUJDATE.
*Capital social :le capital social 
est fixé a100 000,00 dhs, il divise 
en 1000 parts sociales de 100 dhs 
 attribuées comme suite :
*MR ACHTOUK MOHAMED 250 
parts 25 000 DHS
*MR EL HAT HICHAM 500 parts 
50 000 DHS
*MRACHTOUKI EL HASSAN 250 
parts 25 000 DHS
*Année social:  du 1er  janvier au 
31 décembre 
*Gérance    : la gérance revient à 
MRACHTOUKI EL HASSANGérant-
de la sociétépour une  
période indéterminée
* Signature  : la signatureUnique-
revient à MRACHTOUKI EL HAS-
SANpour une  période indétermi-
née
le dépot a eté  effectué au tribu-
nal de commerce de meknes. 
L’immatriculation au registre de 
c o m m e rc e  a  é t é   s o u s  l e  
N°50555, du 09/09/2020.

1618-16C7

MEISER MAGHREB
CONSTITUTION D’UNE SARL.

AU.

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 21 août 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
DENOMINATION : MEISER MA-
GHREB 
OBJET : La Société a pour objet, 
seule ou en association avec tout 
tiers sous quelque forme que ce 
soit, tant en Maroc qu’à l’étranger 
: 
L’importation, l’exportation, la 
transformation et la commerciali-
sation des produits métallur-
giques ou en matières composite 
et tous produits du Groupe MEI-
SER

tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
CAPITAL :100000.00 dhs
ASSOCIÉS : Mr. IBAGHNANE AB-
DERRAHIM1000 PARTS SOCIALES
GÉRANT : Mr. IBAGHNANE AB-
DERRAHIMtitulaireDe la CIN 
T223202
DURÉE : La durée de la société est 
fixée à (99 ans), à compter du jour 
de son immatriculation au re-
gistre
Du commerce sauf les cas de dis-
solution anticipée. 
Le dépôt légal a été effectuée à 
TRIBUNAL DE COMMERCE deCA-
SABLANCA 07/09/2020
sous le N°745022
Statuts sous singe privé à CASA 
le21/07/2020.

1618-11C5

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

38, RUE DRISS LAHRIZIN32   
ANFACASABLANCA TEL : 05 
22 22 43 48 / 05 22 226695

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ AU CAPITAL 

DE100000.00DHS 
DÉNOMINATION : G&M 

INFO*SARL AU
FORME JURIDIQUE : 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE
 SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE 
DRISS LAHRIZI N°32 ANFA 

CASABLANCA 
OBJET : MARKETING DIGITAL

.
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
CAPITAL : 100000.00 dhs
ASSOCIÉS : Mr. ABDELMOUNIM 
GASMINE1000 PARTS SOCIALES
GÉRANT :
Mr. ABDELMOUNIM GASMINEti-
tulaireDe la CIN BB34723
DURÉE : La durée de la société est 
fixée à (99 ans), à compter du jour 
de son immatriculation au re-
gistre
Du commerce sauf les cas de dis-
solution anticipée. 
Le dépôt légal a été effectuée à 
TRIBUNAL DE COMMERCE deCA-
SABLANCA 10/09/2020
sous le N°745573
Statuts sous singe privé à CASA 
le31/08/2020.

1618-14C6
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L’octroi ou la prise en location, 
sous toutes ses formes juridiques, 
de biens immobiliers à usage in-
dustriel et commercial, 
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, 
mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indi-
rectement, en tout ou en partie à 
l’une ou à l’autre des opérations 
visées ci-dessus de manière à fa-
ciliter l’activité de la société ainsi 
que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme 
que ce soit, dans les entreprises 
poursuivant des buts similaires 
ou connexes. 
SIEGE SOCIAL : Le siège social est 
fixé à Casablanca, 10, Rue Liberté 
3ème étage aprt. n°5.
DUREE : La durée de la société est 
fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 
sauf en cas de dissolution ou de 
prorogation.
CAPITAL : Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000 Dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100 Dirhams chacune, toutes 
souscrites en numéraire et attri-
buées à la société « Meiser Inter-
national GmbH  »
Gérance : Mr Youssef MOUFTAKIR 
est désigné en qualité de gérant 
unique
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de Ca-
sablanca le 10 septembre 2020 
sous le n°745582. La société a été 
immatriculée au R. C. de Casa-
blanca sous le n°471749

1618-17C8

VITAL TRADE
CONSTITUTION D’UNE SARL.

AU.

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 06 août 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
DENOMINATION : VITAL TRADE 
OBJET : La Société a pour objet au 
Maroc et à l’étranger, tant pour 
son compte que pour le compte 
de tiers :
Toute activité d’achat et de vente, 
d’importation et d’exportation de 
toutes marchandisesalimentaires 
ou non alimentaires 
La commercialisation et la distri-
bution de ces marchandises et 
toute activité connexe 
La réalisation des études pour 
tiers dans tous les domaines sans 
exclusivité (stratégie, ingénierie, 
f inance, ventes,  marketing, 
achats, ressources humaines ou 
toute autrefonction support) in-
tervenant sur des sujets de déve-
loppement ou de restructuration 
ou decréation
La réalisation des audits dans 
tous les domaines de la gestion 

au sens large 
La conduite de formations du 
client et d’assistance du manage-
ment du management du client 
dans toute sorte de mission rele-
vant du conseil 
SIEGE SOCIAL : Le siège social est 
fixé à Casablanca, 20, Rue Abbas 
Ibnou Farnass, Oasis.
DUREE : La durée de la société est 
fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 
sauf en cas de dissolution ou de 
prorogation.
CAPITAL : Le capital social est fixé 
à la somme de 100.000 Dirhams 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100 Dirhams chacune, toutes 
souscrites en numéraire et attri-
buées à Mr Reda EL ALJ 
Gérance : Mr Reda EL ALJ est dé-
signé en qualité de gérant unique
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de Ca-
sablanca le 10 septembre 2020 
sous le n°745584. La société a été 
immatriculée au R. C. de Casa-
blanca sous le n°471751

1618-19C9

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU

CENTRE DE DOMICILIATION & 
D’ACCOMPGANEMENT DES 

ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98  -    

06.62.71.32.70
 « PREMIUM CONTRACTORS »
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE CENT MILLE 

DIRHAMS 100.000,00 
DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 345 AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI – 

MARRAKECH.
RC N°106261

I.Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 01 Juillet 2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée.
Dénomination :  PREMIUM 
CONTRACTORS.
Objet social : Achat, Vente D’ar-
ticles De Quincaillerie ; Marchand 
De Matériaux De Construction 
;Conseil En Architecture D’inté-
rieur, Aménagement, Décoration 
D’intérieur ; Importation Et Ex-
portation.
Siège social : 345, Al Massar 
Route De Safi – Marrakech.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams (Cent Mille Dirhams). Il 
est divisé en 1.000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, nu-
mérotées de 1 à 1.000, entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 

apports respectifs, à savoir :
 M r  M o h a m e d  A M M O R ,  à 
concurrence de 340 parts so-
ciales (Trois Cent Quarante Parts 
Sociales) portant les numéros 1 à 
340 en rémunération de son ap-
port, 
Mr Saifeddine BEN ARBIA, à 
concurrence de 330 parts so-
ciales (Trois Cent Trente Parts So-
ciales) portant les numéros 341 à 
670 en rémunération de son ap-
port,
Mr Faycal EL ATTAR, à concur-
rence de 330 parts sociales (Trois 
Cent Trente Parts Sociales) por-
tant les numéros 671 à 1.000 en 
rémunération de son apport,
Gérance : Les associés désignent 
pour occuper les fonctions de 
gérant :
Madame Houda KSSILI, née le 
16/03/1989 à Ain Chock, titulaire 
du CIN N° BK255411, de nationa-
lité Marocaine et demeurant à 
Rue Ghoul Fechtali Res Consvela 
Esc B Etg 3 Apt 7 Val Fleuri - Casa-
blanca.
Durée : 99 ans 
II.Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de la ville 
de Marrakech le 10/09/2020 sous 
le N° 115306.
Pour extrait et mention  

1618-20C10

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU

CENTRE DE DOMICILIATION & 
D’ACCOMPGANEMENT DES 

ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98  -    

06.62.71.32.70
 « VERTICAL FARMING 

TECHNOLOGIES »
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE CENT MILLE 

DIRHAMS 100.000,00 
DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 345 AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI – 

MARRAKECH.
RC N°106259

I.Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 17 Juillet 2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
 Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée.
Dénomination : VERTICAL FAR-
MING TECHNOLOGIES.
Objet social  : Production Com-
mercialisation Distribution Et Im-
portation Des Produits De Terroir, 
Transformation Des Biens Agri-
coles En Produits Destines à La 
Consommation ; Création Et 
Commercialisation D’infrastruc-
tures De Stockage Et De Condi-
tionnement.
Siège social : 345, Al Massar 

Route De Safi – Marrakech.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams (Cent Mille Dirhams). Il 
est divisé en 1.000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, nu-
mérotées de 1 à 1.000, entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir :
  M r Mar wan BELAAZIZ,  à 
concurrence de 475 parts so-
ciales (Quatre Cent Soixante 
Quinze Parts Sociales) portant les 
numéros 1 à 475 en rémunéra-
tion de son apport, 
 Mr Soufiane AMMAGUI, à 
concurrence de 475 parts so-
ciales (Quatre Cent Soixante 
Quinze Parts Sociales) portant les 
numéros 476 à 950 en rémunéra-
tion de son apport,  
Mme Oumnia ENNAJI, à concur-
rence de 50 parts sociales (Cin-
quante Parts Sociales) portant les 
numéros 951 à 1.000 en rémuné-
ration de son apport,   
Gérance  : Les associés dé-
signent pour occuper les fonc-
tions de cogérant :
Mr Marwan BELAAZIZ, de natio-
n a l i t é  m a r o c a i n e ,  n é  l e 
25/09/1997 à Casablanca, titu-
laire de la CIN  n°BE864369 et 
demeurant à, Casablanca, 5 rue 
des hirondelles étage 5 Mâarif.
 Mr Soufiane AMMAGUI, de na-
t ional i té  marocaine,  né le 
09/08/1995, Titulaire de la CIN 
n°EE561940 et demeurant à Mar-
rakech, Massira 2 B n°908. 
 Durée : 99 ans 
II.Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de la ville 
de Marrakech le 10/09/2020 sous 
le N° 115305.
Pour extrait et mention  

1617-2C1

« HCA PHARMA  » 
CONSTITUTION D’UNE SARL 

AU

Aux termes d’un acte sous seing 
pr ivé,  en date à  R abat ,  le 
20/02/2020, enregistré à Rabat, le 
21/02/2020, RE 961, il a été établi 
les statuts dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
-Dénomination : « HCA PHARMA 
» SARLAU.   
-Objet : Importateur (Marchand) 
vendant en Gros
 : Produit Cosmétiques, Pharma-
ceutiques et Matériel Médical.  
-Siège Social : 79 AVENUE IBN 
SINA APPT N 14   AGDAL – RABAT.  
-Durée : 99 ans à compter de sa 
constitution définitive
-Capital : le capital social est fixé à 
la somme de  10 000.00 dhs, divi-
sé en 100 parts de 100.00 dhs 
chacune, et réparties comme suit 
: 
•Mr  Chafki Abderrahim  = 100 
parts
-Gérance : la gérance de la socié-

té est conférée à Mr Chafki  Ab-
derrahim,  et ce pour une durée 
indéterminée.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de Rabat.
Pour extrait et mention 
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S
ainsi nommées et de la manière 
suivante :
 M. Larbi ESSAIDI a donné cent 
cinquante parts sociales (150 
parts) à M. El Mahfoud ESSAIDI ; 
 M. Larbi ESSAIDI a cédé cin-
quante parts sociales (50 parts) à 
M. Ayoub ESSAIDI ;
 M. Rachid ESSAIDI a cédé deux 
cent parts sociales (200 parts) à 
M. Ayoub ESSAIDI ;
• Intégrer le nouvel associé à sa-
voir M. Ayoub ESSAIDI ;
•Adopter les statuts refondus de 
la société sous leur nouvelle 
forme
LE DEPOT LEGAL :Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Marrakech, le 
25/08/2020 sous le n° 114974.

1618-5M5

« FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL » S.A.R.L.AU

ANGLE BD MOULAY RACHID 
ET ABDELKRIM AL KHATTABI 

IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUELIZ, 3ÉME ETAGE BUREAU 

N°21 
MARRAKECH

« DEAL AGENCEMENT» S.A.R.L

Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 20 
Juillet 2020, les associés de la so-
ciété « DEAL AGENCEMENT » 
S.A.R.L, au capital de 600.000,00 
Dhs, sise auQuartier Industriel 
Lotissement Al Massar N° 782 
Marrakech ont décidé de : 
 Ratifier la donation et les ces-
sions des parts sociales interve-
nues à Marrakech, le 20 Juillet 
2020 entre les personnes phy-
siques ainsi dénommées :
• M. Larbi ESSAIDI donne neuf 
cent parts sociales (900 parts) à 
son frère M. El Mahfoud ESSAIDI.
• M. Larbi ESSAIDI cède trois cent 
parts sociales (300 parts) à M. Ma-
rouane ESSAIDI.
• M. Rachid ESSAIDI cède mille 
deux cent parts sociales (1 200 
parts) à M. Marouane ESSAIDI.
 Intégrer le nouvel associée à 
savoir M. Marouane ESSAIDI.
 Redéfinir les pouvoirs de la gé-
rance, en précisant que le gérant 
a les pleins pouvoirs pour gérer 
et administrer la société ;
 Adopter les statuts refondus de 
la société sous leur nouvelle 
forme.
LE DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Marrakech, 
le 25/08/2020 sous le n° 114971.

1618-8M6

BASMANIA
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE <<100.000,00 
DIRHAMS>>

SIÈGE SOCIAL À: <<67, HAY 
ESSEDIK 2 ALIA  

MOHAMMEDIA>>
RC << 21483 

MOHAMMEDIA>>.

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 05/08/2020, il a été déci-
dé l’extension de l’objet social de 
<<Marchand de fournitures de 
bureau en gros – et Marchand 
d’importation.
En conséquence, l’article 2 des 
statuts se trouve donc modifié.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal Première Instance de Mo-
hammedia sous n°  997 en date 
du  07/09/2020.
Pour avis, le gérant

1618-12M7

SOCIETE IMMO-CHALLALI – 
SARL AU 

Aux termes de la décision ex-
traordinaire de la société dite « 
Société IMMO-CHALLALI SARL 
AU », en date du 31/12/2019, l’as-
socié unique procède à la dissolu-
tion anticipée et à la clôture de la 
société, et charge Mr CHALLAI 
Sofiane la mission de liquidateur. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Première 
Instance de Nador,  sous le numé-
ro 3011 le 04/09/2020 et 3018 le 
07/09/2020.
Pour extrait et mention,
 LE GERANT

1618-13M8

SOCIETE  JENANE DRIOUCH 
MULTISERVICES – SARL 

Aux termes de PV générale ex-
traordinaire de la société dite « 
Société JENANE DRIOUCH MULTI-
SERVICES SARL », en date du 
12/08/2020, l’assemblée générale 
procède à la dissolution anticipée 
et à la clôture de la société, et 
charge Mr ALLOUCH Nabil la mis-
sion de liquidateur. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Première 
Instance de Nador,  sous le numé-
ro 3010 le 04/09/2020 et 3020 le 
07/09/2020.
Pour extrait et mention,
LE GERANT

1618-15M9

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA TEL : 05 22 22 

43 48 / 05 22 22 66 95
CESSION DES PARTS 

SOCIALES
MEDIFICATION D’OBJET

NOM DE LA SOCIETE: RIFIOS 
MAROC

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

CAPITAL DE : 2000.00
SIEGE SOCIAL : 26, AVENUE 

DRISS LAHRIZI 
N°6CASABLANCA

R.C. N° :447629   VILLE : 
CASABLANCA

1. L’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 19/08/2020 les 
associés de la société RIFIOS MA-
ROC au capital de 2 000.00 ont 
décidé se qui suit :
• Cession de part : Mr EL HAFID 
ABDELALI cède6 parts sociales à :
Mr EL HAFID MOHAMED
•Nouvelles répartitions des parts 
:
MrEL HAFID MOHAMED(18 parts)
MrEL HAFID ABDELALI (02 parts)
• Soit un total de : vingt   parts (20 
parts)
• Nomination d’un nouveau gé-
rant unique pour une durée illi-
mitée Mr Mr EL HAFID MOHAME-
Dtitulaire de la CIN N°BK243904
• Modification d’objet 
• La production des fruits et lé-
gumes
• L’Edition, la création, l’installa-
tion et la commercialisation des 
produits agricoles.
• La réalisation des travaux dans 
le domaine agricole et agrono-
mique industriel ; plantation et 
installation des arbres fruitiers et 
forestiers ; installation des serres 
et abris-serres, installation des 
unités de froids de stockage et 
conditionnements.
• Modification des articles   3 et 
6et 13 des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
Casablanca le10/09/2020 sous le 
N° 745574

1618-18M10

MULTIGRAIN – S.A.R.L.A.U
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 25.000.000,00 
DHS

SIEGE SOCIAL : CASABLANCA, 
IMANE CENTRE ANGLE RUE 

MODIFICATIONS

1618-1M1

« FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL » S.A.R.L.AU

ANGLE BD MOULAY RACHID 
ET ABDELKRIM AL KHATTABI 

IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUELIZ, 3ÉME ETAGE BUREAU 

N°21 
MARRAKECH

« KESH LIFE » S.A.R.L. 

Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 13 
Mars 2020, les associés de la so-
ciété «KESH LIFE » S.A.R.L., au ca-
pital de 10.000,00 Dhs, sise à 
Angle Rue Tarik Ibn Ziad& Ibn Ai-
cha Résidence Excel Sior, Imm 18, 
Appt n°6, Bureau n°2 Marrakech, 
ontdécidé de : 
• Ratifier la cession des parts so-
ciales effectuée à Marrakech le 13 
Mars 2020, entre les personnes 
physiques, ainsi nommées et de 
la manière suivante :
 M. Harjap PAL OHRI a cédé cin-
quante parts sociales (50 parts) à 
Mme Imane MESSAOUDI. 
•Intégrer la nouvelle associée à 
savoir Mme Imane MESSAOUDI ;
• Changer la forme juridique de la 
société de société à responsabili-
té limitée d’associé unique en 
société à responsabilité limitée ;
• Adopter les statuts refondus 
sous leur nouvelle forme.
LE DEPOT LEGAL :Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Marrakech, 
le 25/08/2020 sous le n° 114973.

1618-2M2

« FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL » S.A.R.L.AU

ANGLE BD MOULAY RACHID 
ET ABDELKRIM AL KHATTABI 

IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUELIZ, 3ÉME ETAGE BUREAU 

N°21 
MARRAKECH

« BAMIA » S.A.R.L. A.U.

Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 1er 
Avril 2020, l’associée unique de la 
société « BAMIA » S.A.R.L A.U., au 
capital de 100.000,00 Dhs, sise au 
n°47 Quartier Azbezt Derb El Cadi 
Marrakech a décidé de Recon-
duire M. BRAHIM BACHKI dans 
son poste de gérant pour une 
durée de 3 ans, pour prendre fin 
le 31/03/2023.
LE DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-

nal de commerce de Marrakech, 
le 03/09/2020 Sous le n°115137.

1618-3M3

« FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL » S.A.R.L.AU

ANGLE BD MOULAY RACHID 
ET ABDELKRIM AL KHATTABI 

IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUELIZ , 3ÉME ETAGE BUREAU 

N°21 
MARRAKECH 

«ESPACE BEAUTE ISABELLE 
CARTIER » S.A.R.L. EN 

LIQUIDATION  

Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 30 
J u i n  2 0 2 0 ,  l e s  a s s o c i é s                      
de la société « ESPACE BEAUTE 
ISABELLE CARTIER » S.A.R.L. en li-
q u i d a t i o n ,  a u  c a p i t a l  d e 
750.000,00 Dhs, sise à Angle Ave-
nue Mohamed V Et Rue Moha-
med El Beqqal, Résidence Jakar, 
1er Etage, Appt n°101 Gueliz - 
Marrakech, ont décidé de :
• Dissoudre par anticipation la 
société ;
• Nommer Mlle. ISABELLE MARIE 
CARTIER, de nationalité Française, 
demeurante au 31 Rue Loubnane 
Guéliz - Marrakech, titulaire de la 
carte de résidence n° E003382W 
comme liquidatrice de la société.
• Fixer le siège de la liquidation à 
l’adresse suivante : Angle Avenue 
Mohamed V Et Rue Mohamed El 
Beqqal, Résidence Jakar, 1er  
Etage, Appt N°101 Gueliz – Mar-
rakech.  
LE DEPOT LEGAL :Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Marrakech, le 
25/08/2020 sous le n° 114972.

1618-4M4

« FINANCE PERFORMANCE 
CONSEIL » S.A.R.L.AU

ANGLE BD MOULAY RACHID 
ET ABDELKRIM AL KHATTABI 

IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUELIZ, 3ÉME ETAGE BUREAU 

N°21 
MARRAKECH

« PROFILAGE DU SUD » S.A.R.L

Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 20 
Juillet 2020, les associésde la so-
ciété «PROFILAGE DU SUD » 
S.A.R.L, au capital de 100.000,00 
Dhs, sise à Lot Al Massarn°377 
Route De Safi Quartier Industriel 
- Marrakechont décidé de : 
•Ratifier la donation et les ces-
sions de parts sociales effectuées, 
à Marrakech le 20 Juillet 2020, 
entreles personnes physiques, 
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LA PLACE
 ET BOULEVARD MOULAY 

ABDERRHMANE BUREAU 62.
RC 186859  

Aux termes d’un acte notarié reçu 
par Me Fatima Zahra FOURKET, 
Notaire à Casablanca, le  02 Sep-
tembre 2020, il a été établi le Pro-
cès-Verbal de la décision de l’as-
socié unique de la société, aux 
termes duquel il a été décidé :
1.Augmentation du capital social 
d e  2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 D H S  à 
30.000.000,00 de DHS.
2.Modifications statutaires corré-
latives.
3. Formalités - Pouvoirs.
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
03.09.2020 sous le n° 744745.

1618-22M11

AVIS DE MODIFICATION 
WELCON

Suit aux termes du PV de L’AGE a 
mohammedia 17/07/2020 enre-
gistre le 21/07/2020
-l’associe unique décidé d’aug-
menter le capital social de 900 
000,00 dhs  pour le porter de 100 
000,00 dhs a 1 000 000,00 dhs par 
la conversion du compte courant 
de l’associé et la création de  
9000 parts social nouvelles dune 
valeur nominale de 100,00 dhs . 
en conséquence des résolutions 
qui précédent, l’associé unique a 
décidé de mettre a jour les sta-
tuts. 
Le dépôt légal a été effectue au 
greffe du tribunal de premier ins-
tance de Mohammedia sous 
Le N°991 datée le 07/09/2020 
pour mention et insertion.

CONSTITUTIONS

1618-21C11

SCMMG

Suite aux  termes d’un acte sous 
seing prive à mohammedia le 
04/08/2020
Enregistre le 05/08/2020 il a été 
décidé la constitution dune so-
ciété SCMMG dont les caracteris-
tique sont les suivants :
DENOMINATION : SCMMG
FORME JURIDIQUE : SARL
OBJET SOCIAL : construction mé-
talliques (entrepreneur de , Génie 
civil .
SIEGE SOCIALE : bd sebta hay me-
riem 36 mohammedia
Capital social: 100 000.00 (cent 
mille) DH divise en 1000 (mille) 
parts sociales  de 100(cent)
   DH entièrement souscrit.
DUREE : 99 an
GERANCE: Mr. KARKAOU YOUS-
SEF gerant pour duree illimitee.

 Mr.BEN ZENNOU Yahya gerant 
pour duree ilimitee.
Anne sociale: du 1er janvier au 31 
décembre
Le dépôt légal  a été effectue au 
greffe du tribunal de premier ins-
tance de mohammedia 
datée 08/09/2020 SOUS n°1003 
pour mention et insertion.

1618-23C12

CABINET AZIM CONSULTING
168, ETG 2, BD. OUM RABII. 

CASABLANCA. TEL : 
0522694143

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 28/08/2020 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d’une SAR-
LAU dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1-DÉNOMINATION : TRAPEZ AME-
NAGEMENT URBAIN
2-SIÈGE SOCIAL : 10, Rue Liberté, 
Etg 3, Appt 5, Casablanca
3-OBJET SOCIAL : la réalisation, le 
contrôle, la coordination et le pi-
lotage de tous projets et tous 
types de travaux d’aménagement 
urbain au niveau national et in-
ternational, tous travaux publics 
ou privés, ainsi que toutes opéra-
tions d’import-export, de négoce, 
de mise en relation, d’intermé-
diaire commercial, de représenta-
tion et de courtage de tout pro-
duit, marchandise et matériel
4-CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DHS (Cent Mille Dirhams) divisé 
en 1.000 (Mille) parts sociales de 
100 DHS (Cent Dirhams) chacune 
totalement libérées, et attribuées 
en totalité à Mme ITBOULKAID 
Chaymaa
5-GERANCE : Mme ITBOULKAID 
Chaymaa, née le 15/09/1991 à 
Casablanca, de nationalité Maro-
caine, titulaire de la CNI n° 
BK372909 et demeurant à Casa-
blanca, est nommée gérant de la 
société pour une durée illimitée
6-Le Dépôt légal est effectué au-
près du Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le n° 745576 en 
date du 10-09-2020.
Pour extrait et mention
LA GERANCE

1617-1M1

FORGES DE BAZAS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE : 
20.500.000,- DE DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : ROUTE 
CÔTIÈRE DE MOHAMMEDIA 
KM 10.500 LOT POLYGONE 

LOTS N° 13/14/15
CASABLANCA

RC N° 16661 – IF N° 01620622 
– ICE N° ICE 

N°001524502000008
CESSIONS DE PARTS 

SOCIALES
DEMISSION DU GERANT ET 

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU GERANT

REFONTE GENERALE DES 
STATUTS SOUS LA FORME 

D’UNE SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE

1°/ - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 05.08.2020, les asso-
ciés
de la société « FORGES DE BAZAS 
» :
a) ont pris acte des cessions des 
29581 parts appartenant à la so-
ciété AIXOR au profit de la société
UPLINE INVESTMENTS FUND et 
des 175419 parts appartenant à 
la société AIXOR au profit de
la société FONDS MOUSSAHAMA 
II, en date du 05/08/2020,
b) ont procédé à la refonte des 
statuts sous la forme d’une socié-
té à responsabilité limitée,
c) ont pris acte de la démission 
du gérant Monsieur Jean-Luc De-
nis MARTINET et ont décidé de
nommer un nouveau gérant 
Monsieur Achraf KAANANE.
2°/ - Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du
28.08.2020, sous le numéro 
744291.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT

1617-8M2

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ÉTAGE SETTAT
(TEL : 0523401131 – GSM : 

0667892404)
« AVIS DE MODIFICATION » 

Aux termes de la décision de l’as-
s o c i é  u n i q u e  e n  d a t e  d u 
18/08/2020, L’associé unique de 
la société  SOLKA PRO SARL AU, a 
pris les décisions suivantes:
• Le transfert du siège social de la 
société « SOLKA PRO » de l’ancien 
siège à la nouvelle adresse :  
Appt. 6 Immeuble Communal 
Boulevard Hassan II Settat.
• Mise en harmonie des statuts de 
la société.
Le Dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de Set-
tat  sous le N° 1059/20 en date du 
07/09/2020.

1617-12M3

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : TOP TEN 

CONSULTING   
RC : 246191

MODIFICATIONS  JURIDIQUES

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, modificatif, établi à Casa-
blanca en date du  23/07/2020, 
les associés  ont   décidé  les mo-
difications suivantes :
1-Dissolution anticipée de la so-

ciété ;
2-Nomination de liquidateur ;  
Madame NADIA ZIDANI
3-Fixation du siège de liquidation 
; 34, RUE 1, LOT CHEFCHAOUNI 2, 
QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BER-
NOUSI, CASABLANCA
4-Pouvoirs à conférer pour forma-
lités légales.
Le dépôt  est   effectue auprès  du 
chef greffe du tribunal de com-
merce Casablanca  sous le numé-
ro 745399  en date du 09/09/2020

1617-14M4

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:06.61.60.95.62

« MORA IMMO SARL»

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 23 Juillet 2020 il a été 
décidé :
•Cession de 900 parts sociales « 
MORA IMMO SARL »détenues par 
Monsieur FATHIZAKARIA et Mon-
sieur ZOUHAIR MOHAMEDà Mon-
sieur YOUSSEF LAADEM ;
•Démissions des Co gérants Mon-
sieur FATHI ZAKARIA et Monsieur 
ZOUHAIR MOHAMED de leurs 
fonctions et nomination de Mon-
sieur YOUSSEF LAADEM comme 
Gérant de la société pour une 
durée illimitée ;
•Mise à jour des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 09/09/2020 
sous le Numéro 745443.

1617-15M5

INTERCOMER SARL AU  
AUGMENTATION DU CAPITAL

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/08/2020,  l’as-
socié unique  de la Société INTER-
COMER SARL A.U,  au capital de 
4.000.000,00 Dhs, dont le siège 
social est à Casablanca  Rési-
dence al mawlid III Angle Rue Ji-
lali Oufir et Abou Taour MAarif 
Casablanca, a décidé L’augmenta-
tion du capital social d’une 
somme de 6.000.000,00 dhs pour 
le porter ainsi de 4.000.000,00dhs 
à 10.000.000,00 dhs et ce par 
l’émission de 60.000 parts en nu-
méraires de 100 dhs chacune, 
toutes souscrites et libérées inté-
gralement, à la souscription par 
incorporation du report à nou-
veau (Solde Créditeur ). Constaté 
la réalisation définitive de ladite 
augmentation du capital. Ratifié 
les modifications approuvés en 
conséquence aux statuts. Le dé-
pôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Ca-

sablanca le10/09/2020 sous 
n°745594.     
 La Gérance

1617-16C11

IMPRIMERIE AL QEMMA» 
S.A.R.L.

CONSTITUTION

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca en date 
du 16/02/2017, ils ont été
établi les statuts d’une S.A.R.L., 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont :
Dénomination : IMPRIMERIE AL 
QEMMA S.A.R.L.
Siège social : CASABLANCA, 187 
BD ABA CHOUAIB DOUKKALI HAY 
EL FARAH.
Objet : La société a pour objet :
- Tous travaux d’impressions.
- L’espace des arts graphiques, 
l’étude et la réalisation en général 
de tous travaux
d’impression, et de fournitures de 
bureaux
- Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution définitive
- Capital social : 100 000.00DH 
(Cent mille Dirhams), divisé en 
1000 parts sociales (Mille
parts) de 100.00 DH (cent di-
rhams) chacune, entièrement li-
béré comme suit :
- Mr. ZAKANI SAAD 500 parts
- Mr. ZAKANI MOHAMMED AB-
DELLAH 500 parts
Gérance : la société est gérée par 
Messieurs ZAKANI SAAD, ZAKANI 
MOHAMMED
ABDELLAH.
Exercice social : du 1er Janvier au 
trente et un Décembre de chaque 
année
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca sous le
numéro de registre de commerce 
371531 à Casablanca.
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