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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

La fin de cette pandémie, 
ce sera au moment où, 

en tant que communau-
té, nous aurons appris à 

vivre avec cette pandémie

L’automne sera «plus dur», met en garde 
le directeur de la branche européenne de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Un automne « plus dur » se profile avec 
une remontée du nombre de morts du 
Covid-19 en Europe, qui devrait appeler 
une réponse ciblée mais pas des confine-
ments généralisés, a affirmé le directeur 
de la branche européenne de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

« Cela va devenir plus dur. En octobre, en 
novembre, on va voir une mortalité plus 
élevée », a alerté Hans Kluge, au moment 
où le nombre de cas enregistrés s’en-
vole sur le Vieux continent, mais avec un 
nombre de morts quotidiens pour l’instant 
quasi stable.

Cette hausse du nombre de morts quo-
tidiens sera due à la remontée des cas en 
raison de la reprise de l’épidémie en Eu-
rope, selon l’OMS. « On est à un moment 
où les pays n’ont pas envie d’entendre ce 
genre de mauvaises nouvelles, et je com-
prends », a affirmé le patron de sa branche 
européenne, qui a toutefois voulu adres-
ser « le message positif » que la pandémie 
« va s’arrêter, à un moment ou à un autre 
».

Pas de solution miracle

L’OMS Europe réunit ce lundi et mar-
di l’ensemble de sa cinquantaine d’Etats 
membres pour échanger sur la réponse à 
la pandémie et s’accorder sur sa stratégie 
quinquennale.

Le haut responsable onusien, basé à Co-
penhague, a mis en garde lors d’un en-
tretien à l’AFP ceux qui pensent que la fin 
de l’épidémie coïncidera avec la mise au 
point d’un vaccin, toujours en cours.

« J’entends tout le temps : le vaccin va 
être la fin de l’épidémie. Bien sûr que non 
! », s’est exclamé Hans Kluge. « Nous ne 
savons même pas si le vaccin va être ef-
ficace pour toutes les parties de la popu-
lation. Certains signes que nous recevons 
montrent qu’il sera efficace pour certains 
mais pas pour d’autres », a souligné le mé-
decin belge.

« Et si du coup nous devons comman-
der des vaccins différents, quel cauchemar 
logistique… », a également averti Hans 
Kluge, espérant que l’Europe saura faire 
preuve de solidarité.

Vivre avec la pandémie

« La fin de cette pandémie, ce sera au 
moment où, en tant que communauté, 
nous aurons appris à vivre avec cette pan-
démie. Et ça, ça dépend de nous. C’est un 
message très positif », a-t-il affirmé.

Face à une maladie nouvelle, il a défen-
du les tâtonnements des autorités ces 
derniers mois et mis en garde contre une 
gestion trop politisée de la crise sanitaire 
dans un contexte où le doute s’est instillé 
au sein des populations.

Il importe de fonder la riposte au Co-
vid-19 « sur des données épidémiolo-
giques et de santé publique », a-t-il in-
sisté. « L’OMS a été critiquée à plusieurs 
reprises, mais communiquer sur quelque 
chose que vous ne connaissez pas parfai-
tement, c’est très, très difficile », a-t-il dé-
fendu. « Pour certains, vous en faites trop 
peu, pour d’autres, vous allez trop loin ».

«Nous ciblons le virus »

La recherche avançant progressivement, 
les connaissances restent imparfaites et 
pour la première fois, les décisions doivent 
être prises sur la base de preuves incom-
plètes, a résumé Hans Kluge. Et de déplo-
rer : « dans un certain nombre de pays, on 
voit que la politique s’impose aux scien-
tifiques, et aussi dans un certain nombre 
d’autres pays nous voyons que les gens 
doutent de la science, c’est très dangereux 
».

Le nombre de cas en Europe remonte 
nettement depuis plusieurs semaines, no-
tamment en Espagne et en France. Selon 
les données publiques de l’organisation, 
plus de 51 000 nouveaux cas ont été rap-
portés pour la seule journée de vendredi 
dans les 55 pays de l’OMS Europe. Soit 
plus que les pics observés en avril, même 
si les capacités de tests étaient nettement 
moindres à l’époque, selon les experts.

Pour l’heure, le nombre de morts quoti-
diens reste au niveau observé depuis dé-
but juin, autour de 400 à 500 morts liés au 
Covid-19, selon les mêmes données. Tou-
tefois, la pandémie ne doit pas être gérée 
de la même manière qu’à la fin de l’hiver 
dernier, selon l’OMS.

« En février, nous avons ciblé la société 
dans son ensemble […] maintenant nous 
ciblons le virus », a insisté Hans Kluge. « 
Des écoles devront peut-être fermer tem-
porairement et localement mais si nous 
avons un bon système de surveillance on 
devrait être capables de contrôler [le virus] 
localement et après quelques semaines 
relâcher les restrictions », a détaillé le res-
ponsable.

La souveraineté numé-
rique: Utopie ou réalité?

La souveraineté est définie comme étant 
«le pouvoir suprême reconnu à l’État, qui 
implique l’exclusivité de sa compétence 
sur le territoire national (souveraineté in-
terne) et son indépendance absolue dans 
l’ordre international où il n’est limité que 
par ses propres engagements (souverai-
neté externe)» (Larousse).

Depuis le début de la pandémie du Co-
vid-19, le débat sur la souveraineté s’est 
amplifié et les pays se sont rendus compte 
qu’ils dépendent d’autres pays pour leurs 
besoins vitaux en cette période de crise 
tels que les masques, les respirateurs et 
autres lits de réanimation…

Certains Etats ont été plus réactifs que 
d’autres pour démontrer leur agilité et 
leur capacité à produire sur le plan local 
les produits dont ils avaient besoin, et le 
Maroc a bien réussi cette phase en se per-
mettant d’exporter après avoir répondu 
aux besoins internes.

Mais la souveraineté d’un pays ne se li-
mite pas à certaines réactions ponctuelles, 
et elle ne peut se décréter du jour au len-
demain. Elle doit être basée sur une vo-
lonté politique forte et une vision à moyen 
et long terme. Mais la réalité est que plu-
sieurs pays voient leur souveraineté éco-
nomique, industrielle et financière mises 
à mal par de grandes puissances telles 
que les Etats-Unis et la Chine. Alors que 
l’Union européenne tente de se mobiliser 
pour atténuer cet état de fait tout en es-
sayant de préserver le sacrosaint droit de 
la concurrence.

Cela est aussi vrai dans le domaine du 
numérique, lorsqu’on constate que les GA-
FAM (Google, Apple, Facebook, Amazon 
et Microsoft) ou leurs équivalents chinois 
les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiao-
mi) mènent depuis plusieurs années des 
stratégies offensives dans les domaines 
de l’Intelligence artificielle, de l’analyse 
des données, de la robotique et d’autres 
branches du numérique.

Depuis de nombreuses décennies, des 
pays ont tenté d’éviter la dépendance 
technologique. En 1966, Charles De Gaulle 
a approuvé le «Plan Calcul» qui consis-
tait à développer en France une industrie 
informatique nationale avec une vision 
européenne. Ceci a été matérialisé par la 
création de CII-Honeywell Bull qui a connu 
plusieurs péripéties en matière de fabri-
cation des ordinateurs, avant que celle-ci 
(devenue Bull) ne soit rachetée en 2014 
par une société de services ATOS (Ph. AFP)

■ Souveraineté numérique: En 2011, 
Pierre Bellanger (Président de Skyrock) 
a clairement défini cette notion en indi-
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quant que «la souveraineté numérique 
est la maîtrise de notre présent et de 
notre destin tels qu’ils se manifestent et 
s’orientent par l’usage des technologies et 
des réseaux informatiques».

Mais bien avant certains pays ont tenté 
d’éviter cette dépendance technologique. 
En 1966, Charles De Gaulle a approuvé le 
«Plan Calcul» qui consistait à développer 
une industrie informatique nationale avec 
une vision européenne. Ceci a été maté-
rialisé par la création de CII-Honeywell 
Bull qui a connu plusieurs péripéties en 
matière de fabrication des ordinateurs, 
avant que celle-ci (devenue Bull) ne soit 
rachetée en 2014 par une société de ser-
vices ATOS.

Plus récemment, en 2012 l’Etat français 
lance ses deux fers de lance du «Cloud 
Souverain» – Cloudwatt (Orange et Thales) 
et Numergy (SFR et Bull) – en finançant 75 
des 225 millions d’euros de chacun de ces 
deux projets. Mais leurs offres n’ont pas 
connu de succès auprès du marché (pas 
même l’Etat ou les collectivités locales) 
face à la concurrence de Amazon et Mi-
crosoft en particulier. Au début 2020, 
Orange a arrêté les activités de Cloudwatt 
et Numergy n’est plus qu’une marque 
commerciale de SFR.

La souveraineté numérique est devenue 
le nouveau cheval de bataille de l’Union 
européenne. Cette stratégie, bien sou-
vent agressive, s’apparente en réalité à 
une forme déguisée de nationalisme, écrit 
l’économiste Bruno Alomar.

La propagation du Coronavirus dans les 
quatre coins du monde a entraîné une 
ruée sans précédent vers les applications 
de visioconférence (Teams, Meet, Zoom, 
Webex …). Devenu un outil quasi-indis-
pensable pour remplacer les réunions 
physiques.

Et comme par hasard, toutes ces solu-
tions sont américaines. Le Maroc n’a pas 
fait exception et certaines entreprises 
étaient contraintes de passer outre les in-
terdictions de l’usage du Cloud que leur 
imposaient leurs actionnaires de réfé-
rence.

Aujourd’hui, l’UE étant dépassée sur plu-
sieurs volets technologiques, elle se foca-
lise sur la protection des données tout en 
mettant à l’index des géants américains 
du numérique. L’un des enjeux majeurs 
de la souveraineté numérique est donc 
de rendre le cyberespace plus sûr pour les 
citoyens comme pour les entreprises et 
l’État.

■ Souveraineté des données: En 
quelques mots, il s’agit de faire en sorte 
que les données numériques des entre-
prises ou des individus soient hébergées 
dans leur pays d’origine et qu’elles soient 

soumises aux lois de ce même pays. Cet 
enjeu fut mis en évidence en 1978 grâce 
à la création de la CNIL (Commission Na-
tionale de l’Informatique et des Libertés).

La transformation numérique, dès les 
années 90, fut l’occasion de créer de nou-
veaux cadres juridiques européens, tels 
que la Directive sur la Protection des Don-
nées Personnelles de 1995 et le RGPD (Rè-
glement Général de Protection des Don-
nées) en 1998. Ce dernier interdit la fuite 
des données à caractère personnel hors 
de l’Union Européenne et c’est l’une des 
principales briques de compréhension de 
la souveraineté des données.

Selon Luc d’Urso, CEO d’Atempo, «pour 
exercer sa souveraineté il faut être libre, 
pour être libre il faut avoir le choix». En re-
vanche, il constate que «malheureusement, 
en Europe, on n’a pas toujours le choix car 
il y a peu d’alternatives européennes dans 
cette filière» et que, de fait, «ce principe de 
liberté est limité». On se souvient encore 
du scandale Facebook-Cambridge Analy-
tica lorsque les données collectées à l’insu 
des utilisateurs avaient été utilisées pour 
influencer les intentions de votes.

■ Gouvernance des données: Elle dé-
signe la spécification des droits de dé-
cision et un cadre de responsabilisation 
pour assurer le comportement approprié 
dans l’évaluation, la création, la consom-
mation et le contrôle des données et des 
analyses; et ce, dans le but d’en extraire la 
valeur pour les processus Métier (Gartner).

Aujourd’hui, envisager de classifier ses 
données paraît être une étape nécessaire 
pour permettre aux entreprises de mieux 
protéger leur exposition aux risques de 
fuite ou de perte. Ainsi le fait de connaître 
où sont stockées les données les plus sen-
sibles et comment elles sont utilisées per-
met de mieux définir leur exposition aux 
risques et d’adapter ainsi les protections 
nécessaires au contrôle de ces risques.

Quel que soit l’évolution des législations 
dans différents pays, le «Multi-Cloud» 
s’imposera à toutes les organisations, qui 
choisiront les prestataires nationaux ou 
internationaux, selon le degré de confi-
dentialité de leurs données et des services 
recherchés.

La propagation du Coronavirus dans les 
quatre coins du monde a entraîné une 
ruée sans précédent vers les applications 
de visioconférence (Teams, Meet, Zoom, 
Webex …). Devenu un outil quasi-indis-
pensable pour remplacer les réunions 
physiques. Et comme par hasard, toutes 
ces solutions sont américaines. Le Maroc 
n’a pas fait exception et certaines entre-
prises étaient contraintes de passer outre 
les interdictions de l’usage du Cloud que 
leur imposait leurs actionnaires de réfé-
rence (Ph. AFP)

Datacenters Marocains certifiés Tier III (*)

2008: N+ONE est le premier acteur des 
services Cloud, son Datacenter est installé 
à Nouaceur.

2017: Maroc Datacenter construit son 
premier site à Témara.

2019: le 3e datacenter d’INWI, avec 1.000 
m² de salles blanches , situé à Technopolis.

2020: Benguérir Data Center (OCP et 
UM6P), 2.000 m² de salles blanches mo-
dulables et 5 MW de charge informatique.

—————————————————
———–

(*) Caractéristiques du Tier III: Tous les 
composants sont redondés et de multi-
ples chemins de distribution existent. Tout 
le matériel informatique est à double ali-
mentation.Taux de disponibilité: 99,982%; 
temps moyen d’interruption par an: 1,6 h.

Source: TD

Cloud computing: Tendances clés pour 
2020

La pandémie de Covid-19 et le passage 
au travail à distance et la vidéoconférence 
accélèrent le passage au Cloud. Le travail 
étant obligé de se faire à distance, les 
tâches sont en grande partie effectuées 
sur l’infrastructure du Cloud. Les outils de 
collaboration tels que Microsoft Teams et 
Google Meet sont devenus des rouages 
de l’écosystème du Cloud des entreprises.

L’enjeu se recentre sur l’acquisition de 
données. Ce n’est un secret pour personne 
que les fournisseurs de Cloud computing 
incitent les entreprises à utiliser leurs 
plateformes pour héberger des données. 
L’intelligence artificielle, l’analyse, l’Inter-
net des objets et l’informatique de pointe 
seront des éléments différenciateurs par-
mi les principaux fournisseurs de services 
cloud, tout comme les services gérés et 
sans serveur. La capacité d’AWS à vendre 
des services d’intelligence artificielle, d’IoT 
et d’analyse sera essentielle. Microsoft 
Azure cherche également à se différen-
cier par l’IA et le machine learning. Google 
Cloud Platform a gagné du terrain grâce 
à son savoir-faire en matière d’apprentis-
sage automatique.

À l’heure actuelle, le marché mondial 
du Cloud est largement dominé par trois 
géants américains: Amazon Web Services, 
Microsoft Azure, et Google Cloud. Cepen-
dant, dans un futur proche, l’ordre établi 
pourrait être bouleversé par un autre titan 
venu de Chine: Alibaba Cloud.

Le marché des services de Cloud public 
devrait croître de 17 % en 2020, passant de 
227,8 milliards de dollars en 2019 à 266,4 
milliards de dollars en 2020.

Source: zdnet.fr

LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 
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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

1620-2C1

CONSTITUTION D’UNE
SARL AU 

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:«AQSA MARBERES 
» SARL AU 
Objet: MARBRIER/NEGOCIANT/
TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUC-
TIONS.
Siège social : BD SEBTA HAY ME-
RIEM N°36 ETG 1 APPT N° 3 MO-
HAMMEDIA.
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
•MR. AQLIL SAID 1000
Parts.
Gérance : La société est gérée par 
L’associé unique MR. AQLIL SAID 
pour  une durée illimitée.
Le dépôt légal est effectué au tri- 
bunal de 1er Instance de Moham- 
media sous numéro 996 Du 
07/09/2020. Enregistré au re- 
gistre de commerce sous le nu- 
méro 25977.

1620-3C2

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

STE ISKHLE TRAVAUX SARL 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITE 
AU CAPITAL DE : 500.000 ,00 

DH
SIEGE SOCIAL : DR MIKBI 

IKNIOUNE TINGHIR.
R.C :817/510

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 08 Sep-
tembre a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité li-
mite: (SARL) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes ; 
- FORME : Société à responsabilité 
limite: (SARL)
- DENOMINATION : STE ISKHLF 
TRAVAUXSARL 
- OBJET : 1- ENTREP DE TRAVAUX 
DIVERS OU CONSTRUCTION
2-ENTREP DE LA CONSTRUCTION 
OU DE L’ENTRETIEN DE VOIES DE 
COMMUNICATION, CANALISA-
TIONS D’EAU, EGOUTS
 3-ENTREP DE LA PLANTATION OU 
DE L’ENTRETIEN DES PARC JAR-
DINS, AVENUES, ‘’REBOISEMENT’’ 

1-
 

ETC
- SIEGE SOCIAL :  DR MIKBI 
IKNIOUNE TINGHIR
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 500.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES :  1-MrBOUAZZA 
LAHCEN  2600Parts sociales 
2 - M r B O U A Z Z A  Y O U S S E F     
2400Parts sociales 
Soit au total : 5000 Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrBOUAZZA LAHCEN.
Le compte bancaire de la SO-
CIETE ISKHLF TRAVAUX « SARL » 
sera fonctionnée par la signature 
de Mr : BOUAZZA LAHCEN
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  Tinghir 
le 15/09/2020.
Sousles numéros 
 N°chronologique :510
N° Analytique       : 817
Pour extrait et mention

1620-4C3

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

STE AGHBALO WORKS  SARL 
AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE : 100.000 ,00 
DH

SIEGE SOCIAL : DR 
AMEJDADAR IKNIOUNE 

TINGHIR.
R.C :815/509

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 08 Sep-
tembre a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité li-
mite à Associe Unique: (SARL AU) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ; 
- FORME : Société à responsabilité 
limiteà Associe Unique: (SARL AU)
- DENOMINATION : STE AGHBALO 
WORKS  SARL AU
- OBJET : 1- ENTREP DE TRAVAUX 
DIVERS OU CONSTRUCTION
2-ENTREP DE LA CONSTRUCTION 
OU DE L’ENTRETIEN DE VOIES DE 
COMMUNICATION, CANALISA-
TIONS D’EAU, EGOUTS
 3- ENTREP DE LA PLANTATION 
OU DE L’ENTRETIEN DES PARC 
JARDINS, AVENUES, ‘’REBOISE-
MENT’’ ETC
- SIEGE SOCIAL : DR AMEJDADAR 
IKNIOUNE TINGHIR
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00 
DH

- LES ASSOCIEES : 1-MrOUAHRA 
EL HOUSSAINE  1000Parts so-
ciales
Soit au total : 1000 Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrOUAHRA EL HOUSSAINE.
Le compte bancaire de la SO-
CIETE AGHBALO WORKS  « SARL 
AU » sera fonctionnée par la si-
gnature de Mr : OUAHRA EL 
HOUSSAINE
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  Tinghir 
le 15/09/2020.
Sousles numéros 
 N°chronologique :509
N° Analytique       : 815
Pour extrait et mention

1620-5C4

PRO PHONING BUSINESS

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
Oujda en date du 17/08/2020 a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes ;
– FORME : SARL
– DENOMINATION : Pro Phoning 
Business
– OBJET : Centre d’appel
– SIEGE SOCIAL : Rue B 27 N°3 Lot 
El Fath, Oujda
– DUREE : 99 Ans
– CAPITAL SOCIAL : le capital so-
cial est fixé à la somme de 10 000 
DHS, il est divisé en 100. de 100 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires.
– GERANCE : M. BOURHIDA Anass
– ANNEE SOCIALE : du 1er janvier 
au 31 décembre
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce Oujda le 
10/09/2020 sous le N° 1915

1620-10C5

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

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 
31/08/2020, il a été constitué
une société à SOCIETE A RESPO-
NABILITE LIMITE A ASOOCIE 
UNIQUE dont les caractéristiques 
sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
- Dénomination sociale : Reiza 
properties 
- Objet social : GERANT D’IM-

Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARLayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : « AUTO ECOLE 
JAOUHARI MEDIA (SARL) »
Objet :   •TENANT AUTO ECOLE
Siège social :N°492 EL FATH II 
COMMUNE BENI YAKHLEF, MO-
HAMMEDIA…
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
•MrMOHAMMED SAMCH 550 
parts  55.000,00 dhs
•Mr KHALID JAOUHARI 450 parts 
45.000,00 dhs
Nomination de MrMOHAMMED 
SAMCHGERANT ASSOCIEde la 
société pour une durée illimitée, 
avec signatureconjoint dans la 
banque (chèques, effets…) et 
dans tous les documents de la 
société, ils déclarent accepter 
leurs fonctions ajoutant qu’ils 
existent aucune incompatibilité, 
aucune interdiction pouvant faire 
obstacle à leurs nominations.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de 1er Instance de MO-
HAMMEDIA sous numéro 692Du 
29/06/2020 Enregistré au registre 
de commerce sous le numéro 
25505.

1620-13C8

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
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 : « ECOLE AHMED 
EL HAMRAOUI(SARL AU) »
Objet :  •TENANT UNE ECOLE 
POUR LA CONDUITE DES AUTO-
MOBILES
Siège social :30 AVENUE DES FAR 
ETG 1 APRT 1, MOHAMMEDIA…
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
•MrEL HAMRAOUI AHMED 1000 
parts 100.000,00 dhs
Nomination de Mr EL HAMRAOUI 
AHMEDGERANT de la société 
pour une durée illimitéea associé 
unique, avec signatureconjoint 
dans la banque (chèques, ef-
fets…) et dans tous les docu-
ments de la société, ils déclarent 
accepter leurs fonctions ajoutant 
qu’ils existent aucune incompati-
bilité, aucune interdiction pou-

MEUBLES
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RES LES FLEURS ETG 7 APPT 20 
PLUS CASABLANCA
- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 années consécu-
tives à dater de sa
constitution
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de CENTMILLE DI-
RHAMS
100.000,00dhs
- Gérant : Mr ADNAN JABRI 
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casa
Le 15/09/2020 sous le N° 746105
Pour avis,
Le gérant.

1620-11C6

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE SARL

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 
31/08/2020, il a été constitué
Une société à SOCIETE A RESPO-
NABILITE LIMITE dont les caracté-
ristiques
sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONABI-
LITE LIMITEE
-Dénomination sociale : PREST’UP 
- Objet social : TRAVAUX DIVERS 
OU CONSTRUCTIONS
- Siège social : 59 BD ZERKTOUNI 
RESIDENC LES FLEURS ETG 7 
APPT N-20 DOMICILIE
CS PLUS CASABLANCA
- Durée : 99ans
- Capital social : Le capital est fixé 
à la somme de 100.000,00dhs di-
visé en 1000 parts de 100
DIRHAMS chacune, attribuées 
aux associes en fonction de ses 
apports à savoir:
Mr MEHDI BENDARI : 100PARTS.
Mr WALID SARDI: 900PARTS
To t a l  d e s  p a r t s  s o c i a l e s  : 
1000PARTS
- Gérant : Mr MEHDI BENDARI 
- ANNEE SOCIALE : 1 JANVIER et 
terminé le 31 DECEMBRE de 
chaque année
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca
Le 15/09/2020 sous le N° 746104
Pour avis,
Le gérant.

1620-12C7

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE.
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vant faire obstacle à leurs nomi-
nations.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de 1er Instance de MO-
HAMMEDIA sous numéro 824Du 
16/07/2019 Enregistré au registre 
de commerce sous le numéro 
25663.

1619-5C1

SOCIETE  CLEANLOGI SARL 
AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL : 100 000 
DHS

SIEGE SOCIAL: 82 RDC RIAD 
SALAM MOHAMMEDIA
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé , il a été décidé la constitu-
tion d�une Société
 A responsabilité limitée d�asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont :
-Dénomination : CLEANLOGI
 -Forme juridique    : SARL AU
 -Objet   :- NEGOCE
 -Capital  : 100.000,00 Dirhams
-Siège social  : 82 RDC RIAD SA-
LAM MOHAMMEDIA
  -Gérance  : Mr ELMEHDI ABOU-
DIJAH GERANT UNIQUE.
- durée : 99 ans 
-Les Parts sociales :  Mr ELMEHDI 
ABOUDIHAJ .1 000 parts (100 000 
dirhams).
 Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de première 
instance de Mohammedia . 

1619-6C2

MOGADOR MANAGEMENT 
SYSTEM (AU)

 AU  CAPITAL  DE : 10.000,00 
DHS

SIÈGE SOCIAL : N° 44 RUE 
LAAYOUNE
ESSAOUIRA 

MAROC
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings 
privés en date à ESSAOUIRA du 
20/07/2020, enregistré dans la 
même ville ayant les caractéris-
tiques suivantes :
1°- DENOMINATION :   « CRSDE 
GENIE CIVIL»  S.A.R.L (AU)  
2°- Objet : TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS (ENTREPRE-
NEUR DE) 
TRANSPORT DE MARCHANDISES 
PAR AUTOMOBILES DONT LE 
TONNAGE AGREE EST EGAL OU 
SUPERIEUR A 15 TONNES  ENTRE-
PRENEUR DE) TRANSPORT COM-
MUNAL
3°- SIEGE SOCIAL: APP N°4 LOTIS-
SEMET 54 GRPE 03-20E PORTES 
DE MARRAKECH
MARRAKECH
4°- DUREE: 99 ans à compter de la 
date de son Immatriculation au 

Registre de Commerce.
5°- CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 
DHS (CENT MILLE Dirhams), attri-
buées en rémunération d’apport 
en numéraire, à L’Associé Unique   
Mr EL JAZOULI MAHMOUD RIDA.
6°- GERANCE: - Mr EL JAZOULI 
MAHMOUD RIDA est désigné le 
Gérant Unique de la société pour 
une durée illimitée.  
7- le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de COMMERCE 
MARRAKECH  le : 02/09/2020 
S ou s  l e  nu mé ro  M 0 8 -2 0 -
2097874115113/2020/D.A.C.E RC 
N° 105991.  
LA GERANCE

1619-7C3

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE 

AUTHENTIC WEB MEDIA 
AGENCY (AWMA)

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

CAPITAL DE : CENT MILLE 
DIRHAMS - 100 000 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : 131 BVD 
D’ANFA RES AZUR BUREAU N° 

11 B - 20170 CASABLANCA
R.C : CASABLANCA N° 469615

I.Aux termes d’un acte S.S.P à Ca-
sablanca en date du 28 juillet 
2020 a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
SARLdont les caractéristiques 
sont les suivantes :
 - FORME :  SARL
 - DENOMINATION : AUTHENTIC 
WEB MEDIA AGENCY (AWMA)
- OBJET : ETUDES ET CONCEP-
TIONS DE SITES INTERNET OU 
AUTRES
- SIEGE SOCIAL : 131 BVD D’ANFA 
RES AZUR BUREAU N° 11 B – 
20170 CASABLANCA
- DUREE :99 ans
- CAPITAL SOCIAL :CENT MILLE 
DIRHAMS - 100 000 Dirhams
- LES ASSOCIES :M. Outhmane 
MANSOURI :1000 Parts sociales
Soit au total : 1000 Parts sociales
- GERANCE : M. Outhmane MAN-
SOURI
- ANNEE SOCIALE : Année civile
II.Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de Casa-
blanca le 18 août 2020 sous le N° 
469615.
Pour extrait et mention 
LE GERANT

1619-8C4

AVIS DE CONSTITUTION
HPM COSMETICS  SOCIÉTÉ A 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
147,BD LA RESISTANCE RES 

AFA ETG 2 APPT 22 
CASABLANCA

RC : 470349 CASABLANCA    

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 2020-08-03 
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:  HPM COSMETICS
Objet: la société a pour objet NÉ-
GOCE DU MATÉRIEL ET PRODUIT 
COSMÉTIQUE,STÉRILISATION , 
COMMERCE ACHATS ET VENTES 
DE PRODUIT COSMÉTIQUE , ET 
TRAVAUX DIVERS
Adresse du siège social:  147,BD 
LA RESISTANCE RES AFA ETG 2 
APPT 22 CASABLANCA
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 2 PARTS SOCIALES 
de 50000dirhams chacune, entiè-
rement souscrites et libérées, et 
attribuées aux associés:
Les associés: BRAHIM  HMAYD  
500 parts
 MAHFOUD  OUFKIR  500  parts
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M BRAHIM HMAYD  
MAHFOUD OUFKIR pour une du-
rée illimitée.
Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
Année sociale : Commence le 01 
janvier et termine le 31 décembre 
chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de CASABLANCA le 2020-08-03 
sous le N° 744197.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1619-15C5

AVIS DE CONSTITUTION
SYMPHONIE DU JARDIN SARL 

AU
61 AV LALLA YACOUT ETG 1 N 

56 , CASABLANCA
RC: 471163 CASABLANCA                                               

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:  SYMPHONIE DU 
JARDIN
Objet: la société a pour objet La 
plantation et l’entretien des jar-
dins
Adresse du siège social:  61 AV 
LALLA YACOUT ETG 1 N 56 , Casa-
blanca
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 IHIROU  ABDELHA-
MID demeurant à 5, RUE KASR EL 
BADII FRANCE VILLE 2 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 2020-09-07 sous 
le N° 471163.
Pour extrait et mention
LE GERANT

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

FLASH-économie  
28, Av des FAR
CASABLANCA
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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

MARRAKECH MADINA CLUB
RESILIATION PAR 

ANTICIPATION
 DU CONTRAT DE LOCATION 

GERANCE 
CLUB MARMARA MADINA

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 14 janvier 2020, 
la société Marrakech Madina 
Club, société à responsabilité li-
mitée au capital de 66.000.000 
DH, sise à Casablanca, 131, Bd 
d’Anfa, a résilié par anticipation le 
contrat de location gérance rela-
tif au club «MARMARA MADINA » 
établi en date du 28 septembre 
2004 entre la société Groupe 
Marmara et la société Marrakech 
Madina Club, inscrite au registre 
du commerce de la ville de Mar-
rakech, sous le numéro 33.905 ;
Pour extrait et mention
Le Gérant

1620-14M6

DÉNOMINATION SOCIALE : 
PRINCIPALE-CAR

 FORME : SARL
SIÈGE SOCIAL : HAY AGLA 

OUED AMLIL PROVINCE DE 
TAZA

CAPITAL SOCIAL : 500.000 
DIRHAMS.

NUMÉRO R.C : 2527 TAZA

I- L’assemblée générale extraordi-
naire en date du 2018-11-16, les 
associés de la société Rachid 
Hmamouch et jamila Hma-
mouch. au capital de 500.000 ont 
décidé se qui suit :
Cession de part : Mr Rachid Hma-
mouch cède 250 parts sociales à :
Mr Rachid Hmamouch
Mr. Rachid Hmamouch
Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
Rachid Hmamouch et Mr Rachid 
Hmamouch
 Nouvelles répartition des parts :
Mr Rachid Hmamouch 250.
Mr Rachid Hmamouch 250.
Soit un total de : 100.
Modification des articles et des 
statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal d’Instance de Taza le   
sous le N° .
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1620-15M7

PROLOGIS  (SARL),
CAPITAL SOCIAL: 500.000,00 

DHS.
SIEGE: 12, LOT MASSIRA BD 

RIAD APT.4 ETAGE 2 

MOHAMMEDIA.
RC: 5657 – MOHAMMEDIA – 

CNSS N° : 7485106
CESSION DES PARTS SOCIAUX

Suivant acte SSP des associés de 
la société en date du 12/08/2020, 
enregistrée à Mohammedia à l’ef-
fet de délibérer sur l’ordre du jour  
suivant:
• Cession des 2.000 parts sociaux,
• Modification des statuts sous 
réserve de la réalisation de la ces-
sion de parts sociales.
• Modification des articles 4 et 6 
des statuts
Le dépôt légal est effectué au Tri-
bunal de première Instance de 
Mohammedia le 10/09/2020 sous 
le n°1029.
Pour extrait et mention
Le gérant 

1619-1M1

AUDITIA
05.22.27.41.81

SIVSA SOLUCIONES 
INFORMATICAS SUCC

POUVOIRS DU GÉRANT 
UNIQUE DE LA SUCCURSALE

1/ Aux termes du PV de décision 
en date du 04.09.2020, de la so-
ciété SIVSA SOLUCIONES INFOR-
MATICAS S.A, représentée par Mr 
Alonso Fernandez Manuel titu-
laire du passeport n° PAB625475, 
il a été décidé ce qui suit : 
•Confirmation de la nomination 
de Mr Manuel Alonso Fernandez, 
t i t u l a i r e  d u  p a s s e p o r t  n ° 
PAB625475 en tant que représen-
tant légal (Gérant unique) de la 
succursale marocaine SIVSA SO-
LUCIONES INFORMATICAS pour 
un mandat à durée indéterminée 
avec tous les pouvoirs qui lui sont 
reconnus par le code des sociétés 
commerciales.
• Attribution des pouvoirs les plus 
étendus à Mr Manuel Alonso Fer-
nandez, gérant de la succursale 
SIVSA SOLUCIONES INFORMATI-
CAS pour agir au nom de la suc-
cursale et l’engager vis-à-vis des 
tiers en toutes circonstances, 
sans avoir à justifier de pouvoirs 
spéciaux
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 11.09.2020 sous n° 
745805.

1619-2M2

MCA CONSULTING
5, BD ABDELLATIF BEN 

KADDOUR
CASABLANCA

GFI INFORMATIQUE MAROC

SOCIÉTÉ ANONYME AU 
CAPITAL DE 5.100.000 DH

SIÈGE SOCIAL : PARC 
CASANEARSHORE, SHORE 2, 

PLATEAU 303 ET 304, 1100, BD 
AL QUODS, SIDI MAAROUF, 

20.190
RENOUVELLEMENT DU 

MANDAT DE DEUX 
ADMINISTRATEURS 

-L’assemblée générale ordinaire 
du 30 juin 2020 de la société GFI 
INFORMATIQUE MAROC,  a re-
nouvelé pour une nouvelle pé-
riode de six (06) années, soit 
jusqu’à la tenue de l’assemblée 
générale annuelle qui devra sta-
tuer sur les comptes à clore le 31 
décembre 2024. les mandats 
d’administrateur de :
- Monsieur Imad HADDOUR, 
- La société GFI INFORMATIQUE 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de la ville de Casablanca, le 11 
septembre 2020, sous le n° 
745778.
Pour extrait et mention
Le conseil d’administration

1619-3M3

MODIFICATION
« KEEN MARKETING»

 Suite à une décision de l’assem-
blée générale en date du 26 Aout 
2020 à Casablanca; les associés 
de la société « KEEN MARKETING 
», ont décidé ce qui suit :
-L’approbation de cession de 
parts sociales : Monsieur AMMARI 
MOHAMED AMINE, cédant d’une 
part et Monsieur EL MALHAOUI 
KAMAL, cessionnaire d’autre part, 
à hauteur de Cinq Cents (500) 
parts sociales
- La démission de Mr AMMARI 
MOHAMED AMINE de ses fonc-
tions de cogérant, et la nomina-
tion de Mr EL MALHAOUI KAMAL 
en qualité de gérant unique
-La modification de la forme juri-
dique de la société d’une société 
à responsabilité limitée à une so-
ciété à responsabilité limitée à 
associé unique.
-Refonte des statuts de la société
- Le dépôt légal a été déposé au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 11/09/2020 
sous le N°745741
-  Le registre de commerce modi-
ficatif a été déposé au greffe du 
tribunal de commerce de Casa-
blanca le 11/09/2020 sous le 
N°19974

1619-4M4

MODIFICATIONS

1620-1M1

AVIS DE MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIAL

« KHAOUA CASH»
  SARL  AU

CAPITAL SOCIAL: 
10.000.00DHS 

RC :14507
SIEGE SOCIAL: BD 

MARRAKECH RUE TADLA 
BLOC 9 N°84- MOHAMMEDIA .

Aux termes d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
n a i r e  à  M o h a m m e d i a  l e 
07/09/2020 la société « KHAOUA 
CASH» SARL  au capital de 
10.000,00 DHS, a  décidé: 
•D’augmenter le capital social de 
la somme de dix  mille dirhams 
(10.000,00 DHS)  pour le porter à 
c i n q  c e n t   m i l l e  d i r h a m s 
(500.000.00dhs)
Le dépôt légal a été  effectué au 
Tribunal de 1ère instance de Mo-
hammedia, le 10/09/2020 sous le 
N°1027

1620-6M2

« AMERICAN HOME  » SARL-
AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIEE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 10.000DHS
SIEGE SOCIAL: 

RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 
5EME ETAGE, N°22 –

PALMIERS-CASABLANCA
IMMATRICULÉE AU REGISTRE 

DE COMMERCE SOUS 
N°13975

L’associée unique de la société 
«AMERICAN HOME »SARL-AU, au 
capital de 
10.000 DHS, décide le 04/01/2020 
de transférer le siège social de la 
Société de : 
RESIDENCE SHEHERAZADE 3, 
5EME ETAGE, N°22 -PALMIERS - 
CASABLANCA, 
à :  OULED HRIZ DOUAR KLAIFA 
HAD SOUALEM CECLE DE BERRE-
CHID -SETTAT.
Le dépôt légal à été effectue au 
greffé du tribunal de 1er instance 
de BERRECHID  le 10/09/2020 
sous le N°1199.
POUR EXTRAIT ET MENTION LA 
GERANCE

1620-7M3

«  NALIXAM  » SARL-AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE 
AU CAPITAL DE 100.000,00 

DHS
SIEGE SOCIAL: 

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER 
ETAGE N°6 - CASABLANCA 

IMMATRICULÉE AU REGISTRE 
DE COMMERCE SOUS 

N°421217

L’ASSOCIÉE UNIQUE DE LA SO-
CIÉTÉ «NALIXAM »SARL-AU, 
AU CAPITAL DE 
100.000,00  DHS, DÉCIDE LE 
23/07/2020 DE TRANSFÉRER LE 
SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ 
DE : 
12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER 
ETAGE N°6  - CASABLANCA, À : 
N°236 BD 
GHANDI N°13  -CASABLANCA.
LE DÉPÔT LÉGAL À ÉTÉ EFFEC-
TUE AU GREFFÉ DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE CASABLAN-
CA LE 09/09/2020 SOUS LE N° 
745424.
.POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1620-8M4

MARRAKECH MADINA CLUB
GERANCE LIBRE

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18 septembre 
2019,  la société Marraekch Madi-
na Club, société à responsabilité 
limitée au capital de 66.000.000 
DH, sise à Casablanca, 131, Bd 
d’Anfa,  a donné en gérance libre 
pour une durée de sept (07) an-
nées à la société MARMARA MA-
DINA,  SARL,  au capital  de 
4.000.000 DH, sise à Marrakech, 
Avenue Allal El Fassi, Résidence 
Atlassi, Immeuble C, Apt 17, le 
complexe hôtelier connu sous la 
dénomination de « CLUB MAR-
MARA MADINA », sise à Mar-
rakech, Sidi Youssef Ben Ali, 
Cercle El Bour, Commune El Wi-
dane, Zone Bab Atlas, inscrite au 
registre du commerce de la ville 
de  Marrakech, sous le numéro 
33.905.
Pour extrait et mention
Le Gérant

1620-9M5

MCA CONSULTING
5, BD ABDELLATIF BEN 

KADDOUR 
CASABLANCA
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MODIFICATION
« WISE CALL » SARL A.U

Au terme de la décision de l’asso-
cié unique, du 22/07/2020 à Ca-
sablanca, il a été décidé ce qui 
suit : 
• Approuvé le rapport de liquida-
tion de la société « WISE CALL »
• Donné quitus au liquidateur
• Constaté la clôture de liquida-
tion (la radiation définitive de la 
société à compter de ce jour)
 Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 11/09/2020 
sous le N°745739
Le registre de commerce modifi-
catif a été déposé au greffe du 
tribunal de commerce de Casa-
blanca le 11/09/2020 sous le 
N°19976

1619-9M5

COMARBOIS
SOCIÉTÉ ANONYME AU 
CAPITAL DE 46.200.000 

DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA 

- SIDI MOUMEN - BD AHL 
LOGHLAM - ROUTE ANASSI  

R.C. CASABLANCA N° 30.143 – 
I.F N° 01621015

I- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 24 Juin 2020, 
les actionnaires de la société « 
COMARBOIS » SA, ont renouvelé 
les mandats d’administrateurs de 
M. Gilles HOTELIN titulaire du cer-
tif icat d’immatriculation N° 
BE01710D, et M. Richard ROBELIN 
titulaire du certificat de résidence 
N° BK01066A, pour une durée de 
six (6) ans qui expirera à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire 
devant statuer sur les comptes de 
l’exercice 2025. 
Aux termes du Conseil d’Adminis-
tration du 24 Juin 2020, les admi-
nistrateurs de la société ont re-
n o u v e l é  l e s  fo n c t i o n s  d e 
Président Directeur Général à M. 
Gilles HOTELIN pour la durée de 
son mandat d’administrateur.
II- La déclaration modificative a 
été inscrite au tribunal de com-
merce de Casablanca le 14 Sep-
tembre 2020 sous le numéro 
20096 du registre chronologique 
; Dépôt légal n° 745862.  

1619-10M6

SOCOREG 
SOCIÉTÉ ANONYME AU 
CAPITAL DE 17.400.000 

DIRHAMS  
 SIÈGE SOCIAL : 27, 

BOULEVARD HASSAN EL 
ALAOUI - CASABLANCA  

R.C CASABLANCA N° 31.331 – 
I.F N° 01001359

I- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 24 Juin 2020, 

les actionnaires de la société « 
SOCOREG » SA, ont renouvelé les 
mandats d’administrateurs de M. 
Richard ROBELIN, M. Gilles HOTE-
LIN et Mme Catherine HOTELIN 
pour une durée de six (6) ans qui 
expirera à l’assemblée générale 
ordinaire devant statuer sur les 
comptes de l’exercice 2025.
Aux termes du Conseil d’Adminis-
tration du 24 Juin 2020, les admi-
nistrateurs de la société ont re-
n o u v e l é  l e s  f o n c t i o n s  d e 
Président Directeur Général à 
Monsieur Richard ROBELIN pour 
la durée de son mandat d’admi-
nistrateur.
II- La déclaration modificative a 
été inscrite au tribunal de com-
merce de Casablanca le 14 Sep-
tembre 2020 sous le numéro 
20095 du registre chronologique 
; Dépôt légal numéro 745861.

1619-11M7

AGRICULTURE SOUALEM - 
AGRILEM

CESSION ET DONATION DE 
PARTS SOCIALES

I – Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27 août 2020, 
les associés de la société à
responsabilité limitée dite «AGRI-
CULTURE SOUALEM – AGRILEM «, 
dont le siège social est à
Casablanca, 30 Boulevard Khalid 
Ibnou El Oualid Ain Sebaa :
– ont pris acte des cessions et do-
nations de parts sociales réalisées 
entre les associés en date
du 26 août 2020, se ventilant 
comme suit :
� donation de 10 parts par Mon-
sieur Lahcen ASSAKOUR à Mon-
sieur Said ASSAKOUR ;
� donation de 10 parts par Mon-
sieur Lahcen ASSAKOUR à Mon-
sieur Brahim
ASSAKOUR ;
� donation de 10 parts par Mon-
sieur Lahoucine ASKOUR à Mon-
sieur Ahmed ASKOUR ;
� donation de 10 parts par Mon-
sieur Lahoucine ASKOUR à Mon-
sieur Lahcen ASKOUR ;
� cession de 10 parts par Mon-
sieur Lahcen ASSAKOUR à Mon-
sieur Mohamed ASKOUR.
– ont décidé de ratifier les dona-
tions et cessions précitées.
II – A la suite de ces opérations, 
l’article 7 des statuts a été modi-
fié ;
IV - Le dépôt légal des docu-
ments susvisés a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca, le 14 septembre 
2020, sous le n° 745.943
Le Gérant

1619-12M8

ELECTRO TADART
CESSION ET DONATION DE 

PARTS SOCIALES

I – Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27 août 2020, 
les associés de la société à
responsabilité limitée dite «ELEC-
TRO TADART», dont le siège social 
est à Casablanca, 18, Bd Ali
Yaata Ain Sebaâ :
– ont pris acte des cessions et do-
nations de parts sociales réalisées 
entre les associés en date
du 26 août 2020, se ventilant 
comme suit :
� donation de 1.000 parts par 
Monsieur Lahcen ASSAKOUR à 
Monsieur Said
ASSAKOUR ;
� donation de 1.000 parts par 
Monsieur Lahcen ASSAKOUR à 
Monsieur Brahim
ASSAKOUR ;
� donation de 1.000 parts par 
Monsieur Lahoucine ASKOUR à 
Monsieur Ahmed
ASKOUR ;
� cession de 1.000 parts par Mon-
sieur Lahcen ASSAKOUR à Mon-
sieur Lahcen ASKOUR;
� cession de 1.000 parts par Mon-
sieur Lahcen ASSAKOUR à Mon-
sieur Mohamed
ASKOUR.
– ont décidé de ratifier les dona-
tions et cessions précitées.
II – A la suite de ces opérations, 
l’article 7 des statuts a été modi-
fié ;
IV - Le dépôt légal des docu-
ments susvisés a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca, le 14 septembre 
2020, sous le n° 745.944
Le Gérant

1619-13M9

INSTITUTION IBNOU ARABI
CESSION ET DONATION DE 

PARTS SOCIALES

I – Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27 août 2020, 
les associés de la société à
responsabilité limitée dite «INSTI-
TUTION IBNOU ARABI», dont le 
siège social est à Casablanca,
33, rue de Metz Benjdia :
– ont pris acte des cessions et do-
nations de parts sociales réalisées 
entre les associés en date
du 26 août 2020, se ventilant 
comme suit :
� donation de 1.040 parts par 
Monsieur Lahcen ASSAKOUR à 
Monsieur Said
ASSAKOUR ;
� donation de 1.040 parts par 
Monsieur Lahcen ASSAKOUR à 
Monsieur Brahim
ASSAKOUR ;
� donation de 1.040 parts par 
Monsieur Lahoucine ASKOUR à 
Monsieur Ahmed
ASKOUR ;
� donation de 1.040 parts par 
Monsieur Lahoucine ASKOUR à 
Monsieur Lahcen
ASKOUR;

� cession de 1.040 parts par Mon-
sieur Lahcen ASSAKOUR à Mon-
sieur Mohamed
ASKOUR.
– ont décidé de ratifier les dona-
tions et cessions précitées.
II – A la suite de ces opérations, 
l’article 7 des statuts a été modi-
fié ;
IV - Le dépôt légal des docu-
ments susvisés a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca, le 14 septembre 
2020, sous le n° 745.942
Le Gérant

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 tribunal 
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 générale 
extraordinaire datée du 30 Juin 
2020, les associés                      de la 
s o c i é t é  «  E S PAC E  B E AU T E 
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 so-
ciété ;
• 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.
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