
OFFRES DE SERVICESPOUR VOS ANNONCES AU 

BULLETIN OFFICIEL
PENSEZ A 

FLASH ECONOMIE 
05 22 20 30 31

FLASH Économie
JOURNAL D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET JUDICIAIRES

EDITION QUOTIDIENNE  (66 
ème

 ANNEE)  N°1621 JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020  PRIX : 5 DH

Le meilleur logiciel 
pour gérer et piloté efficacement

 votre entreprise
pour gérer votre entreprise

A partir de 950 DH/an

Devis, factures, gestion commerciale, trésorerie,comptabilié, 

support client, gestion de stocks, de production, des 
interventions, et bien plus.

Vos collaborateurs vont adorer.
ANNONCES LEGALES P 4-7

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES  - Directeur de la publication : MAJID FATHI -  www.flasheconomie.com
Tél : 05 22 20 30 31 -28, Avenue des FAR - Casablanca -imprimerie AL HIKMA - diffusion Sapress - dossier de Presse n° 16/1992-issn1113-0954

Au bureau ou en déplacement
Sur Ordinateur, Tablette, ou Smartphone. 

Vos données sont accessibles à tout moment,
et sur tout les navigateur.

Tél:    05 22 47 37 74  Port : 06 44 55 76 90

Avenue des FAR CASABLANCA

LES FLASHS  P 2-3

La souveraineté numé-
rique: Utopie ou réalité?

Covid-19 : La fin de cette 
pandémie, ce sera au mo-

ment où, nous aurons appris 
à vivre avec cette pandémie



FLASH Économie   2N°1621 JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

FLASH ECONOMIE
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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

1621-4C1

CENTRE D’AFFAIRE « SEIKYO 
KUIN SARL »

224 LOT HOURIA 1 ETG 3 
APPT 9 MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.214.600
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 :  «  PANORA-
MIQUES DELICES (SARL AU)  »
Objet :  
 - TRAITEUR.
- SPECTACLES, FESTIVALS ARTIS-
TIQUES 
Siège social: N°07 EL HOURIA 1ER 
ETAGE BOULEVARD LA PALESTINE 
EL ALIA MOHAMMEDIA
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
Mme. LOUACTI LOUBNA1000 
Parts.
Gérance : L’associé unique dé-
signe dés à présent pour une du-
rée ill imitée Mme. LOUACTI 
LOUBNA gérante de la société 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de 1er Instance de Moham-
media sous numéro 870 Du 
10/08/2020. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 25833.

1621-5C2

« SYNERGEON » SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
CAPITAL SOCIAL : 50.000 DH

SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE JET 
BUSINESS CLASS,

LOTISSEMENT ATTAOUFIK 
16-18

SIDI MAÂROUF
CASABLANCA

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
 
I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 05-08- 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination sociale : « SYNER-

1-
 

GEON » SARL
-Objet social :
-La conception, la fabrication, la 
recherche et développement de 
solutions robotiques, informa-
tiques et objets connectés, d’in-
telligence artificielle.
-L’importation et l’exportation de 
composants et ensembles élec-
troniques et logiciels informa-
tiques, de câbles, antennes, ma-
tér ie ls  de communicat ion, 
boitiers et accessoires
-Siège social : Immeuble Espace 
Jet Business Class, Lotissement 
Attaoufik 16-18, Sidi Maârouf – 
Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de l’im-
matriculation de la société au re-
gistre de commerce.
-Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
-Capital social : 50.000 DH, divisé 
en 500 parts sociales de 100 DH 
chacune souscrites en totalité et 
attribuées à la société « PREMIUM 
INN » SARL à concurrence de  200 
parts et à Mrs. Karim AMOR et 
Yassine AMOR à concurrence de 
150 parts chacun.
-Gérance : pour une durée illimi-
tée par Mr. Yassine AMOR, de na-
tionalité marocaine, né le 16 juin 
1997 à Casablanca, demeurant à 
Casablanca, Villa Ivy, Rue des Iles 
des Caraïbes, Ain Diab et titulaire 
de la CIN n° BE 887509.
II- Le dépôt légal et l’immatricula-
tion au registre de commerce ont 
été effectués au centre régional 
d’investissements de Casablanca 
le 04-09-2020.
Pour extrait et mention

1621-7C3

F I S C O G E F
69, RUE MOUSSA BEN 

NOUSSAÎR
CASABLANCA

TEL : 05.22.27.49.96
MEHASO IMMO

FORME : SARL D’AU, par acte sous 
seing privé du 26/08/2020
DENOMINATION :  «MEHASO 
IMMO»
SIEGE SOCIAL  : 81 RUE AL HOUD-
HOUD CASABLANCA 
 CASABLANCA
OBJET : La promotion immobi-
lière.
CAPITAL SOCIAL: Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS divisé en  1000 parts sociales 
de 100 DHS chacune attribuées 
comme suit :
- Mme HASNA BAATI 1000 PARTS 
GERANCE : Mme HASNA BAATI 
Est nommé Gérant-Unique de la 
société, pour une durée illimitée, 
avec 

les pleins pouvoirs pour agir au 
nom de la société.
DUREE : 99 Ans
ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
BENEFICES : 5% pour la réserve 
légale et le solde répartie propor-
tionnellement.
DEPOT : Au Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
11/09/2020 sous le n° 
745817.
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1621-8C4

F I S C O G E F
69, RUE MOUSSA BEN 

NOUSSAÎR
CASABLANCA

TEL : 05.22.27.49.96
SAZICO

FORME : SARL, par acte sous 
seing privé du 02/09/2020
DENOMINATION : «SAZICO»
SIEGE SOCIAL : 81 RUE AL HOUD-
HOUD CASABLANCA 
CASABLANCA
OBJET: La promotion immobi-
lière.
CAPITAL SOCIAL: Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100 DHS chacune attribuées 
comme suit :
- Mme NAJIA GHALLOUDI 340 
PARTS 
- Mr MOHAMMED ZINAOUI 330 
PARTS 
- Mme SARAH ZINAOUI 330 
PARTS 
GERANCE :  Mme SARAH ZI-
NAOUI
Est nomméGérant-Unique de la 
société, pour une durée illimitée, 
avec 
 les pleins pouvoirs pour agir au 
nom de la société.
DUREE : 99 Ans
ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
BENEFICES : 5% pour la réserve 
légale et le solde répartie propor-
tionnellement.
DEPOT : Au Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
16/09/2020 sous le n° 746161.
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1621-11C5

STE «PLATEAUX NEWS  SARL»
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL 
DE 1 993 000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL: 271 RUE 17 BD 
LA RESISTANCE HASSANIA I  

EL ALIA MOHAMMEDIA.

(500) cent parts socials.
Gérance : Mr EL BADRI Moham-
med et Mr EL BADRI Hicham sont 
dès
maintenant nommés cogérants 
pour une durée illimitée, et au-
ront la signature
conjointe.
Année sociale : 1 er janvier au 31 
décembre.
Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est attribué aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au tribunal de Mohamme-
dia.
Le 06/09/2020 sous le numéro 
1009 RC N°25989.
Pour extrait et mention gérance

1621-13C7

STE «STAR TECH SYSTEMS 
SARL AU»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIE UNIQUE 
AU CAPITAL DE 100.000,00 

DHS
SIÈGE SOCIAL: 271 RUE 17 BD 
LA RESISTANCE HASSANIA I 

EL ALIA MOHAMMEDIA.

I- Au terme d’un acte sous - seing 
privé en date du 12/02/2020 à 
Mohammedia, il a
été établi les statuts de la société 
à responsabilité limitée d’associe 
unique dont les
caractéristiques sont les suivants :
Dénomination: STAR TECH SYS-
TEMS SARL AU
Siège : 271 Rue 17 Bd La Resis-
tance Hassania I El Alia Moham-
media.
Objet  : Hydraulique stationnaire 
et mobile- Pneumatique- Tuyau-
teries-
Mécanique- Construction métal-
lique et chaudronnerie- Tous 
corps d’état
Durée  : 99 ans.
Capital  : 100.000,00 DHS souscris 
en numéraire et divisé en 1000 
parts de
100.00 DHS Chacune répartie 
comme suite
* Mr. ERRAIS Lahoussain, souscrit 
à (1000) mille parts sociales.
Gérance : Mr. ERRAIS Lahoussain 
est désigné comme gérant et ce 
pour une durée
illimitée.
Année sociale : 1 er janvier au 31 
décembre.
Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est attribué aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au tribunal de Mohamme-
dia.
Le 06/09/2020 sous le numéro 
1010 RC N°25991.
Pour extrait et mention gérance

  I- Au terme d’un acte sous - 
s e i n g   p r i v é  e n  d a t e  d u   
03/07/2020  à  Mohammedia, il  a 
été établi les statuts de la société 
à responsabilité  dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
Dénomination: PLATEAUX NEWS  
SARL
Siège : 271 Rue 17 Bd La Resis-
tance Hassania I  El Alia Moham-
media.
Objet   : PROMOTEUR   IMMOBI-
LIER
Durée: 99 ans.
Capital   : 1 993 000.00 DHS sous-
cris en numéraire et divisé en 19 
930 parts de 100.00 DHS Cha-
cune répartie comme suite.
* Mr MOUHOUB Mohammed, 
souscrit à (9965) Neuf Mille Neuf 
Cent Soixante Cinq Parts Sociales.
 * Mme HAMIMOUNE Bouchra, 
souscrit à (9965) Neuf Mille Neuf 
Cent Soixante Cinq Parts Sociales.
Gérance : Mr MOUHOUB Moham-
med est désigné comme gérant 
et ce pour une durée illimitée.
Année sociale : 1er janvier au  31 
décembre.
Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est attribué aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au tribunal de Mohamme-
dia.
Le 24/08/2020 sous le numé-
ro917 RC N°25881.
Pour extrait et mention gérance

1621-12C6

STE «BADRIMO SARL»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

100.000,00 DHS
SIÈGE SOCIAL: 271 RUE 17 BD 
LA RESISTANCE HASSANIA I 

EL ALIA MOHAMMEDIA.

I- Au terme d’un acte sous - seing 
privé en date du 06/08/2020 à 
Mohammedia, il a
été établi les statuts de la société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont
les suivants :
Dénomination: BADRIMO SARL
Siège : 271 Rue 17 Bd La Resis-
tance Hassania I El Alia Moham-
media.
Objet  : IMMEUBLES, PROMOTEUR 
IMMOBILIER.
Durée  : 99 ans.
Capital  : 100.000,00 DHS souscris 
en numéraire et divisé en 1000 
parts de
100.00 DHS Chacune répartie 
comme suite
* Mr. EL BADRI Mohammed, sous-
crit à (500) cent parts socials.
* Mr EL BADRI Hicham, souscrit à 



5FLASH Économie   N°1621  JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

FLASH ECONOMIE

1621-15C8

JURISMAG SARL
CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL
5 RUE PLÉIADES ,RÉSIDENCE 

IMRANE
(EN FACE ÉCOLE PRIMAIRE 
ABDELMOUMEN),APPT N°5 

CASABLANCA
TEL 

:0522.86.57.36/0522.86.55.90-
FAX :0522.86.26.97

E-MAIL :CONTACT@
ELMAGUIRI.MA

FLEURS DES DATTES SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE.AU CAPITAL DE 
100.000,00 MAD

SIÈGE SOCIAL :DOUAR TIDSI 
BNI ZOLI –ZAGORA

ICE N°002574022000063
CONSTITUTION SARL

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il est établi une Société à 
Responsabilité Limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination :FLEURS DES 
DATTES SARL, société à responsa-
bilité limitée ;
-Siège social : DOUAR TIDSI BNI 
ZOLI –ZAGORA
-Objet : Le conditionnement de 
tous produits alimentaires,dont 
les dattes et d’autre produits agri-
coles ;  Le conditionnement 
,l’achat et la vente de tous pro-
duits alimentaires ; La commer-
cialisation, l’importation et l’ex-
portation,de tous produits bruts, 
ou élaborés ; La valorisation des 
produits des fermes et les oasis 
des dattes ;L’équipement des 
fermes de dattes avec une irriga-
tion goutte à goutte.
-Le capital :  social s’élève à 
100000,00 MAD.il est divisé en 
1.000 parts sociales de 100 MAD 
chacune,souscrites en totalité in-
tégralement libérées, et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs apports, Monsieur  Driss 
BOUANOU(600 Parts sociales) et 
Monsieur EL Makhtar ALIBRIMI 
(400 Parts sociales).
-Durée :La durée de la société est 
de 99 ans
-Gérance :La société est gérée par 
Monsieur  Driss BOUANOU et 
Monsieur EL Makhtar ALIBRIMI.
-Année sociale : Du 1er janvier au 
31 Décembre
-RC :3283
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de la région 
Drâa–Tafilalet 
Annexe CRI Ouarzazate

1621-16C9

AVIS DE CONSTITUTION
ATAREX SARL AU

13 RUE AMED EL MAJJATI RES 
LES ALPES, ETAGE 3 N 8, 

ETAGE 3 N 8 MAARIF

RC: 469949 CASABLANCA

Aux termes d’un  acte authen-
tique en date de 2020-01-23 
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:  ATAREX
Objet: la société a pour objet SER-
VICES COURSIERS
Adresse du siège social:  13 rue 
amed el majjati res les alpes, 
Etage 3 n 8, Etage 3 n 8 maarif
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 hanboula  youness 
demeurant à RESIDENCE FIR-
DAOUS GH 20 immeuble 207 ap-
part 10 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 2020-08-25 sous 
le N° 18014.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1621-20C10

AVIS DE CONSTITUTION
TRANS MANIMAR SARL AU
N 170 RDC APPRT 2 RUE 2 

LILYAS HAY EL WAFA 
MOHAMMEDIA

RC: 26043 MOHAMMEDIA 

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 2020-09-14 
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:  TRANS MANIMAR
Objet: la société a pour objet 
Transport de marchandise
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

G é ra n ce :  M m e  M O R AQ U I B  
CHAYMAE demeurant à Madchar 
jajouiyne sidi abdellah ELkhayat 
zerhoune  meknes 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 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 2020-09-14 
sous le N° 26043.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1621-21C11

SOCIÉTÉ ‘’ NASSIM MODERNE‘’ 
S.A.R.L 

RC:471943/
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  03/09/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limitée, ayant les caractéris-
tiques suivantes :
DENOMINATION:  NASSIM MO-
DERNE * S.A.R.L
OBJET : La société a pour objet : 
PROMOTEUR IMMOBILIER
SIEGE SOCIAL:  46, BOULEVARD  
ZERKTOUNI 2EME ETG APT 06, 
CASABLANCA – MAROC
DUREE: 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre du commerce, sauf en 
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue aux pré-
sents statuts.
CAPITAL SOCIAL : 500,000.00 DHS
M. CHKHMOUN MOHAMED  250 
Parts socials
M.CHKHMOUN NABIL  125 Parts 
socials
Mme. EL BACHIRI NAIMA 125 
Parts socials
Soit un total de : 5000 parts so-
ciales
GERANCE :La société est gérée 
par : Mr CHKHMOUN MOHAMED 
et Mr  CHKHMOUN NABIL pour 
une durée illimitée, il a  les pou-
voirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société.
ANNEE SOCIALE : Commence le 
1er janvier & se termine au 31 Dé-
cembre de chaque exercice.
LE DEPOT LEGAL Le Dépôt légal a 
été  effectué au tribunal de com-
merce  de grand  Casablanca.

1621-22C12

CONVENTION DE CRÉATION 
D’UN GIE

H-BLUE GROUPEMENT

Entre les 2 sociétés :
• La société BLUE LENA Société à 
responsabilité Limitée à associé 
u n i q u e  a u  c a p i t a l  d e  1 0 0 

000,00dhs dont le siège social est  
au  46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETG 
APPT 6 , Casablanca  Immatricu-
lée  au  registre  du  Commerce  
d e   Ca s a b l a n c a   s o u s   l e  
N°:464583 , représentée par Ma-
dame Bouchra  Dardari née le 
20/07/1979 à SALE de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN nu-
méro A336421résidente àRES 
JARDINS DU SOUSS IMM 65 APPT 
02 HAY MOHAMMADI AGADIR
• La société H-FARM Société à res-
ponsabilité Limitée à associé 
u n i q u e  a u  c a p i t a l  d e  1 0 0 
000,00dhs dont le siège social est  
au  46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETG 
APPT 6 , Casablanca  Immatricu-
lée  au  registre  du  Commerce  
d e   Ca s a b l a n c a   s o u s   l e  
N°:465781 , représentée par Ma-
dame M’GHARFAOUI HOUDA  
née le 20/10/1983 à CASABLAN-
CA de nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN numéro BE767655 
résidente à SECTEUR R N 239 CITE 
FOUNTY AGADIR
Objet : Le GIE est constitué dans 
le but exclusif de faciliter et de 
développer l ’activité de ses 
membres.
CAPITAL : 100 000 DHS
Apports : Les membres soussi-
gnés effectuent les apports sui-
vants :
• La société BLUE LENA apporte 
une somme de 50 000 (cin-
quante) Dirhams
•La société H-FARM apporte une 
somme de 50 000 (cinquante) 
Dirhams
ADMINISTRATEURS : Madame 
B o u c h r a   D a r d a r i  n é e  l e 
20/07/1979 à SALE de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN nu-
méro A336421résidente àRES 
JARDINS DU SOUSS IMM 65 APPT 
02 HAY MOHAMMADI AGADIR
• Madame M’GHARFAOUI HOUDA  
née le 20/10/1983 à CASABLAN-
CA de nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN numéro BE767655 
résidente à SECTEUR R N 239 CITE 
FOUNTY AGADIR

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.
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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
* M . M O H A M E D B A H A J I                                                                
: 10 000  Parts sociales
* M. MOSTAPHA ALAOUI MDA-
GHRI : 10 000 Parts sociales
* M M E  A I C H A  N E K K A C H                                                               
:   5 000  Parts sociales
* M . M O H AM M E D - K AM E L  E L 
MOUTAWAKIL EL ALAMI,  :   2 500  
Parts sociales
* M . H A M M O U  K H L I L                                                                  
:   2 500  Parts sociales
*  M . M O H A M M E D  L A A R B I 
ABOUCHIBA   :   2 500 Parts so-
ciales
* M. EL ARBI EL OMARI ALAOUI                                                 
:   1 000 Parts sociales
Total      33 500 Parts sociales.
3/ Formalités de modification au 
registre de commerce de Meknès.
L’ENREGISTREMENT C’EST FAIT  
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE MEKNES PAR JU-
GEMENT N° 682/2020, EN  DATE 
D U  0 2 / 0 9 / 2 0 2 0  ;  D O S S I E R 
N°682/8103/2020 .

1621-9M5

F I S C O G E F
69, RUE MOUSSA BEN 

NOUSSAÎR
CASABLANCA

TEL : 05.22.27.49.96
AIN RAHMA 

Aux termes du P.V de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
07/07/2020, les associés de la so-
ciétéAIN RAHMA, au capital de 
10.000,00 DHS, ayant  le siège 
social à CASABLANCA, BD WA-
H DA  I F R I Q U I A  N ° 4 1  6 è m e 
TRANCHE CITE DJEMAA, ont déci-
dé :
 La dissolution anticipée de la 
société.
 La nomination d’un liquidateur 
: Mr.ABDERRAHMANE FQUIHI.
 La désignation du siège de la 
l iquidation de la société à 
l’adresse suivante :
BD WAHDA IFRIQUIA N°41 6ème 
TRANCHE CITE DJEMAA  - CASA-
BLANCA 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de CASA-
BLANCA, le 11/09/2020 sous le N° 
745666.
POUR EXTRAIT ET MENTION DE 
LA GERANCE

1621-10M6

F I S C O G E F
69, RUE MOUSSA BEN 

NOUSSAÎR
CASABLANCA

TEL : 05.22.27.49.96
BAHR AL GHAZAL

 Aux termes du P.V de l’Assem-

blée Générale Extraordinaire du 
03/02/2020, les associés de la so-
ciétéBAHR AL GHAZAL, au capital 
de 200.000,00 DHS, ayant  le 
siège social à CASABLANCA, 77 
RUE BARATHON LA GIRONDE, ont 
décidé :
 La dissolution anticipée de la 
société.
 La nomination d’un liquidateur 
: Mr.BOUCHAIB MOUKRIM
 La désignation du siège de la 
l iquidation de la société à 
l’adresse suivante :
77 RUE BARATHON, LA GIRONDE 
- CASABLANCA 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de CASA-
BLANCA, le 14/07/2020 sous le N° 
739458.
POUR EXTRAIT ET MENTION DE 
LA GERANCE

1621-14M7

STE ZAHIR INDUSTRIE SARL
RDC 104 LOTISSEMENT OUED 

EDDAHAB EL ALIA 
MOHAMMEDIA

1/ Aux Termes Du Pv De L’AGE Du 
05/05/2020 De La Ste Zahir In-
dustrie Sarl
Au Capital De 530.000  ,00 Dhs 
Dont Le Siege Social RDC 104 Lo-
tissement Oued
Eddahab El Alia Mohammedia A  
Approuve :
- L’approbation de cession de 530 
parts sociales de Monsieur ZAHIR 
Yassine à
Monsieur ZAHIR Fouad.
- L’approbation de cession de 265 
parts sociales de Monsieur ZAHIR 
Yassine à
Monsieur ZAHIR Abderrahim.
- La démission de Mr ZAHIR Mo-
hammed et ZAHIR Yassine de ses 
qualités de cogérants, et
nomination de Mr ZAHIR Mo-
hammed en qualité de gérant 
aura seul la signature sociale
- La Mise A Jour Des Statuts.
2/ Le Dépôt Légal A Eté Effectue 
Au Greffe Du Tribunal De 1ere 
Instance De
Mohammedia Le 06/09/2020 
Sous Le N° 1134.
POUR EXTRAIT ET MENTION

1621-17M8

FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 
SEBAA AIOUNE « SARL »

AV HASSAN II HAY NORA N°46
SEBAA AIOUNE

SOCIETE A4 «SARL»
RC 34385

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date de 

27/01/2020 il a été décidé :
* L’extension de l’objet social à : 
TRANSPORT DE MARCHANDISES 
POUR LE COMPTE D’AUTRUI SU-
PERIEUR A 3.5 TONNES 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de MEKNES le 15/09/2020 sous 
N°2729.

1621-18M9

SG CONSEIL
217, BD ZERKTOUNI ET RUE 

LA FRATERNITÉ
TEL : 05 22 39 43 33
FAX : 05 22 39 43 34

DIGISHARE SARL
AVIS DE CESSION DES PARTS 

SOCIALES
MODIFICATION CORRÉLATIVE 

DES STATUTS

I.Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Mixte en 
date du 25 juin 2020,les associés 
de la société « DIGISHARE SARL 
»,société à responsabilité limitée 
au capitalsocial de100.000,00D-
Hont décidé ce qui suit :
1.Cession par Monsieur Youssef 
Jalal BOUIMADAGHANEde CIN-
QUANTE(50) partssocialesqu’il 
détient dans la société DIGI-
SHARE SARL à Monsieur Adil CH-
BADA, moyennant un prix de-
CINQ MILLE(5.000) Dirhams ;
2.Cession par Monsieur Youssef 
BENMOUSSA de CINQUANTE(50) 
parts sociales qu’il détient dans la 
société DIGISHARE SARL à Mon-
sieur Adnane NEJBAH, moyen-
nant un prix deCINQ MILLE(5.000) 
Dirhams ;
3.Modification corrélative des 
statuts.
II.Le dépôt légal à été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du14Sep-
tembre 2020, sous le numéro 
745882, et la déclaration modifi-
cation a été déposée au même 
greffe.
Pour extrait et mention 
DIGISHARE SARL

1621-19M10

EREPEL
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL SOCIAL DE 
100.000 DHS

SIEGE SOCIAL : SIDI MOUMEN 
JDID GROUPE 2 RU E16 N36 

CASABLANCA

Constatation du décès du feu M. 
ABDELKADER ELYOUSSFI
Cession de parts sociales.
Transformation de  SARL en 

MODIFICATIONS

1621-1M1

DISSOLUTION D’UNE SARL AU
DÉNOMINATION SOCIALE : 

STUDENTS FOOD 
FORME : SARL AU 

SIÈGE SOCIAL : LOT RIAD 
ESAALAM AC 81 1 RDC 

MOHAMMEDIA.
CAPITAL SOCIAL :  10 000 DHS

NUMÉRO R.C :  20603

I- Par décision en date 22 JUILLET  
2020, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la socié-
té à compter du  et sa mise en li-
quidation amiable
M.    HRIMECHE HASSAN, Demeu-
rant à Casablanca, RUE 26 N°197 
SIDI MOUMEN, De Nationalité 
Marocaine, Né le 01/01/1964, Ti-
tulaire de la  C.I.N N° : B 796369   
été nommé en qualité de liquida-
teur. Les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif, 
acquitter le passif lui ont été 
confiées
 Le siège de liquidation est fixé au    
LOT RIAD ESAALAM AC 81 1 RDC 
MOHAMMEDIA
Au même titre que l’adresse de 
correspondance.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au  tribunal de première instance 
de Mohammedia le 08/09/2020 
sous N°1005

1621-2M2

« SAY YES CONSULTING » 
S.A.R.L  A.U

CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée géné-
r a l e  e x t r a o r d i n a i r e  d u 
31/08/2020, l’associéé de la so-
ciété « SAY YES CONSULTING  » 
SARL AU, société à responsabilité 
limitée à associé unique, au capi-
tal de 50.000,00 Dhs, dont le 
siège social est situé au porte Ca-
lifornie Imm eucalyptus Etg 1 Apt 
11 route de la Mecque , CASA-
BLANCA, a décidé de dissoudre la 
société par anticipation, et de 
nommer Mme. JOUMANA BARA-
KA en qualité de liquidateur et de 
fixer le siège de la liquidation au 
porte Californie Imm eucalyptus 
Etg 1 Apt 11 route de la Mecque, 
CASABLANCA.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le  11/09/2020 
sous le numéro  19888.     

1621-3M3

« NEGOCE PRO RAPIDE 
S.A.R.L».

AU CAPITAL DE 100.000.00 
DHS 

SIEGE SOCIAL : 03 RUE AIT 
OURIR BD MLY YOUSSEF – 

CASABLANCA -
CESSIONS DE PARTS 

SOCIALES, 

Aux termes d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date Du 19/08/2020, 
Mr HAMID MARRAKCHI cède ( 
500 ) parts,  au profit de :
Mr MUSTAPHA MOUHSSINE 
 Qui lui appartenant dans la So-
ciété « NEGOCE PRO RAPIDE 
S.A.R.L».
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 divisé en 1 
000 parts de 100  Dhs 
Chacune , 
En conséquence la répartition du 
capital devient comme suit :
-Mr MUSTAPHA MOUHSSINE 1 
000 PARTS
S o i t  u n  t o t a l                                                          
1 000 PARTS
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca
Sous le numéro : 19880  , Du : 
11/09/2020
  Pour extrait et mention

1621-6M4

AVIS DE CESSION DE PARTS
POLYCLINIQUE «VOLUBILIS» 

SARL
 RC 22 949  

CAPITAL : 3 350 000.00 DH
 SIÈGE SOCIAL : MEKNES EL 

MENZEH ; LOT N°36 PRÉS DE 
L’HÔPITAL MED V

AUX TERMES D’UN A S S P, EN  
DATE DU 10/08/2020 ; IL A ETE 
DECIDE CE QUI SUIT : 
1/Entrée d’un nouvel  associé :
Mohamed BAHAJI, CIN D23254, 
Marocain, demeurant au Lotisse-
ment M imouza NR 33  VN  
Meknès.
2/La Cession de la totalité des 10 
000 parts sociales de M Moha-
med Aziz LAHLOU qu’il détient 
dans la société Polyclinique volu-
bilis ; en faveur de Mohamed 
BAHAJI.
Ladite Société à un capital social  
de 3 350 000(Trois Million  Trois 
Cent Cinquante Mille) DH  divisé 
en trente trois mille cinq  (33 500) 
parts sociales de Cent (100.00) 
DH chacune ; réparties entre les 
associés comme suit :
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SARLAU.
Nomination d’un nouveau gé-
rant
1)Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 04/08/2020 
: 
-Constation du décès du Feu Ab-
delkader ELYOUSSFI ,
-Répartition des parts  du Feu Ab-
delkader ELYOUSSFI sur ses héri-
tiers : Madame ESSAFIA BOUGH-
BARA, Monsieur MOHAMED 
ELYOUSSFI, Mlle IMANE ELYOUSS-
FI
2)Aux termes des actes de ces-
sion en date du 09/09/2020, les 
héritiers du feu  Monsieur ABELK-
ADER EL YOUSSFI cèdent et trans-
portent, sous les garanties ordi-
naires et de droit, cinq cent parts 
sociales (500 parts sociales) à  
Monsieur TAOUFIK SAADANE. 
3)Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire, les associés 
ont décidé : 
-la transformation de la société  
SARL en SARLAU et la constata-
tion de la nouvelle répartition du 
capital suite à cette transforma-
tion,
-la nomination de Monsieur 
TA O U F I K  S A A D A N E  n é  l e 
14/09/1972 à CASABLANCA titu-
laire de CIN n° BJ156606, demeu-
rant à CASABLANCA, ALAZHAR 
IMM 16 NR 52 TR SEVAM SB en 
tant que gérant unique de la so-
ciété pour une durée illimitée,
-l’adoption des nouvaux statuts
4)le dépot légal a été effectué au 
greff du tribunal de commerce de 
casablanca, le 16 Septembre 
2020 sous les N° 746240 et 
746241

CONSTITUTIONS

1621-23C13

AVIS  DE CONSTITUTION  DE 
SOCIETE

STE   GROUPE  BRAJAN  SARL 
AU 

STÉ  À  RESPONSABILITÉ  
LIMITÉE  D’ASSOCIE UNIQUE

AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : DOUAR TASSA  
CR  TAMDA NOUMARCIDE  

AZILAL
 RC : 4205 AZILAL

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 07/08/2020, il a été  éta-
bli les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique avec  les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination   : STE   GROUPE 
BRAJAN SARL  AU
Activités : La sté a pour objet tant  
au maroc qu’à l’étranger :
 - Entrepreneur  de Travaux Divers  
ou  Construction,
- Entrepreneur  de  La Plantation 
ou de L’entretien des  Parcs, Jar-
dins, Avenues

Siége social:: La sté est domiciliée 
à : Douar Tassa CR  Tamda Nou-
marcide  Azilal
Capital social   : le capital social 
e s t  f i x é  à  l a  s o m m e  d e 
100.000,00dhs, divisé en 1.000 
partsde
100 dhs chacune entièrement 
souscrite et libérés, attribuées en 
totalité à l’associé 
uniqueMR AITBENAISSA BRAHIM.
Année sociale   : L’année sociale 
commence le 1er janvier et fini le 
31 décembre de chaque  année.
Durée : La société est  constituée  
pour  une durée de  99 ans à  
compter du jour  de  son  
immatriculation  au  registre de 
commerce. 
Gérance : L’article 14 des statuts 
de la STE désigne MR AIT BENAIS-
SA BRAHIM,titulaire de la CIN
n° I-531171en qualité deGérant 
et  Associe  Unique de laditeSo-
ciétépour une 
durée illimitée.
Dépôt légal     : est  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de 1er  ins-
tance d’ AZILAL  le 10/09/2020
sous  le numéro  240/2020. 

1621-24C14

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

CHINA MOROCCO 
INTERNATIONAL

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100 
000,00DHS

SIEGE SOCIAL : 387 BD 
MOHAMMED V 7 ÈME ÉTAGE 

N°19, CASABLANCA
R.C : 471887

I. Aux termes d’un acte S.S.P à Ca-
sablanca en date du 26/08/2020  
a été établi les statuts d’une so-
ciété à responsabilité limité à as-
socié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes ;
- FORME :SARL AU
- DENOMINATION : China Moroc-
co International.
- OBJET : Le conseil en nouvelles 
technologies
- SIEGE SOCIAL : …387 BD MO-
HAMMED V 7 ème étage N°19, 
Casablanca 
- - DUREE 99ans
- CAPITAL SOCIAL : 100 000,00Dhs
- LES ASSOCIES : Ahmed EL MAK-
KAOUI Parts sociales 1 000 Parts 
sociales
Soit au total : 1 000
- GERANCE : Ahmed EL MAK-
KAOUI
- ANNEE SOCIALE : 2020
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blanca le 01/09/2020 sous le
N° 19954
Pour extrait et mention
LE GERANT

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

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
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