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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

La Business 
Intelligence, un catalyseur de 
résilience en temps de crise

- Quel plan adopter pour assurer une 
bonne reprise d’activité ?  C’est la question 
qui taraude l’esprit des chefs d’entreprises 
en cette période de crise sanitaire due 
au Covid-19. Le défi est de taille puisqu’il 
s’agit de penser à une stratégie permet-
tant de mieux se situer sur le marché, de 
se rattraper après une période d’arrêt to-
tal ou partiel et de regagner la confiance 
des clients et fournisseurs. Interpellée sur 
ce sujet, Jihane Benslimane, experte en 
management stratégique et DG d’Hera 
Consulting Group, recommande aux chefs 
d’entreprises de se tourner vers la Business 
Intelligence. La démarche permet, entre 
autres, de prendre des décisions straté-
giques très rapidement et d’accélérer les 
résultats et leur évaluation. Le point.

- Conseil : Dans quelle mesure la Bu-
siness Intelligence peut-elle être un ca-
talyseur de performance post-Covid-19 
?

Jihane Benslimane : Les entreprises font 
face aujourd’hui à une crise sanitaire sans 
précédent due à la propagation du coro-
navirus (Covid-19). Je pense que dans le 
contexte actuel, il est encore difficile de 
prévoir avec exactitude les conséquences 
de cette pandémie sur l’économie na-
tionale ou d’établir une vision claire par 
rapport à l’évolution de nos entreprises. 
Les efforts se multiplient au niveau des 
structures et je pense qu’aujourd’hui, 
nous avons l’opportunité de mettre en 
place et de développer certaines activités 
jugées indispensables pour une bonne 
reprise d’activité. Personnellement, j’en-
courage vivement les managers à penser 
à la Business Intelligence. Connue sous 
différentes appellations, notamment «l’in-
telligence des affaires» ou encore «l’infor-
matique décisionnelle», la Business Intelli-
gence constitue d’ailleurs non seulement 
un véritable levier de performance, mais 
également un catalyseur de résilience en 
temps de crise. Cette discipline comprend 
des tableaux de bord, des statistiques 
et des outils qui permettent aux chefs 
d’entreprises ou aux dirigeants de mieux 
prendre leurs décisions. Aujourd’hui, nous 
abordons assez souvent la question de la 
digitalisation des entreprises marocaines 
qui a été accélérée par la crise sanitaire et 
qui est appelée à prendre encore de l’am-
pleur après le Covid-19. Toutefois, il faut 
savoir que les données récoltées sont de 
véritables indicateurs de performance qui 
permettent de créer une croissance rapide 
de l’entreprise.

  
- Plus concrètement, quelles sont les 

fonctionnalités clés de la Business Intel-
ligence ?

Je suggère très souvent à mes clients 

d’opter pour la Business Intelligence, car 
elle permet, même en dehors du contexte 
de crise, d’assurer une amélioration des 
performances de l’entreprise. L’augmen-
tation du chiffre d’affaires, la croissance 
des bénéfices ou de la marge, et l’antici-
pation des comportements des concur-
rents et des clients, sont, entre autres, les 
principaux avantages de la Business Intel-
ligence. Cette dernière permet également 
de traiter des données en temps réel, plus 
rapidement et de manière automatisée. 

Ainsi, face à la pandémie du Covid-19, 
la Business Intelligence constitue un véri-
table catalyseur de résilience en temps de 
crise puisqu’elle pousse le dirigeant ou le 
manager à prendre du recul sur le marché 
entier tout en incluant les données des 
concurrents, des clients et des fournis-
seurs.

 Cette révolution technologique permet-
tra ainsi de prendre des décisions straté-
giques très rapidement, d’accélérer les 
résultats et leur évaluation, de faire des 
hypothèses stratégiques et de planifier les 
prochains plans d’action. Le point fort de 
la Business Intelligence c’est que les ou-
tils utilisés par tous les collaborateurs in-
tègrent le même langage, ce qui facilite la 
compréhension des tableaux de bord et 
des indicateurs de performance.

- Quels moyens se donner pour assu-
rer son succès en cette période de crise 
sanitaire ?

Je pense que tout est question de com-
préhension et d’implication, aussi bien du 
top et du middle management que des 
collaborateurs. D’ailleurs, pour faire face 
à la période de crise sanitaire et surtout 
pour assurer une bonne reprise d’activité 
en entreprise, nous recommandons tou-
jours aux entreprises d’investir. La mise 
en place d’un système de Business Intel-
ligence est de mise puisqu’il permettra au 
manager de piloter son activité et surtout 
sa croissance. À mon humble avis, en cette 
période de crise sanitaire, il est important 
de penser à digitaliser son activité tout 
en anticipant d’autres risques potentiels 
comme ceux liés à la cybersécurité ou 
à d’autres pandémies. D’ailleurs, souli-
gnons-le, la crise sanitaire nous a prouvé 
aujourd’hui que nous ne pouvons pas tout 
contrôler et que nous devons absolument 
être prêts à s’adapter très rapidement aux 
changements.

- Qu’en est-il de l’implication des col-
laborateurs ?

Pour réussir la mise en place de la Bu-
siness Intelligence et surtout pour en tirer 
profit, il est indispensable d’impliquer l’en-
semble des collaborateurs, non seulement 
dans la prise de décisions, mais aussi dans 
la réflexion. Cela permettra justement de 
renforcer la cohésion des équipes et de 

motiver la création de tableaux de bord 
adaptés et l’auto-apprentissage des colla-
borateurs. Il en résultera une adhésion de 
l’ensemble des collaborateurs et des ac-
teurs quant à l’utilisation des données et 
des outils «d’informatique décisionnelle» 
mis en place au sein de l’entreprise. En 
conséquence, l’utilisation de ce système 
ne demandera pas un délai de conduite 
de changement trop long. Je tiens à sou-
ligner, en guise de réponse à votre ques-
tion, qu’on ne peut pas espérer une bonne 
gestion de la crise sans l’implication des 
collaborateurs qui doivent être suffisam-
ment engagés et motivés.

Rappelons que l’élément humain, par son 
sens de créativité et d’innovation, consti-
tue une force pour l’entreprise, encore 
faut-il l’impliquer et surtout le reconnaître 
pour ses efforts. Je pense que cette crise 
sanitaire devrait être une véritable occa-
sion permettant aux managers de changer 
et de revoir leur style de management de 
leur capital humain. Malheureusement, la 
plupart des chefs d’entreprises n’accor-
daient pas assez d’importance à cet enjeu 
que je qualifie personnellement d’enjeu de 
survie. Il est grand temps de tout revoir ! 

- Des recommandations pour réussir la 
reprise d’activité

La reprise d’activité est aujourd’hui au 
centre des préoccupations des entreprises 
marocaines. Certaines viennent même 
d’annoncer leurs stratégies en la matière. 
Je pense que pour réussir cette épreuve, 
aussi stratégique et difficile qu’elle puisse 
paraître, il est important de réfléchir à un 
plan d’actions en impliquant les collabo-
rateurs dans la réflexion, mais aussi en 
faisant appel à des cabinets de conseil 
spécialisés.  Chaque phase de ce plan doit 
prévoir les résultats attendus à trois mois, 
à six mois et à douze mois. Il est impor-
tant aussi de se baser sur les données de 
la Business Intelligence, compte tenu de 
leur importance. Le but étant de créer des 
résultats rapidement au lieu de subir le 
changement. 

L’entreprise pourra suite à cela mettre 
en place un système d’«Informatique dé-
cisionnelle» qui lui permettra de se déve-
lopper rapidement. Force est de rappeler, 
dans ce sens, qu’il n’y a pas une bonne ou 
une mauvaise décision à prendre. Chaque 
entreprise prend ses décisions dans un 
contexte particulier en tenant compte de 
certaines spécificités. Inutile de chercher 
à prendre d’excellentes décisions, mieux 
vaut se concentrer sur l’optimisation de 
cette phase. Il est aussi recommandé pour 
les chefs d’entreprise de se faire accompa-
gner durant cette phase. 

Nous vivons une crise sans précédent et 
le chef d’entreprise peut facilement tom-
ber dans les pièges de l’angoisse, du stress 
et de la perte de repères, ce  risque peut 
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se répercuter sur sa posture managériale 
et sur sa prise de décision. En travaillant 
sur lui-même, le manager peut retrouver 
sa force et son énergie pour mieux dé-
passer cette crise dans une logique de 
co-construction avec son équipe.

LE MATIN

Rédigé par : NABILA BAKKASS

Paiement en ligne des droits 
de timbre : La DGI enrichit 
son bouquet de téléservices

La Direction Générale des Impôts vient 
d’enrichir le bouquet des téléservices SIM-
PL par de nouvelles fonctionnalités, per-
mettant de régler en ligne les droits de 
timbre, et ce dans le cadre de la poursuite 
de sa stratégie de digitalisation et d’amé-
lioration des services offerts aux contri-
buables.

Ces fonctionnalités, accessibles via le 
portail internet de la DGI ( www.tax.gov.
ma ), permettent de régler les droits de 
timbre appliqués aux immatriculations des 
véhicules et les récépissés de mise en cir-
culation des véhicules, établis après l’ex-
piration de la période de validité des ré-
cépissés de mise en circulation provisoire, 
indique la DGI dans un communiqué.

Il s’agit également des droits de timbre 
appliqués aux PV de Réception à Titre 
Isolé (RTI), les demandes de récépissés 
de mise en circulation provisoire des vé-
hicules automobiles dans la série WW, 
les cartes d’immatriculation des véhicules 
dans la série W18, les Mutations de véhi-
cules, les mainlevées et les duplicatas des 
cartes grises.

Les attestations de paiement comportent 
une référence permettant de s’assurer de 
leur authenticité et de la sincérité des in-
formations qui y figurent à l’aide du ser-
vice disponible sur le portail de la DGI, 
note la même source.

L’OPINION

Rédigé par : La rédaction

Compétences professionnelles 
Travailler sur soi pour mieux 

préparer l’après Covid-19

Gestion de la complexité, capacité de 
s’adapter aux changements, responsabili-
té, esprit de solidarité. Ce sont là quelques 
compétences que certains ont découvert 
pendant cette période de crise et qui se-
rait important de les développer et les 
maintenir pour l’après-crise. 

Selon Hassan Charraf, vice-président du 
Centre international pour le développe-
ment et la coopération, il est nécessaire de 
profiter de cette période de confinement 
pour développer ses compétences et se 
préparer au mieux à l’après Covid-19.

La crise sanitaire due à la pandémie du 
Covid-19 a bouleversé l’agenda des priori-
tés de tout un chacun. 

Sur le plan professionnel, il est très diffi-
cile aujourd’hui de se projeter dans l’ave-
nir et de se fixer de façon précise un plan 
d’évolution de carrière. 

D’ailleurs, pour Hassan Charraf, vice-pré-
sident du Centre international pour le 
développement et la coopération, il est 
encore prématuré de définir exactement 
comment les emplois vont évoluer après 
la crise. 

L’expert tient à souligner ainsi qu’au lieu 
de se focaliser sur l’avenir incertain, il serait 
plus opportun de profiter de cette période 
du confinement pour travailler sur soi-
même afin de mieux se préparer à l’après 
Covid-19. Interrogé sur les compétences 
à développer durant cette crise sanitaire, 
l’expert souligne que celles-ci se déclinent 
en trois grands niveaux :

Les compétences humaines : Sur ce volet, 
Hassan Charraf indique qu’il est important 
de développer l’esprit de la solidarité. « 

Une compétence dont les Marocains ont 
fait preuve durant cette période de crise 
sanitaire et qui doit être renforcée après la 
pandémie », souligne-t-il, avant d’ajouter 
une autre compétence humaine à déve-
lopper et qui concerne la sérénité. 

Une compétence qui nous permet ainsi 
de faire face à la peur et au manque de vi-
sibilité. « Cette compétence nous permet-
tra ainsi d’oser d’entreprendre et de se dé-
velopper dans le monde de demain avec 
beaucoup tout en adoptant une posture 
orientée solutions », explique-t-il.

Les compétences managériales : Sur cet 
axe, l’expert partage trois compétences 
clés à développer. 

D’abord, la gestion de la complexité, par-
tant du principe que les problèmes sont 

de plus en plus complexes et il est qua-
si-impossible de continuer à les gérer de 
façon simple. Ensuite, la gestion de l’im-
prévisible. 

« Ceux qui avancent sont ceux qui ont 
la possibilité de gérer dans l’imprévisible 
tout en étant agiles, flexibles et surtout 
capables de s’adapter aux différents chan-
gements », explique-t-il. La troisième 
compétence managériale est celle de la 
gestion du flou. 

« La question qu’il faudrait bien se po-
ser aujourd’hui c’est comment on pour-
rait avancer dans le flou car on ne sait pas 
encore comment les choses vont évoluer 
dans l’avenir », clarifie-t-il.

Les compétences techniques : Sur ce vo-
let, Hassan Charraf estime d’abord qu’il 
y aura beaucoup de choses à découvrir, 
notamment dans tout ce qui est lié au 
domaine du digital qui doit être respon-
sable, éthique et surtout durable. Ensuite, 
ajoute-t-il, il faut investir dans les métiers 
qui sont en relation avec la vie humaine, 
notamment tout ce qui est lié au domaine 
de la santé.

 « Avec la crise du Covid-19, nous nous 
sommes rendus compte que ces sciences 
sont très demandées et très recherchées 
», clarifie-t-il. Une troisième compétence 
technique à développer selon Hassan 
Charraf réside dans la capacité de créer et 
d’innover.

Par ailleurs, Hassan Charraf tient à souli-
gner qu’une chose est sûre : les emplois à 
vie n’existeront plus. La crise sanitaire que 
nous sommes en train de traverser nous 
a appris beaucoup de choses, notamment 
qu’on ne peut pas prédire l’avenir et qu’il 
faut être capable de s’adapter rapidement 
aux changements sans pour autant y avoir 
peur car la peur est en soi, un obstacle et 
un frein au succès. 

L’OPINION

Rédigé par : NABILA BAKKASS
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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

1632 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

PACKLIM SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 3 RUE AIT 
OURIR BD MLY YOUSSEF 

CASABLANCA
RC: 473359 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
03 il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique (SARL AU) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  PACKLIM
- Objet: la société a pour objet de 
TRAVAUX DE CLIMATISATION 
,CHAUFFAGE , PLOMBERIE ET 
ELECTRICITE
- Adresse du siège social:  3 RUE 
AIT OURIR BD MLY YOUSSEF Casa-
blanca
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 parts de 100.00 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
•  M r   EL  HAR AOUY ABDE -
LOUAHED : 1000  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr EL HARAOUY  AB-
DELOUAHED demeurant à HAY 
R H A M N A  G R  3  N ° 1 5 8 
LAHRAOUINE Casablanca 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.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 2020-09-
24 sous le N° 747198.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1-
 

1632 -2C2

SYH COM SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE AU CAPITAL DE 
30.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 2 RUE 
ESSANAOUBAR ETG 4 APT 12, 

CASABLANCA
IF:  45992386

CONSTITUTION D’UNE SARL 

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
28/09/2020 à Casablanca, il a été 
constitué une  société  à  Respon-
sabilité  Limitée, dont  les  carac-
téristiques  sont les suivantes :
- Dénomination :   SYH COM  « 
SARL»
- Objet   : La société  a  pour  objet 
• Déploiement des réseaux Mo-
biles et Fixe ;
• Système de télécommunication 
• Système de transmission, équi-
pements et câble ;
• Système radio et transmission 
sans fils ;
• Système de réception par satel-
lite ;
• Pré câblage informatique, télé-
phonique et électrique ;
• Matériels informatiques ;
• Réparation des systèmes élec-
tronique et informatique ;
• Etudes des travaux d’installation 
• Ingénierie des systèmes et télé-
coms ;
• Formation et audite des solu-
tions informatiques, réseaux et 
télécom ;
• Ventes, installation et réparation 
des équipements de télécommu-
nication et informatique ;
• Administration et exploitation 
des réseaux mobiles ;
• Optimisation et planification 
des réseaux mobiles ;
• La participation directe ou indi-
recte de la société dans toutes 
opérations commerciales pou-
vant se rattacher à l’un des objets 
précités par voie de création de 
sociétés nouvelles, comptoirs ou 
organismes quelconques ou en-
core par voie d’apport, souscrip-
tion, achats de titres ou droits 
sociaux, fusions, associations en 
participation ou autrement ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant dévelop-
per davantage l’objet social.
- Associés : Monsieur SOUFIANE 
ABOUMAHMOUD de nationalité 
Marocaine, né le 20 Avril 1989 ti-
tulaire de la CIN N° BB61679, de-
meurant à LOT TIZNIT RUE 1 NR 
24 S M CASABLANCA.
• Monsieur HAMZA AIT BAHA de 
nationalité Marocaine, né le 23 
Janvier 1986 titulaire de la CIN N° 

BK251575, demeurant à HAY 
CHABAB IM 33 NO 1, CASABLAN-
CA.
• Monsieur YOUSSEF EL BADAOUI 
de nationalité Marocaine, né le 
28 Juin 1976 titulaire de la CIN N° 
BH191240, demeurant à HAY MLY 
RACHID GR 2 RUE 48 NR 8, CASA-
BLANCA.
-  Siège social : 2 RUE ESSANAOU-
BAR ETG 4 APT 12, CASABLANCA.
- Capital social :  Le capital est fixé 
à la somme  de  30 000,00  Di-
rhams,  il  est  divisé  en Trois Cent 
(300)  parts  sociales  de  Cent  
dirhams  chacune (100,00 DH).
- En représentation de cet apport, 
i l  est attribué aux associés 
comme suit :
• SOUFIANE ABOUMAHMOUD 
Cent (100) parts sociales
• HAMZA AIT BAHA: Cent (100) 
parts sociales
• YOUSSEF EL BADAOUI 
Cent (100) parts sociales
- Durée : Quatre-vingt dix-neuf 
(99) années  
- Année sociale : Du 1er Janvier 
au 31Décembre.
- Gérance : La société est gérée et 
administrée par M.SOUFIANE 
ABOUMAHMOUD, et M. HAMZA 
AIT BAHA et M.YOUSSEF EL BA-
DAOUI en leur qualité de gérants 
pour une durée illimitée. 
2- Le   dépôt   légal   a été   effec-
tué   auprès   du centre régional 
d’investissement de CASABLAN-
CA. 
POUR EXTRAIT ET MENTION

1632 -8C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

LAYA CAR SARL
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : BD ALLAL EL 
FASSI TAOURIRT

RC N° : 1187 

1- Aux termes d’un acte sous sin-
gé  privé en date de 08/09/2020 Il 
a été établi statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée - SARL  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée SARL
- Dénomination: STE LAYA CAR   
-Objet : la société a pour objet : 
LOCATION DE VOITURES SANS 
CHAUFFEUR
- Adresse du siège social: BD AL-
LAL EL FASSI TAOURIRT
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme de  100 000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 part de 100.00 
dirhams chacune, numérotées de 

    

• Soit un total de (Mille Parts) :  
1000 PARTS
- Les associés:
• Mr : BOUKHRESS  YOUSSEF : 100 
000,00 DHS
• Soit un total de (Cent Mille Di-
rhams) :  100 000,00 DHS
- Gérance: MR. CHTRIOUI RABIE, 
titulaire de C.I.N N° FB52861, de-
meurant à  84 HAY LAMHARIGI 
TAOURIRT Pour une durée illimi-
tée,  
- Durée: 99 ans
2- Le dépôt légal a été effectué 
au (greffe du tribunal de com-
merce ou tribunal de commerce 
de Fès N°20527 le 11/09/2020 
sous le N°3066).
Pour extrait et mention 
LE GERANT.

1632 -10C5

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

AGRO BOUGTIB  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A  ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : DOUAR 
OULAD MOUSSA SHAJAA 

TAOURIRTE
 RC N° : 1185

Aux termes d’un acte  sous singé  
privé   en date de 08/09/2020 Il a 
été établi statuts d’une Société A 
Responsabilité Limitée A  Associe 
Unique - SARL  AU dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée SARL AU
- Dénomination: STE AGRO 
BOUGTIB  
- Objet : la société a pour objet : 
• Elevage animaux 
• Bovins reproducteurs
•  Elevage des moutons
- Adresse du siège social: DOUAR 
OULAD MOUSSA SHAJAA TAOU-
RIRTE 
Capital : le capital social est fixé à 
la somme de  100 000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 part de 100.00 
dirhams chacune, numérotées de 
1 à 1000 et attribuées à :
• Mr : BOUGTIB BRAHIM : 1000 
PARTS
• Soit un total de (Mille Parts) : 
1000 PARTS
- Les associés:
• Mr : BOUGTIB BRAHIM   : 100 
000.00 DHS
• Soit un total de (Cent Mille Di-
rhams) : 100 000.00 DHS
- Gérance: Mr BOUGTIB BRAHIM, 
titulaire de C.I.N N° FB518, de-
meurant à DR OLD MOUSSA SJAA 
TAOURIRT .pour une durée illimi-
tée.
- Durée: 99 ans

1 à 1000 et attribuées à :
• Mr  BOUSATTA AMINE : 500 PART
• Mr  LHAOUCHI BADREDDINE : 
500 PART 
• Soit un total de (Mille Parts) :  
1000 PARTS
- Les associés:
• Mr  BOUSATTA AMINE : 
50 000.00 DH
• Mr  LHAOUCHI BADREDDINE : 50 
000.00 DH
• Soit un total de (Cent Mille Di-
rhams) : 100 000.00 DHS
- Gérance: Mr ZANNOUTI SAIDA, 
titulaire de C.I.N N° FB105670, de-
meurant à 860 RUE EL AROUI HAY 
NAHDA-TAOURIRT .pour une du-
rée illimitée.
- Durée: 99 ans
2- Le dépôt légal a été effectué 
au (greffe du tribunal de com-
merce ou tribunal de commerce 
de Fès le 08/09/2020 sous le N° 
235).
Pour extrait et mention 
LE GERANT.

1632 -9C4
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

HAJAR TRANSPORT 
NATIONAL ET 

INTERNATIONAL SARL AU  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A  ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : LOT AL 
OMRANE NR 1187 SELOUANE 

NADOR 
 RC N° : 20527

1- Aux termes d’un acte  sous sin-
gé  privé   en date de 11-09-2020Il 
a été établi statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée A  Asso-
cie Unique SARL  AU dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée SARL  A.U  
- Dénomination: STE HAJAR 
TRANSPORT NATIONAL ET INTER-
NATIONAL SARL  AU  
Objet : la société a pour objet : 
• transport frigorifique de mar-
chandise national et international 
• Transport routier de marchan-
dises nationales et internatio-
nales 
• Commissionnaire en transports 
internationaux 
- Adresse du siège social: LOT AL 
OMRANE NR 1187 SELOUANE / 
NADOR  
-Capital : le capital social est fixé à 
la somme de  100 000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 part de 100.00 
dirhams chacune, numérotées de 
1 à 1000 et attribuées à :
• Mr : BOUKHRESS  YOUSSEF : 
1000 PARTS

Email : 

annonce@

flasheconomie.com 
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2- Le dépôt légal a été effectué 
au (greffe du tribunal de com-
merce ou tribunal de commerce 
de Fès le 08/09/2020 sous le N° 
234).
Pour extrait et mention 
LE GERANT.

1632 -12C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ATRIUM CONCEPT BY HOUDA 
BITITI SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale :Atrium 
Concept By Houda Bititi SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000DHS(dix 
milles Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Madame HOUDA BITITI
3- Siège social :  46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N 6  CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Architecture intérieure;
• Aménagement, agencement et 
décoration de locaux privés ou 
professionnels;
• Toute activités de rénovation, 
réhabilitation et restauration im-
mobilière, construction neuve et 
extension de bâtiment existant;
• L’achat et la revente de tous ob-
jets, meubles et accessoires liés à 
l’habitat et l’aménagement inté-
rieur;
• Conseil en architecture d’inté-
rieur, en agencement et design 
d’espace, en décoration intérieur 
• Design de mobilier et d’agence-
ments sur mesure ; 
• Etude, conception de plans 
d’agencement, aménagement 
intérieurs ;
• Pose-vente de mobilier, équipe-
ment et d’accessoires pour bu-
reaux,cuisines, dressing, salles de 
bain...
• Design et création graphique;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Madame HOUDA BI-
TITI titulaire de la CIN numéro 
BE783099  estnommée gérante 
unique de la société pour une du-
rée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 01/10/2020 RC N°: 
474285

Pour extrait et mention

1632 -13C7

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

STDCOM SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : ST-
DCOMSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
mille Dirhams) divisé en 1000 
(mille) Le capital social est fixé à 
la somme de 10 000DHS(dix 
milles Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Madame HAJJAJI IMANE
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Le déploiement  des réseaux 
électriques et celui de l’infrastruc-
ture des télécommunications 
mobile et de la téléphonie fixe;
• Etudes, validation, suivi  des pro-
jets techniques. Le Génie civil 
terrière;
• Maîtrise d’œuvre, installations 
ou maintenance de Réseau FTTH. 
• Pose et Tirage des câbles : 
cuivre, électriques, télécoms, op-
tique et de ceux du Réseaux  in-
formatiques;
• Installations et mise en service : 
des plates formes techniques, des 
d’équipements électriques de 
moyenne  et basses  tension, des 
Ateliers d’énergie ;
• Entreprise générale de Travaux 
Publics et du Bâtiment ;
• L’achat, la vente, la location, l’ex-
ploitation, la commercialisation, 
l’importation et
l’exportation de tous engins et 
matériels de construction ;
• L’étude, la réalisation et l’élabo-
ration de métrés et cahiers de 
charges de tout  projet  de 
construction et de génie civil, pu-
blic ou privé de quelque nature 
que ce soit ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Madame HAJJAJI 
IMANE, titulaire de la CIN numéro 
TA127213 est nommée gérante 
statutaire de la société pour une 
durée illimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-

sablanca le 01/10/2020 RC N°: 
474277
Pour extrait et mention

1632 -17C8

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SARL

MOLDIAG

I. Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Rabat en date 
du18 Mai 2020, il a été établi les 
statuts d’une Société A Respon-
sabilité Limitée, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination :«MOLDIAG» 
SARL
2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée 
3. Objet :La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger:
– Le développement, la fabrica-
tion, la production , la vente, l’im-
portation, la distribution, l’assem-
b l a g e ,  l a  p r o m o t i o n , 
l’exploitation, la transformation, 
la commercialisation, la commer-
cialisation électronique (e-com-
merce) et la diffusion de tous 
équipements, matériaux, articles 
et produits scientifiques, médi-
caux, réactif a usage de diagnos-
tic in-vitro, dentaires, vétérinaires, 
chimiques, industriels ou autre 
de même nature;
– L’étude et le consulting dans le 
domaine scientifique et médical;
– La recherche dans le domaine 
scientifique et médical ;
– La livraison clé en mains, d’hô-
pitaux, cliniques, cabinets, mater-
nités, dispensaires, laboratoires et 
autres du même genre;
– L’équipement, le développe-
ment, le traitement, la concep-
tion, la réalisation, l’exploitation 
et le façonnement de tous pro-
grammes, projets, schémas et 
études dans le domaine biolo-
gique et médical ;
– La formation professionnelle et 
le conseil en matière d’équipe-
ment et d’exploitation du maté-
riel biologique, dentaire, vétéri-
naire et scientifique en générale;
– L’étude, l’obtention, l’achat, la 
cession, l’échange, l’exploitation, 
la vente, la réalisation et la 
concession de tous brevets, li-
cences, procédés, et marques 
pour le compte exclusif de la so-
ciété;
– La création, la gestion, l’acquisi-
tion, l’exploitation, la mise en va-
leur, la location, la prise à bail de 
toutes propriétés, ateliers, usines, 
fonds de commerce d’industries, 
comptoir de distribution pour le 
compte de la société ou pour le 
compte de tires;
– Et plus généralement, toutes 
opérations toutes opérations 
commerciales, mobilières, immo-
bilières et financières se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment à l’un quelconque des 
objets précités.

4. Siège : est fixéDesign Center, 
Rue Mohamed El Jazouli Madinat 
Al Irfane, 10100, Rabat.
5. Durée de la société : 99 Ans.
6. Capital social :est fixé à la 
somme deUN MILLION QUATRE 
CENT MILLE DIRHAMS (1.400.000 
DH). Il est divisé en QUATORZE 
MILLE (14.000) PARTS SOCIALES 
de CENT DIRHAMS (100 DH) cha-
cune, entièrement souscrites et 
libérées à la totalité, et attribuées 
en totalité à chacune d’eux, en 
proportion de leurs apports res-
pectifs, da la manière suivante :
• MonsieurAbdeladim MOUMEN 
1.890 Parts
• Madame Hicham EL HADI
• La Fondation MAScIR 210 Parts
11.900 Parts
Soit  au total  la  somme de     
14.000 Parts 
Le tout représentant les apports 
respectifs des associés.
Les soussignés déclarent expres-
sément que les 14.000 Parts So-
ciales représentant le capital so-
cial leur appartiennent dans les 
proportions sus indiquées, cor-
respondant à leurs droits respec-
tifs et qu’elles sont toutes entière-
ment libérées. Ces parts n’ont fait 
l’objet d’aucune création de 
titres. 
7. Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
8. Gérance :Le premier gérant  de 
la société estnommé pour une 
durée illimitée :
• Madame Nawal CHRAIBI, née le 
3 Octobre 1975, demeurant à 
Rabat, Secteur 17, Résidence 
Chorouq, Apt 14, Rue Al Bargha-
mout, Hay Riad, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN 
A702886.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce deRabat et la société a été 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Rabat sous le nu-
méro146339en date du 1er Oc-
tobre 2020.
Pour extrait et mention 
MOLDIAG SARL

1632 -20C9

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

VERRES VAISSELLES PRO 
DISTRIBUTION

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE :100 000 DHS.
SIÈGE SOCIAL :  RÉSIDENCE AL 

BADR IMM 104 2EME ETAGE 
AIN SEBAA CASABLANCA

R.C : 473941

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 13/08/2020. a été 
établi les statuts d’une société à « 
responsabilité limité  au capital 
de 100 000 DH comme suit :
- FORME : SARL AU
 - DÉNOMINATION : VERRES VAIS-

SELLES PRO DISTRIBUTION
 - OBJET : 
• IMPORT EXPORT
• DISTRIBUTIONS ET NÉGOCES
- SIÈGE SOCIAL :  RÉSIDENCE AL 
BADR IMM 104 2EME ETAGE AIN 
SEBAA CASABLANCA
- DURÉE : (99 ans en général) –
CAPITAL SOCIAL : 100 000 DH 
(cent mille dirhams) divisé en 
milles parts social de 100 DHS 
chacune
L’ ASSOCIE : YASSINE AMKHAOU 
1000  Parts sociales Soit au total : 
100 000 DHS
 - GERANCE   : la société a nommé 
Mr YASSINE AMKHAOU en qualité 
de gérant   
2- Dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
du CASABLANCA le 29/09/2020  
sous n°21961.
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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
naire a décidé :
- La radiation de la succursale de 
la société ENABAG IMMOBILIER 
SARL AU ouverte au MAROC à la 
ville de MARRAKECH, DOUAR AIT 
BAKIRI, COMMUNE HARBIL DAI-
RAT ALBOUR.
- L’annulation du poste de Direc-
teur de la succursale et donne 
quitus au Directeur de ladite suc-
cursale.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du21/09/
2020sous le numéro746638.

1632 -4M2

 JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE

 ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

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

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA
ENABAG IMMOBILIER

 SARL AU 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉ D’ASSOCIÉ UNIQUE AU 
CAPITAL DE 2.100.000,00 MAD

SIÈGE SOCIAL :385, BD 
MOHAMED V– CASABLANCA
RC N° 153143 - IF N° 1681068 

ICE N° 001563955000031
MISE A JOUR DES STATUTS 

DE LA SOCIETE 

1- Au terme d’un Procès-verbal, 
l’associé unique décide la mise à 
jour des statuts et adopte article 
par article le nouveau texte des 
statuts mis à jour.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du11/09/2020 
sous le numéro745775.

1632 -5M3

HDID CONSULTANTS
4, RUE MAATI JAZOULI ( EX 

RUE FRIOL , ANFA) 
CASABLANCA
CDG INVEST

SOCIETE ANONYME  AU 
CAPITAL DE 

5.856.160.300,00 DH
SIEGE SOCIAL : RABAT – 
IMMEUBLE CDG PLACE 

MOUALY EL HASSAN
RC : 61.511

AUGMENTATION DU CAPITAL 
SOCIAL ET TRANSFERT

 DE SIEGE

I- Aux termes de l’assemblée gé-

nérale mixte des actionnaires en 
date du 31 mars 2020, il a été dé-
cidé ce qui suit :
- Augmentation du capital social 
d’un montant de 331.109.700,00 
dirhams pour le por ter  de 
5.856.160.300,00 dirhams à 
6.187.270.000,00 dirhams ;
- Transfert du siège social de la 
société à Rabat – Mahaj Ryad 
Center, Immeuble Business 7& 8, 
3ème Etage, Hay Riad ;
- Modification corrélative des sta-
tuts .
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Rabat en date du 
29 septembre 2020 sous le nu-
méro 107226.

      1632 -6M4 

HDID CONSULTANTS
4, RUE MAATI JAZOULI ( EX 

RUE FRIOL , ANFA) 
CASABLANCA

ACACIA PARTICIPATIONS 
SOCIETE ANONYME  AU 

CAPITAL DE 
143.063.000,00 DH

SIEGE SOCIAL : RABAT – 
IMMEUBLE CDG PLACE 

MOUALY EL HASSAN
RC : 59.539

CONSTATATION DE LA PERTE 
DES ¾ DU CAPITAL SOCIAL, 

CONTINUATION DE 
L’EXPLOITATION DE LA 

SOCIETE ET TRANSFERT
 DE SIEGE

I- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale mixte des actionnaires en 
date du 30 mars 2020, il a été dé-
cidé ce qui suit :
- Qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la société, bien que 
les capitaux propres soient infé-
rieurs au quart du capital social, 
et ce après avoir statué confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 357 de la loi 17/95 relative 
aux sociétés anonymes ;
- Transfert du siège social de la 
société à Rabat – Mahaj Ryad 
Center, Immeuble Business 7 & 8 
, 3ème Etage, Hay Riad ;
- Modification de l’article 4 des 
statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Rabat en date du 
29 septembre 2020 sous le nu-
méro 107224.

1632 -7M5

HDID CONSULTANTS
4, RUE MAATI JAZOULI ( EX 

RUE FRIOL , ANFA) 
CASABLANCA

FIPAR HOLDING
SOCIETE ANONYME  AU 

CAPITAL DE 
3.222.000.000,00 DH

SIEGE SOCIAL : RABAT 
IMMEUBLE MAMOUNIA 

PLACE MOUALY EL HASSAN
RC : 29.151

AUGMENTATION DU CAPITAL 
SOCIAL ET TRANSFERT DE 

SIEGE

I- Aux termes de l’assemblée gé-
nérale mixte des actionnaires en 
date du 26 décembre 2019, il a 
été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital social 
d’un montant de 354.420.000,00 
dirhams pour le por ter  de 
3.222.000.000,00 dirhams à 
3.576.420.000,00 dirhams ;
- Modification corrélative des sta-
tuts.
II- Aux termes des délibérations 
du conseil d’administration en 
date du 02 mars 2020, il a été 
constaté ce qui suit :
- Transfert du siège social de la 
société à Rabat – Mahaj Ryad 
Center, Immeuble Business 7, 
3ème Etage, Hay Riad ;
- Modification de l’article 4 des 
statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Rabat en date du 
29 septembre 2020 sous le nu-
méro 107225.

1632 -11M6

SOCIETE “ATELIER B” 

1- Sous un acte sous seing privé il 
a été établi un PROCÈS VERBAL 
DE L’AGEEN DATE DU 26/08/2020, 
de la société: SOCIETE “Atelier B” , 
sise à: 13 RUE AHMED EL MAJJATI 
RES LES ALPES 1er ÉTAGE N 
8MAARIF CASABLANCA, et au ca-
p i t a l  d e  1 0 0  0 0 0 . 0 0 
dhs,RC427313, pour les décisions 
suivantes: 
• Approbation de la cession de 
parts ; 
• Transformation de la forme juri-
dique de la société en SARL AU
• Modification de la dénomina-
tion de la société qui devient « 
MEGAGENCE »
• Démission de Madame FELLAH 
BTISSAM de ses fonctions de gé-
rance
• Modification de l’objet social de 
la société; 
• Mise à jour des statuts

1632 -22C10

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

ARCHIGONE INGENIERIE
 SARL AU

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : HAY I BENI 
BOUAYACH AL-HOCEIMA
RC: 3139 - AL-HOCEIMA                                               

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
01 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
à Associés Unique (SARL AU) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  ARCHIGONE 
INGENIERIE
- Objet: la société a pour objet de 
• Bureau d’étude de BTP
• Travaux divers de construction.
• Achat et vente des matériaux de 
construction
- Adresse du siège social:  HAY I 
BENI BOUAYACH AL-HOCEIMA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• M BENABDELLAH  RIYAD: 1000  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M BENABDELLAH  
RIYAD demeurant à HAY I BENI 
BOUAYACH AL-HOCEIMA 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.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal d’instance de AL-HO-
CEIMA le 2020-10-01 sous le N° 
523.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1632 -23C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« STUFF SOURCING »

1- Au terme d’un acte SSP du 
08/09/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société à    
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : STUFF SOUR-
CING
• Forme Juridique : S.A.R.L  
• Siège sociale : 7 Rue Ahmed 
Touki Etage 2- Casablanca
• Objet : Transport de marchan-
dises, travaux divers et travaux 
public
- Importation et Vente, achat de 
matériels roulants, la vente, 
l’achat de matériaux de construc-
tion sous toutes ses formes, leur 
consignation ou prise de dépôt ;
- Importation, exportation d’ar-
ticles divers;
- Importation des matériaux de 
transport et de tout engin de tra-
vaux publics ou privés
• Capital Social : 100.000,00 Dhs
- Mr OUAAZZANE ALI : 500 Parts
- Mr BOUZAZIA ABDELKRIM : 500 
Parts
• La société sera cogérée par Mrs 
OUCHEN ADIL  et BOULAGHIAL 
LAHCEN pour une durée illimitée.
2- Le registre de commerce a été 
déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
01/10/2020 sous le N°474261.

MODIFICATIONS

1632 -3M1

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

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

TEL: 0522.86.57.36
FAX : 0522.86.55.90 

E-Mail:contact@elmaguiri.ma
ENABAG IMMOBILIER SARL AU 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE, 

AU CAPITAL DE
2.100.000,00 MAD

SIÈGE SOCIAL : 385, BD 
MOHAMED V – CASABLANCA 
RC N° 153143 - IF N° 1681068 

ICE N° 001563955000031

1-Au terme d’un procès-verbal, 
l’assemblée générale extraordi-
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2- Le dépôt légale des P.V. a été 
effectuée 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 et enregistré au re-
gistre chronologique sous le n°: 
19996.
La Gérance

1632 -14M7

MOLDIAG
AVIS DECESSION DES 

PARTS SOCIALES 
ARRIVÉS D’UN NOUVEL 

ASSOCIÉ
TRANSFERT DI SIÈGE SOCIAL
DÉMISSION ET NOMINATION 

DU GÉRANT
MODIFICATION CORRÉLATIVE 

DES STATUTS
ADOPTION DES NOUVEAUX 

STATUTS

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 18 Mai 2020, les 
associés de la société « MOLDIAG 
» société à responsabilité limitée 
au capital de 1.400.000,00 DHsise 
à Casablanca, Rue Ahmed Touki 
Rce Ourok  3ème etg n°13,ont 
décidé ce qui suit :
1. Cession des parts sociales sui-
vantes : 
• Cession de 10.710 parts sociales 
détenues par Monsieur Abdela-
dim MOUMEN au profit de la Fon-
dation « MAScIR » représentée 
par Monsieur Mohammed Khalid 
LARAICHI en sa qualité de pré-
sident ;
• Cession de 1.190 parts sociales 
détenues par Monsieur Hicham 
EL HADI au profit de la Fondation 
« MAScIR » représentée par Mon-
sieur Mohammed Khalid LA-
RAICHI en sa qualité de président.
2. Agrément d’un nouvelle asso-
cié, la Fondation « MAScIR » ;
3. Transfert du siège social à 
Rabat Design Center, Rue Moha-
med El Jazouli Madinat Al Irfane, 
10100, Rabat.
4. Démission de Monsieur Abde-
ladim MOUMENde sa fonction de 
gérant à compter de ce jour ;
5. Nomination en qualité de gé-
rante pour une durée illimitée :
• Madame Nawal CHRAIBI, née le 
3 Octobre 1975, demeurant à 
Rabat, Secteur 17, Résidence 
Chorouq, Apt 14, Rue Al Bargha-
mout, Hay Riad, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN 
A702886.
Par conséquent, la société est en-
gagée par la seule signature de la 
gérante Madame Nawal CHRAIBI
6. Modification corrélative des 
statuts ;
7. Adoption des nouveaux statuts 
refondus de la société MOLDIAG 
SARL ;
8. Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités légales.
II. Le dépôt légala été effectuéau 
Tribunal de Commerce de Casa-
blanca en date du22 Septembre 

1-  I- 

2020,sous le numéro746859et la 
déclaration modificative a été dé-
posée au même greffe.
Pour extrait et mention 
MOLDIAG SARL

1632 -15M8 

JURIS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN & 

RUE CHATILA,
ETAGE 3, BUREAU 6 

CASABLANCA
TEL : 05 22 27 04 01
FAX : 05 22 2704 02

AEQUITAS
AVIS DE CONSTATATION DU 

DÉCÈS 
NOUVEL RÉPARTITION 

DU CAPITAL
MODIFICATION CORRÉLATIVE 

DES ARTICLES 6 ET 7
 DES STATUTS

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 12 Mai 2020, les associés 
de la société « AEQUITAS » société 
à responsabilité limitée au capital 
de 100.000,00 DHS ont décidé ce 
qui suit :
1. Constatation du décès de feue 
Madame Maria Elena Murillo Ra-
mon ; 
2. Constatation de la nouvelle ré-
partition du capital social ;
3. Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts ; 
I. Le  Dépôt  légal a été  effec-
tuéau Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du1er Oc-
tobre 2020,  sous le numé -
ro748139, et la déclaration modi-
ficative a été déposée au même 
greffe.
Pour extrait et mention 
AEQUITASSARL

1632 -16M9
 

JURIS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN & 

RUE CHATILA, 
ETAGE 3, BUREAU 6, 

CASABLANCA
TÉL : 05 22 27 04 01
FAX : 05 22 27 04 02

AUTO QORTOBA
AVIS DECESSION DES PARTS 

SOCIALES 
ARRIVÉS DES NOUVEAUX 

ASSOCIÉS
DÉMISSION ET NOMINATION 

DU GÉRANT
ADOPTION DES NOUVEAUX 

STATUTS
QUITUS AU GÉRANT 

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 17 Septembre 
2020, les associés de la société « 
AUTO QORTOBA » société à res-
ponsabilité limitée au capital de 
100.000,00 DH, a décidé ce qui 
suit :
1. Cession des parts sociales 

comme suit :
• Cession de CINQ CENT (500)
parts sociales deMonsieur Rachid 
TISSAFLINE au profit de Mon-
sieurNabil KARTANE;
• Cession de CINQ CENT (500)
parts sociales de MonsieurRachid 
TISSAFLINEau profit de Madame 
Fatima Zahra GROUCHI.
2-  Arrivés des nouveaux associés 
• Monsieur Nabil KARTANE, de 
nationalité marocaine, né le 24 
septembre 1987 à Rueil Malmai-
son- France, demeurant à 21, Rue 
des Mazurieres, 92500, Rueil Mal-
maison- France, et titulaire de la 
CNI numéro PN829076 ;
•  M a d a m e  Fa t i m a  Z a h r a 
GROUCHI, de nationalité maro-
caine, née le 07 juin 1991 à Casa-
blanca, demeurant à Casablanca, 
72 Rue Abou Ishak Chirazi Maarif, 
et titulaire de la CNI numéro 
BE846557 ;
3-  Démission du gérant Mon-
sieurRachid TISSAFLINE ;
4-  Quitus au gérant démission-
naire :  MonsieurRachid TIS-
SAFLINE;
5-  Nomination d’un nouveau gé-
rant unique : Madame Fatima 
Zahra GROUCHI, de nationalité 
marocaine, née le 07 juin 1991 à 
Casablanca, demeurant à Casa-
blanca, 72 Rue Abou Ishak Chirazi 
Maarif, et titulaire de la CNI nu-
méro BE846557 ;
6- Adoption des nouveaux sta-
tuts ;
II- Le dépôt légala été effectuéau 
Tribunal de Commerce de Casa-
blanca en date du1er Octobre 
2020,sous le numéro748435et la 
déclaration modificative a été dé-
posée au même greffe.
Pour extrait et mention 
AUTO QORTOBASARL 

1632 -28M10

MASRAR TRAVAUX SARL AU
27, RUE N°5, HAY LAQRAQRA 

SETTAT
« AVIS DE MODIFICATION » 

1- Aux termes de la décision de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 28/09/2020, Les 
associés de la société   MASRAR 
TRAVAUX SARL, ont décidé ce qui 
suit :
• Agrément de la Cession de 50 
parts sociales appartenant à  Ah-
med LAKHDIM  à Mohamed MAS-
RAR.
• Récapitulation de la nouvelle 
répartition du capital, ainsi Moha-
med MASRAR  détient 100 parts 
soit au total 100 parts sociales.
• Transformation de la société de 
SARL en SARL AU.
• Nomination de Mohamed MAS-
RAR  en tant que gérant unique 
de la société pour une durée illi-
mitée et démission de l’ancien 
gérant Ahmed LAKHDIM.
• Mise en harmonie des statuts de 
la société.

2- Le Dépôt légal a été effectué 
au tribunal de 1ère instance de 
Settat  sous le N° 1100/20 en date 
du 30/09/2020.

1632 -19M11 

 MOGADOR MANAGEMENT 
SYSTEM SARL (AU)
 AU  CAPITAL  DE 

10.000,00 DHS
SIÈGE SOCIAL : N°44 RUE 

LAAYOUNE, ESSAOUIRA 
MAROC

SOCIÉTÉ « GROSSISTE 
BENHASSAN» SARL  AU

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

RADIATION DE LA SOCIÉTÉ

1- Aux termes du procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 14/010/2019, 
Mr EL BOUAISI  ELMUSTAFA titu-
laire de CIN N° N354803, l’associé 
unique de la société a responsa-
bilité limitée a associé unique 
dénommée « GROSSISTE BEN-
HASSAN» SARL AU au capital de 
100.000 ,00 dirhams, inscrite au 
registre de commerce d’Essaouira 
sous le n° 4485 a décidé ce qui 
suit :
- Nomination de liquidateur : 
Nommer en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr EL BOUAISI  ELMUS-
TAFA, titulaire du CIN N354803 , 
de nationalité Marocaine.
- Le siège de la liquidation de la 
société : Désigner le siège de la 
liquidation de la société à : N° LO-
CAL COMMERCIAL N°99.02 AV EL 
AAKABA LOT 5 ESSAOUIRA.
3- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
d’Essaouira sous le numéro 218 
du 29/09/2020.
Pour extrait et mention

1632 -21M12

MODIFICATIONS STATUTAIRES

1- Aux termes  de la décision col-
lective en date du 10/09/2020 les 
associes de la Ste « LIANGZI»sarl  
au capital de 50.000DHS 
- ELEMENT MODIFICATIFS :
• Cession de 500 parts sociales 
appartiennent à MME SHEN YUE-
FEN ET Mme GE CHUNYAN, dans 
la Ste « LIANGZI» sarl  profit de 
CHENG CAIYUN.
• Démission MME SHEN YUEFEN 
de la gérance 
• Nomination de MR CHENG 
CAIYUN   que  gérant unique de 
la ste « LIANGZI »SARL pour une 
durée illimité  investie de tous les 
pouvoirs .
• Changement de la forme juri-
dique de ste DE « SARL » A « SARL 
AU »
2- Le dépôt légal a été déposé au 
tribunal de commerce de casa-
blanca sous n°747859  en date du 
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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
1599 -9M4

ATLAS JR SARL    
R.C. N° : 313125

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1- Aux  termes d’un  acte  sous  
seing  privé en date de 25 Juin 
2019 L’assemblée Générale Ex-
traordinaire de la Société dite 
ATLAS JR société à responsabilité 
limitée au capital de 14 300.00 
DH, dont le siège social est à Ca-
sablanca, RES ABOUAB CALIFOR-
NIE APPT N°3 AIN CHOCK,  a déci-
dé :
- Le transfert  du  siège  social  à  
Casablanca,  2 OPERATION PARC 
ERRAHMA ETAGE RD APPT 3 
PARC ERRAHMA G
2- Le dépôt  légal a été  effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
merce de casablanca, le 12 mars 
2020  sous  le  numéro 734233.    

 
1599 -10M5

NEW INVEST SARL AU
RC  274865

 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1- Aux  termes d’un  acte  sous  
seing  privé en date de 25 Juin 
2019 
L’associé unique de la Société 
dite * NEW INVEST SARL AU *, So-
ciété  à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique au capital de 10 
000.00 DH, dont le siège social 
est à Casablanca Res Abouab Ca-
lifornie Appt n°3 Ain chock  a pris 
la décision suivante :
- Il décide de transférer le siège 
social de la société au : 2 OPERA-
TION PARC ERRAHMA ETAGE RD 
APPT 3 PARC ERRAHMA G 
2- Le dépôt  légal a été  effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca, le 03 Juillet 
2019  sous  le  numéro 707539.    

1599 -14M6

AVIS PORTANT 
AUGMENTATION ET 

DIMINUTION DU  CAPITAL 
PAR COMPENSATION COMPTE 

COURANT
SAMIPROMO SARL.AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
SIÈGE SOCIAL : 03 RUE IBN 

AL AARIF
CAPITAL SOCIAL : 986.000

NUMÉRO R.C : 352799 
CASABLANCA

1- Aux termes des décisions  ex-
traordinaires  de l’associé unique 
du 04/12/2018, il a  décidée qui 
suite

- D’augmenter le montant du ca-
pital social de 986.000 dirhams à 
4.072.300 dirhams par compen-
sation avec les créances des 
comptes courants de l’associe 
unique
- Suivie Immédiatement d’une 
réduction de capital  afin de le 
ramener de 4.072.300 dirhams à 
1.000.000 afin d’absorber les 
pertes cumulées au 31/12/2017
2- Le dépôt légal a été effectué 
au (Greffe du Tribunal de Com-
m e r c e )  C A S A B L A N C A  l e 
12/02/2019 sous le N° 692534
Pour avis et mention.

1599 -15M7
 

AVIS PORTANT 
AUGMENTATION ET 

DIMINUTION DU  CAPITAL 
PAR COMPENSATION COMPTE 

COURANT
SAMIPROMO SARL.AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
SIÈGE SOCIAL : 03 RUE IBN

 AL AARIF
CAPITAL SOCIAL : 1.000.000

NUMÉRO R.C : 352799 
CASABLANCA

1- Aux termes de la décision ex-
traordinaire de l’associé unique 
du 08/07/2020, il a  décidée qui 
suite
- D’augmenter le montant du ca-
pital social de 1000.000 dirhams 
à 5.000.000 dirhams par compen-
sation avec les créances des 
comptes courants de l’associe 
unique
2- Le dépôt légal a été effectué 
au (Greffe du Tribunal de Com-
m e r c e )  C A S A B L A N C A  l e 
05/08/2020 sous le N° 741901
Pour avis et mention.

1599 -20M8

MEVITEC MERYEM VISITE 
TCHNIQUE

AU CAPITAL DE  
100 000.00  DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : AVENUE 
JOUDAR MED BEN ABDELLAH 
Z I MLY RACHID CASABLANCA

1- Suivant Le Procès Verbal ex-
traordinaire du 19/06/2020, il a 
été décidé 
- DONATION ENTRE VIFS 
- Modification des articles 6, 7 des 
statuts.
- Mise a jours des statuts de la so-
ciété
2°) Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
13/08/2020. Sous N° 743059.

Pour extrait et mention.

  1599 -21M9
 

MORI STOCKS SARL
AU CAPITAL DE 

 400 000.00  DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE 
SALMA KHALIL MATRANE 

CASABLANCA

1- Suivant L A G Edu 13/07/2020, 
il a été décidé 
- DONATION DES PARTS SO-
CIALES ENTRE VIFS DE M.BEN KI-
RANE CHAKIB A MME BENKIRANE 
SELMA
- NOMINATION D UN CO GERANT 
MME BENKIRANE SELMA
- SIGNATURE SOCIALE 
- MODIFICATION DESARTICLES 6, 
7et 43 DES STATUTS.
2°) Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a , l e 
29/07/2020Sous N° 741454
Pour extrait et mention.

1599 -22M10 

MORI STOCKS SARL
AU CAPITAL DE

  900 000.00  DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE 
SALMA KHALIL MATRANE 

CASABLANCA

1- Suivant L A G E du 14/07/2020, 
il a été décidé 
- L AUGMENTATION DU CPITAL 
SOCIAL DU 400 000.00 DHS A 
900 000.00 DHS
- MODIFICATION DES ARTICLES 6 
et 7 DES STATUTS.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
06/08/2020 Sous N° 742095
Pour extrait et mention.

1598 -19M4

EXPEDIAM SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
100 000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : HAY SALAMA 
3, G7, BLOC A, N°25 - 

CASABLANCA
R.C.N°: 422477 - CASABLANCA

CESSION DES PARTS 
SOCIALES

1. L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 09 Juillet 2020, 
les associés de la société EXPE-
DIAM au capital de 100 000,00 

MODIFICATIONS

1599 -2M1

«AO’SPACE»
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE AU
AU CAPITAL SOCIA
L DE 10.000,00 DH

EN COURS D’AUGMENTATION 
A 100.000,00 DIRHAMS

BUREAU N°20 IMMEUBLE 
CHICHAOUA GAZ, ROUTE DE 

SAFI MARRAKECH
RC : 85327

1- Aux termes de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire datée du 
26/05/2020, il a été décidé 
- D’augmenter le capital social 
pour le porter de 10.000,00 dhs à 
100.000,00 dhs par apport en nu-
méraire de 90.000,00 dhs.
- De ratifier le transfert de 500 
parts de Mr NAJIM JAMAL ED-
DINE au profit de Mme NOURJI 
FATIM-ZAHRA ;
- D’intégrer un nouvel associé 
dans la société notamment Mme 
NOURJI FATIM-ZAHRA 
-  De transformer la société à res-
ponsabil ité l imitée associe 
unique en société à responsabili-
té limitée ;
- De nomme Mme NOURJI FA-
TIM-ZAHRA, en tant que cogé-
rante de la société avec Mr NAJIM 
JAMAL EDDINE et ce pour une 
durée illimitée et avec les pou-
voirs les plus étendus.
- De mettre à jour les statuts de la 
société avec la nouvelle loi sur la 
S .A.R.L ;
- LA NOUVELLE REPARTITION DU 
CAPITAL EST LA SUIVANTE :
• Mr NAJIM JAMAL EDDINE : 
50.000,00 DHS
• Mme NOURJI FATIM-ZAHRA : 
50.000,00 DHS
• Total : 100.000,00 DHS
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
m e r c e  d e  M a r r a k e c h ,  l e 
22/07/2020 sous le n° 114388
Pour extrait et mention

1599 -6M2

SOCIETE FIDUCIAIRE 
HALAB-CONSEILS

COMPTABLE AGREE
 PAR L’ETAT

MITRONICA ETUDES
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITE
AU CAPITAL DE
 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT 
LAYALI LOT 124 ETAGE 

2-BERRECHID

1- Aux termes d’un acte ssp du 
03/11/2017 à Berrechid, les asso-
ciés ont décidé, les associés de la 
société ont décidé ce qui suit :
• CESSION DES PARTS : l’assem-
blée générale décide la cession 
de Mr.EL MOATAZ-BILLAH ABDEL-
MAJID , de 500 parts sociales qui 
détient dans la société à Mr.
JAWAD DAHMANI aux prix de 
100(cent)dirhams chacune.
• Démission de M. EL MOA-
TAZ-BILLAH ABDELMAJID de la 
gérance de la société
• Nomination de Mr.JAWAD DAH-
MANI, gérant unique de la société  
et ce pour une durée illimitée
• Mise à jour des nouveaux sta-
tuts
2- Le dépôt légal est effectué au 
greffe du tribunal de 1ere ins-
tance de Berrechid, le 05/08/2020 
sous le numéro : 1061 et du RC : 
6295

1599 -8M3

RAYRA  S.A.R.L .A.U
RC  2 4 6 7 8 1

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1- Aux  termes d’un  acte  sous  
seing  privé en date de 25 Juin 
2019. L’associé unique de la So-
ciété dite  * RAYRA  S.A.R.L .A.U 
Société  à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique au capital de 
100 000.00 DH, dont le siège so-
cial est à Casablanca Res Abouab 
Californie Appt n°3 Ain chock  a 
pris la décision suivante :
- Il décide de transférer le siège 
social de la société au : 2 OPERA-
TION PARC ERRAHMA ETAGE RD 
APPT 3 PARC ERRAHMA G 
2- Le dépôt  légal a été  effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca, le 26 No-
vembre 2019  sous  le  numéro 
721376.    
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Dhs, ont décidé se qui suit :
Cession de part : Monsieur, 
BOUASSILA OMAR cède 500 parts 
sociales à Mme MAZARI  MARIA.
• Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
BOUASSILA OMAR et Mme MA-
ZARI MARIA.
- Nouvelles répartition des parts 
• Mme MAZARI MARIA : 500 Parts 
• Mr TALEB EL MEHDI : 500 Parts 
• Soit un total de : 1000 Parts
- Modification des articles N°6 et 
N°16 des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le10/08/2020 sous 
le N°742435

1597 -4M2

RH SELECTIONS
CASABLANCA

R.C. 315833
CESSION DES PARTS 

SOCIALES 
DEMISSION DU GERANT 

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU GERANT

CHANGEMENT DE LA FORME 
JURIDIQUE

1- En vertu de la décision extraor-
dinaire les associes de la société 
RH SELECTIONS SARL ont décidé 
ce qui suit :
- CESSION DE PARTS SOCIALES
* L’assemblée générale informe 
sur une cession des parts faite de 
la manière suivante :
* Madame Karima MARILL, cède 
la totalité de ses parts sociales 
soit 510 parts d’un montant de 
51 000,00 DHS, en faveur de 
*Monsieur Abdellah AFARYAD.
* Madame Siham BOULAHDID, 
cède la totalité de ses parts so-
ciales soit 190 parts d’un mon-
tant de 19 000,00 DHS, en faveur 
de Monsieur Abdellah AFARYAD.
Monsieur Mannix PARENTE, cède 
la totalité de ses parts sociales 
soit 300 parts d’un montant de 
30 000,00 DHS, en faveur de 
Monsieur Abdellah AFARYAD.
Monsieur Abdellah AFARYAD dé-
clare accepté cette cession des 
parts.
- DEMISSION DU COGERANT 
N’ayant plus aucun intérêt dans 
la société Madame Karima MA-
RILL et Madame Siham BOULA-
HDID déclarent donner leur dé-
mission pure et simple de leurs 
fonctions de Cogérantes au sein 
de la société.
NOMINATION D’UN NOUVEAU 
GERANT Abdellah AFARYAD, de 
nationalité Marocaine, né le 
08/07/1986 à Casablanca, de-
meurant à Casablanca Hay Mo-
hammed Belhassan Ouazzani et 
titulaire de la CIN n° BH581540.
- CHANGEMENT DE LA FORME 
JURIDIQUE DE SARL A UNE SARL 
AU 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du tribunal de com-

1-   

m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
05/08/2020 sous le n° 742035.
Pour extrait et Mention.

1597 -8M4

<<IMPRIMERIE MEDIA 
GRAPH>> 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉE UNIQUE.

AU CAPITAL DE 90.000,00 
DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 373, HAY EL 
HASSANIA 2 BLOC « D » ALIA  

MOHAMMEDIA
RC :13081 MOHAMMEDIA - IF 

N° : 40431098
AUGMENTATION DE CAPITAL

EXTENSION DE L’OBJET 
SOCIAL

1- Vue les capitaux propres de la 
société  sont devenus inférieurs 
au quart du capital social, en ap-
plication de l’article 86 de la loi 
du 13 février 1997, et conformé-
ment aux applications de l’article 
8 des statuts.
- L’assemblée générale extraordi-
n a i r e  e n  d a t e  d u 
<<12/06/2020>>, il résulte que le 
capital social a été augmenté de 
< < 9 0 . 0 0 0 , 0 0 > >  d i r h a m s  à 
<<200.000,00>> dirhams par 
compensation avec une créance 
liquide et exigible que les asso-
ciés détiennent sur la société.
Et extension de l’objet social « 
Marchand des articles sportif.
En conséquence, les articles 
<<2>> et <<8>> des statuts sont 
modifiés.
2- Le dépôt légal est effectué au 
Secrétaire greffier du tribunal de 
Première Instance de <<Moham-
media>> le 06/08/2020>>, sous 
n°<<851>>.
Pour avis, le gérant

1597 -11M5

ABOUNAIM& ASSOCIES 
SOCIÉTÉ D’EXPERTISE 

COMPTABLE 
GHIKSOM SARL 

AVIS DE RENOUVELLEMENT 
DE MANDATS DES 

ADMINISTRATEURS  

I – L’AGO de la sté GHIKSOM SA 
ayant son siège social à Casablan-
ca : Bd Yacoub El Mansour Rési-
dence El beida Immeuble M, ins-
crite au registre de commerce 
sous le numéro 129087,  réunie 
en date du 30/06/2020 à 10h a 
décidé : 
- Le renouvellement du mandat 
des administrateurs suivants : 
Mme El Houria AYOUCH, Mme 
Meryam FAKKAR, Mme Sophia 
FAKKAR, Melle Ghita FAKKAR, 
pour une durée de 6 ans qui expi-
rera à la date de l’assemblée de-
vant statuer sur les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2025 ;
II. Le conseil d’administration ré-

uni en date du 30/06/2020 à 15h 
a décidé de renouveler et d’élire 
en qualité de président directeur 
général Mme El Houria AYOUCH 
pour toute la durée de son man-
dat d’administrateur.    
III- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
07/08/2020 sous le numéro 
742276.
Pour extrait et mention
Le conseil d’administration.  

1597 -12M6

OM INDUSTRIAL GROUP 
S.A.R.L

-AUGMENTATION DU CAPITAL 
-CESSIONS DE PARTS

I-Aux termes d’une décision col-
lective extraordinaire des asso-
ciés en date du 24 octobre 2018, 
il a décidé d’augmenter le capital 
d’une somme de 800.000,00 DH 
pour le porter à 1.000.000,00 DH.
II- Aux termes du procès-verbal 
des décisions collectives extraor-
dinaires en date du 05 novembre 
2018, les associés ont décidé : 
• L’approbation de cessions de 
parts sociales suivantes : 
- Mille parts sociales par M. Oua-
hid JAMAI à Mme Zineb JAMAI.
- Mille parts sociales par M. Oua-
hid JAMAI à Mme MAJDA JAMAI.
- Mille parts sociales par M. Oua-
hid JAMAI à Mme Soukaina JA-
MAI.
- Mille parts sociales par M. Oua-
hid JAMAI à Mme Inès JAMAI.
- La modification corrélative des 
articles 1, 6 et 7 des statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Première 
I n s t a n ce  d e  M o h a m m e d i a             
le 19 décembre 2018 sous n° 
2034.

 1597 -13M7

AZET
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE  SARL
CAPITAL DE : 10.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL :   DOUAR 
AGHBALOU SIDI WASSAY 

CHTOUKA AIT BAHA
R.C.N°:19999 - INEZGANE

1. L’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 13/07/2020 les 
associés de la société AZET au 
capital de 10.000,00 DHS  ont dé-
cidé se qui suit :
- Cession de part : Mme NADIA 
AZAILLI cède 50 parts sociales à : 
Mr ALI ID BRM
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mme 
NADIA AZAILLI  et Mr ALI ID BRM
- Nouvelles répartition des parts :
• Mme NADIA AZAILLI : 50 parts
• Mr ALI ID BRM  : 50 parts
• Soit un total de : 100 PARTS
- Modification des articles1, 6, 7 

et 13 des statuts.
2-Le dépôt légal a été effectué au  
Tribunal d’Instance d’INEZGANE  
le 10/08/2020 sous le N°1228.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1597 -14M8

DISSOLUTION ANTICIPEE
 DE LA SOCIETE

IBN ROCHD ONCOLOGIE 
PRIVE SCP

SOCIÉTÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE 

SIÈGE SOCIAL : 1ER ETG B2 & 
B3 RÉSIDENCE LES ROSEAUX 

22 RUE COLONEL GROS, 
QUARTIER DES HÔPITAUX, 

20360 CASABLANCA
CAPITAL SOCIAL 
100.000,00 MAD 

IDENTIFIANT FISCAL 
18788831

1-Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 
1 7 / 0 6 / 2 0 2 0  e n r e g i s t r é  l e 
11/07/2020 :
- Cesser toutes les activités com-
merciales de la société.
- Approbation des comptes de la 
société depuis sa constitution.
- Quitus à donner à la gérance.
- Dissolution anticipée de la so-
ciété.
- Nomination d’un liquidateur de 
la société et fixation de ses pou-
voirs .
- Fixation du siège de liquidations

1596 -8M2

MEDASS IMO
 SOCIÉTÉ   A   

RESPONSABILITÉ  LIMITÉE 
D’ASSOCIÉ UNIQUE

AU  CAPITAL : 10.000,00  DHS
SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE 
AZZARKA, 117, RUE IBNOU  
MOUNIR 1ER  ETAGE APPÂT 

N°2  MAARIF   - CASABLANCA 
R.C. N° 460.823 / IF 45697833

MEDASS IMO
AUGMENTATION  DU  

CAPITAL  SOCIAL

1- Aux termes des décisions de 
l’associé unique fait à Casablanca 
le 18 Juin 2020 de la Société « 
MEDASS   IMO» au capital de 
10.000,00 Dirhams inscrite au re-
g i s t re  d e  c o m m e rc e  s o u s 
n°460.823 et sous  identification 
fiscal. n°  45697833 dont le siège 
social est à Casablanca Résidence 
Azzarka, 117, Rue Ibnou  Mounir  
1er  Etage Appât n°2  Maarif  , il a 
été décidé :
- L’associé unique décide de pro-
céder à une augmentation de 
capital de 3.400.000,00 DH pour 
le porter de 10.000,00 DH à 
3.410.000,00 DH et ce par l’émis-
sion de 34.000  parts sociales de 
100 dh chacun, valeur nominale 
100 DH.

- La mis a jour des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 07 Juillet 
2020  sous n° 742264.
Pour Extrait et Mention 
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