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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

1635 -5C1

AZ PAC KAGINGE  “S.A.R.L.AU” 
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE  

R.C N° : 470871.

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé (SSP) en date du 
26/08/2020 à   CASABLANCA, Il a 
été établi  les statuts d’une 
S.A.R.L.AU dont les caractéris-
tiques sont les  suivantes :
- DENOMINATION :  AZ PAC KA-
GINGE
- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L.AU   
- OBJET SOCIAL     : 
•  EMBALLAGE ALIMENTAIRE
• IMPORT EXPORT
- LE SIEGE SOCIAL : CASABLANCA, 
03 RUE AIT OURIR BOURGOGNE
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à 10.000,00 DHS, divi-
sé en 100 par  
• Mr. EL HARRAS AZIZ : 100 Parts
• Soit un total de et100 Parts                                                                                                   
- GERANCE   : La société est gérée 
par le gérant unique Mr. EL HAR-
RAS AZIZ et la signature Unique 
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque an-
née.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le : 03/09/2020 sous le 
numéro dépôt légal 744699
Pour extrait et mention

1635 -8C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« IKIARBAL» SARL »
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : BD SEBTA HAY 
MERIEM N°36 ETG 1 APPT N° 3 

MOHAMMEDIA

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : « IKIARBAL» 
SARL »
- Objet: VENTE ET ACHAT DE 
TOUS PRODUIT SUR LE WEB/FOR-
MATION DE MARKETING DIGITAL/
SERVICES ET COMMERCE.
- Siège social : BD SEBTA HAY ME-
RIEM N°36 ETG 1 APPT N° 3 MO-
HAMMEDIA.

1-
 

- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué aux associés 
• M.TEODORO AZ EDDINE : 500 
Parts.
• Mme. LABRAIKI AFAF :  500 parts
- Gérance : La société est gérée 
par M. TEODORO AZ EDDINE et 
cogérée par Mme. LABRAIKI AFAF 
pour une durée illimitée.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 1176 Du 
28/09/2020. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 26175.

1635 -9C3 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

STE NOURJDAL SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL : DR 
IZOUMGUEN IMIDER TINGHIR.

R.C :849/562

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 17 Sep-
tembre a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité li-
mite à Associe Unique: (SARL AU) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ; 
- FORME : Société à responsabilité 
limite à Associe Unique: (SARL 
AU)
- DENOMINATION : STE NOURJ-
DAL SARL AU
- OBJET : 
1- ENTREP DE TRAVAUX  DIVERS 
OU CONSTRUCTION
2-TRANSPORT DE MARCHANDISE 
POUR AUTRUI
3-LOUEUR DE MATERIEL INDUS-
TRIEL OU DE MACHINES-OUTILS 
- SIEGE SOCIAL : DR IZOUMGUEN 
IMIDER TINGHIR
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans) 
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00 
DH
- l’associe unique :
1-MrIRAJDALEN NOURDDINE : 
1000Parts sociales 
2- Soit au total:1000 Parts sociales
- GERANCE : la société sera gérée 
par Mr  IRAJDALEN NOURDDINE.
- Le compte bancaire de la SO-
CIETE NOURJDAL « SARL AU » 
sera fonctionnée par la signature 
de Mr : IRAJDALEN NOURDDINE
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  Tinghir 

le 01/10/2020. Sousles numéros 
N°chronologique:562, N° Analy-
tique: 849
Pour extrait et mention

1635 -10C4 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

STE TOUDGHA BUSINESS 
SARL 

 SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE 

AU CAPITAL DE 
100.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL : HAY ASFALOU 
TINGHIR.

R.C :857/573

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 21 Sep-
tembre 2020a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té  l imite :  (SARL)  dont  les 
caractéristiques sont les sui-
vantes ;
- FORME : Société à responsabilité 
limite: (SARL)
- DENOMINATION : STE TOUDGHA 
BUSINESSSARL 
- OBJET :
1- ENTREP DE TRAVAUX  DIVERS 
OU CONSTRUCTION
2-ENTREP D’INSTALATION ELEC-
TRIQUES 
3-ENTREP DE LA PLANTATION OU 
DE L’ENTRETIEN DES  PARCS ;JAR-
DINS ;AVENUES ETC
- SIEGE SOCIAL : HAY ASFALOU 
TINGHIR.
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans) 
- CAPITAL SOCIAL : 100.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES : 
1 - M r  R A H I M  A B D E L M O U -
NAIM:500Parts sociales 
2 - M r  A B O U S A I D  H I -
CHAM:500Parts Sociales
3- Soit au total:1000 Parts so-
ciales
- GERANCE : la société sera gérée 
par  Mr  RAHIM ABDELMOUNAIM 
OU Mr ABOUSAID HICHAM.
- Le compte bancaire de la SO-
CIETE TOUDGHA BUSINESS « 
SARL » sera fonctionnée par la 
signature de Mr :RAHIM ABDEL-
MOUNAIM OU Mr ABOUSAID HI-
CHAM.
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance Tinghir 
le 06/10/2020 Sousles numéros 
N°chronologique :573, N° Analy-
tique: 857
Pour extrait et mention

    

partit comme suit :
• Monsieur EL OUANEJLI HICHAM 
5000,00  DHS
• Monsieur ASFAR SAID : 5000,00  
DHS
•  Soit ,  au total ,  la  somme 
de10.000,00 DHS.
- Gérant ET SIGNATAIRE  :    Mon-
sieur EL OUANEJLI HICHAM
2- Le dépôt légal  a été effectué 
au centre régional d’investisse-
ment  Wilaya du Grand Casablan-
ca .

1635 -16C7

STE OKADIL SARL 
RC N° 14083 / BERRECHID

1- Aux termes d’un acte sous-
seing privé à BERRECHID en date 
du  24/09/2020, il a été établi les 
statuts d’une société  à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : OKADIL
- Objet social : 
• IMMEUBLES, PROMOTEUR IM-
MOBILIER.
•  T R AVA U X   D I V E R S  O U 
CONSTRUCTIONS.
- Siege social : 28 RUE MAR-
RAKECH 2EME ETAGE BERRECHID
- Durée : 99 ans 
- Capital : 100.000,00 Dhs entière-
ment libéré 
- Gérance : la société sera valable-
ment gérée et engagée par la si-
gnature conjointe de Mr OUKA-
CHA LAKBIR et Mr EL KHADIR 
ADIL.
2- Dépôt : le dépôt légal a été ef-
fectué au secrétariat greffe du 
tribunal de 1ère instance de BER-
RECHID le 02/10/2020 sous le N° 
1306, la société est immatriculée 
au registre du commerce sous le 
N° 14083.
Pour extrait et mention

1635 -17C8
 

ABE_BOBINAGE  SARL
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE    

1- Aux termes d’un acte S.S.P le 
01/09/2020. Il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée  dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- RAISON SOCIALE : ABE_BOBI-
NAGE  SARL 
- Objet : La société a pour objet ; 
directement ou indirectement ; 
au Maroc et à l’étranger :
• Bobinage des moteurs élec-
triques BT et MT
• Maintenance des installations 
industrielles,

1635 -12C5

SOCIETE CENTRE D’AFFAIRE 
JARMOUNI SARL AU

56, BOULEVARD MOULAY 
YOUSSEF, 3ÈME ÉTAGE, APPT 

14, CASABLANCA
FIXE : 0522.20.05.88

G-MAIL : CENTREAFFAIRES.
JARMOUNI@GMAIL.COM

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
06/10/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Denomination :  MOOKIES  SARL 
AU
- Objet : PATISSERIE COMMUNE 
(FABRICANT DE) VENDANT EN DE-
TAIL  
- Siege social   : 56 BOULEVARD 
MOULAY YOUSSEF 3EME ETAGE 
APPRT 14 CASABLANCA
- Durée : 99 ans
- Capital social : 10.000 DHS
- Gérance : Mme. NISMA BELLA-
MINE
- Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
2- Dépôt  : LE DEPOT EST EFFEC-
TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE CASABLANCA SOUS LE NUME-
R O  4 7 4 8 0 7  E N  D AT E  D U 
06/10/2020.

1635 -14C6

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE « FAMILY BOX»

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE  

CAPITAL SOCIAL DE
 10 000.00 DIRHAMS,

SIEGE SOCIAL : CASABLANCA 
, BOULEVARD MOHAMED V  , 
26, RUE MOHAMED EL QORRI 
IMM N°26 ETG 2 BUREAU N°8

REGISTRE  DE COMMERCE 
N°473 427  CASA.

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 
17/09/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivants :
- Raison Sociale  :  FAMILY BOX 
SARL  
- Siège social : Boulevard Moha-
med V  , 26 , Rue Mohamed El 
Qorri  Imm N° 26 , 2éme , Etage , 
Bureau N 8 Casablanca.
- Objet : 
• NEGOCIANT 
• ETUDE ET CONCEPTIONS DE 
SITES INTERNET OU AUTRES
- Durée : 99 ans
- Capital Social : 10 000.00 di-
rhams divisé en  100 parts so-
ciales  de 100.00 dhs chacune ré-
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• Etudes des installations élec-
triques,
• Câblage et accessoires élec-
triques,
• Travaux électriques divers,
- Siège social : SIDI MOUMEN 
JDID GROUPE 2 RUE 16 N 36 CA-
SABLANCA
- Le capital social est fixé à 
100.000,00 Dirhams et divisé en 
1000 parts de 100,00 Dirhams 
chacune entièrement souscrites 
et libérées
- La durée: 99 ans
- Gérance : Monsieur KAIDI MUS-
TAPHA et Monsieur TAOUFIK 
SAADANE.
- Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre
2- Le dépôt légal: a été effectué 
au centre régional d’investisse-
m e n t  d e  C a s a b l a n c a  l e 
22/09/2020 
Registre de commerce N° 474183 
du   30/09/2020 

   1635 -18C9

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

ESPACE COMMERCIAL 
SITTEL SARL

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT 
ZIRRARI, N°301 – SIDI-KACEM

RC : 28619 - SIDI-KACEM

1- Aux termes d’un acte authen-
tique en date de 2020-09-24 il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  Société Espace 
Commercial SITTEL Sarl
- Objet: La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte que pour le 
compte des tiers :
• L’achat et la vente, sous la forme 
de libre service ou  tout autre 
forme, de tout article et produit 
de consommation courante et 
notamment : produits alimen-
taires ; produits d’entretien, de 
parfumerie, de lingerie, de dro-
guerie et de jardinage ; produits 
d’ameublement et de décoration 
; articles pour enfants ( jouets, 
bonneterie, etc.) ; articles électro-
ménagers (radios, télévisions, 
photos, cuisinières, réfrigérateurs, 
etc. ; articles paramédical, tabacs, 
articles de tabacs, journaux, ar-
ticles de papeterie et de librairie ; 
• L’exploitation de boulangerie, 
pâtisserie, boucherie, poissonne-
rie, rôtisserie, etc.
• L’achat et la vente en détail de 
toutes les boissons (alcoolisées 
ou non), le tout conformément 
aux lois et réglementations en 
vigueur au Maroc ;

•  La société pourra, également, 
s’intéresser dans toutes entre-
prises ou sociétés marocaines et 
étrangères dont le commerce 
serait similaire ou de nature à fa-
voriser et à développer son 
propre commerce ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social et susceptibles d’en favori-
ser la réalisation.
- Adresse du siège social:  Lotisse-
ment ZIRRARI, N°301 SIDI-KACEM
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100 dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
- Les associés: 
• SITTEL Driss : 600 parts
• SITTEL Rachid : 300  parts
• ELFAKIR Fatima Zohra : 100 parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M SITTEL Driss 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 Sidi-ka-
cem le 2020-09-29 sous le N° 319.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1635 -19C10

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCITE

LINA PAULA SARL AU
RC N°447601

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du  29/10/2029   il a 
été constitué une société SARL 
AU :
-SIEGE SOCIAL: GROUPE ATTAKA-
DOUM GH2-17 2éme ETG  SIDI 
BERNOUSSI CASABLANCA
-Dénomination : LINA PAULA.
- OBJET : NEGOCE IMPORT EX-
PORT 
-CAPITAL : 100 000 DHS divisé en 
1000 parts social de 100 dirhams:
• MR ISSAM EDDAROU ACHI: 1000 
parts     
-LE GERANT: MR ISSAM EDDA-
ROU ACHI
-EXERCICE COMPTABLE : du 1ere 
janvier au 31 décembre de 
chaque année.

1635 -20C11

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ

JASR CONSULAB QSE

1- Aux termes des statuts établis 
le 19/09/2020 il a été constituée 
la société suivant :
- Dénomination : JASR CONSU-
LAB QSE
- Forme : SARL AU
- Objet : ACCOMPAGNMENTS, 
CONSEILS, AUDITS ET  FORMA-
TIONS QUALITE D’ENVIRONNE-
MENT SECURITE
- Siège social : 16 RUE JILALI AL 
ORAIBI 8EME ETAGE CASABLAN-
CA
- Capital social : 100 000.00 dhs
- Durée : 99 ans
- Année social : 1 janvier au 31 
décembre
- Gérance : M. JABHAOUI MOHA-
MED
2- Dépôt légal : le dépôt légal 
N°748684 a été effectué auprès 
du tribunal de COMMERCE de 
CASABLANCA  le 06/10/2020 
sous le N° RC : 474851.

1635 -21C12

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ

ELECTRONIQUE VENDY

1- Aux termes des statuts établis 
le 25/09/2020 il a été constituée 
la société suivant :
- Dénomination : ELECTRONIQUE 
VENDY
- Forme : SARL 
- Objet : VENTE DE MATERIELS 
ELECTRONIQUE
• AUTRES COMMERCES DE DETAIL 
HORS MAGASIN, EVENTAIRES OU 
MARCHES
- Siège social : 16 RUE JILALI AL 
ORAIBI 8EME ETAGE CASABLAN-
CA
- Capital social : 100 000.00 dhs
- Durée : 99 ans
- Année social : 1 janvier au 31 
décembre
- Gérance : Monsieur EL AZIZI 
MOULAY ESSADIK et Monsieur 
AJNAH  ABDELHAMID
2- Dépôt légal : le dépôt légal 
N°748688 a été effectué auprès 
du tribunal de COMMERCE de 
CASABLANCA  le 06/10/2020 
sous le N° RC : 474863.

1635 -22C13

AVIS  DE CONSTITUTION 
 DE  SOCIETE

STE  TISSOUGA SARL  AU
STÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE D’ASSOCIE UNIQUE
AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  

500.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : DOUAR  

AGOUTI  CR  TABANT  AZILAL 
RC : 4247 AZILAL

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 04/09/2020, il a été 
établi  les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique avec  les caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination  : STE   TISSOUGA  
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 domici-
liée à : Douar  Agouti CR Tabant  
Azilal 
- Capital social: le capital social 
e s t  f i x é  à  l a  s o m m e  d e 
500.000,00dhs (Cinq Cent Mille 
dhs),  divisé en 5.000partségale-
de 100 dhschacune, souscrite en 
totalité. à la constitution de la STE  
TISSOUGA SARL AU, Un quart (¼) 
soit125.000,00dhs des parts sous-
crites est libéré immédiatement 
et déposé conformément à la 
loidans un compte bloqué au 
nom de la Sté en formationau-
près d’une banque. 
• La libération du surplus inter-
vient en une ou plusieurs fois sur 
décision de la gérance  dans un 
délai qui ne peut excéder trois 
ans (03) à compter de la datede 
l’immatriculation de la Sté au re-
gistre de commerce..
- Année sociale: L’année sociale 
commence le 1er janvier et fini le 
31 décembre de chaque  année.
- Durée : La société est  consti-
tuée  pour  une durée de  99 ans 
à  compter du jour  de  son imma-
triculation  au  registre de com-
merce. 
- Gérance : L’article 14 des statuts 
de la société désigne MR TALTIT 
OMAR,titulaire de la CIN n° I - 
534948en qualité deGérant et  
Associé Unique de laditeSocié-
tépour  une durée illimitée.
2- Dépôt légal     : est  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de 1er  ins-
tance d’ AZILAL  le06/10/2020 
sous  le numéro  273/2020. 

1635 -23C14

AVIS  DE CONSTITUTION 
 DE  SOCIETE

STE  INSABRINE SARL AU
STÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE D’ASSOCIE UNIQUE
AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  

100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : DOUAR 

IMAZRA CR AGOUDI N’ALKHIR 
AZILAL 

RC : 4245 AZILAL

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 15/09/2020, il  a 
été  établi  les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée d’asso-
cié unique avec  les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : STE  INSABRINE 
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 domici-
liée à : Douar  Imazra CR Agoudi 
N’Alkhir 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 entière-
ment souscrite et libérés, attri-
buées en totalité à l’associé  
unique MR EL MORABIT  MOULAY 
HICHAM.
- Année sociale : L’année sociale 
commence le 1er janvier et fini le 
31 décembre de chaque  année.
- Durée : La société est  consti-
tuée  pour  une durée de  99 ans 
à  compter du jour de son imma-
triculation  au  registre de com-
merce. 
- Gérance : L’article 14 des statuts 
de la société désigne MR  EL MO-
RABIT  MOULAY HICHAM, titulaire 
de laCINn° I - 510865en qualité 
deGérant et  Associé Unique de 
ladite Sociétépour une durée illi-
mitée.
2- Dépôt légal: est  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de 1er  ins-
tance d’ AZILAL  le02/10/2020 
sous  le numéro  272/2020. 
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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
1635 -2M2

 
COPARFIM

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

100.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 8, RUE ALI 
ABDERRAZZAK MAÂRIF 

EXT. CASABLANCA
R.C. CASABLANCA N° 236681.

IF 40394551 
 I.C.E 001445449000051

CESSION DE PARTS SOCIALES 
- DEMISSION D’UN 

CO-GERANT   MODIFICATIONS 
STATUTAIRES 

I. Par acte sous seing privé en 
date du 23 Juin 2020, il appert 
que :
- La société «  NEPHTYS HOLDING 
», a cédé CINQ CENTS (500) parts 
sociales de CENT (100) DIRHAMS 
chacune lui appartenant dans la 
société « COPARFIM » à  la société 
«  MAGEF ». Elle lui a cédé égale-
ment son compte courant crédi-
t e u r  c h e z  C O PA R F I M  d e 
381.500,00 Dirhams.
II. Par sa délibération du 26 Juin 
2020, l’Assemblée Générale  Ex-
traordinaire a :
- Constaté ladite cession et le re-
trait définitif de la société, de l’as-
socié « NEPHTYS HOLDING »
- Suite à cette cession, le capital 
se trouve ainsi réparti : la Société 
« MAGEF » : 850 parts, Monsieur 
Steve Pierre O’HANA : 150 parts.
- Les articles six et sept des sta-
tuts ont été modifiés en consé-
quence.
- Pris acte de la démission de son 
mandat de cogérant de Monsieur 
Mustapha JAMAL EDDINE.
- Décidé que la société sera dé-
sormais gérée par Monsieur 
Steve Pierre O’HANA, Gérant 
Unique et valablement engagée 
par la seule signature dudit Gé-
rant. 
III. Deux dépôts légaux ont été 
effectués au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, res-
pectivement le 1er Septembre 
2020 sous le n° 744474, et le 2 
Octobre 2020 sous le numéro 
748302.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE      

1635 -3M3
 

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS-CASABLANCA
INITIATIVE NATION SPORTIVE 

SARL 
CESSION DE PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV en date du 16 
Septembre 2020 de la société INI-
TIATIVE NATION SPORTIVE, au 
capital social de 100.000 Di-
rhams, dont le Siège social est 
fixé au 17, place Louis Pasteur -ex 
Charles Nicolle, Résidence Pas-
teur Build, 7ème étage, N°2 Casa-
blanca. Immatriculée au RC de 
Casablanca sous N° 460819 il a 
été constaté la cession de la tota-
lité des parts sociales détenues 
par la société RW CONSULTING et 
par Monsieur Teddy RINER dans 
le capital social de INITIATIVE NA-
TION SPORTIVE (soit 300 parts 
sociales) à Monsieur Younathan 
HARROCH et ce, par acte de ces-
sion signé le 07 Août 2020.
• Et il a été décidé :
- La modification de l’article 7 des 
Statuts relatif au capital social ; 
- La transformation de la forme 
juridique de la société en SARL 
d’Associé unique ;
- La signature des nouveaux Sta-
tuts adaptés à la nouvelle forme 
juridique.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 05 Octobre 
2020 sous le numéro 748470.

1635 -4M4
 

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
HICHAM OUALI ASSUREUR 

CONSEIL SARL 
(INTERMÉDIAIRE 

D’ASSURANCES RÉGI PAR LA 
LOI N 17-99 PORTANT CODE 

DES ASSURANCES) 
AUGMENTATION DU CAPITAL 

SOCIAL ET CESSION DE 
PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV en date du 31 
Août 2020 de la société HICHAM 
OUALI ASSUREUR CONSEIL, au 
capital social de 100.000 Di-
rhams, dont le Siège social est 
fixé au 140 Boulevard d’Anfa Ca-
sablanca. Immatriculée au RC de 

Casablanca sous N° 400757 les 
associés ont décidé :
1- D’augmenter le capital social 
d’un montant de 700.000,00 Di-
r h a m s  p o u r  l e  p o r t e r  d e 
100.000,00 dirhams à 800.000,00 
dirhams par création de 7.000 
parts nouvelles de 100 dirhams 
chacune, à souscrire en totalité 
par Monsieur Abderrahmane 
OUALI soit 700.000,00 Dhs et à li-
bérer en totalité par compensa-
tion avec des créances liquides, 
certaines et exigibles sur la socié-
té « compte courant d’associé » 
.Les parts nouvelles ainsi créées, 
sont assujetties à toutes les dis-
positions statutaires seront assi-
milées aux parts anciennes et 
jouiront des mêmes droits . Mon-
sieur Hicham OUALI « coassocié » 
confirme la renonciation à son 
droit préférentiel de souscription 
pour cette augmentation du ca-
pital. 
2- Décidé de modifier les articles 
6 et 7 des statuts. 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 05 Octobre 
2020 sous le numéro 748468.
III- Aux termes du PV en date du 
1er Septembre 2020 de la société 
HICHAM OUALI  ASSUREUR 
CONSEIL, au capital social de 
800.000 Dirhams, dont le Siège 
social est fixé au 140 Boulevard 
d’Anfa Casablanca. Immatriculée 
au RC de Casablanca sous N° 
400757 les associés ont : 
1- Constaté et ratifié l’acte de ces-
sion de parts sociales passé sous 
seing privé le 1er septembre 
2020, document aux termes du-
quel M. Abderrahmane OUALI a 
cédé les 7.510 parts sociales qu’il 
détient dans le capital social de la 
société HICHAM OUALI ASSU-
REUR CONSEIL S.A.R.L au profit 
des cessionnaires suivants : M. 
Hicham OUALI, de nationalité 
Marocaine, né le 13 Août 1975 à 
Casablanca, titulaire de la CIN N° 
BE675351, demeurant au 3 Rue 
Abou Faraj Al Asbani Casablanca, 
Maroc. À raison de 3.590 parts 
sociales. M. Ahmed Tabete BER-
RADA GOUZI, de nationalité Ma-
rocaine, né le 03 Décembre 1981 
à Casablanca Anfa, titulaire de la 
CIN N° BE743555, demeurant au 
25 boulevard Hassan II, Résidence 
Iriss, Mohammedia - Maroc. À rai-
son de 3.600 parts sociales. Mme 
Ratiba RAMZI, de nationalité Ma-
rocaine, née en 1945 à Sidi Mo-
hammed Ben Rahal Settat, titu-
l a i re  d e  l a  C I N °  B 4 1 3 0 5 7 , 
demeurant au 43, Rue Lamsamda 
Oasis, Casablanca, Maroc. À rai-
son de 320 parts sociales.
2- Accepté et agréé Madame Ra-
tiba RAMZI épouse OUALI et 

1635 -25C15

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

ID TRAVAUX  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 45, RUE 
ABDELKADER MOUFTAKAR 

2ÈME ETAGE APPT 4 
CASABLANCA

RC N° : 473693 - CASABLANCA                                             
 
1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-08-
28 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  ID TRAVAUX
- Objet: la société a pour objet de 
Bâtiment et travaux publics.
• La construction ;
•Tous travaux de bâtiment inté-
rieur et extérieur ;
• Bâtiment tous corps d’Etat ;
• Contractant général, maître 
d’œuvre ;
• Bureau d’étude de la construc-
tion ;
• Aménagement ;
• Importation et exportation de 
tous matériels de construction ;
• Travaux divers ;
- Adresse du siège social:  45, Rue 
Abdelkader Mouftakar 2ème 
Etage Appt 4 CASABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
- Les associés: 
• IDRISSI  LALLA  LHASSANIA : 900 
parts
• IDRISSI  ABDELLATIF : 100  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mme IDRISSI  LALLA 
LHASSANIA pour une durée illimi-
tée.
- 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 Commerce 
de CASABLANCA le 2020-09-28 
sous le N° 747561.
Pour extrait et mention
LE GERANT

MODIFICATIONS

1635 -1M1

« CLUSTER OFFICE » SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
10 000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : RES 
ADDAMANE GH01 IMM 04 

APPT 10 AIN CHOCK 
CASABLANCA – MAROC.

RC N° : 442875 – 
CASABLANCA
IF : 37682609

1- Suite à la délibération de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
du 02 Juillet 2020, l ’associé 
unique a pris la décision relative 
aux points suivants :
- Démission de gérante Mme. 
SAADIA FATHALLAH, et Nomina-
tion d’un nouveau gérant M. 
TAOUFIK OUADINI.
- Approbation de cession de 
parts sociales détenues par Mme. 
SAADIA FATHALLAH au profit de 
M. TAOUFIK OUADINI
- Transfert du siège social de la 
société de à 10, Rue Liberté étage 
3, Appartement 5 Casablanca à 
RES ADDAMANE GH01 IMM 04 
APPT 10 AIN CHOCK CASABLAN-
CA.
- Passage de la Société de SARL 
Pluripersonnelle en SARL d’Asso-
cié Unique
- Modifications corrélatives des 
statuts
- Refonte des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca, en date du 
26 Aout 2020, sous le numéro : 
18169
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Monsieur Ahmed Tabete BERRA-
DA GOUZI en qualité de nou-
veaux associés et ont confirmé la 
nouvelle répartition du capital 
social ;
3- Décidé de modifier l’article 7 
des statuts et le mise à jour des 
Statuts.
IV- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca le 05 Oc-
tobre 2020 sous le numéro 
748486.

1635 -6M5

STE»ESSAI RECHERCHE 
ETUDE & FORMATION» SARL
SOCIÉTÉ « ESSAI RECHERCHE 

ETUDE & FORMATION »
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
SIÈGE SOCIAL : 59, BD. 

ZERKTOUNI, RES. LES FLEURS, 
APP26, CASABLANACA

I- Aux termes du procè- verbal de 
l’AGE. Tenu le 23/09/2019, les as-
sociés de la société « ESSAI RE-
CHERCHE ETUDE & FORMATION » 
SARL, ont décidé ce qui suit :
-  Le transfert du siège social de la 
société du : 59, BD. ZERKTOUNI, 
RES. LES FLEURS, APP26, CASA-
BLANACA. A l’adresse suivant : 
RUE 7, IMM.5, N°3, 2éme ETAGE, 
ESSAADA BERNOUSSI, CASA-
BLANCA.
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
06/02/2020 sous le N° 729845.

1635 -7M6

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES 
SARL AU

CENTRE DE DOMICILIATION &  
D’ACCOMPGANEMENT

  DES ENTREPRISES
SISE AU 345 AL MASSAR 

ROUTE DE SAFI - MARRAKECH
TEL. 05.24.20.52.98    

06.62.71.32.70
 « MIDAN» 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE  A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL: 256 HAY SOFIA 
EL WARDA- MARRAKECH

RC N°89927

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 19/11/2019, il a été  déci-
dé ce qui suit :
1. transfère du siège social de la 
société à l’adresse suivante :
• « RDC, Résidence Hivernage, 
Avenue Mohammed VI - Mar-
rakech »
2. Enregistrement Marque :  
• Marque de Fabrique, de com-
merce ou de services, enregistrée 
le 21/05/2018 :
- Nom de la marque : MAZAR CUI-
SINE LIBANAISE

1-  I- 

- N° de la marque : 194460
- Type de la marque : Dénominatif
- N° de publication : 12/2018
- Titulaire : MIDAN
- Classification : 43 (services de 
restauration (alimentation ; hé-
bergement temporaire ; service 
de restaurants ; services de en 
libre-service ; services de snack-
bars ; services de traiteurs).
3. Les modifications statutaires 
corrélatives.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de Mar-
rakech  le 24/09/2020 sous le 
N°5933.

1635 -11M7

RUIZ AZROU « SARL/AU  
SIEGE SOCIAL : LOT AL AFAK 

LOT N° 441, 1 ETAGE PLATEAU 
DE BUREAU N° 4 SIDI 

MAAROUF – CASABLANCA

1-Aux termes de l ’ASSP du 
23/09/20200 l’associé  de la socié-
té «RUIZ AZROU « SARL/AU  déci-
dé ce qui suit :
- Ratifie la Cession de 37.000.00 
parts MrANTONIO JESUS RUIZ 
RUBIO au profit de Mlle RANIA 
PILAR RUIZ.
- Démission de l’ancien gérant Mr 
ANTONIO JESUS RUIZ RUBIO 
- La nomination d’une nouvelle 
gérante  associée Mlle RANIA PI-
LAR RUIZ
- Nomination d’une nouvelle gé-
rante non associée Mme STINI 
BOUCHERA
- Avec tous  pouvoirs de Signa-
ture  séparément  à Mlle RANIA 
PILAR RUIZ et 
Mme STINI BOUCHERA .
- Mise A Jour.
2- Dépôt légal au tribunal  de 
Commerce de Casa le 06/10/2020 
sous le N°748645.

1635 -13M8

«  FENSTAR   »
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE AU CAPITAL SOCIAL 

DE 10 000.00 DIRHAMS,
SIEGE SOCIAL : IM 15 N° 15 BIS 

. RUE AHMED SITOU BD 
MOHAMED V CASABLANCA 
MODIFICATION : EXTENSION 

D’OBJET
RC : 310839 

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 
27/07/2020 l’associé de la société 
a responsabilité limitée a associé 
unique  « FENSTAR » au capital de 
10.000,00 Dirhams, dont le siège 
social est à IM 15 N° 15 BIS . RUE 
AHMED SITOU BD MOHAMED V , 
est  tenu une Assemblée Extraor-
dinaire au siège social, sur convo-
cation faite par la gérance confor-
mément aux statuts de la société.
- L’associé décide un changement 
dans l’activité de la société par 

l’ajout des activités :
- Import Export 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Casa-
blanca sous numéro 746378

1635 -15M9

STE TRANSPORT BAGAGE 
BERRECHID SARL 

RC N° 5227/ BERRECHID

1- Aux termes d’un PV de l’assem-
blée général extraordinaire éta-
blie a BERRECHID en date du     
17/09/2019, les associes  de la 
dite société décident ce qui suit:
- Cession de parts:  Mr NADIRI JI-
LALI cède 20 parts sociales de la 
société TRANSPORT BAGAGE 
BERRECHID  SARL à Mr NADIRI 
AYOUB 5 part, Mr NADIRI MOHA-
M E D  5  p a r t ,  M r  N A D I R I 
GHAZOUANI 5 part et Mme HA-
RAKAT LKBIRA 5 part qui l’ac-
ceptent.
-  Démission de Mr NADIRI JILALI 
entant que gérant de la société.
- La nomination de MR NADIRI 
AYOUB entant que nouveau gé-
rant unique de la société pour 
une  durée illimitée.
- La modification de la Gérance : 
Mr NADIRI  AYOUB désigné 
comme gérant  unique de la so-
ciété pour une durée illimitée. 
- Modification de la signature 
bancaire:
- La signature bancaire sera re-
présentée par la signature unique 
de  Mr NADIRI AYOUB
- Mise a jour des statuts de la so-
ciété.
2- Dépôt : le dépôt légal été ef-
fectué au secrétariat greffe du 
tribunal de 1 ère instance de BER-
RECHID  le 05/10/2020 sous le 
N°1310.
Pour extrait et mention

1635 -24M10

STE  FIRST  CLUB  TRAV  SARL 
STÉ  À  RESPONSABILITÉ  

LIMITÉE  
AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  

1.000.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : DOUAR 

TAMDA  CR TAMDA 
NOUMERCID AZILAL 

RC : 4215 AZILAL
LIBÉRATION TOTAL DU RESTE 

DU SOLDE DU CAPITAL 
SOCIAL

1- Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordi-
naire en date du 29/09/2020 il a 
été décidé
ce qui suit  :
- libérer le total du reste du solde 
du capital social soit les ¾(Trois 
quards ) : 250.000,00 dhs x 3 = 
750.000,00 dhs, (Sept Cent Cin-
quante Mille Dirhams).
- Les 750.000,00 dhs en tant que 
solde d’apport en numérairedes 

associés sera verser sur le compte  
bancaire de la STE  FIRST  CLUB  
TRAV  SARL par Le Gérant. 
- De ce fait, les associés déclarent 
expressement que toutes les 
parts correspondant à leursap-
ports, et qui représentent le capi-
tal social de la STE  FIRST  CLUB  
TRAV SARL leurappartiennent, et 
sont toutesintégralement libé-
rées et réparties de façon propor-
tionnelle entre eux.
- Modification  des articles  6 et 7  
des  statuts.
- Adopter  les statuts  refondus.
2- Le dépôt  légal  est  effectué   
au  greffe  du  tribunal  de  1er  
instance  d’AZILAL  le 06/10/2020 
sous le n°  274/2020. 

1634 -6M3

ALEXIA BUSINESS CENTER
SIÈGE SOCIAL : 61 AV LALLA 
YACOUT N°16 4IEME ETAGE 

N°16 CASABLANCA
TÉL/FAX : 0522.30.20.89 

0522.30.48.00 GSM 
:06.61.60.95.62

« CHOUIKY CONSTRUCTION»

1- Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 29 Septembre 2020, il 
a été décidé :
• Cession de 2 500 parts sociales 
détenues par Mr BAHADDOU AB-
DERRAHIM au sein de « CHOUIKY 
CONSTRUCTION », à Madame 
BOUCHRA HILALau prix de Cent 
(100) Dirhams pour chaque part 
sociale soit un prix de cession to-
tal de Deux Cent Cinquante Mille 
Dirhams (250 000.00);
•  D é m i s s i o n  d e  M o n s i e u r 
BAHADDOU ABDERRAHIM de ses 
fonctions de Gérant et Nomina-
tion de Madame BOUCHRA HI-
LALGérante Unique de la société 
pour une durée illimitée.
• Mise à jour 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 
02/10/2020 sous le Numéro 
748322.

1634 -7M4
 

MET AUTO « SARL»
DISSOLUTION ANTICIPEE

1- Aux termes de l’assemblée gé-
n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e  d u 
07/09/2020 l’associé de la Société 
« MET AUTO SARL », société à res-
ponsabil ité l imitée Associé 
unique au capital  de 10.000,00 
dh dont le siège social est situé à 
03 RUE AIT OURIR BD MLY YOUS-
SEF, CASABLANCA ont décidé de 
dissoudre la société par anticipa-
tion, de nommer 
• Mr. KARIMI BOUCHAIB en Quali-
té de liquidateur et de fixer le 
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siège de la liquidation à 03 RUE 
AIT OURIR BD MLY YOUSSEF – 
CASA
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 02/10/2020 
Sous le numéro dépôt légal 
748371.
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