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Le parcours du 
collaborateur, un enjeu

 stratégique à l’ère du digital

Les entreprises sont de plus en plus 
sensibles à la question de la marque em-
ployeur dans leur quête de talents. Pour 
faire face aux changements de compor-
tements et d›aspirations de leurs futurs 
collaborateurs, celles-ci se doivent d›in-
nover en créant des expériences humaines 
enrichissantes capables de les attirer et 
surtout de les fidéliser. Pour les grandes 
entreprises comme pour les PME, soi-
gner son image de marque employeur est 
d’une importance capitale. En effet, une 
entreprise qui gère bien sa marque em-
ployeur attire les talents plus facilement, 
fidélise son capital humain et jouit d’une 
meilleure réputation sur le marché. Avec 
les transformations technologiques et 
comportementales du digital et l’arrivée 
de nouvelles générations sur le marché du 
travail, l’enjeu de séduire et de fidéliser les 
talents prend de nouvelles dimensions. Il 
s’agit de créer un parcours bien ficelé qui 
démarre pendant que le futur collabora-
teur suit son enseignement académique, 
grâce aux outils technologiques, mais aus-
si à travers des interventions des respon-
sables de l’entreprise au sein des établis-
sements 

d’enseignement. 

«Le SI-RH et les performances digitales 
de l’entreprise peuvent être des réponses 
aux enjeux stratégiques du RH pour réen-
gager en permanence les collaborateurs et 
éviter l’attrition des compétences clés. Les 
outils modernes du marketing RH doivent 
permettre de proposer une ‘‘expérience 
collaborateur’’ riche et unique, capable de 
séduire et de fidéliser les nouvelles recrues 
d’une génération hyper connectée.  Il est 
important de créer des points de contact 
pour permettre aux jeunes de se familia-
riser avec l’entreprise et ses valeurs. Bien 
gérer sa présence sur le net peut contri-
buer à la réalisation de cet objectif. Cette 
présence n’est pas forcément synonyme 
d’une bonne marque employeur. Le vrai 
travail démarre une fois que le collabora-
teur intègre l’entreprise, que ce soit lors 
d’un stage d’observation ou lors de la pré-
paration de son projet de fin d’études», 
souligne Youssef El Atmani, directeur gé-
néral du cabinet Key-Med.

La mise en place d’un parcours employé 
en prenant en charge le jeune à sa sor-
tie d’école et en le valorisant une fois sur 
place favorise l’acquisition des meilleurs 
profils en offrant une expérience excep-
tionnelle et en créant un vivier proactif 
des talents adéquats. Un collaborateur qui 
a vécu une expérience enrichissante parle-
ra toujours en bien de son ex-employeur, 
ce qui contribue à construire une vraie 
marque employeur. 

«Tout le monde sait qu’un jeune a de 

grandes chances de quitter l’entreprise, 
lors de sa première expérience profession-
nelle, même si c’est la meilleure entreprise 
sur le marché», explique-t-il. Le pari sera 
donc de lui offrir une expérience enrichis-
sante qu’il va capitaliser ailleurs avant de le 
récupérer par la suite sur une longue du-
rée.  Certaines entreprises avant-gardistes 
installent l’entretien de départ pour re-
cueillir des informations sur les aspirations 
liées à sa décision de changer et pour pro-
poser de garder le lien après son départ. 
Cette démarche implique de maintenir le 
collaborateur dans les radars, même après 
son départ de l’entreprise. Ce lien peut 
être l’envoi d’informations concernant la 
vie en entreprise ou l’invitation à des évé-
nements. Ainsi, en cas de besoin de com-
pétences, il sera plus facile de reprendre 
ce collaborateur déjà imprégné par l’ADN 
de l’entreprise. 

«Il faut créer un climat de partage et de 
reconnaissance pour que les futurs colla-
borateurs puissent se développer. Ceux-ci 
seront les meilleurs ambassadeurs de l’en-
treprise qui vont contribuer à entretenir 
sa réputation en ligne. Pour ce faire, il est 
nécessaire de mettre en place une straté-
gie de veille et d’apprentissage qui va per-
mettre d’installer une dynamique propre à 
l’entreprise tout au long du parcours d’in-
tégration, de formation, d’évaluation et de 
gestion de carrière de chaque collabora-
teur», conclut l’expert. Réussir le pari de 
la construction d’une marque employeur 
forte passe donc par la mise en place d’un 
parcours bien ficelé qui vise à créer un lien 
fort avec le collaborateur avant, pendant 
et après son passage dans l’entreprise. 
Le digital joue un rôle de facilitateur et 
de vecteur de rayonnement de la marque 
employeur.

LE MATIN

Rédigé par : MOHAMED SELLAM

Coaching Lab 
Academy  le «Life Coaching 

Program» accrédité par l’ICF

Coaching Lab Academy est la première 
formation Made In Morocco à recevoir 
l’accréditation de l’International Coaching 
Federation pour son programme «Life 
Coaching Program». «Life Coaching Pro-
gram» propose une formation profession-
nelle aux standards internationaux du mé-
tier de coaching. L’objectif étant d’outiller 
les futurs coachs avec les meilleurs tech-
niques & approches d’accompagnement 
selon les standards d’ICF.

En effet, le programme se déroule sur 
un an en 160 heures de formation en ap-
prentissage direct et 360 heures de travail 
supervisé, des stages, de la pratique, de la 
supervision opérationnelle, de la recherche 

et une soutenance. Les modules, déployés 
en modes blended et digital, sont animés 
par un comité scientifique composé de 
Docteurs d’Etat en psychologie, psychana-
lystes, psychologues et Coachs certifiés à 
l’international par ICF et l’EMCC.

LE MATIN

Rédigé par : MOHAMED SELLAM

Les entreprises plus à 
l’aise avec le télétravail

Le télétravail est fortement plébiscité 
par nombre d’entreprises et employés. 
Une enquête Dell révèle que cette pra-
tique est susceptible de devenir la norme 
même après la sortie de crise sanitaire, ou 
du moins, être adoptée comme option de 
travail pour certains métiers ou profils. 

«Deux tiers (67%) des décideurs ont 
déclaré que leurs organisations allaient 
étendre les modalités de travail à distance 
pour certains employés, même après la 
pandémie, tandis que 57% ont déclaré 
qu’elles allaient introduire des politiques 
de travail à domicile plus flexibles pour 
tous leurs employés. Cependant, beau-
coup s’accordent à dire qu’un bon équipe-
ment est la clé du succès de ces politiques 
et de leur efficacité». 

Ce sont entre autres les résultats éma-
nant d’une enquête menée par Forrester 
Consulting et commandée par Dell Tech-
nologies. Une étude qui confirme la ten-
dance allant dans le sens que le travail 
à distance est susceptible de devenir la 
norme chez de nombreuses organisations 
qui mènent des réflexions pour repen-
ser leurs politiques en matière de travail. 
L’enquête a révélé d’autres constats im-
portants en cette période de crise comme 
les changements dans les méthodes de 
travail, les modes de communication et 
l’équipement des postes de travail outre 
le changement de lieu physique. 

«Pas moins de 37% des travailleurs ont 
signalé une dégradation des spécifica-
tions des moniteurs qu’ils utilisent à do-
micile. Cumulativement, ces changements 
détournent les employés de leur travail, 
jusqu’à un tiers d’entre eux déclarant être 
moins productifs lorsqu’ils travaillent à 
domicile». Malgré les difficultés, affirme 
l’étude, de nombreux employés ne sont 
toujours pas prêts à retourner au bu-
reau. En cause une certaine anxiété liée 
au risque sanitaire et à l’insécurité. «Un 
tiers des sondés cite la santé et la sécuri-
té comme principale raison, et près de la 
moitié déclarant qu’ils aimeraient conti-
nuer à travailler à domicile après la pan-
démie». D’autres tendances se dégagent 
de cette récente étude et qui sont liées à 
l’organisation de travail. «Jusqu’à 37% ont 
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également signalé une dégradation des 
spécifications des moniteurs qu’ils uti-
lisent, comme le passage d’un moniteur 
plus grand à un moniteur plus petit ou à 
l’écran d’un ordinateur portable, ce qui a 
eu un impact majeur sur leur productivité. 
Les principales conclusions ont également 
montré que jusqu’à 38% des travailleurs de 
la connaissance ont abandonné leurs ap-
pareils informatiques habituels lorsqu’ils 
travaillaient à domicile - par exemple, d’un 
PC de bureau à un ordinateur portable 
- créant ainsi une fuite cognitive supplé-
mentaire lorsqu’ils s’habituent à un nouvel 
appareil».

Et ce n’est pas tout : L’enquête a éga-
lement permis de constater que les em-
ployés passent à côté de plusieurs avan-
tages d’avoir un moniteur secondaire ou 
externe. Comme beaucoup d’entre eux 
passent plus de temps à passer des appels 
vidéo, un moniteur externe peut les aider 
à effectuer plusieurs tâches et à collaborer 
facilement, 50% des employés déclarent 
pouvoir visualiser plus d’informations si-
multanément, 46% déclarent utiliser plu-
sieurs programmes simultanément sans 
avoir à changer de fenêtre, 35% indiquent 
effectuer des tâches rapidement et avec 
plus de précision chez 30%.  L’enquête a 
été menée sur la période de travail à domi-
cile afin de déterminer l’impact de la pan-
démie de Covid-19 sur l’expérience des 
employés, ainsi que la manière dont les 
organisations soutiennent et permettent à 
ces derniers de travailler de manière pro-
ductive à domicile, avec la technologie et 
les outils appropriés. L’étude, qui a son-
dé 305 travailleurs de la connaissance et 
155 décideurs technologiques, a exploré 
la manière dont ils ont géré les change-
ments et défis dans leur transition vers le 
travail à domicile, en saisissant l’évolution 
des mentalités et les défis auxquels sont 
confrontés les organisations et les em-
ployés. 

LE MATIN

Rédigé par : Najat Mouhssine

Employer branding vs 
Expérience client

Une bonne gestion de la relation client 
est la garantie d’une bonne performance 
et d’une marque employeur attractive 
dans ce contexte exceptionnel, incertain 
lié à la crise sanitaire. Les organisations 
sont contraintes d’adapter leur mode de 
fonctionnement qui peut toucher plu-
sieurs domaines dont la gestion de la re-
lation client.

Une relation client bien entretenue est 
l’épine dorsale d’une entreprise appre-
nante. Et qui dit entreprise apprenante dit 
une organisation «qui se transforme de 

façon continue par le savoir, le vouloir et 
le pouvoir d’acquérir de nouvelles idées, 
de nouvelles compétences et de nouvelles 
expériences en vue d’affronter de nou-
veaux défis», d’après Sanae Hanine, PhD, 
experte en communication, coach et for-
matrice en développement personnel. 

L’entreprise apprenante est aussi celle 
qui favorise la satisfaction collaborateur et 
la satisfaction client. En un mot celle qui 
entretient de bonnes relations collabora-
teur/client. 

La satisfaction client est largement in-
fluencée par les services rendus par un 
collaborateur satisfait, engagé motivé et 
motivé. Aujourd’hui, de plus en plus d’en-
treprises parient sur ce volet pour consoli-
der leur avantage concurrentiel.

 C’est ce que confirme Youssef Chrai-
bi, président du groupe Outsourcia et 
président de la Fédération marocaine de 
l’outsourcing, dans un entretien accordé 
récemment au Matin. «Jadis nos clients re-
cherchaient initialement et avant tout des 
coûts plus attractifs. 

Aujourd’hui, ils ont progressivement 
pris conscience de la valorisation de l’ex-
périence client, une valorisation qui leur 
permet une meilleure fidélisation de leur 
clientèle et une croissance de leurs reve-
nus. Ce qu’ils recherchent donc ce sont 
des acteurs qui peuvent leur apporter une 
véritable expertise dans l’optimisation de 
cette expérience client. 

Cette expertise passe avant tout par 
l’expérience de son capital humain. Nous 
sommes donc contraints d’aller vers cette 
montée en gamme de notre positionne-
ment alliant qualité de nos ressources 
humaines et investissement dans les 
technologies d’automatisation et d’assis-
tants virtuels que nous devrons mettre en 
œuvre et superviser pour nos clients».

«Avec l’émergence de la société cogni-
tive et dans une économie qui est de plus 
en plus basée sur la connaissance, les en-
treprises ont intérêt, coûte que coûte, à se 
transformer, à modifier leurs pratiques et 
à devenir apprenantes. Ce n’est pas tou-
jours évident de devenir une entreprise 
apprenante et cela n’arrive pas du jour au 
lendemain. 

Or, à mon avis, ce qui pourrait relever ce 
défi, c’est d’adopter en interne et d’adop-
ter certaines pratiques, notamment l’esprit 
de partage, la connaissance, l’innovation, 
l’autonomie, la prise d’initiative et la créa-
tivité. C’est ainsi que l’on pourrait assurer 
l’engagement et la contribution produc-
tive des collaborateurs», explique Sanae 
Hanine. 

Amine Tamri, directeur des Opérations à 
Comdata a quant à lui précisé dans une 

déclaration au «Matin» : «Dans une pé-
riode de bouleversements et d’incerti-
tudes, la relation client est d’autant plus 
une activité cruciale pour toutes les en-
treprises. Savoir être présent à l’endroit et 
au moment où le client en a besoin est le 
challenge de chaque marque». Un client 
satisfait aura tendance à entretenir une re-
lation plus longue avec la marque

Le nouveau rapport publié par le cabinet 
de conseil et d’audit PwC qui développe 
en France et dans les pays francophones 
d’Afrique des missions de conseil, d’audit 
et d’expertise comptable, et l’AFRC (As-
sociation française de la relation client), 
recensant les réponses de plus de 80 di-
recteurs de l’expérience ou de la relation 
client au sein d’entreprises françaises, ne 
manque pas d’en faire le constat.

Selon cette étude, l’expérience client est 
devenue un enjeu stratégique pour les en-
treprises, jusqu’à devenir un actif clé ayant 
un impact positif sur la valeur financière 
des entreprises.

 «Un client satisfait aura tendance à ache-
ter davantage et plus souvent, à entretenir 
une relation plus longue avec la marque 
et ses offres et enfin à recommander cette 
dernière à ses proches. La satisfaction a 
également un effet sur la perception du 
prix puisqu’un client satisfait sera plus to-
lérant à une hausse de prix qu’un client 
insatisfait ou neutre». 

Dans cette course à la performance 
continue, les organisations qui ont com-
pris l’enjeu se sont mises au travail. L’étude 
démontre que 100% des entreprises ont 
développé ou comptent développer une 
culture client et 70% comptent améliorer 
les interactions avec leurs clients en dé-
veloppant une connaissance client à 360°, 
alors que seulement 28% d’entre elles dé-
clarent l’avoir déjà acquise.

LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

CONSTITUTIONS

1648 -5C1

SOCIETE SAG
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIALE : RDC LOT 
RIAD SALAM TRANCHE 3 N° 

79 MOHAMMEDIA.

1- Aux termes d’un acte SSP, il a 
été décidé la constitution dune 
société SAG dont les caractéris-
tique sont les suivants :
- DENOMINATION : SAG
- FORME JURIDIQUE : SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE A AS-
SOCIE UNIQUE - SARL-AU
- OBJET SOCIAL : GARDIENNAGE 
DES EDIFICES PUBLICS OU PRIVES 
(entreprise de) entrepreneur de 
nettoyage . sécurité ( entreprise 
de fourniture d’agents de).
- SIEGE SOCIALE : RDC LOT RIAD 
SALAM TRANCHE 3 N° 79 MO-
HAMMEDIA.
- Capital social: 100 000.00 (cent 
mille) DH divise en 1000 (mille) 
parts sociales  de 100(cent) DH 
entièrement souscrit.
- DUREE : 99 an
- GERANCE: Mr. OUAJJATE AB-
DERRAHIM  gérant pour durée il-
limitée.
- Anne sociale: du 1er janvier au 
31 décembre
2- Le dépôt légal  a été effectue 
au greffe du tribunal de premier 
instance de Mohammedia  datée 
20/10/2020 SOUS n°1363pour 
mention et insertion.

1648 - 12C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

LEGUMES OUALIDIA SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE 

( SARL AU)
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : DR OLD ALI 
HRARA SAFI

RC: 10893 - SAFI                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
07 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
à Associés Unique ( SARL AU)
(SARL AU)
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-

1-
 

ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  STE LEGUMES 
OUALIDIA
- Objet: la société a pour objet de 
PRODUCTION ET COMMERCIALI-
SATION DES PRODUITS AGRI-
COLES
• TRAVAUX DE PLANTATION
• GOÛTE A GOÛTE
• IRRIGATION
• POMPES SOLAIRES
• IMPORT EXPORT
- Adresse du siège social: DR OLD 
ALI HRARA - SAFI
- 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 HAINOUN HAMID : 1000  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts 
-Gérance: Mr HAINOUN  HAMID 
demeurant à 42 LOT AFRAG 
TIZNIT 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 SAFI le 
2020-10-21 sous le N° 10893.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1648 -13C3
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

TIDAFE SERVICES  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : HAY SALAM 
N°1229 RUE 56 - DAKHLA
RC N° : 16513 - DAKHLA               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
21  il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société à Res-
ponsabilité Limitée à Associé 
Unique
- Dénomination: TIDAFE SER-
VICES
- Objet: la société a pour objet de 
TOUS TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION ET DE NETTOYAGE
- Adresse du siège social:  HAY 
SALAM N°1229 RUE 56 - DAKHLA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 

est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associé 
uniques :
• AHMED AFGHA : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr AHMED AFGHA 
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  Tr ibunal  d ’ I nstance  de 
DAKHLA le 2020-10-20 sous le N° 
941.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1648 -14C4
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

GERHOTEL SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 10.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA 
185, QUARTIER FLORIDA SIDI 

MAAROUF

1- Aux termes  d’un  acte  sous-
seing  privé  en date du 31 oc-
tobre 2019, il a été établi à Casa-
blanca les statuts d’une société a 
responsabilité limité d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les  suivantes – DENOMINA-
TION : La société a pour dénomi-
nation de la société est “LA SO-
CIETE GERHOTEL SARL D’ASSOCIE 
UNIQUE»
- OBJET : La société a pour objet 
directement ct indirectement au 
Maroc ou à l’étranger
• Gestion des Résidences Immo-
bilières de promotion touristique 
• Gestion hôtelière,  l’organisation  
hôtelière ;
• Gérer les différents services ct 
locaux des hôtels : Riyad et mai-
son d’hôtes ;
• Réalisation et développement 
des établissements hôtelier, mar-
keting ; manager hôtelier ;
• La société pourra réaliser les 
opérations ci-dessus aussi bien 
au Maroc qu’à l’étranger pour son 
compte personnel ct pour le 
compte des tiers.
• Et plus généralement, toutes 
transactions et opérations com-
merciales, financières, mobilières 
pouvant se rattacher directement 
on indirectement a l’objet social 
ou susceptible de favoriser le dé-
veloppement ct l’extension de la 

   

- Adresse du siège social:  7 rue 
Sebta, Résidence Rami 2ème 
étage, N°8, Casablanca
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 DHS, il est 
divisé en 100 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• M Société «PROTECCIONES 
PLASTICAS : 100  parts
• total des parts sociales : 100  
parts
- Gérance: M Société «PROTEC-
CIONES PLASTICAS Socieded 
anonima  demeurant à Sie Sant 
Esteve Sesrovires, calle Industria, 
numéro 3-5, Poligono Industrial 
Anoia (Espagne) 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 2013-03-
29 sous le N° 520440.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1647 -12C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE 

SUNLY ET CO SERVICES 
SARL AU

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 10000 DHS
SIEGE SOCIAL : N°175 ZONE 
INDUSTRIELLE - BOUZNIKA 

BEN SLIMANE
RC: 6409 - BEN SLIMANE                                                                     

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
22 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
à Associés Unique(SARL AU) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  SUNLY ET CO 
SERVICES
- Objet: la société a pour objet
•  Blanchisserie ;
• Teinturerie ;
• Nettoyage générale ;
• Nettoyage de véhicule, siège et 
moquette ;
- Adresse du siège social:  N°175 
ZONE INDUSTRIELLE BOUZNIKA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000 DHS, il est 
divisé en 100 parts de 100 di-

société.
- SIEGE SOCIAL : Le siège social 
est fixé à CASABLANCA 185, 
QUARTIER FLORIDA SIDI MAA-
ROUF
- CAPITAL SOCIAL : Fixé à la 
somme de 10.000,00 DH, divisé 
en MILLE (100) parts sociales  de 
CENT DIRHAMS (100,00 DHS) 
chacune attribués intégralement 
it Monsieur ACHARHABI Moham-
med Najib
- GERANCE : La société est gérée 
par Monsieur ACHARHABI Mo-
hammed Najib en sa qualité de 
gérant unique pour une durée il-
limitée avec les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la 
société
- DUREE : 99 année à compter de 
sa constitution définitive, sauf le 
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation.
2- Le dépit légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca.

1647 -5C2

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

PROTESA PIPES MAROC
 SARL AU

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 10000 DHS
SIEGE SOCIAL : 7 RUE SEBTA, 

RÉSIDENCE RAMI 2ÈME 
ÉTAGE, N°8, CASABLANCA
RC: 278259 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2013-03-
08 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:  PROTESA PIPES 
MAROC
- Objet: la société a pour objet La 
prestation de service dans les do-
maines de la recherche,  la 
conception, la production, la 
commercialisation et le montage 
de tuyaux et accessoires en PRV 
(Polyster renforcé de fibres de 
verre)
• Et plus généralement toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient, économiques ou 
juridiques, financières, civiles ou 
commerciales, pouvant se ratta-
cher, directement ou indirecte-
ment à cet objet ou à tous objets 
similaire, connexes ou complé-
mentaires.
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rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• M CHERKAOUI DEQAQI : 100  
parts
• total des parts sociales : 100  
parts
- Gérance: M CHERKAOUI DEQAQI  
Mohamed demeurant à Secteur 
10 Bloc R N°3 Hay Riad. 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 BEN 
SLIMANE le 2020-10-08 sous le N° 
20811120011466.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1647 -13C5 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BELMAH CAR  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : RÉSIDENCE 
MOUAHEDDINE 

ABDELMOUMEN 3, GRANDE 
CEINTURE,  HAY 

MOHAMMADI - CASABLANCA

RC : 476501 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
24 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:  BELMAH CAR
- Objet: la société a pour objet de 
Location de voitures sans chauf-
feur
- Adresse du siège social:  Rési-
dence Mouaheddine Abdelmou-
men 3, Grande Ceinture,  Hay 
Mohammadi CASABLANCA
- 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: 
• BELANZA TARIK : 500 parts
• MAHFOUD  CHAKIB  500  parts
• total des parts sociales :1000  
parts
- Gérance: M BELANZA TARIK 
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-
10-19 sous le N° 750706.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1647 -16C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

CREASTE MAROC CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

38, AVENUE DRISS LAHRIZI 
N°32 CASABLANCA 
FIX : 05 20 98 85 83

AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination : *BACI LIMITE-
D*SARLAU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE 
DRISS LAHRIZI N°32 CASABLAN-
CA 
4- OBJET : Coaching et consulting
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL: 100 000.00dhs
6- ASSOCIÉ: Mr. SOUADKI YAS-
MINE1 000 PARTS
7- GÉRANT : Mr. SOUADKI YAS-
MINE titulaireDe la Passeport 
N°19KR54952
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuée 
au tribunal de commerce de CA-
SABLANCA le22/10/2020 sous le 
N°477225
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le13/10/2020

1647 -17C8
 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

CREASTE MAROC CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

45, RUE ABDELKADER 
MOUFTAKAR ETG 2 APP N°4 

CASABLANCA 
FIX : 05 20 98 85 83

AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination : *H.I.K GROUP*-
SARL
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée 
3- SIÉGÉ SOCIAL : 45, RUE AB-
DELKADER MOUFTAKAR ETG 2 
APP N°4 CASABLANCA  
4- OBJET : IMPORTATION ET EX-
PORTATION DE TOUS LES PRO-

DUITS COMMERCIAUX 
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL: 100 000.00dhs
6- ASSOCIÉ:
•  Mr.  HASSAN MD MAHMU-
DUL500 PARTS
• Mr. ISLAM MD SHAFIQUL 250 
PARTS
• Mme. KHADIJA BENZINA250 
PARTS
7- GÉRANT : Mr. HASSAN MD 
MAHMUDUL titulaire De la Carte 
séjour N°BJ08838Y
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuée 
au tribunal de commerce de CA-
SABLANCA le21/10/2020 sous le 
N°476659
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le17/10/2020

1647 18C9
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

LABOTARIUM  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 
100.000.00DHS

SIEGE SOCIAL : 410 BD 
ZERKTOUNI RESIDENCE 
HAMAD 1ER ETAGE N°1

RC N° : 477243 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
08 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: LABOTARIUM
- Objet: la société a pour objet de 
Atelier design
- Adresse du siège social:  410 BD 
ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD 
1er Etage N°1
- 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: 
• RAIH  MOHAMMED : 500 parts
• RAIH  SAHAR : 500  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M RAIH MOHAMMED 
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 Commerce 
de CASABLANCA le 2020-10-22 
sous le N° 751159.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1646 -13C9

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE  

SOCIETE SPA-BEN SHEMS 
SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILKITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 10.000,00 DHS
SIÈGE SOCIAL : 26 AVENUE 

MER SULTAN APPARTEMENT 
N°3 ETAGE N°1 CASABLANCA

RCN° 476213

1- Aux termes d’un acte sous 
seing  privé 01/10/2020, il a été 
crée une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
- Dénomination sociale : SPA-BEN 
SHEMS
- La Durée : 99 ans
- Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique
- Siège social : 26 Avenue Mer sul-
tan Appartement N°3 Etage N°1 
Casablanca
- Objet social : Hammam, coiffeur, 
beauté, spa et esthétique
- LE CAPITAL : Le capital social est 
fixé à la somme de 10.000,00 di-
rhams. Il  est divisé en  100  parts 
de 100,00 dirhams chacune attri-
bué à l’associé unique.
- La gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée Mlle 
SABRINE ENNAILI
2-  Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce à  Casa-
blanca le 20/10/2020 sous le 
N°750504

1646 -14C10 

AVIS DE CONSTITUTION

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 
<<07/10/2020>> à <<MOHAM-
MEDIA>>, il a été institué une 
société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
- FORME : Société à responsabilité 
limitée a associé unique.
- DENOMINATION : <<INGENI-
BAT>>.
- OBJET : <<ENTREPRENEUR DE 
TRAVAUX DIVERS OU DE TRA-
VAUX>>.
- SIEGE SOCIAL : <<MOHAMME-
DIA>>, <<244, LOT EL HOURIA 1 
ETAGE 3 APT.9 ALIA >.
- DUREE : <<99>> années à 
compter de son immatriculation 
au Registre du Commerce 
- CAPITAL : <<100.000,00 di-
rhams>>, répartie entre :
- ASSOCIES: <<Mme RAIHANI ATI-
KA>>, CIN n° <<T 169569>>,

- GERANCE : <<Mme RAIHANI 
ATIKA>>, est nommé gérant 
unique de la société pour une du-
rée illimitée avec signature social 
unique.
2- DEPOT : au Tribunal Première 
Instance de <<MOHAMMEDIA>> 
le <<19/10/2020>>, sous n° 1349 
Immatriculer au Registre de com-
merce n° 26369.
Pour avis, le gérant
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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
1648 -4M4

AVIS DE MODIFICATION
 DE SOCIETE

RAHMOUNI IDRISSI 
PROMOTIONS 

INVESTISSEMENTS SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 4000000  DHS

SIEGE SOCIAL : BD GRANDE 
CEINTURE RESIDENCE AL 
MOUAHIDINE IMMEUBLE 

ABDELMOUMEN 1 MAGASIN 
N°4 H.M CASABLANCA

RC N° : 115843 - CASABLANCA

I- Par décision du gérant, en date 
du 2017-07-12 il a été  décidé ce 
qui suit :
-  Le transfert du siège social de la 
société à l’adresse BD GRANDE 
CEINTURE RESIDENCE AL MOUA-
HIDINE IMMEUBLE ABDELMOU-
MEN 1 MAGASIN N°4 H.M CASA-
BLANCA
- Modifications à compter du 
2017-07-20
- Modification de l’article n° 4 des 
statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
07-24 sous le N° 741027.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

1648 -6M5

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

BUREAU N°21, 3ÉME ETAGE, 
IMMEUBLE BUSINESS 

CENTER GUELIZ, ANGLE BD 
MOULAY RACHID 

ET ABDELKRIM AL KHATTABI, 
GUELIZ - MARRAKECH 

« CARTIER SAADA » S.A.

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale datée du 9 Septembre 2020, 
les actionnaires de la société « 
CARTIER SAADA» S.A., sise au 
n°285-291, Route De Safi, Nou-
velle Zone Industrielle, Sidi Gha-
nem Marrakech, au capital de 
52.650.000,00 Dhs, ont décidé 
d’adopter les nouveaux statuts, 
refondus et mis en conformité, de 
la société.
2- LE DEPOT LEGAL : Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 21/10/2020 Sous le 
n°116473.

1648 -7M6

ZONE CONFORT  SARL 
292 BOULEVARD ZERKTOUNI 

CASABLANCA
RC N° 306467

1/ Aux Termes Du Pv De L’AGE Du 
06/07/2020 De La Ste ZONE 
CONFORT  SARLAu Capital De 
100.000 ,00 Dhs Dont Le Siege 
Social  292 Boulevard Zerktouni 
Casablanca A  Approuve :
- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A 
L’ADRESSE SUIVANTE : 271 HAS-
SANIA RUE 17 MOHAMMEDIA.
- La Mise A Jour Des Statuts.
2/ Le Dépôt Légal A Eté Effectue 
Au Greffe Du Tribunal De Com-
merce  De Casablanca  Le 
19/08/2020 Sous Le N° 743687, Et 
au tribunal de 1ère instance de 
Mohammedia sous le N 1336 im-
matriculée au RC N 26351 Mo-
hammedia
POUR EXTRAIT ET MENTION

1648 -8M7

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

FLO RETAIL & SHOES MA

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 37.559.200,00 
MAD

SIÈGE SOCIAL : BOUTIQUE N° 
L1-083, RDC, CENTRE 

COMMERCIAL CASA MARINA 
SHOPPING

COMMUNE SIDI BELYOUT 
CASABLANCA

RC N° : 385423- IF N°24865149

ICE N° : 001972749000029

1- Au terme d’unprocès-verbal, 
l’associé unique a décidé :
• L’ouverture d’une succursale à la 
Vi l l e  d e  Ca s a b l a n c a ,  d o nt 
l’adresse est la suivante : Bou-
tique N° R23 Bis, Centre Commer-
cial « IBN TACHEFINE » Quartier 
Ain El Borja – Casablanca ;
• La Nomination de Monsieur 
Keskin MUSTAFA ŞADAN, né le 01 
Mai 1965, de nationalité Turque, 
et titulaire du passeport Turque 
N° U 11484285, en qualité de Di-

recteur de la succursale de la so-
ciété FLO RETAIL & SHOES MA 
SARL AU, pour une durée indéter-
minée.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du23/08/2019 
sous le numéro751415.

1648  -9M8

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

SOCIETE IMMOBILIERE REDA 
SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

300.000,00 MAD
SIÈGE SOCIAL : ROUTE 
NATIONAL N° 9, KM 10 

(AÉOROCLUB TIT MELLIL) BP 
3553 – AHL LOGHLAM

CASABLANCA

RC N° 272065 - IF N° 1900004 

ICE N° 001619309000049

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
• Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Décide la modification de l’ar-
ticle 7-Capital ; 
• Prend acte de décès du co-gé-
rant de la société Monsieur El Fa-
del SEKKAT ;
• Décide de nommer Monsieur 
Reda SEKKAT, en qualité de nou-
veau co-gérant de la Société, 
pour une durée illimitée;
• Décide de confirmer, Monsieur 
Rachid SEKKAT et Monsieur 
Fouad SEKKAT, en qualité des 
co-gérants de la Société, pour 
une durée illimitée;
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 23/10/2020 
sous le numéro751414.

MODIFICATIONS

1648 -1M1

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT 
DE COMMERCE ET DE 

REPRÉSENTATION
« SICOREP »

SOCIÉTÉ ANONYME AU 
CAPITAL DE 2.000.000 

DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 20-26, RUE 

BASSATINES - 20120  
CASABLANCA

R.C CASABLANCA N° 37173

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 15/09/2020 de la so-
ciété « SICOREP »,a décidéla 
continuation de la société suite à 
la perte du ¾ du capital social.
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 
22/10/2020 sous le numéro 
751267

1648 -2M2 

FORGES DE BAZAS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE : 
20.500.000,- DE DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : ROUTE 
CÔTIÈRE DE MOHAMMEDIA 
KM 10.500 LOT POLYGONE 

LOTS N° 13/14/15
CASABLANCA

RC N° 16661 – IF N° 01620622 
–ICE N°001524502000008           

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

1-  Aux termes du procès-verbal 
de la  décis ion en date du 
07.11.2019, il a été décidé de 
transférer le siège social de la so-
ciété « FORGES DE BAZAS » :
- de : Casablanca - Route Côtière 
de Mohammedia, Km 10.500 Lot 
Polygone Lots N°13/14/15 
- au : Route 111 Km 11,500 – Sidi 
Bernoussi – Casablanca
-  L’article 5 des statuts « SIEGE 
SOCIAL » a été modifié en consé-
quence.
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
751039 le 21/10/2020.     
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT

1648 -3M3

 JURIS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN& 

RUE CHATILA, RÉSIDENCE 
KAMAR, 

ETAGE 3, BUREAU 6 
CASABLANCA

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

AB HOLDING 
AVIS DE CESSION DES PARTS 

SOCIALES
DÉMISSION ET NOMINATION 

DE GÉRANT
ADOPTION DES NOUVEAUX 

STATUTS

I. Aux termes du procès-verbal 
des décisions du 31 Aout 2020, 
l’associé unique de la société« AB 
HOLDING» société à responsabili-
té limitée d’associé unique au 
capital de 100.000,00 DH, a déci-
dé ce qui suit :
1. Cession de la totalité des MILLE 
(1.000) parts sociales entre Mon-
sieur MOULAY AMINE EL BISSOU-
RI et Monsieur ALBERT KAREL 
SMIT intervenue ce jour. Il décide 
en conséquence la modification 
des articles 6 et 7 des statuts ;
2. Démission du gérant de Mon-
sieur MOULAY AMINE EL BISSOU-
RI de sa fonction du gérant à 
compter de ce jour, et décide en 
conséquence la modification de 
l’article 36 des statuts ;
3.  Nomination d’un gérant 
unique :
- Monsieur Albert Karel SMIT, de 
nationalité néerlandaise, né le 26 
Novembre 1962 à Haarlem, de-
meurant en Amsterdam, et titu-
laire du passepor t numéro 
NP89HKLC1 ;
4. Adoption des nouveaux statuts 
5. Quitus au gérant Monsieur 
MOULAY AMINE EL BISSOURI;
II. Le dépôtlégal a été effectuéau 
Tribunal de Commerce de Casa-
b l a n c a  e n  d a t e  d u 0 1  o c -
tobre2020,  sous  le  numé -
ro748219, et la déclaration modi-
ficative a été déposée au même 
greffe.
Pour extrait et mention : 
AB HOLDING SARL AU
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AUDITA
EXPERT COMTABLE

TEL : 022.27.41.81/84
ASSET DIGITAL NETWORK 

SARL AU

1- Aux termes   de la décision en 
date à Casablanca du 11/09/2020,   
l’associé unique de   la Société 
ASSET DIGITAL NETWORK SARL à 
AU au   capital   de 50 000.00 dhs, 
dont le siège social est à Casa-
b l a n c a ,  2 6 5 ,  B O U L E VA R D 
ZERKTOUNI, N° 92 a décidé : 
- Dissolution anticipée de la so-
ciété ASSET DIGITAL NETWORK 
SARL à AU, cette dissolution 
p r e n d  e f f e t  à  p a r t i r  d u 
31.08.2020.
- Le liquidateur de la société  est 
Mr de LAMBERT des CHAMPS de 
MOREL FREDERIC ETIENNE MARIE 
de Nationalité française, demeu-
rant à 129, Rue Lahcen Ouidder, 
Appt. 5 Ben Jdia, Casablanca, titu-
laire de la carte de séjour n° 
BE68131B.
- Le siège de liquidation est : 265, 
BD ZERKTOUNI,  N° 92 CASA-
BLANCA
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 02.10.2020 sous n° 
748303.

1648 -11M10 

  FROID CHEL
AVIS DE MODIFICATION 

1- Suit aux termes du PV de L’AGE 
a Mohammedia 07/09/2020 il a 
été décidé ce qui suit : 
l’assemblée général extraordi-
naire l’associé  unique décide   
ajoute activité transformation de 
carrosserie véhicule en frigori-
fique . en conséquence des réso-
lutions qui précédent. L’associé 
unique a décidé de mettre a jour 
les statuts. Et décide mettre a jour  
les statuts suite aux modification.
2- Le dépôt légal a été effectue 
au greffe du tribunal de premier 
instance de Mohammedia sous 
Le N°1379 datée le 20/10/2020 
pour mention et insertion.

1647 -1M1

SOCIETE EXPEDIAM
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE  
CAPITAL DE : 100 000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : HAY SALAMA 

3, G7, BLOC A, N°25 
CASABLANCA
R.C.N°: 422477 

CESSION DES PARTS 
SOCIALES

1. L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 28 Septembre 
2020, les associés de la société 
EXPEDIAM au capital de 100 
000,00 Dhs, ont décidé se qui suit 
-  Cession de part : Madame, MA-
ZARI MARIA cède 500 parts so-
ciales à Mr HAMMAD ISSAM.
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
TALEB EL MEHDI, Mme MAZARI 
MARIA et Mr HAMMAD ISSAM.
- Nouvelles répartition des parts :
•   Mr TALEB EL MEHDI 500 Parts 
•  Mr  HAMMAD ISSAM 500 Parts 
•   Soit un total de : 1000 Parts
- Modification des articles N°06 et 
N°16 des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca  le  22/10/2020 
sous le N°751222

1647 -7M5

ETUDES LA FIDELITE
VTR

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

MODIFICATION

I- Aux termes d’un  acte ssp du 01 
Octobre 2020 à  Casablanca les 
associes de   L’assemblée géné-
rale de la société  VTR  société a 
responsabilité limitée décident 
les modifications suivantes.
1- AUGMENTATION DU CAPITAL.
L’assemblée générale extraordi-
naire décide d’augmenter le capi-
tal social de la société actuelle-
me nt  f i xé  à  l a  s omme  de  
300.000.00 (Trois cent mille di-
r h a m s )  d ’ u n e  s o m m e   d e 
9.000.000,00 (Neuf millions di-
rhams) pour le porter ainsi à 
9.300.000,00 (Neuf millions trois 
cent mille  Dirhams) par compen-
sation du compte courant, et par 
la  création et l’émission  au pair 
de 93 000 (Quatre vingt treize 
mille) parts sociales nouvelles 
d’une valeur nominale de 100.00 
(Cent) dirhams chacune.
2- L’assemblée générale constate 
que les 93.000 (Quatre Vingt 
Treize Mille) parts sociales nou-
velles seront entièrement assimi-
lées aux parts anciennes et se-

ront soumises à toutes les 
dispositions légales statutaires, et 
participèrent avec les parts an-
ciennes à la distribution des bé-
néfices afférent à l’exercice social 
actuellement en cours.
3- Le capital social est fixé à la 
somme de NEUF MILLIONS TROIS 
C E N T  M I L L E   D I R H A M S 
(9.300.000,00 DHS) , montant des 
apports ci-dessus constatés.
- Ces parts  sont attribués aux as-
sociés dans les proportions ci-
après et représentant le montant 
de leur apport, à savoir :
• Mr OMAR KAMLI : 83.700.00 
Parts 
• Mme LAILA CHAFIK :  9.300.00 
Parts 
• Total : 93.000.00
II- LE DEPOT LEGAL A ETE EFFEC-
TUE AU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE  CASABLANCA  SOUS LE N° 
750985   LE 21/10/2020
III- LE REGISTRE DE COMMERCE 
MODIFICATIF (Chronologique) A 
ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE CASABLANCA 
SOUS LE N° 25006 LE 21/10/2020

1647 -8M6

SOCIETE COSTARVE – SARL 

1- Aux termes de procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire de la société dite « Société 
COSTARVE SARL », en date du 
05/10/2020, l’assemblée général 
approuve sans réserve le trans-
fert des parts sociales, la démis-
sion du Co-gérant et par la suite 
nomme un nouveau gérant qui 
est AZERKANE Soufian. Ensuite 
l’assemblée procède à l’harmoni-
sation des Statuts.
- Par conséquent les articles 6,7 et 
13 des statuts de la société sont 
modifiés.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Première 
Instance de Nador le 12/10/2020 
sous le numéro 3341.
Pour extrait et mention,
LE GERANT      

1647 -9M7 

SOCIETE ENBINAA – SARL 

1- Aux termes de procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire de la société dite « Société 
ENBINAA SARL », en date du 
06/10/2020, l’assemblée général 
approuve sans réserve le trans-
fert des parts sociales, la démis-
sion du Co-gérant et par la suite 
nomme un nouveau gérant qui 
est FAQIR OMAR. Ensuite l’assem-
blée procède à l’harmonisation 

des Statuts.
- Par conséquent les articles 6,7 et 
13 des statuts de la société sont 
modifiés.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Première 
Instance de Nador le 15/10/2020 
sous le numéro 3388.
Pour extrait et mention,
LE GERANT      

1647 -11M8

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

« PME 360»

1- Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 09Octobre2020 il a été 
décidé :
- Transfert du siège social de la 
société de l’adresse : « 11, RUE 
HAFID IBRAHIM ETG 3 APPT 5 
GAUTHIER CASABLANCA » à 
l’adresse suivante : « 61, AV LALLA 
YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL 
MAANI ETAGE 2 N°67 CENTRE 
RIAD CASABLANCA ».
- Cession de 1 000 parts sociales « 
PME 360 » détenues par Madame 
MHIOUAH NADIA à Monsieur 
SASSI ABDELKHALEK ;
- D é m i s s i o n  d e  M a d a m e 
MHIOUAH NADIA de ses fonc-
tions Du gérant et nomination de 
Monsieur SASSI ABDELKHALEK 
gérant Unique de la société pour 
une durée illimitée ;
- ADOPTION DE NOUVEAUX STA-
TUTS.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 21/10/2020 
sous le Numéro 751083.

1647 -14M9

SOCIETE REAL AERO
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE.
AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA, 

11, LOT BANAME, LA 
GRACIEUSE, Q.I BERNOUSSI 

R.C.N°: 382901 – 
CASABLANCA

CESSION DES PARTS 
SOCIALES

I. L’assemblée générale extraordi-
naire en date du 26/09/2020, les 
associés de la société REAL AERO 
au capital de 1.000.000ont décidé 
se qui suit :
- Cession de part : Mr MUSTAPHA 

ABDELKARIM cède 5000 parts so-
ciales à :
• Mr AABIDA BAHLOUL 
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
MUSTAPHA ABDELKARIM  et  Mr 
AABIDA BAHLOUL
- Nouvelles répartition des parts :
• Mr AABIDA BAHLOUL : 10.000 
• Soit un total de : 10.000 
- Modification des articles 6et 7 
des statuts.
- Mr AABIDA BAHLOUL est deve-
nu gérant unique.
- Modification de la forme juri-
dique de SARL à SARLAU 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au  Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 
21/10/2020sous le N° 25012
Pour extrait et mention
LE GERANT
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