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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

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

1649 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

DISPRODUCTSARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : DIS-
PRODUCTSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Madame SARA GHARDOU
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Achat, vente, import et export 
de matériel, de toutes fourni-
tures, consommables et acces-
soires ou tout produits médicaux 
ou paramédicaux, hygiènes, équi-
pement individuelle de protec-
tion à usage médicale:
• Matériels et appareillages de 
laboratoires;
• Produits chimiques pour ana-
lyses purs et techniques;
• Produits pour la biochimie ,la 
bactériologie et la biologie; 
• Colorants et réactifs;
•Verreries plastiques caoutchoucs 
porcelaines et média filtrants;
• Dispositifs médicaux...
• Toutes opérations d’achat et/ou 
de vente import ou export, 
toutes activités commerciales, 
pour son propre compte ou pour 
le compte de tiers, à la commis-
sion ou autrement, de tous biens, 
produits, marchandises ou toutes 
prestations de toute nature;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance :  Madame SARA 
GHARDOU, titulaire de la CIN nu-
méro BL77604 , estnommée gé-
rante unique de la société pour 
une durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-

1-
 

sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477291
Pour extrait et mention

1649 -2C2 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MR HOUSESARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : MR 
HOUSESARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000DHS(dix-
mille Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur JEAN PIERRE KARIM 
GARAT
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Marchand de bois ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur JEAN 
PIERRE KARIM GARAT, est nommé 
gérant statutaire de la société 
pour une durée illimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477285
Pour extrait et mention

1649 -3C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

PYRAMIDEXSARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : PYRA-
MIDEXSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 

Monsieur OUSSAMA CHERROUKI
 3- Siège social :     46, BD  
ZERKTOUNI  ETG 2 N° 6 CASA-
BLANCA
4- Objet La société : 
• Négoce des équipements de 
protection individuelle;
• Vêtements de travail et uni-
formes;
• Hygiène agroalimentaire;
• Essentiel de nettoyage;
• Import-Export;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur OUSSAMA 
CHERROUKI, titulaire de la CIN 
numéro BB67417est nommé gé-
rant statutaire de la société pour 
une duréeillimitée. 
6- Durée :  La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477293
Pour extrait et mention

1649 -4C4 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ANFA STEELSARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : ANFA 
STEELSARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
mille  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Madame HOUDA EL KAMEL : 500 
Parts         
-Monsieur REDOUAN EL FAHIM : 
500 Parts             
- TOTAL : 1000 Parts
3- Siège social :  46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Conception, étude, réalisation 
de tous travaux en structure mé-
tallique, métallerie, menuiserie 
extérieure et intérieure;
• Industrie de la construction mé-
tallique, de la serrurerie, de la 
chaudronnerie, tuyauterie et de 
la tôlerie, charpente métallique;

   

de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance :Monsieur ABU-
D A Q Q A  M A J D  H  K  n é  l e 
17/11/1994 ,de nationalité PA-
LESTINIENNE , titulaire de la carte 
d ’i m m at r i c u l at i o n  n u m é ro 
AB06321Frésident au 14 RCE 
DIYAR VIII BLOC B 22 APPT 5 SALA 
AL JADIDA SALÉ,est nommé gé-
rant statutaire de la société pour 
une durée illimitée. 
6- Durée :  La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477289
Pour extrait et mention

1649 -6C6

 AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

CGK TRADINGSARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : CGK 
TRADINGSARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
mille  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur LAHCEN BIYA : 500 
Parts         
-Monsieur ABDELLATIF BIYA : 500 
Parts           
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Achat, vente, import et export 
en gros demi-gros et détail de 
café chocolat thé tisane autre 
préparation sous toutes formes 
de conditionnement capsules 
grains sachets et boites, ainsi que 
location ou vente des machines 
nécessaires à la production et au 
commerce de ces denrées;
• Toutes activités de vente auprès 
de cafés, hôtels, restaurants, 
snacks, cafétérias, associations, 
clubs, administrations, hôpitaux, 
et grande distribution de pro-
duits alimentaires, de boissons 
sans alcool, et tout aliment ou 
boissons sous quelque forme que 
ce soit;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 

• Mécanique générale, méca-
no-soudure, tous travaux de 
maintenance industrielle, la re-
construction et la restauration de 
machines outils, tous travaux pu-
blics, chaudronnerie, serrurerie, 
poste de serrures, tuyauterie et 
toutes études se rapportant à ces 
travaux;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance :  Monsieur REDOUAN 
EL FAHIM titulaire de la CIN  n°  
M357790 est nommé gérant sta-
tutaire de la société pour une 
durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477287
Pour extrait et mention

1649 -5C5
 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

TOMOR ELEZZSARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : TOMOR 
ELEZZSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur ALBOGAMI, MOHAM-
MED SALEM F
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Marchand de dattes, import et 
export;
• Toutes opérations d’achat et/ou 
de vente, import ou export, 
toutes activités commerciales, 
pour son propre compte ou pour 
le compte de tiers, à la commis-
sion ou autrement, de tous biens, 
produits, marchandises ou toutes 
prestations de toute nature ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 



5FLASH Économie   N°1649 MARDI 27 OCTOBRE 2020 

FLASH ECONOMIE

immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur ABDELLA-
TIF BIYA , titulaire de la CIN numé-
ro WA259690 est nommé gérant 
statutaire de la société pour une 
durée illimitée
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477295
Pour extrait et mention

1649 -7C7 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

“AFRICAINE DE PRESTATION 
DE SERVICE” (APS)SARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L ) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “AFRI-
CAINE DE PRESTATION DE SER-
VICE” (APS)SARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
milles  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur KORE TAPE MAXIME : 
300 Parts   
-Madame MEMAIN KOUADI MA-
RIE-RACHELLE : 100 Parts 
-Monsieur KONATE SIAKA MOU-
NIR : 200 Parts 
-Monsieur KOUAKOU AKISSI CA-
THERINE : 200 Parts       
-Monsieur MALAWA N’GUESSAN 
JOSIAS N’DA : 100 Parts
- Madame ESTELLE ZOKO : 100 
Parts           
 - TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Import et Export ;
• Toutes opérations industrielles 
et commerciales liées à la distri-
bution de ces produits en gros et/
ou demi gros et/ou au détail ;
• Le négoce en général l’achat, la 
vente, la distribution, import-ex-
port, la représentation sous 
toutes ses formes, de tous pro-
duits et marchandises, bien 
d’équipement et matériels de 
toute nature ;
• La représentation de toutes so-
ciétés au Maroc ou l’étranger ;
• La fabrication, la formation, la 
distribution et la maintenance de 
tous articles et produits et la réa-
lisation de tous travaux de toutes 
natures ;

• Toutes opérations d’intermé-
diaires commercial, de courtage 
de tout produit, marchandise, 
matériel qu’elle qu’en soit la na-
ture, la provenance ou la destina-
tion ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur KORE TAPE 
MAXIME né le 21/11/1965 titu-
laire de la carte d’immatriculation 
n°  BE77603Y , Monsieur KONATE 
SIAKA MOUNIR titulaire du passe-
port ivoirien  n°  18AV08527 et 
Madame MEMAIN KOUADI MA-
RIE-RACHELLE titulaire de la carte 
d’immatriculation n°  BE78922U 
sont nommés co-gérants statu-
taires de la société pour une du-
rée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477297
Pour extrait et mention

1649 -8C8
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

PAPA GUSTO SARL

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA 
le 15/10/2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : PAPA 
GUSTO SARL
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
mille  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur MOHAMED GHAS-
SANE BENICHOU : 500 Parts         
-Monsieur ANOIR ZAOUI : 500 
Parts         
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Les services de restauration gé-
nérale, la restauration rapide, le 
service de prestation à emporter 
et de livraison à domicile;
• L’activité de traiteur, organisa-
teur de réception, et de manière 
générale la fabrication et/ou la 
commercialisation de produits 
alimentaires, l’organisation des 
fêtes, cérémonies, congrès et fes-
tivals;
• Partenariat avec les marques 
nationales et internationales 

pour la promotion de leurs pro-
duits;
5- Gérance : Madame FATIMA EZ-
ZAHRA FATINI née le 01/10/1988 
àCASABLANCA , titulaire de la CIN  
n°  BB65405 résidente à  RES RIAD 
OULFA 2 GR 3 ENTRÉE 5 APPT 100 
OULFA CASABLANCAest nom-
mée gérant statutaire de la socié-
té pour une durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/09/2020 RC N°: 
477315
Pour extrait et mention

1649 -9C9 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

S.E.M. SERVICESARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : S.E.M. 
SERVICESARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000DHS(dix 
mille Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur SOUFIANE EL MEK-
KAOUI
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Laverie automatique en libre 
service, pressing, retoucherie, re-
passage et toutes activités an-
nexes;
• L’importation, l’exportation, la 
commercialisation de gammes 
complètes et variées de tous ma-
tériaux et accessoires de pressing 
• L’acquisition, l’exploitation di-
recte ou indirecte, la prise à bail, 
la location, la sous-location et la 
gérance de tous fonds de com-
merce ou établissement pouvant 
servir d’une manière générale à 
l’activité de la société;
• Toutes opérations d’achat et/ou 
de vente,import ou export, 
toutes activités commerciales, 
pour son propre compte ou pour 
le compte de tiers, à la commis-
sion ou autrement, de tous biens, 
produits, marchandises ou toutes 
prestations de toute nature ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur SOUFIANE 
EL MEKKAOUI, titulaire de la CIN 
numéro S567312 est nommé gé-

rant statutaire de la société pour 
une durée illimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
III-  Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477319
Pour extrait et mention

1649 -10C10 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

SOLCORP SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1-  Dénominat ion socia le  : 
SOLCORPSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur RAJAA EL BAROUDI
 3- Siège social : 46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• La Fabrication, la Conception, la 
Commercialisation,l’import ,ex-
port et Pose, de tout mobilier et 
accessoires;
• Aménagement, agencement et 
décoration de locaux privés ou 
professionnels;
• Toutes opérations d’achat et/ou 
de vente,import ou export, 
toutes activités commerciales, 
pour son propre compte ou pour 
le compte de tiers, à la commis-
sion ou autrement, de tous biens, 
produits, marchandises ou toutes 
prestations de toute nature ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Madame RAJAA EL 
BAROUDI , titulaire de la CIN nu-
méro BE787889  est nommée 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477317
Pour extrait et mention

1649 -11C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

DECO CORNERSARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : Deco 
corner SARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur ADIL EL AMBRI
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Aménagement, agencement et 
décoration de locaux privés ou 
professionnels;
• Architecture intérieure;
• Toute activités de rénovation, 
réhabilitation et restauration im-
mobilière, construction neuve et 
extension de bâtiment existant;
• L’achat et la revente de tous ob-
jets, meubles et accessoires liés à 
l’habitat et l’aménagement inté-
rieur;
• Conseil en architecture d’inté-
rieur, en agencement et design 
d’espace, en décoration intérieur 
• Design de mobilier et d’agence-
ments sur mesure ; 
• Entreprise de travaux publics de 
bâtiment, génie civil de construc-
tion, de revêtement, étanchéité, 
menuiserie, ferronnerie et tous 
travaux en rapport direct ou indi-
rect avec la construction des bâ-
timents ;
• La réalisation de tous travaux de 
plomberie, chauffage, climatisa-
tion, électricité, isolation, installa-
tion de tout équipement sanitaire 
et la réalisation de tous travaux 
en lien avec les énergies renouve-
lables;
• Et par extension, toutes opéra-
tions de diversification faites 
dans l’intérêt de la Société dans 
tous domaines, quelle qu’en soit 
la nature, et ce directement ou 
indirectement ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur ADIL EL 
AMBRI, titulaire de la CIN numéro 
BE798115 est nommé gérant sta-
tutaire de la société pour une 
durée illimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
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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
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477321
Pour extrait et mention

1649 -12C12

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BENNANI PRESTATIONS
SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : BEN-
NANI PRESTATIONSSARL AU
2- Capital:
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur MEHDI BENNANI
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA  
4- Objet La société :  
• Boulangerie pâtisserie, l’achat et 
la vente sous toutes ses formes 
de produits alimentaires, et en 
générale de tous comestibles, en 
vente sur place ou à emporter;
• Commerce de charcuterie, trai-
teur, rôtisserie, boucherie, épice-
rie fine, primeur, fromagerie, 
vente à emporter ou sur place de 
pâtisserie et toute activité s’y rap-
portant directement ou indirec-
tement;
• Toutes opérations industrielles 
et commerciales liées à la distri-
bution des produits alimentaires 
au détail ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur MEHDI 
BENNANI , titulaire de la CIN nu-
méro M502976estnommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477323
Pour extrait et mention

1649 -13C13

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MAISON FISHSARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : MAI-
SON FISHSARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
mille  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur HICHAM SBAI ELOT-
MANI : 300 Parts         
-Monsieur EL MEHDI KOUNIMA : 
300 Parts        
-Madame ZINEB KOUNIMA : 400 
Parts   
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• L’achat, l’importation, l’exporta-
tion, la vente, le mareyage et le 
transport de tous les produits de 
la pêche;
• l’installation, la prise à bail et 
l’exportation de toutes usines ou 
installations frigorifiques de trai-
tement et de conservation du 
poisson et de tout autre produit 
de la pêche ainsi que la fabrica-
tion d’huile et de farine de pois-
son ;
•  Valorisation, commercialisation, 
exportation des produits de mer 
frais et/ou congelés ;
• La commercialisation, traite-
ment, congélation, l’exportation, 
l’importation et le transport de 
tous types de poissons;
* Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Madame ZINEB KOU-
NIMA née le 08/03/1996 à CASA-
BLANCA, de nationalité maro-
caine, résidente à DAR LAMANE 
BLOC J ESC 192 NO 06 A S CASA-
BLANCA  titulaire de la CIN  n°  
BJ434178 est nommée gérante 
statutaire de la société pour une 
durée illimitée
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
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sablanca le 23/09/2020 RC N°: 
477325
Pour extrait et mention

1649 -14C14 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

O KAT PATTES SARL

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : O KAT 
PATTES SARL
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 100  
(cent) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
- Monsieur AYOUB CHAOUKI
- Madame GHITA CHAOUKI
- Monsieur M’BAREK CHAOUKI
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Négoce
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux ob-
jets précités, ou susceptibles de 
favoriser sa réalisation et son dé-
veloppement.
5- Gérance : Monsieur AYOUB 
CHAOUKI et Madame GHITA 
CHAOUKI sont nommés co-gé-
rants de la société pour une durée 
illimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été ef-
fectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477329
Pour extrait et mention

1649 -15C15

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

PERFECT MATCHSARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
AU(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : PER-
FECT MATCHSARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
mille  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 

(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur BILAL JOUIYED : 500 
Parts         
-Madame OUMAIMA KSIOUAR : 
500 Parts            
- TOTAL : 1000 Parts
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Centre de beauté, d’esthétique 
et de remise en forme avec vente 
de tous produits de beauté et ac-
cessoires liés à cette activité;
• Le développement et la vente 
de concept de vente en rapport 
avec l’activité;
• L’importation et l’exportation de 
tous produits, petits matériels , 
mobiliers et accessoires , se rap-
portant à l’activité de salon de 
coiffure, d’esthétique et d’ongle-
rie; 
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Madame OUMAIMA 
KSIOUAR, titulaire de la CIN  n°  
ZG103394  est nommée gérante 
statutaire de la société pour une 
durée illimitée
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/09/2020 RC N°: 
477327
Pour extrait et mention

1649 -16C16
 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

CAFÉ MEKKASARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : CAFÉ 
MEKKASARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
milles Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur MUSTAPHA ELABDI
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Café et Salon de thé;

• Vente et dégustation de thé, 
café, chocolat sur place, vente et 
dégustations de pâtisseries, vien-
noiseries, biscuiterie sur place, 
vente et dégustation sur place de 
boissons fraîches;
• Restauration sur place et à em-
porter, livraison,;
• Les services de restauration gé-
nérale, la restauration rapide, le 
service de prestation à emporter 
et de livraison à domicile;
• L’activité de traiteur, organisa-
teur de réception, et de manière 
générale la fabrication et/ou la 
commercialisation de produits 
alimentaires, l’organisation des 
fêtes, cérémonies, congrès et fes-
tivals;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance :  Monsieur MUSTA-
PHA ELABDI, titulaire de la CIN 
numéro T233345 est nommé gé-
rant statutaire de la société pour 
une durée illimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477345
Pour extrait et mention

1649 -17C17

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

 HVACTECKSARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : HVAC-
TECKSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
mille Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Madame NEZHA NINA
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Entreprise générale de Travaux 
Publics et du Bâtiment ;
• La construction et l’entretien 
des routes, chaussées…
• L’achat, la vente, la location, l’ex-
ploitation, la commercialisation, 
l’importation et
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l’exportation de tous engins et 
matériels de construction ;
• L’étude, la réalisation et l’élabo-
ration de métrés et cahiers de 
charges de tout  projet  de 
construction et de génie civil, pu-
blic ou privé de quelque nature 
que ce soit ;
• L’acquisition, la cession de la 
mise en valeur de tous travaux de 
voirie d’installation de
canalisation d’eau, d’égouts et 
l’équipementélectrique de tout 
terrain ;
• Tous travaux de terrassement de 
génie civil, d’hydraulique et de 
canalisation de
goudronnage, pavages, bali-
sages, ponts et pistes ;
• Entreprise de travaux publics 
debâtiment,  génie civi l  de 
construction, de revêtement, é-
tanchéité, menuiserie, ferronne-
rie et tous travaux en rapport di-
r e c t  o u  i n d i r e c t  a v e c  l a 
construction des bâtiments ;
5- Gérance : Madame NEZHA 
NINA ,titulaire de la CIN numéro 
BH132492 est nommée gérante 
statutaire de la société pour une 
durée illimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 23/10/2020 RC N°: 
477347
Pour extrait et mention

1649 -18C18

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCITE

WORK ANIS SARL AU
RC N°476543

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du  07/10/2020   il a 
été constitué une société SARLAU 
- SIEGE SOCIAL: RUE7 N°5 ,2eme 
ETG N°4 ESSAADA SIDI BERNOUS-
SI CASABLANCA
- Dénomination : WORK ANIS.
- OBJET : NEGOCIANT IMPORT ET 
EXPORT ET TRAVAUX DIVERS DE 
CONSTRUCTIONS
- CAPITAL : 100 000 DHS divisé en 
1000 parts social de 100 dirhams 
• MR AZIZ BENABDERRASSOUL: 
1000 parts
- LE GERANT: MR AZIZ BENAB-
DERRASSOUL
2- EXERCICE COMPTABLE : du 
1ere janvier au 31 décembre de 
chaque année.

1649 -19C19

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCITE

MULTIBOIS DU MAROC
 SARL AU

RC N°476541

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du  09/10/2020   il a 
été constitué une société SARL 
AU :
- SIEGE SOCIAL: RUE7 N°5 ,2eme 
ETG N°4 ESSAADA SIDI BERNOUS-
SI CASABLANCA
- Dénomination : MULTIBOIS DU 
MAROC.
- OBJET : MINIUISIER (ENTREPRE-
NEUR).
- CAPITAL : 100 000 DHS divisé en 
1000 parts social de 100 dirhams 
• MR ADDAKIRI AHMED: 1000 
parts
- LE GERANT: MR ADDAKIRI AH-
MED
2- EXERCICE COMPTABLE : du 
1ere janvier au 31 décembre de 
chaque année.

1649 -20C20

  AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

STE ATLAS IKISS SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
 500.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL : DR IKISS 
IMIDER TINGHIR.

R.C :885/618

I. Aux termes d’un acte S.S.P à 
TINGHIR en date du 12/10/2020a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limite à Asso-
cie Unique: (SARL AU) dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes ; 
- FORME : Société à responsabilité 
limite à Associe Unique: (SARL 
AU)
- DENOMINATION : STE ATLAS 
IKISSSARL AU
- OBJET : 
1- ENTREP DE TRAVAUX DIVERS 
OU CONSTRUCTION
2-ENTREP DE LA PLANTATION OU 
DE L’ENTRETIEN DES PARC JAR-
DINS, AVENUES, ‘’REBOISEMENT’’ 
ETC
3-ENTREP DE LA CONSTRUCTION 
OU DE L’ENTRETIEN DE VOIES DE 
COMMUNICATION, CANALISA-
TIONS D’EAU, EGOUTS
- SIEGE SOCIAL : DR IKISS IMIDER 
TINGHIR
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 500.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES : 
1-Mr MOUANAN MOHAMMED : 
5000Parts sociales 
2- Soit au total : 5000  Parts so-
ciales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrMOUANAN MOHAMMED.

- Le compte bancaire de la SO-
CIETE ATLAS IKISS « SARL AU » 
sera fonctionnée par la signature 
de Mr : MOUANAN MOHAMMED
- 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 23/10/2020.Sousles numéros 
N°chronologique :618. N° Analy-
tique : 885
Pour extrait et mention

1649 -24C21

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

38, RUE DRISS LAHRIZIN32  
ANFA CASABLANCA
TEL : 05 22 22 43 48 

05 22 226695
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ 
AU CAPITAL DE100000.00DHS

1-  Dénomination : PENTA PRO-
JECT*SARL AU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique
3-  SIÉGÉ SOCIAL : ASSALAM. 2 
TRANCHE EUE 25 MAGAZIN 
35/37 AHL LGHLAM SIDI MOU-
MEN CASABLANCA
4- OBJET : IMPORT ET DISTRIBU-
TION DE MATERIEL D’EAU PO-
TABLE ET ASSAINISSEMENT
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
deFavoriser la réalisation et le dé-
veloppement.
5- CAPITAL : 100000.00 dhs
6- ASSOCIÉS : Mr. BENAMAR 
HAMZA 1000 PARTS SOCIALES
7- GÉRANT : Mr. BENAMAR HAM-
ZA titulareDe la CIN N°BB97680
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 
à TRIBUNAL DE COMMERCE de 
CASABLANCA 26/10/2020
Sous le N°751565
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le21/07/2020.

1649 -27C22

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

38, RUE DRISS LAHRIZI N32   
ANFA CASABLANCA
TEL : 05 22 22 43 48 

05 22 226695
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ 
AU CAPITAL DE100000.00DHS 

1- Dénomination : BA DESIGN*-
SARL
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée 
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE 
DRISS LAHRIZI N°32 ANFA CASA-
BLANCA 
4- OBJET : ENTREPRENEUR DE LA 
DECORATION OU DE L’ORNEMEN-
TATION DES APPARTEMENTS.
• 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 : 100000.00 dhs
6- ASSOCIÉS :
• Mr. BADR LEKHAL500 PARTS SO-
CIALES
• Mr. ADIL EZ-ZBADI500 PARTS 
SOCIALES
7- GÉRANT :
• Mr. BADR LEKHAL titulaire De la 
CIN Z345936 
• Mr. ADIL EZ-ZBADI titulaire De la 
CIN Z352776
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 
à TRIBUNAL DE COMMERCE de 
CASABLANCA 22/10/2020
Sous le N°751129
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le07/10/2020.

1649 -28C23 

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

38, RUE DRISS LAHRIZIN32   
ANFA CASABLANCA 
TEL : 05 22 22 43 48 

 05 22 226695
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ 
AU CAPITAL DE100000.00DHS

 
1- Dénomination : TRAVEL BUS-
NESS TOUR* SARL AU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE 
DRISS LAHRIZI N°32 ANFA CASA-
BLANCA 
4- OBJET : AGENCE DE DOCU-
MENTATIONS ET D’ORGANISA-
TION COMMERCIALE OU TECH-
NIQUE
• 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 :100000.00 dhs
6- ASSOCIÉS : Mr. NEMOROU 
FRANCK ULRICH 1000 PARTS SO-
CIALES
7- GÉRANT :  Mr.  NEMOROU 
FRANCK ULRICH titulaire De la 
Passeport 19AA11561
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 
à TRIBUNAL DE COMMERCE de 
CASABLANCA 22/10/2020
Sous le N°751127
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le0710/2020.
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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
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination: NAVA REST
- Objet: la société a pour objet de 
• La gérance des restaurants.
• Ventes des plats cuisinés.
• Préparation et ventes des repas 
rapides.
• Achat et vente des produits ali-
mentaires.
• Livraison des produits alimen-
taires et des repas rapides.
• Import – export en général.
- Adresse du siège social:  RUE 
ZERKTOUNI IMM 32 APPT N 29, 
1ER ETAGE TANGER
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 90000 dirhams. Il 
est divisé en 900 PARTS SOCIALES 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
- Les associés: 
• ADLI  HAMID : 450 parts
• AKKABI MOHAMMED : 450  
parts
• total des parts sociales : 900  
parts
- Gérance: M ADLI HAMID 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 TANGER le 2020-08-31 
sous le N° 4226.
Pour extrait et mention
LE GERANT
 

1649 -34C27 

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
« DR WEB » S.A.R.L.A.U.

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE DIX MILLE 
DIRHAMS (10.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL : 345, AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI 

MARRAKECH
RC N°107511

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 24 Septembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique : société à res-

ponsabilité limitée à associé 
unique.
- Dénomination : DR WEB.
- Objet social : Entrepreneur de 
gestion commerciale (e-com-
merce), Marchand de matériel 
informatique et communication 
(achat, vente location et installa-
tion), conception de logiciels.
- Siège social : 345, Al Massar 
route de Safi – Marrakech.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 10.000,00 
dirhams (Dix Mille Dirhams). Il est 
divisé en 100 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune, numé-
rotées de 1 à 100, entièrement 
souscrites et libérées et attri-
buées en totalité à l’associé 
unique Mr El Mekki ALAOUI 
MDARHRI.
- Gérance : Mr El Mekki ALAOUI 
MDARHRI, né le 30/10/1992, titu-
laire de la CIN N° BL113324, de-
meurant à 148 Route Ouled Ziane  
- Casablanca.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech  le 23/10/2020 sous 
le N° 116575.
Pour extrait et mention  

1649 -35C28

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
 « RIMIEL » S.A.R.L.A.U.

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE DIX MILLE 
DIRHAMS (10.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL : 345, AL 
MASSAR ROUTE DE 
SAFIMARRAKECH

RC N°107519

I- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 28 Septembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
- Dénomination : RIMIEL.
- Objet social : APICULTEUR ; EN-
TREPRENEUR DE LA GESTION D 
EXPLOITATION AGRICOLE ; EN-
TREPRENEUR DE TRAVAUX DI-
VERS OU CONSTRUCTIONS
- Siège social : 345, Al Massar 
route de Safi – Marrakech.
- Capital social : Le capital social 

est fixé à la somme de 10.000,00 
dirhams (Dix Mille Dirhams). Il est 
divisé en 100 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune, numé-
rotées de 1 à 100, entièrement 
souscrites et libérées et attri-
buées en totalité à l’associé 
unique Mr El Mekki ALAOUI 
MDARHRI.
- Gérance : Mr Youness EL MAHIR, 
né le 21/06/1979, titulaire de la 
CIN N° E758900, demeurant à Cm 
Unite 5 N° 515- Marrakech.
- Durée : 99 ans 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech  le 23/10/2020 sous 
le N° 107519.
Pour extrait et mention  

1649 -38C29

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE  (S.A.R.L) 

COHEN & CO.HOLDING

1- Il a été établi les Statuts d’une 
Société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L.), dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- DENOMINATION: La société 
prend la dénomination commer-
ciale suivante :  « COHEN & 
CO.HOLDING» S.A.R.L  
- OBJET: La société a pour objet 
au Maroc et dans tous pays :
• D’œuvrer à la réalisation de tous 
projets dans tous les domaines 
notamment financier, commer-
cial, industriel, maritime, immobi-
lier, agricole, touristique et minier 
et ce par la prise de participations 
dans ces domaines par la voie de 
création de sociétés nouvelles, 
d’apports, commandite, souscrip-
tions ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance, associa-
tion en participation ou autre-
ment ;
• De réaliser toutes prestations 
administratives, financières, com-
merciales, comptables, informa-
tiques, de gestion et de direction, 
tant pour elle-même que pour 
toutes sociétés au sein de la-
quelle elle détiendra, directe-
ment ou indirectement, une par-
ticipation 
• De détenir toute participation 
directe ou indirecte sous toutes 
ses formes ou par tous les 
moyens y compris la fusion dans 
toutes sociétés, entreprises, 
consortiums et autres groupe-
ments d’intérêts économiques 
créés ou à créer pour l’exercice de 
toutes activités ;
• La gestion de portefeuille de 
valeurs mobilières ou de titres 
émis par toute personne morale, 

CONSTITUTIONS

1649 -30C24

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
MON BEBE WEB SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

100.000,00 MAD
SIÈGE SOCIAL : ANGLE BD 
RAHAL EL MESKINI ET RUE 

MOHAMED TALEB, I
MMEUBLE A, 

BORJ EL YACOUT, 5ÈME 
ETAGE, APPT N° 23, BUREAU 
N° 1, QUARTIER DERB OMAR  

CASABLANCA
RC N° 476175

 ICE N° 002639988000095
RC : 476175.

CONSTITUTION SARL

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, il est établi une Socié-
té à Responsabilité Limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination :MON BEBE WEB 
SARL, société à responsabilité li-
mitée ;
- Siège social :Angle Bd Rahal El 
Meskini et Rue Mohamed Taleb, 
Immeuble A, Borj El Yacout, 5ème 
Etage, Appt N° 23, Bureau N° 1, 
Quartier Derb Omar - Casablanca 
-  Objet : Vente des jouets ;
-  Le capital social s’élève à 
100.000,00 MAD. Il estdiviséen 
1.000 parts sociales de 100 MAD 
chacune, souscrites en totalité 
intégralement libérées, et attri-
buées en totalité à : Monsieur 
Abdellah BOUFTASS (200 parts 
sociales), Madame Aicha BOUF-
TASSEP. TALEB (200 parts so-
ciales),Monsieur Hamid BOUF-
TASS (200 parts sociales),Madame 
Amina BOUFTASS (200 parts so-
ciales),  Mademoiselle Aicha 
BOUFTASS(50 parts sociales),Ma-
demoiselle Khadija BOUFTASS(50 
parts sociales) et Monsieur Moha-
med-Kacem BOUFTASS(100 parts 
sociales)
- Durée : La durée de la société 
est de 99 ans ;
- Gérance : La société est gérée et 
administrée par: Monsieur Abdel-
lah BOUFTASS, Madame Aicha 
BOUFTASSEP. TALEB, Monsieur 

Hamid BOUFTASS ;
- Année sociale : Du 1er janvier au 
31 Décembre ;
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 20/10/2020 
sous le numéro 750495.

1649 -32C25

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BLANCA MEDICAL  SARL.AU

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 
22/09/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société a responsabili-
té limitée D’Associé Unique  dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : Le siège social est à 9, 
Résidence Galis Etg 4 Appt 17, 
Angle Boulevard Lalla Yacout et 
Rue El Araar Casablanca,Dénomi-
nation : BLANCA MEDICAL SARL 
AU. Objet : L’achat, la Vente et la 
Commercialisation du Matériel 
Médical et Tenues Profession-
nelles et Equipement. LA DUREE: 
99 années à compter de sa 
constitution. LE CAPITAL SOCIAL: 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts sociales de 100,00 Dhs cha-
cune attribuées a l’associé unique 
en fonction de son apport à sa-
voir : Mme BENAYED FATIMA 
ZAHRA  1000 Parts,  L’EXERCICE 
SOCIAL : 1er janvier au 31 dé-
cembre, LA GERANCE: Mme BE-
NAYED FATIMA ZAHRA est le  Gé-
rant Unique. La  société sera 
valablement engagée par  la si-
gnature unique de Mme BE-
NAYED FATIMA ZAHRA 
2- Le dépôt légal est effectué au 
Greffe de tribunal de commerce 
de Casablanca le 26/10/2020 
sous N° 751579 et inscrite au re-
g i s t r e  d e  c o m m e r c e  l e 
26/10/2020 Sous  N°477575.
LA GERANCE

1649 -33C26

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE
NAVA REST  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 90000 DHS
SIEGE SOCIAL : RUE 

ZERKTOUNI IMM 32 APPT N 
29, 1ER ETAGE - TANGER

RC : 107353 - TANGER

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-07-
17 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
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publique ou privée ;
• La participation à l’exploitation 
de toutes les sociétés et à cet ef-
fet, accepter tous mandats de 
gestion, de contrôle et d’adminis-
tration comportant ou non délé-
gation de pouvoirs dans les so-
ciétés où elle détiendra une 
participation ;
• L’étude, l’obtention, l’achat, la 
cession, l’échange, l’exploitation, 
la vente, la concession de tous 
brevets, licences, produits, procé-
dés et marques ;
• Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières ou 
immobilières, maritime, agricole 
ou touristiques pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet social précité ou 
seulement susceptibles d’en fa-
voriser la réalisation.
- SIEGE SOCIAL: Le siège social de 
la société est fixé à Casablanca, 
au 17 rue Georges Sand RDC 
Maârif
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à 99 (QUATRE VINGT DIX 
NEUF) années. 
- APPORTS :  Les Associés ap-
portent à la société, à savoir :
• M. Abdeslam Réda EL COHEN à 
concurrence de 1 500 Parts so-
c ia les  soit  un montant  de 
150.000,00  DH ;
• M. Hamza EL COHEN à concur-
rence de 1 225 Parts sociales soit 
u n  m o n t a n t  d e                                                                                               
122.500,00 DH ; 
• M. Abdellah EL COHEN à concur-
rence de 1 225 Parts sociales soit 
u n  m o n t a n t  d e                                                                                  
122.500,00 DH ;
• Mme Siham EL ARABI à concur-
rence de 437Parts sociales soit un 
montant de  43.700,00 DH 
• Mlle Kenza EL COHEN à concur-
rence de 613 Parts sociales soit 
u n  m o n t a n t  d e                                                                                          
61.300,00 DH ;
•Total des apports égal au mon-
t a n t  c o m p o s a n t  l e                                                                                  
Capital social, cinq cent mille di-
rhams, soit  500.000,00  
- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial  s’élève à la somme de 
500.000,00 DH (Cinq cent mille 
dirhams) et, est divisé en 5.000,00 
(Cinq Mille) parts sociales de 
100,00 DH chacune, attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs droits respectifs
- GERANCE : La société géré et 
administré par les signatures sé-
parées de l’un des cogérants 
• M.Abdesslam Reda EL COHEN
• M.Mohamed EL COHEN
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du Tribu-
nal de commerce de Casablanca, 
le 16/10/2020 sous le n°750113, 
RC n°476029.

1649 -39C30

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE  (S.A.R.L) 
MALL ZELLIJ DISTRIBUTION

1- Il a été établi les Statuts d’une 
Société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L.), dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- DENOMINATION: La société 
prend la dénomination commer-
ciale suivante : « MALL ZELLIJ DIS-
TRIBUTION» S.A.R.L  
- OBJET:  La société a pour objet 
au Maroc et dans tous pays :
• L’achat, la vente, le négoce, l’im-
portation et l’exportation de car-
relage et de tous matériels, ma-
tières et produits relevant du 
secteur du bâtiment et travaux 
publics ;
• La représentation sous toutes 
ses formes, de sociétés étran-
gères ou marocaines ;
• Le transport de toutes marchan-
dises, matières, produits et maté-
riels au Maroc et à l’international.
• La distribution de tous produits 
sanitaires, carrelage, robinetterie, 
accessoires de salles de bain et 
cuisine ainsi que tous produits en 
rapport avec la construction et 
travaux publics.
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financière se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet 
précité, ou susceptible d’en favo-
riser la réalisation et le dévelop-
pement, ainsi que toute partici-
pation directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
les entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes.                                                                                                                
- SIEGE SOCIAL: Le siège social de 
la société est fixé àCasablanca, à 
Route Mediouna KM 12 Lissasfa                              
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à 99 (QUATRE VINGT DIX 
NEUF) années. 
- APPORTS:  
Les Associés apportent à la socié-
té, à savoir :                                                                                 
• M. Abdeslam Réda EL COHEN à 
concurrence de 330 Parts sociales 
s o i t  u n  m o n t a n t  d e                                            
33.000,00 DH ;
• Mme Siham EL ARABI à concur-
rence de 340  Parts sociales soit 
u n  m o n t a n t  d e                                  
34.000,00 DH ;
• Mme Safia ESSAHEL à concur-
rence de 330 Parts sociales soit 
u n  m o n t a n t  d e                        
33.000,00 DH ;                                                            
* Total des apports égal au mon-
tant composant le                                                                                        
Capital social,cent mille dirhams, 
s o i t                                                                                           
100.000,00 DH   

-  CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial  s’élève à la somme de 
100.000,00 DH (Cent mille di-
rhams) et, est divisé en 1.000,00 
(Mille) parts sociales de 100,00 
DH chacune, attribuées aux asso-
ciés en proportion de leurs droits 
respectifs
- GERANCE :  La société géré et 
administré par les signatures sé-
parées de l’un des cogérants 
• M.Abdesslam Reda EL COUHEN
• M.Youssef SENHAJI MESBAHI
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du Tribu-
nal de commerce de Casablanca, 
le 22/10/2020 sous le n°750594, 
RC n°473601.

1649 -40C31

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

“SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT, 
D’AGENCEMENT ET 

MENUISERIE GÉNÉRALE” 
(S2AMG)SARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : “Socié-
té d’aménagement, d’agence-
ment et menuiserie générale” 
(S2AMG)SARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
mille  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur ABDERRAHIM EL BER-
BOUCH : 500 Parts         
-Monsieur ABDELMJID EL BER-
BOUCH : 500 Parts            
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social :  BLOC FARID 103 
N°27 RDC BERNOUSSI CASA-
BLANCA
4- Objet La société :   
• Entreprise générale de Travaux 
Publics et de Bâtiment ;
• La construction et l’entretien 
des routes, chaussées, Ouvrages 
d’Art…
• L’achat, la vente, la location, l’ex-
ploitation, la commercialisation, 
l’importation et l’exportation de 
tous engins et matériels de 
construction ;
• L’étude, la réalisation et l’élabo-
ration de métrés et cahiers de 
charges de tout  projet  de 
construction et de génie civil, pu-
blic ou privé de quelque nature 
que ce soit ;
• L’acquisition, la cession de la 

mise en valeur de tous travaux de 
voirie d’installation de
canalisation d’eau, d’égouts et 
l’équipementélectrique de tout 
terrain ;
• Tous travaux de terrassement de 
génie civil, d’hydraulique et de 
canalisation de goudronnage, 
pavages, balisages, ponts et 
pistes ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Monsieur ABDERRA-
HIM EL BERBOUCH  titulaire de la 
CIN  n°  BE486649 et Monsieur 
ABDELMJID EL BERBOUCH titu-
laire de la CIN  n°  BE484821  sont 
nommé co-gérants statutaires de 
la société pour une durée illimi-
tée. En outre, la société sera vala-
blement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture séparée des  co-gérants.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 24/10/2020 RC N°: 
477603
Pour extrait et mention

1649 -41C32 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ATYPIC 8SARL

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA 
le 15/10/2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : ATYPIC 
8SARL
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
milles  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur MOHSSINE BENNANI : 
500 Parts         
-Madame SANAA ENZRATI : 500 
Parts           
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social :  IMM 75 ETG 5 
NO 13   RUE IBNOU MOUNIR 
MAARIF CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Production audiovisuelle
• Réalisation des études et des 
consultations  dans le domaine 

de Radio, Web Radio, télévision 
numérique ou Haute définition, 
Web TV et  recherches artistiques, 
techniques et littéraires. 
• Concevoir, réaliser et gérer des 
web radio et des web  Tv.
• Concevoir et programmer des 
émissions de radio et/ou de télé-
vision 
5- Gérance : Monsieur MOHSSINE 
BENNANI   titulaire de la CIN  n°  
BL70707 et Madame SANAA EN-
ZRATI  née le 22/04/1983 à CASA-
BLANCA,  titulaire de la CIN  n°  
BJ325910 sont nommés co-gé-
rants statutaires de la société 
pour une durée illimitée. En 
outre, la société sera valablement 
engagée pour tous les actes la 
concernant par la signature sépa-
rée des  co-gérants.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt :  Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 24/09/2020 RC N°: 
477599
Pour extrait et mention

1649 -42C33
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

TERIZLASARL 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : TE-
RIZLASARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000 DHS (cent 
mille  Dirhams) divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Madame NEZHA BACHIR EL 
BOUHALI : 334 Parts         
-Monsieur BENNACER BACHIR EL 
BOUHALI : 222 Parts      
-Monsieur KARIM MOUSSARIA : 
222 Parts  
-Monsieur YOUSSEF EL GARTILI : 
222 Parts        
- TOTAL : 1000 Parts
 3-  S iège socia l  :   46 ,  BD  
ZERKTOUNI  ETG 2 N° 6 CASA-
BLANCA
4- Objet La société : 
• Boulangerie pâtisserie, l’achat et 
la vente sous toutes ses formes 
de produits alimentaires, et en 
générale de tous comestibles, en 
vente sur place ou à emporter;
• Commerce de charcuterie, trai-
teur, rôtisserie, boucherie, épice-
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rie fine, primeur, fromagerie, 
vente à emporter ou sur place de 
pâtisserie et toute activité s’y rap-
portant directement ou indirec-
tement;
• Toutes opérations industrielles 
et commerciales liées à la distri-
bution des produits alimentaires 
au détail ;
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de favoriser sa réalisation et son 
développement.
5- Gérance : Madame NEZHA BA-
CHIR EL BOUHALI , titulaire de la 
CIN  n°  EE370976 et Monsieur 
BENNACER BACHIR EL BOUHALI , 
titulaire de la CIN  n°  EE529663 
sont nommés co-gérants statu-
taires de la société pour une du-
rée illimitée. En outre, la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature séparée des  co-gé-
rants.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 24/10/2020 RC N°: 
477597
Pour extrait et mention

1649 -43C34 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BATIMENT MAZOUZ

1- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 26/10/2020 il a été  établi 
les statuts d’une Sarl au
- DENOMINATION: BATIMENT MA-
ZOUZ SARL AU
- OBJET : CONSTRUCTION & TRA-
VAUX DIVERS ;
- SIEGE SOCIAL : 61 AV LALLA YA-
COUT ET MUSTAPHA ELMAANI 
ETG 1 N 56 CASABLANCA
- CAPITAL : Est fixé à la somme de 
100 000 dhs divisé en 1 000 parts 
sociales de 100,00 DH chacune, 
• Monsieur  NABIL MAZOUZ : 1 
000 Parts sociales   
- DUREE : 99ans
- GERANCE : la société est gérée 
par Monsieur  NABIL  MAZOUZ 
titulaire de la CIN  n° M479233. 
2- DEPOT LEGALE  a été effectué 
au Tribunal  de Casablanca 
(RC°477649)

MODIFICATIONS

1649 -21M1

RIM PROMO
AVIS DE MODIFICATION 

1- Suit aux termes du PV de L’AGE 
a Mohammedia 24/04/2018 de la 
société RIM PROMO a procédé la 
dissolution anticipée de la socié-
té et la mettre en liquidation 
amiable conformément aux dis-
positions légales et statuaire a 
compter du 24/04/2018.
- La dénomination sociale sera en 
conséquence suivie de la men-
tion (SARL-AU en liquidation).
- Le siège de la liquidation est 
ainsi fixe au 202 BD ABDELMOU-
MEN N) 5 RDC CASABLANCA 
• Mme. SOUMIA SIFEDDINE  est 
nomme par l’assemblée en quali-
té de liquidateur pour toute la 
durée de la liquidation.
2- Le dépôt légal a été effectue 
au greffe du tribunal de com-
merce  de Casablanca sous Le 
N°00666990 datée le 23/05/2018 
pour mention et insertion.

1649 -22M2

SOCIETE   ZIMA LILRAFAHIA  
SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS.

SIEGE SOCIAL : 131 BD ANFA 
RESIDENCE AZUR N11B  

CASABLANCA
RC : 426937–CASABLANCA - IF 

: 34409529  ICE : 
002235796000003

CESSION DES PARTS 
SOCIALES

1- Aux termes du P. V  de  l’Assem-
blé Générale extraordinaire  du 
27-07-2020 à Casablanca, il a été 
décidé ce qui suit :
-  Cession des parts sociales : 
L’AGE approuve l’acte de cession 
de parts du 27/07/2020 par  le-
quel : 
• Mr  FADOUACH  MOHAMED  CIN 
: BJ115665  domicilié a Bloc 19 
N12 Bernoussi Casablanca, cède 
1000 parts  sociales de 100 DHS  
chacune, lui appartenant dans la 
société  ZIMA LILRAFAHIA a Mr 
AIT BEN ITTO ABDELAZIZ qui  ac-
cepte.
- Démission de la Gérance ; L’AGE 
a constaté et a accepté :
-  L a  d é m i s s i o n  d e  :  M r  
FADOUACH  MOHAMED   

- Nomination d’un nouveau  Gé-
rant : L’AGE  approuve la nomina-
tion de :
•  Mr AIT BEN ITTO ABDELAZIZ, 
CIN N° :PA109688  domicilié a 
:Res Essalam 2 GH 20 IMM4  APPT 
31 EL OULFA autant que GERANT 
de la société pour une durée illi-
mitée.
- La société sera engagée par la 
signature unique  de Mr AIT BEN 
ITTO ABDELAZIZ.
- MODIFICATION DES STATUTS.
- Suivant ces changement, les ar-
ticle 8 et 14 des statuts seront 
modifiés.
2- Le Dépôt légal  a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca  le 05/10/2020 sous nu-
méro : 748451.

1649 -23M3

SOCIETE BUREAULEX 
S.AR.L AU

14 BIS RUE ESSANAANI 
CASABLANCA
DISSOLUTION 

1- En Date du 01/10/2020 l’Asso-
cié Unique de la Société BU-
REAULEX S.A.R.L
A Associé Unique au Capital de 
10 000,00 et dont le Siège Social 
est à Casablanca
14 Bis Rue Essanaani, a décidé ce 
qui suit :
- Dissolution Anticipée de la So-
ciété BUREAULEX S.A.R.L/AU à 
compter 
Du 01/10/2020.
- Nomination de MR KABBAJ SAID 
en qualité de Liquidateur.
- Fixation du Siège de la Liquida-
tion à Casablanca, 14 Bis Rue Es-
sanaani
2- Le Dépôt Légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de Ca-
sablanca Le 22/10/2020 Sous N° 
25427.
Pour Extrait et Mention

1649 -25M4

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA

TEL : 05 22 22 43 48 
05 22 22 66 95

SOCIETE ABS NEGOCE
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL DE : 100 000.00
SIEGE SOCIAL:38 AV DRIIS 

LAHRIZI N°32 
ANFA,CASABLANCA

R.C. N°:469763 - CASABLANCA
• NOUVEAU GERANT 

• MODIFICATION D’OBJET

1- L’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 23/09/2020 les 
associés de la société ABS NEGO-
CEau capital de 100 000.00 ont 
décidé ce qui suit :
2- L’assemblée générale décide 
de changer la dénomination de la 
société «BAHO CALL CENTER »qui 
devient « ABS NEGOCE »
-Modification d’objet 
• VENTE ET ACHAT DES FOURNI-
TURES
• NEGOCE.
• TRAVAUX DIVERS.
• IMPORT EXPORT.
•   (LE  RESTE DE L’AR TICLE 
RESTEEST CHANGER) »
• Modification des articles 2 ET  
3de statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
Casablanca le22/10/2020 sous le 
N° 751131

1649 -26M5
 

AGNNI GROUPE CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

26, RUE DRISS LAHRIZI 
CASABLANCA

TEL : 05 22 22 43 48 
05 22 22 66 95

SOCIETE PROXY SOURCING
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL DE : 100 000.00
SIEGE SOCIAL : 10 RUE 
LIBERTE ETG 3 APT 5, 

CASABLANCA
R.C. N° :455295 - 
CASABLANCA

• NOUVEAU GERANT 
• MODIFICATION D’OBJET

1- L’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 21/09/2020 les 
associés de la société PROXY 
SOURCING au capital de 100 
000.00 ont décidé ce qui suit :
2- L’assemblée générale décide et 
approuve la désignation de Mr 
RASMAOUI YOUSSEF titulaire de 
la CIN N°BK305091 en qualité de 

cogérantde la société PROXY 
SOURCING
-Modification d’objet 
• Fabrication et commercialisa-
tion de toutes produits d’hy-
giènes
• Intermédiaire commercial
• Prestation de service
• Travaux divers
• Négoce
•(LE RESTE DE L’ARTICLE RESTE 
INCHANGER) »
- Modification des articles   3et 13 
des statuts.
3- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce Casablanca le22/10/2020 
sous le N° 751130

1649 -29M6

SOCIETE ADFRO – SARL AU

1- Aux termes de procès-verbal 
de la décision de l’associé unique 
de la société dite « Société 
ADFRO SARL AU », en date du 
13/10/2020, l’assemblée général 
approuve sans réserve le trans-
fert des parts sociales, la démis-
sion de l’ex gérant et par la suite 
nomme un nouveau gérant qui 
est ADGHAL RACHIDA. Ensuite 
l’assemblée procède à l’harmoni-
sation des Statuts, et l’extension 
de l’objet social en ajoutant qui 
est la fabrication de la chocolate-
rie, la pâtisserie et les produits 
additifs.
- Par conséquent les articles 3,6,7 
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 21/10/2020 
sous le numéro 3427.
Pour extrait et mention,
LE GERANT      

1649 -31M7

SOCIETE BRIOUGA 
TRANSPORT SARL

1- Suite à un acte SSP DU 
14/09/2020 la société BRIOUGA 
TRANSPORT SARL A DECIDE CE 
QUI SUIT :
- EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL 
AU TRANSPORT DU PERSONNEL.
2- Le dépôt légal au tribunal de 
commerce de casa sous le numé-
ro751218le 22 OCTOBRE 2020.
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1649 -36M8

DONATION DES PARTS 
SOCIALES D’UNE
 SOCIETE S.A.R.L
TIRSO MAROC

1- Aux termes d’un acte de dona-
tion de parts sociales  rédigé en 
date du le 03/09/2020 :
- M.Asad EL OUAZZANI fait don à 
titre gracieux et bénévole, à M. 
Karim EL OUAZZANI, et à M. Ali EL 
OUAZZANI, à raison de 31 850  
(trente et un mille et huit cent 
cinquante) parts lui appartenant 
dans la société «TIRSO MAROC » ; 
dans les proportions Ci-dessus :
- 15600 parts au profit de M. ka-
rim EL OUAZZANI ;
- 16250 parts au profit de M. Ali 
EL OUAZZANI ;
- Pour les besoins de l’enregistre-
ment les parts socials présente-
ment données sont évaluées à la 
somme    de  318 500,00 DH (trois 
cent dix-huit mille cinq cent di-
rhams).
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du Tribu-
nal du commerce de Casablanca , 
le 16/10/2020 sous le n° 750234 
au registre chronologique, RC n° 
97531.

 
1649 -37M9

TEXTE A INSERER
HLB GROUPE SECOMA S.A.R.L

VILLA HLB, LOT 
MANDAROUNA  N° 2 SIDI 
MAAROUF CASABLANCA

CESSION DES PARTS 
SOCIALES D’UN SOCIETE 

(S.A.R.L)
TIRSO MAROC

1- En vertu de la convention de 
cession de parts sociales rédigée 
en date du 03/09/2020 entre M 
.Asaad EL OUAZZANI d’une part 
et M. Mostafa ZEKRI d’autre part, 
il a été décidé ce qui suit :
- CESSION DE PARTS SOCIALES : 
Le cédant, M. Asâd EL OUAZZANI, 
cède et transporte, par les pré-
sentes, sous les garanties ordi-
naires de fait et de droit à raison 
de 3.250 (Trois mille deux cent 
cinquante) parts sociales ; repré-
sentant 5% du capital social de la 
société « TIRSO MAROC », au pro-
fit de M. Mostafa ZEKRI, qui ac-
cepte de les  souscrire DE CE FAIT
* M. Asaad EL OUAZZANI devient 
propriétaire de 48.100 Parts so-
c ia les  soit  un montant  de  
4.810.000,00 DH ;
* M. Mostafa ZEKRI devient pro-
priétaire de 16.250 Parts sociales 
soit un montant de 1.625.000,00 
DH  ;

* M. FABRI GASTONNE reste pro-
priétaire de 650 Parts sociales soit 
un montant de 65.000,00 DH ;
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
21/10/2020 sous le numéro 
751088, registre de Commerce 
n°97531.

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 -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° 741026.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

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.
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