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Le management 
individuel, accélérateur de 
la performance à distance

Pour mieux aider les collaborateurs à 
rester motivés et surtout créatifs en télé-
travail, les managers d’équipes sont appe-
lés à revoir leur style de management et 
à recourir aux méthodes d’accompagne-
ment basées sur l’écoute active et sur la 
proximité. Ainsi, parmi les méthodes les 
plus recommandées figure celle du ma-
nagement individuel. Elle trouve toute son 
importance aujourd’hui partant du prin-
cipe que les besoins et les limites des col-
laborateurs sont variés et qu’il convient de 
comprendre chaque collaborateur pour 
mieux le motiver à distance. Éclairages 
avec Sanae Hanine, PhD, experte en com-
munication, coach et formatrice en déve-
loppement personnel.

- Conseil : On entend souvent parler 
du management individuel. De quoi 
s’agit-il ?

Sanae Hanine : Le management indivi-
duel est une technique d’accompagne-
ment des équipes qui fait partie de ce que 
l’on appelle l’adhocratie, c’est-à-dire le 
management ad hoc pour chaque colla-
borateur. Concrètement, le management 
individuel s’assigne pour objectif de mo-
tiver et de fidéliser les collaborateurs tout 
en mettant chacun d’entre eux au centre 
des préoccupations du manager. Ce type 
de management trouve toute son impor-
tance puisqu’il accompagne les change-
ments de l’éthos que connaît l’entreprise 
depuis quelques années.  Sur ce volet, il 
convient de souligner qu’à l’ère de l’agi-
lité et du lean management, l’entreprise a 
connu plusieurs transformations de taille. 
Elle est passée de la notion de «poste» 
à celle de «situation de travail», de «car-
rière» à «employabilité», de «travail» à 
«activité» et de «qualification» à «compé-
tence». Sur un autre registre, il convient de 
noter que l’environnement actuel dans le-
quel opèrent les entreprises est complexe 
et que dans le cadre du télétravail adopté 
face à la crise sanitaire, l’accent est mis sur 
l’expertise de chacun. 

Des concepts comme la structure orga-
nique plutôt que mécanique ou encore la 
décentralisation et l’automatisation des 
processus sont de mise aujourd’hui. Sur 
le plan sociologique, il est important de 
noter que la population active dispose de 
certaines caractéristiques bien spécifiques 
et qu’elle requière un traitement spéci-
fique. Je m’explique : la force de travail 
actuelle est une génération qui a grandi 
avec le monde d’Internet, les smartphones 
et les réseaux sociaux. Elle est plus adap-
tée au travail en mode freelance et aux 
changements rapides. Ceci dit, sur le plan 
managérial, cette génération a besoin 
d’un traitement individualisé, instantané 

et requiert ainsi une attention perma-
nente, d’où l’importance d’opter pour le 
management individuel qui tient compte 
des points forts de chaque collaborateur 
et du degré de son autonomie. À noter 
que ce type de management, qui repose 
sur un traitement personnalisé, équivaut à 
un système de récompenses ou de «pu-
nition» individualisé : une rémunération 
variable au mérite, des primes qualitatives 
ou quantitatives à la carte et des forma-
tions sur mesure et personnalisées. 

- Dans quelle mesure ce type de ma-
nagement peut-il assurer le succès du 
télétravail adopté par plusieurs entre-
prises face à la pandémie du corona-
virus ?

Le télétravail implique que chaque col-
laborateur peut être livré à lui-même. 
L’absence de contact humain est d’ailleurs 
l’une des caractéristiques de ce mode 
d’organisation du travail qui semble être 
accéléré à l’ère de la crise sanitaire. Pour 
répondre à votre question, je tiens à souli-
gner que le management individuel peut, 
bel et bien, être un facteur qui favorise le 
succès du télétravail adopté aujourd’hui 
par plusieurs entreprises. Concrètement, 
le manager peut ainsi accompagner 
chaque collaborateur pour assurer ses 
missions et atteindre ses objectifs tout 
en prenant en considération son type de 
personnalité et son style de créativité. Ce 
style de management est important en 
cette période de crise sanitaire partant du 
principe que les besoins et les limites des 
collaborateurs diffèrent les uns des autres.  
De même, chaque collaborateur interprète 
à sa propre manière l’évolution de la crise 
sanitaire et le degré de la peur qui impacte 
le rendement, ce qui n’est d’ailleurs pas le 
même pour tout le monde. En d’autres 
termes, le management individuel est au 
diapason avec les besoins psychologiques 
de chaque collaborateur. Dans la pratique, 
la fixation des horaires et le choix du canal 
de communication sont des éléments qui 
font la différence pour le collaborateur et 
il convient pour le manager de les prendre 
en considération afin de favoriser la réus-
site de cette étape transitoire.

- Plus concrètement, quel positionne-
ment le manager doit-il adopter envers 
ses collaborateurs ?

Le manager est l’artisan du management 
individuel. Eu égard à sa relation rappro-
chée avec le collaborateur, il lui incombe 
d’adapter son style de management au 
profil, aux aptitudes et à l’énergie de ce 
dernier. À cet effet, le manager doit four-
nir un effort pour réellement connaître les 
compétences et le style de personnalité de 
chaque membre de son équipe. Son posi-
tionnement doit être objectif et non pas 
subjectif, voire bienveillant. L’expérience 
a démontré qu’il existe certains managers 
qui sous-estiment injustement les com-

pétences de certains membres de leur 
équipe ou, au contraire, ils sur-valorisent 
inéquitablement d’autres. Le style le plus 
approprié doit être appliqué : participa-
tif, persuasif, directif ou délégatif, selon la 
personnalité de chaque collaborateur.

- Quelles sont les limites de ce type de 
management ?

Le management individuel est très re-
commandé en cette période de crise, mais 
attention, car il peut aussi être source 
d’échec en empêchant la construction 
d’un collectif orienté vers un but commun. 
Ce type de management ne peut d’ailleurs 
être réussi que lorsqu’il est supposé avoir 
intégré l’intérêt collectif en surpassant les 
individualités. Dans ce sens, il convient de 
noter que le but de la performance recher-
chée ne doit pas favoriser la concentration 
du pouvoir, les privilèges et le passe-droit 
dans les mêmes mains, car avec une telle 
stratégie, l’entreprise risque de créer de 
l’isolement et de la concurrence acharnée 
entre les salariés. Le management indivi-
duel peut rapidement aller vers la dérive 
si la compétition devient le maître mot au 
lieu de la coopération, la prévalence des 
jugements de valeur et des stéréotypages. 
À ce moment, la boite de Pandore s’ouvre 
pour les risques psychosociaux comme le 
burnout, les agressions et la dépression, 
ce qui est en contradiction avec l’objectif 
ultime de la performance qu’on recherche 
à travers les différentes stratégies de ma-
nagement des équipes. 

Les clés de succès du management indi-
viduel à l’ère du télétravail

La crise sanitaire a bouleversé nos mé-
thodes de travail. Les managers d’équipes 
sont ainsi appelés à revoir leurs styles de 
management. Je pense ainsi que l’adop-
tion du management individuel est une 
bonne démarche, mais il ne peut être 
réussi que s’il l’on arrive à instaurer des 
ambitions partagées tout en valorisant 
l’esprit de l’innovation, la créativité et sur-
tout la prise d’initiatives. Le succès du ma-
nagement individuel peut, également, être 
assuré si les collaborateurs sont investis et 
dotés du sens de la responsabilité et sur-
tout de maturité. 

L’art du manager réside dans sa capaci-
té de faire travailler l’ensemble des profils 
ensemble en harmonie. À cet effet, le ma-
nager peut user de son génie communi-
cationnel avec chacun des collaborateurs 
afin d’atteindre l’objectif commun et sur-
tout donner du sens à l’action collective. 
Plusieurs procédés peuvent aider à ce su-
jet, notamment la psychologie et la com-
munication positive, la ProcessCom et, in 
fine, l’instauration d’une culture d’entre-
prise basée sur l’intelligence collective.

LE MATIN

Rédigé par : NABILA BAKKASS
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La conversion 
numérique du monde du 

travail, c’est maintenant !

Les pronostics des experts sur la ré-
volution du monde du travail d’ici 2025 
semblent être bousculés par la pandémie 
qui sévit dans le monde entier et qui im-
pose des changements radicaux, inopinés 
et accélérés. Dans le monde du travail, c’est 
plus qu’une évolution, mais une révolution 
des méthodes, des approches, des priori-
tés et des objectifs. La conversion numé-
rique devient une évidence. L’entreprise 
augmentée, c’est pour maintenant ! 

La révolution numérique va nécessiter 
d’importants efforts de reconversion pour 
préserver l’emploi, selon un rapport du 
Forum économique mondial publié mer-
credi, mettant en lumière que près de la 
moitié des salariés vont devoir mettre à 
niveau leurs compétences. La pandémie 
du Covid-19 a accéléré les mutations du 
monde du travail déjà à l’œuvre, selon ce 
rapport qui se penche sur l’avenir de l’em-
ploi avec ce que les organisateurs du Fo-
rum économique mondial qui se tient ha-
bituellement à Davos, en Suisse, décrivent 
comme une «quatrième révolution indus-
trielle». Préfaçant ce rapport, le fondateur 
et Executive Chairman du Forum écono-
mique mondial (WEF), Klaub Schwab, es-
time que le monde passe par un moment 
décisif, «les décisions et les choix que 
nous faisons aujourd’hui détermineront le 
cours des générations entières, leurs vies 
et moyens de subsistance. 

Nous avons les outils à notre disposi-
tion. La richesse de l’innovation technolo-
gique qui définit notre ère actuelle peut 
être mise à profit pour libérer le potentiel 
humain. Nous avons les moyens pour re-
qualifier et améliorer les compétences 
pour déployer des filets de sécurité pour 
protéger les travailleurs, et pour créer des 
stratégies adaptées aux emplois de de-
main». Il admet par ailleurs, que les efforts 
déployés restent insuffisants et qu’il faut 
agir vite en mettant en place un système 
socio-économique plus juste, durable et 
équitable, et où la mobilité sociale est en-
couragée, la cohésion sociale rétablie et 
la prospérité économique est compatible 
avec le développement durable.

Demain, c’est déjà aujourd’hui

«Ce qui était considéré comme ‘‘l’avenir 
du travail’’ est déjà arrivé’’», affirment les 
auteurs de ce rapport dans un communi-
qué, soulignant que la récession déclen-
chée par la crise sanitaire «a provoqué un 
changement du marché du travail plus 
rapide que prévu». D’ici 2025, l’automati-
sation et la nouvelle répartition du travail 
entre les humains et les machines risquent 
de perturber quelque 85 millions d’em-
plois au niveau mondial, touchant en par-

ticulier les tâches appelées à évoluer avec 
les changements technologiques, telles 
que la saisie de données, la comptabilité 
et le soutien administratif. Mais les nou-
velles technologies vont également faire 
émerger quelque 97 millions de nouveaux 
postes, entre autres dans des secteurs tels 
que les soins à la personne, les entreprises 
liées à cette quatrième révolution indus-
trielle, notamment dans des domaines tels 
que l’intelligence artificielle, ou encore 
dans la création de contenus.

Selon ce rapport, 43% des entreprises 
interrogées s’attendent à réduire leurs 
effectifs en raison de ces nouvelles tech-
nologies, 41% prévoient de recourir à da-
vantage de sous-traitants tandis que 34% 
prévoient au contraire de recruter avec ces 
mutations technologiques.

Ce rapport, dans sa troisième édition, 
se base sur les projections de hauts diri-
geants d’entreprises, dont des directeurs 
des ressources humaines et directeurs de 
la stratégie, qui représentent près de 300 
grandes entreprises.

Par rapport aux deux précédentes édi-
tions, les auteurs de l’étude notent cepen-
dant que les créations de postes sont en 
train de ralentir alors que les destructions 
d’emplois accélèrent.

La crise sanitaire a «aggravé les inégali-
tés existantes», a noté Saadia Zahidi, di-
rectrice générale au Forum économique 
mondial, citée dans le communiqué, le 
rapport mettant en lumière un «nouveau 
sentiment d’urgence» pour accélérer la re-
conversion. «À l’avenir, nous verrons que 
les entreprises les plus compétitives seront 
celles ayant investi massivement dans leur 
capital humain, les qualifications et les 
compétences de leurs employés», a-t-elle 
affirmé.

Près de 50% des travailleurs qui conser-
veront leur poste au cours des cinq pro-
chaines années auront besoin d’une 
reconversion, selon ce rapport. Cette 
reconversion passe également par une 
requalification et une accentuation des 
compétences nouvelles. Le rapport in-
dique ainsi que les écarts de compétences 
vont continuer à se creuser compte tenu 
des emplois qui évoluent. «Pour les cinq 
prochaines années, les meilleures com-
pétences seront celles en lien avec le tra-
vail d’équipe, la pensée critique, l’esprit 
d’analyse, la résolution de problèmes, le 
self-management, l’apprentissage actif, la 
résilience, la tolérance au stress et la flexi-
bilité», indique le rapport. Les entreprises 
interrogées estiment qu’environ 40% des 
travailleurs auront besoin d’une requalifi-
cation de six mois au moins et 94% des 
chefs d’entreprise déclarent attendre des 
employés qu’ils acquièrent de nouvelles 
compétences professionnelles. Une hausse 
considérable par rapport à 2018, où seuls 
65% de managers exprimaient un besoin 
urgent d’adoption de nouveaux skills.

LE MATIN

Comdata Maroc met en place 
une Cellule d’Appel Interne

Soucieux de la qualité du lien social et 
à la bonne diffusion interne de l’informa-
tion, Comdata Maroc a mis en place une 
cellule d’appel interne pour renforcer la 
communication entre l’ensemble de ses 
équipes et préserver leur efficacité, dans le 
contexte actuel marqué par une crise sani-
taire sans précédent .

Il s’agissait, à ce premier stade, d’un ser-
vice permettant de renseigner les collabo-
rateurs Comdata sur la situation d’urgence 
et les mesures spécifiquement liées au 
COVID-19.

Face à son succès, et afin de répondre 
aux besoins de tous ses collaborateurs, 
sur site et pour les  87 %  en télétravail, 
Comdata Maroc a choisi de capitaliser sur 
cette bonne pratique et de la conserver 
définitivement. La hotline spéciale Covid 
a donc évolué vers un service plus com-
plet à disposition de ses salariés. Ainsi, une 
équipe d’agents a été spécialement dé-
diée et formée à répondre en continu aux 
questions diverses, administratives, paies, 
RH...de leurs collègues.

Plus besoin de se déplacer physiquement 
dans les bureaux concernés ni de remplir 
de longs formulaires, la cellule d’appel 
Interne apporte une réponse instantanée 
aux questions et besoins de ses collabo-
rateurs.

“Cette situation exceptionnelle qui 
dure depuis plus de 7 mois a fait émer-
ger des besoins nouveaux et nous a tous 
contraints à nous réinventer. 

La création d’outils innovants, tels que 
le Télétravail et la Cellule d’Appel Interne 
sont une opportunité de sortir par le haut 
de cette crise en imaginant un new nor-
mal encore meilleur pour nos équipes et 
nos clients”,  selon Didier Manzari, CEO de 
Comdata Maroc et Barcelone.

LE MATIN

Rédigé par : NAJAT MOUHSSINE
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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

1653 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

SOCIETE  TOLBO TRANS  
SARL.AU

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIE UNIQUE  

AU CAPITAL DE  
100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL : N°11 IMM  494 
HAY NASSIM CASABLANCA

I- Au terme d’un acte sous - seing  
privé en date du 13/10/2020  à  
Mohammedia, il  a été établi les 
statuts de la société à responsabi-
lité  limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger : 
•  importation  et exportation 
(marchand ou intermédiaire ef-
fectuant)
• Transport de marchandises par 
automobiles dont le tonnage 
agrée est inferieur a 15 tonnes 
(entrepreneur de ) transport ur-
bain
- Dénomination : SOCIETE  TOLBO 
TRANS  SARL.AU
- Siège : N°11 IMM  494 HAY NAS-
SIM CASABLANCA
- Durée : 99 ans.
- Capital : Mr  EL MEHDI BOURZ-
GUI nationalité Marocaine, née le 
14/10/1993 a SIDI BELYOUT  CA-
SABLANCA ANFA    DEMEURANT 
A HAY NASSIM  IMM 172  CASA-
BLANCA, TITULAIRE DE LA CARTE 
NATIONALE D’IDENTITE  N° 
BK519929 Souscrit à (1000) mille     
parts sociales.
- Gérance : Mr  EL MEHDI BOURZ-
GUI  désigné en qualité de gé-
rante  pour une durée illimitée.
• Mr  EL MEHDI BOURZGUI Aura  
seule la signature sociale, dont ils 
ne peuvent faire usage que pour 
les affaires de la société
- Année sociale : 1er janvier au  31 
décembre.
- Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est attribué aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au tribunal de Commerce 
CASABLANCA  Le 23/10/2020 
sous le numéro 751534, RC N° 47
7515                                                  
Pour extrait et mention 
Gérance

1-
 

1653 -5C2

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

WED ALAMINE SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : RUE OUAD 
BAHT NR 47, HAY KHAT 

ERRAMLA 01 LAAYOUNE
RC: 33521 - LAAYOUNE                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
15 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:  Ste WED ALA-
MINE
- Objet: la société a pour objet de 
Activités immobilières, Électricité, 
Plomberie ,Bâtiment d’habitation 
et industriels...
- Adresse du siège social: Rue 
Ouad Baht NR 47, Hay Khat Er-
ramla 01 Laayoune
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• M BELKASSEM  Ahmed : 1000 
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M BELKASSEM  Ahmed 
demeurant à Quartier El Qods, 
Rue El Bahja NR 05 Laayoune 
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 
a u  t r i b u n a l  d ’ I n s t a n ce  d e 
Laayoune le 2020-10-21 sous le 
N°2523/2020.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1653 -6C3 

STE TECHNIMASSE PLUS 
S.A.R.L 

1- Suivant acte  sous seing privé, 
à  C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
16/10/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une Société à responsabili-
té limitée dont les caractéris-

tiques sont les suivants :
- OBJET : Climatisation froid
- DENOMINATION : STE TECHNI-
MASSE PLUS
- DUREE : La durée de la société 
est fixée à (99) années 
- SIEGE SOCIALE : RESIDENCE ES-
SAADA RUE 4 N°7 SIDI MOUMEN   
CASABLANCA. Le Capital Social 
est  100.000,00 Dhs.
- MR  MEKRAMI  REDOUANE à 
1000 Parts.
2- Le dépôt légal a été effectue 
au Greffe du Tribunal de Première 
instance de Casablanca  le   
02/11/2020 sous N° 752313.  

 1653 -8C4

DUGA
CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L.

1- Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 28 août 2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- DENOMINATION :  DUGA
- OBJET : La société a pour objet 
de réaliser tant au Maroc comme 
partout les opérations suivantes :
• L’achat et la vente de tout pro-
duit électronique et informatique 
ainsi que tout produit de nou-
velles technologies de l’informa-
tion et de la communication. 
• L’exploitation et délivrance de 
toute exclusivité et/ou Franchise. 
• L’importation et exportation de 
tout produit et service liés à l’ob-
jet ci-dessus 
• Le négoce national et interna-
tional. 
• La représentation commerciale 
et distribution de tout produit, 
service et procédé. 
• Et Plus généralement, toutes 
opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci- dessus, et sus-
c e p t i b l e s  d e  f a v o r i s e r  l e 
développement de la société
- SIEGE SOCIAL: Casablanca, 28, 
Rue El Bachir Laalej, Lotissement 
Abdelmoumen II.
- DUREE : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à compter de la 
date de sa constitution définitive, 
sauf en cas de dissolution ou de 
prorogation.
- CAPITAL : Le capital social est 
fixé à la somme de 1.000.000 Dhs 
divisé en 10.000 parts sociales de 
100 Dhs, attribuées ainsi : 
• Mr Abdeladim HAMDOUNE 
 5.000 parts socials
• Mr Othmane HAMDOUNE : 
5.000 parts sociales
- GERANCE :  Mr Abdeladim 
HAMDOUNE et Mr Othmane 

   

- Objet: la société a pour objet de 
VENTE CHARCUTERIES ET PRO-
DUITS
VOLAILLE.
- Adresse du siège social: IMM 
30APPT 08, RUE MOULAY AHMED 
LOUKILI HASSAN RABAT.
- 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: 
• MARZOUQ HAMZA : 600 parts
• AZHARI  MOHAMMED : 400  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M MARZOUQ HAMZA 
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 RABAT le 2020-10-20 
sous le N°4986.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1653 -11C7

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MARRAKCHI OPTIQUE 
SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 
100 000,00  DH

SIEGE SOCIAL  : AV EL FARABI 
N° 10 HAY EL HASSAN 

TETOUAN.
R.C: 27831

1- Aux termes d’un acte S.S.P  en 
date du 23/09/2020 a été établi 
les statuts d’une société à Res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes ;
- FORME : SARL  AU
- DENOMINATION : MARRAKCHI 
OPTIQUE SARL AU 
- OBJET : OPTICIENNE.
- SIEGE SOCIAL : AV EL FARABI N° 
10 HAY EL HASSAN TETOUAN
- DUREE : 99 ANS
- GERANT : MALIKA DEBBAGH 
ZRIOUIL.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du tribunal de la pre-
mière instance de Tétouan le : 
12/10/2020  sous le N° 4791.
Pour extrait et mention
LE GERANT

HAMDOUNEont été désignés co-
gérants.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca le 30 sep-
tembre 2020.
Pour extrait & mention
Les cogérants

1653 -9C5
 

SOCIETE STOR CONSEIL
 SARL AU

46, BD ZERKTOUNI, 2ÈME 
ÉTAGE, APPT 6, CASABLANCA

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
03/11/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL AU  dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : TAMOZGHA 
SARL AU
- Objet : Importation et exporta-
tion (MARCHAND OU INTERME-
DIAIRE EFFECTUANT) 
- Siege social : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 DHS
- Gérance : Mr. MOHAMED ZOU-
HAIR HOUSSNI
- Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
2- Dépôt : LE DEPOT EST EFFEC-
TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE CASABLANCA SOUS LE NUME-
R O  4 7 8 3 6 9  E N  D AT E  D U 
03/11/2020.

1653 -10C6
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BRESSE VOLAILLE SARL

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : IMM 30APPT 
08, RUE MOULAY AHMED 
LOUKILI HASSAN RABAT.

RC : 147143 - RABAT                                             

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
14 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: BRESSE VO-
LAILLE

Email : 
annonce@

flasheconomie.com 
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1653 -14C8

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

PLATO’FSARL AU

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 : PLA-
TO’F 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 KARIM BENSEMLALI
3- Siège social :  61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Fabrication des emballages in-
dustriels, cosmétiques, alimen-
taires, ou pharmacopées : gaines, 
films, sacs, sachets, housses, 
coiffes, feuilles...
• L’achat, la vente en gros et de-
mi-gros de tous produits d’em-
ballage alimentaire ou autres et 
tous produits accessoires à l’em-
ballage;
• 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 ;
5- Gérance : Monsieur KARIM 
BENSEMLALI, titulaire de la CIN 
numéro H214615 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 03/11/2020 RC N°: 
478089
Pour extrait et mention

1653 -15C9
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

DIGITAL CONSEILSARL 

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 : DIGI-
TAL CONSEILSARL 
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 DEGLA GBENANKPON 
THIERRY : 700 Parts         
-Madame LO ELISE BINETA : 300 
Parts            
- TOTAL : 1000 Parts
3- Siège social :  46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 2 N° 6 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Conseil de gestion ; 
• Coaching, bureau d’étude, pres-
tation de services, formations et 
conseil ; 
• Achat et vente de tous types 
d’articles industriels ; 
• Représentation de tout type 
d’entité étrangère ; 
• Conseil en Management, Sys-
tèmes d’Information, Organisa-
tion et Efficacité Opérationnelle ; 
• 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 DEGLA 
GBENANKPON THIERRY, titulaire 
de la Carte d’immatriculation N° 
6530342Aest nommé gérant sta-
tutaire de la société pour une 
duréeillimitée. En outre, la société 
sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la 
signature du  gérant.
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 03/11/2020 RC N°: 
478087
Pour extrait et mention

1653 -16C10
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ON TIME DELIVERYSARL 

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 : ON 
TIME DELIVERYSARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000 DHS (dix 
mille  Dirhams) divisé en 100 
(cent) parts sociales de 100 DHS 
(cent Dirhams) chacune totale-
ment libérées, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs à savoir:
-Monsieur ISSAM-EDDINE EL 
MORJANI ELIDRISSI : 45 Parts         
-Madame HIND EL MOUKHTARI: 
50 Parts       
-Madame FATIMA EL OUARDI: 5 
Parts     
- TOTAL : 100 Parts
3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT ETG 2 N°69 CASABLANCA
4- Objet La société : 
• Prestations de logistique, de 

transport, de stockages et d’en-
treposages de marchandises et 
conseil en logistique;
• Messagerie, courses rapides, li-
vraison à domicile, import export 
de tous produits et objets ;
• Le transport national et interna-
tional de toutes sortes de mar-
chandises pour autrui; 
• Toutes opérations de transport 
public et privé de personnes et 
de marchandises ;
• Toutes opérations pouvant di-
rectement ou indirectement se 
rapporter au transit et au trans-
port terrestre et aérien;
• Toutes opérations de transport 
en commun, de personnes tant à 
l’intérieur des centres urbains les 
zones rurales et plus spéciale-
ment le transport par autobus ;
• Toutes activité formation et de 
perfectionnement;
• La formation, le courtage, la 
commission et la représentation 
en générale de toute activité 
concernant la prestation de ser-
vices;
• 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 FATIMA EL 
OUARDI  titulaire de la CIN  n°  
BK342803 est nommée gérante 
statutaire de la société pour une 
duréeillimitée. la société sera va-
lablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de  Monsieur IS-
SAM-EDDINE EL  titulaire de la 
CIN n°BE762837 et Madame 
HIND EL MOUKHTARI titulaire de 
la CIN  n°  Z337582
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 03/11/2020 RC N°: 
478359
Pour extrait et mention

1653 -17C11

ESPACE ROUFID SARL
RC : N°26433 MOHAMMEDIA

1- Suite aux termes d’un acte 
sous seing prive a Mohammedia 
le 12/10/2020 enregistre le 
15/10/2020il a été décidé la 
constitution  d’une société  SARL 
dont les caractéristique sont les 
suivants :
- DENOMINATION : ESPACE ROU-
FID 
- FORME JURIDIQUE : SARL
- OBJET SOCIAL : EXPLOITANT 
MELK BAR
- SIEGE SOCIALE :LOT SMIKREF 92 
RT PRINCIPALE N°1 ETG RD BEN 
YAKHLEF MOHAMMEDIA
- CAPITAL SOCIAL : 100 000 .00 

(cent mille) DH divise en1000 
(mille) parts sociales de 100(cent) 
DH entièrement souscrits.
- DUREE:99 an
- GERANCE:Mr. ABDELRHANI 
ROUFID gérant pour une duréeil-
limitée
- ANNEE SOCIALE: du 1er janvier 
au 31 décembre
2- Le dépôt légal a été effectue 
au greffe du tribunal de premier 
instance de Mohammedia datée 
le 27/10/2020sous n°1411pour 
mention et insertion. 

1653 -19C12

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
« TAMESNA INVEST» 

S.A.R.L. A.U.
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE HUIT CENT 

MILLE (800.000,00 DH)
SIEGE SOCIAL : 345 AL 

MASSAR ROUTE DE SAFI  
MARRAKECH.
RC N°107571

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 01 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 : TAMESNA IN-
VEST
- Objet social : La gestion locative 
immobilière, loueur d’immeuble.
- Siège social  : 345 Al Massar 
Route De Safi- Marrakech.
- Apport : Monsieur Said TAMES-
NA  de nationalité Marocaine, né 
le 24/08/1983, titulaire de la CIN 
N°X242975, demeurant à Res At-
tawhid Imm D Appt 292 Mabrou-
ka–Marrakech.Fait apport en na-
ture à la société :
- D’une propriété dite « AL 
MAAZOUZIA 121 » objet du titre 
foncier n°04/211015 sise à Mar-
rakech, consistant en un terrain 
nu, d’une superficie de 1 Ar  99 
Ca, appartient à Mr. Said TAMES-
NA.
- La valeur de cette propriété est 
é v a l u é e  à  l a  s o m m e  d e  
800.000,00 dirhams (huit cent 
mille dirhams).
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 800.000,00 
dirhams (Huit cent mille di-
rhams). Il est divisé en 8.000 parts 
sociales de 100,00 dirhams cha-
cune, numérotées de 1 à 8.000, 
entièrement souscrites et libé-
rées et attribuées en totalité à 

l’associé unique Mr Said TAMES-
NA.
- Gérance : Mr Said TAMESNA  .
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tr i b u n a l  d e  Co m m e rc e  l e  
26/10/2020 sous le N° 116622.
Pour extrait et mention  

1653 -22C13

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« INFINITY CORP » SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 10.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 10,RUE 
LIBERTE ETAGE 3 
APPARTEMENT 5 

CASABLANCA.

1- Aux termes d’un acte S.S.P, à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
13/08/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une SARL dont les caracté-
ristiques sont:
DENOMINATION : « INFINITY 
CORP » SARL
- OBJET La société a pour objet au 
Maroc et à l étranger :
• Commerce en ligne, Intermé-
d i a i r e s  d i v e r s  d u  c o m -
merce:(E-commerce)
• Entreposage, logistique : logis-
tique de distribution / livraison.
- SIEGE SOCIAL : 10,RUE LIBERTE 
ETAGE 3 APPARTEMENT 5 CASA-
BLANCA.
- CAPITAL SOCIAL: 10.000,00 Dhs 
divisé en 100 parts sociales de 
100,00 Dhs chacune, entièrement 
souscrites et libérées attribuées. 
À savoir :
• M. Zakaria BOURI : 5 000,00 di-
rhams (50 Parts Sociales)
• M. Mahmoud MALALE : 5 000,00 
dirhams (50 Parts Sociales)
- DESIGNATION DES GERANTS : 
Sont nommés co-gérants pour 
une durée illimitée :
• M. Zakaria BOURI
• M. Mahmoud MALALE
2- DÉPÔT LÉGAL : au Tribunal de 
Commerce de CASABLANCA le 
20/10/2020 sous le numéro : 
476359

FLASH-économie  
annonce@

flasheconomie.com 
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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

MODIFICATIONS

1653 -2M1

MCA CONSULTING
5, BD ABDELLATIF BEN 

KADDOUR CASABLANCA
NOUR LINA INVEST

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE DH 100.000,00
SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA, 

14 /16 – HAY EL MASSARA
AIN CHOCK

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1- La décision de l’associé unique 
en date du 14 juillet 2020, a :
- décidé de transférer le siège so-
cial de la société, de Casablanca, 
14/16 Hay El Massara – Ain 
Chock, à Casablanca, 9, Rue Ib-
nou Katir – Maarif 
- Modifié l’article 4 « siège social  
» des statuts 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de la ville de Casablanca, 
le 02 novembre 2020, sous le nu-
méro 752239
Pour extrait et mention
Les gérants

1653 -3M2

CENTRE D’AFFAIRE 
MAROCAIN D’AUDIT ET DE 

CONSULTING SARL
AUDIT – COMPTABILITÉ 
-CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL – DOMICILIATION 
-DOSSIER DE CRÉDIT 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT  

147, BD LA RÉSISTANCE - 
RÉSIDENCE AFA 2ÉME ÉTAGE 

N°24 CASABLANCA
« ENERCAT »

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE À ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 300.000 DH

LOTISSEMENT AZUR VILLA 51 
TAMARIS 2 DAR BOUAZZA 

CASABLANCA 

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca en date 
du 10/03/2020, il a été procédé  
aux modifications  statutaires de 
la  société  « ENERCAT» SARL, 
comme suit :
- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide de transférer le siège 
social de la société de l’adresse 
sis à Lotissement Azur Villa 51 Ta-
maris 2 Dar Bouazza - Casablanca, 
à l’adresse sis à 14 Rue Mohamed 

Laaroussi ESC B Etg 4 Casablanca.
2- Le dépôt légal est effectué  au 
t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  l e 
03/11/2020
Sous le N° 752502

1653 -4M3

«MAGRUS  « SARL/AU

1- Aux termes de l ’ASSP du 
19/10/2020 d’AGEO l’associé de la 
société «MAGRUS « SARL/AU a 
décidé ce qui suit :
- Acceptation d’une nouvelle as-
sociée unique Mme  HADAR 
ZOHRA
- Ratification de la Cession de 
Parts Sociales de 1000 parts 
(Mille Parts) de Mr  HASSAN HOU-
FI  au profit de Mme  HADAR 
ZOHRA.
- Démission de Mr HASSAN HOU-
FI de ses fonctions comme gérant 
unique de la société «MAGRUS » 
SARL/AU
- Nomination de Mme  HADAR 
ZOHRA comme nouvelle gérante 
unique de ladite société.
- Pouvoir de signature est donné 
uniquement à Mme  HADAR 
ZOHRA.
- Transfert du siège social à 
l’adresse suivante : 234 Bd Musta-
pha El Maani 3eme Etg B303–– 
Casablanca
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 02/11/2020 sous   N° 
752290          

1653 -7M4

ALBATROS D’OR
AVIS DE MODIFICATION 

I- Aux termes du PV de L’AGE  du 
01/08/2019 du 01/08/2020 de la 
société  ALBATROS D’OR 
1-l’assemblée générale. Apres 
avoir entendu la lecture du rap-
port du liquidation approuve le-
dit rapport ainsi que le compte 
définitif de liquidation qui en ré-
sulte. Faisant ressortir un solde :
Négatif de 116899.62 dirhams.
2-l’assemblée général compte 
tenu de ce que le compte définitif 
de liquidation fait ressortir
Un solde négatif de 116899.52 
dirhams décide que : MAROINE 
BELKHOURIBCHIA a le pouvoir 
Sur le droit bail dune local cite au 
hassania 1 N°625 BIS EL ALIA   
Mohammedia. De même
Acceptant expressément l’impu-
tation solde négatif sur le compte 
courant ouvert a leurs 
Nom dans les livres de la société.
3-l’assemblée général prononce 
la clôture définitif de la liquida-

tion a compter de ce jour et 
donne 
Quitus au liquidateur de sa ges-
tion et décharge de son mondat.  
II- Le dépôt légal a été effectue au 
greffe du tribunal de premier ins-
tance de Mohammedia sous 
Le N°472 datée le 11/03/2020 
pour mention et insertion.

1653 -12M5

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
TEL 48-70-21/22/23 FAX 

48-70-25
RAZAK CONSEILS SARL AU
DISSOLUTION ANTICIPEE 

DE LA SOCIETE

1- Aux termes du PV en date du 
30 Septembre 2020, l’associé 
unique de RAZAK CONSEILS So-
ciété à Responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 
5.000,00 Dhs. Immatriculée au RC 
N°417909, dont le siège social est 
fixé au 17, place Charles Nicole, 
Résidence Pasteur Build, 7ème 
étage, N°2 Casablanca A décidé :
- La dissolution de la société et sa 
mise en liquidation amiable ;
- Le siège de la liquidation est fixé 
au 17, place Charles Nicole, Rési-
dence Pasteur Build, 7ème étage, 
N°2 Casablanca 
- La nomination en qualité de li-
quidateur de la société, pour la 
durée de la liquidation, Monsieur 
JAIDI ABDERRAZZAK de nationa-
lité Marocaine, né le 16 sep-
tembre 1945 à Rabat Hassan, de-
meurant au 03 Rue GHISSASSA 
Lot BONVILLARD SOUISSI Rabat 
Maroc, titulaire de la CIN numéro 
A800002.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
le 03 Novembre 2020 sous le nu-
méro 752547.

1653 -13M6

ABOUNAIM & ASSOCIES
SOCIÉTÉ D’EXPERTISE 

COMPTABLE
COIN DE QUINCAILLERIE  

SARL 
AVIS DE DEMISSION DE 

CO-GERANT   

1- L’assemblée générale extraor-
dinaire, de la société COIN DE 
QUINCAILLERIE, SARL au capital 
de 100.000 DH ayant son siège 
social à Casablanca 151 A Rue 

Lahcen Ouidder, inscrite au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro  345101, réunie en date du 
30 Septembre 2020 a décidé :
- après avoir pris acte de la démis-
sion de ses fonctions de co-gé-
rant de Mr  Abdallah TARIK en 
date du 30 septembre 2020, d’ac-
cepter cette démission en lui 
donnant quitus entier, définitif et 
sans réserve pour sa gestion 
jusqu’à la date du 30 septembre 
2020.
-de  confirmer que dorénavant la 
société est administrée par le gé-
rant unique Mr M’hamed TARIK 
qui engage la société avec sa si-
gnature unique.
-corrélativement aux résolutions 
précédents, de modifier l’article 
14 des statuts. 
2-  Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 22 oc-
tobre 2020 sous le n°751226.
Pour extrait et mention
La gérance. 

1653 -18M7

«MARHABI TRANS» S.A.R.L

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

AU CAPITAL DE
 100.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : AV AHRIK RUE 
TINE 15 BIS - MARTIL

ICE N° 001685587000096
IF : 18798188

I- L’assemblée générale extraordi-
naire en date du 28/08/2020 la 
société «MARHABI TRANS»
1/ Approbation de la cession de 
100 parts sociales en faveur de M. 
RACHID SDIDA.
2/ démission des gérants, M. 
MOUNIR SLIMATI et M. ALI SLIMA-
TI.
3/ transformation de la forme ju-
ridique de la société MARHABI 
TRANS de S.A.R.L à S.A.R.L A.U.
4/ Nomination d’un nouveau gé-
rant unique : M. RACHID SDIDA.
5/ Transfert de siège social de 
l’ancienne adresse AV AHRIK RUE 
TINE 15 BIS – MARTIL à la nou-
velle adresse 15 LT ESSEDIQ 2 ETG 
02 MOHAMMEDIA.
6/ Approbation des statuts refon-
dus de la société MARHABI 
TRANS S.A.R.L A.U
7/ Pouvoirs à conférer.
II- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 1418 Du 
02/11/2020 Enregistré au registre 
de commerce sous le numéro 
26441.

1653 -20M8

FIRST MECANIQUE SARL AU
R.C : 101317

DEMISSION DE LA GERANCE
NOMINATION D’UN 

NOUVEDAU GERANT

1- En vertu de la décision extraor-
dinaire les associes de la société 
FIRST MECANIQUE SARL AU ont 
décidé ce qui suit :
- LA DEMISSON DE LA GERANCE : 
La démission de M. Mohamed 
MOUADDINE, de ses fonctions de 
gérant
- NOMINATION D’UN NOUVEAU 
GERANT : La nomination de Mon-
sieur Mouad GHARBAOUI gérant 
et signataire unique de la société 
FIRST MECANIQUE SARL AU,
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
02/11/2020 sous le N° 752284.
Pour extrait et Mention.

1653 -21M9
 

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
 « JALOUNI WASH» 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE  

AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL : 345 AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI 

MARRAKECH
RC : 99247

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 06 Juillet 2020, il a été 
décidé ce qui suit :
1. Les associés donnent leur agré-
ment à la cession de :
- 30 (Trente parts sociales) por-
tant les numéros 1 à 30 détenues 
par Mme Hanan EL OUAFI à Mr 
Yo u n e s s  J A LO U N I  ;  n é  l e 
13/06/1986, de Nationalité Maro-
caine, Titulaire de la C.I.N N° 
EE307333, demeurant à Rési-
dence Ihssane Immeuble 6 
Mabrouka – Marrakech.
- 10 (Dix parts sociales) portant 
les numéros 1 à 10 détenues par 
Mme Fatima Zahra EL OUAFI à Mr 
Yo u n e s s  J A LO U N I  ;  n é  l e 
13/06/1986, de Nationalité Maro-
caine, Titulaire de la C.I.N N° 
EE307333, demeurant à Rési-
dence Ihssane Immeuble 6 
Mabrouka – Marrakech.
2. Modification statutaires corré-
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latives.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de Mar-
rakech  le 26/10/2020 sous le 
N°7007.

1652 -5M4

SOCIETE RITRAVA – SARL 

1- Aux termes de procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire de la société dite « Société 
RITRAVA SARL », en date du 
19/10/2020, 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 ERRICHE ALI pour une durée 
illimitée.
- Ensuite l’assemblée procèdera 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 21/10/2020 
sous le numéro 3426.
Pour extrait et mention,
LE GERANT      

1651 -12M6

AVIS DE MODIFICATION 
D’UNE SARL

I- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
03/09/2020, Les associés de la 
société « CITA FOOD» SARL  ont 
décidé ce qui suit :
1-Cession de parts sociales 
comme suit :
- Cession par Mr. Mohamed AOU-
JGAL, pour la totalité de ses parts, 
s’élevant à 160 parts, comme suit 
: 80 parts, en faveur de MR BRA-
HIM EL-YOUBY, ET  80 parts, en 
faveur de MOHAMED EL-YOUBY.
- Cession par Mr. Ahmed AOU-
JGAL, pour la totalité de ses parts, 
s’élevant à 140 parts en faveur de 
: MR BRAHIM EL-YOUBY,
- Cession par Mr. Brahim AOU-
JGAL, pour la totalité de ses parts, 
s’élevant à 140 parts en faveur de 
: MR BRAHIM EL-YOUBY, 
- Cession par Mr. Lahcen AOU-
JGAL, pour la totalité de ses parts, 
s’élevant à 140 parts en faveur de 
: MR BRAHIM EL-YOUBY.
- Cession par Mr. Mhamed AOU-
JGAL, pour la totalité de ses parts, 
s’élevant à 140 parts en faveur de 
: MOHAMED EL-YOUBY.
- Cession par Mr. Youssef AOU-
JGAL, pour la totalité de ses parts, 

s’élevant à 140 parts en faveur de 
: MOHAMED EL-YOUBY.
- Cession par Mr. Saaid AOUJGAL, 
pour la totalité de ses parts, s’éle-
vant à 140 parts en faveur de : 
MOHAMED EL-YOUBY.
2-Nomination de Mr. BRAHIM EL-
YOUBY en qualité de gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
3- changement de  l’objet social 
de la société par l’objet suivant :
-  Transfert d’argent
-  Vente et Réparation du matériel 
informatique et électronique. 
- Réseaux et consommables in-
formatiques.
-  Négoce
4- Ajoute à la société «CITA 
FOOD» SARL, l’enseigne suivant 
«VISA NET» 
II-  DEPOT LEGAL : le dépôt légal a  
été effectué au greffe de tribunal 
de commerce de Marrakech le 
27/10/2020  sous le N°116691.

1651 -17M8

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE SARL
18 RUE TANSIFT APPT 12 

AGDAL RABAT 
SAGUEN SARL AU

AU CAPITAL SOCIAL DE 100 
000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 7, CHARIA AL 
ABTAL AGDAL RABAT

 RC : 126847

I - Au terme du Procès-verbal de 
l’Assemblée générale extraordi-
naire du 23/09/2020, enregistré à 
Rabat en date du 22/10/2020, les 
associés de la Société à Respon-
sabilité Limitée «SAGUEN» au ca-
pital de Cent Mille Dirhams ayant 
son siège social à 7 ,CHARIA AL 
ABTAL AGDAL RABAT , se sont ré-
unis en Assemblée Générale Ex-
traordinaire, et ont décidé ce qui 
suit : 
- PREMIERE RESOLUTION, L’as-
semblée générale extraordinaire 
décide de transférer le siège so-
cial de chez Fiduciaire de l’Amitié 
Rue Tansift  Imm 18 Appt 12 Ag-
dal Rabat au 07 CHARIA  Al Abtal 
Agdal Rabat.
- DEUXIEME RESOLUTION : L’AGE, 
Approuve la cession de 500 parts 
sociales détenues par Mme 
Najoua KAMAL  au profit de Mr 
SENHAJI Hicham Ouadie; et dé-
cide de modifier  l’article 6,7 des 
statuts, relatifs aux apports et au 
capital social, pour tenir compte 
de la nouvelle répartition du ca-
pital .
- TROISIEME RESOLUTION    Mme 
KAMAL Najoua, a déposé sa dé-
mission à l’AGE, qu’elle a accep-
tée, le quitus lui sera donné lors 
de la prochaine AGO.

- QUATRIEME RESOLUTION Suite 
à la démission du cogérante, il a 
été décidé de modifier l’article 43 
des statuts : Mr SENHAJI Hicham 
Ouadie est  nommé  Gérant 
unique de la société pour une du-
rée illimitée.
- CINQUIEME RESOLUTION  il a 
été décidé de modifier la forme 
de la société de SARL à SARL AU, 
et mettre à jour les statuts de la 
société.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de Rabat, en date du 28/10/2020  
sous le N° 108104
 Pour avis
 La Gérance 

1651 -19M9

SOCIETE SIMO NEGOCE  
S.A.R.L AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS.

SIEGE SOCIAL: 81 RUE AL 
HOUDHOUD

C A S A B L A N C A
R.C: 403077 -CASABLANCA -   

I.F :25249194-  ICE : 
002080552000027

CESSION DES PARTS 
SOCIALES

1- Aux termes du P. V  de  l’Assem-
blé Générale extraordinaire  du 
24-08-2020 à Casablanca, il a été 
décidé ce qui suit :
- Cession des parts sociales : Mme 
ED-DRAIFI MALIKA, cède 1000 
parts sociales de 100 DHS  cha-
cune, lui appartenant dans la so-
ciété SIMO NEGOCE SARL AU   à 
Mr BOURY AISSA  qui accepte.
- Démission de la Gérance ; L’as-
semblée Générale extraordinaire 
a constaté et a accepté :
• La démission de Mme ED-DRAI-
FI MALIKA, CIN N° : BK149689 de 
sa fonction de gérante.
- Nomination d’un nouveau  GE-
RANT :  L’assemblée Générale ex-
traordinaire  approuve la nomina-
tion de :  Monsieur BOURY AISSA 
de nationalité  marocaine, titu-
laire de la C.I.N N° :BK73772 Né le 
: 19/11/1970  demeurant à : Madi-
nat Rahma 2 N°542 Dar Bouazza 
Nouaceur, Casablanca autant que 
GERANT  de  la  société pour une 
durée illimitée
- Signature sociale : La  société est 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant par la  si-
gnature unique de  Mr  BOURY 
AISSA, C.I.N N° :BK73772 , 
- Mise à jour des statuts.
- Suivant ces changements, les 
statuts sont mis à jour.
2- Le Dépôt légal  a été effectué 

au tribunal de commerce de Ca-
sablanca  le 28/10/2020 sous nu-
méro : 752141.

1650 -7M3

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

«DOUBIMAJ NEGOCE» SARL  
CAPITAL SOCIAL
100.000,00 DHS 

SIEGE SOCIAL: DB 
MARRAKECH BC 18 N°30 

MOHAMMEDIA.
RC : 15815 -  MOHAMMEDIA

SIEGE SOCIAL: DB 
MARRAKECH BC 18 N°30 

MOHAMMEDIA.
DENOMINATION SOCIAL 

1- Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
d ina i re  à  M oham m edia  le 
27/09/2020 la société « DOUBI-
MAJ NEGOCE» SARL  au capital 
de 100.000,00 DHS, a  décidé de : 
- Cession des parts social : L’as-
semblée a procédé  après avoir 
pris connaissance du projet de 
cession des parts sociales formé 
par M.CHENOUF MOUSSA et 
Mme. RHITA LAFNAOUI à M. MEK-
SALI YOUSSEF.
• En effet M.CHENOUF MOUSSA 
cède et transfert par le présent 
d’une manière définitive, la tota-
lité de ses parts Sociales déte-
nues dans la société« DOUBIMAJ 
NEGOCE»SARL soit neuf cent 
quatre vingt (980) parts sociales à 
M. MEKSALI YOUSSEF.
•  D e  m ê m e  M m e .  R H I TA 
LAFNAOUI cède et transfert par le 
présent d’une manière définitive, 
la totalité de ses parts Sociales 
détenues dans la société «DOUBI-
MAJ NEGOCE» SARL soit vingt 
(20) parts sociales à M. MEKSALI 
YOUSSEF .
• Après la réalisation de la cession 
des parts projetées M. MEKSALI 
YOUSSEF deviendra  propriétaire 
de 1000 (Mille) parts sociales de 
la société « DOUBIMAJ NEGOCE» 
SARL.     
- Transformation de la forme juri-
dique : Suite à ces modifications, 
L’assemblée générale extraordi-
naire des associés décide de mo-
difier la forme juridique de  la 
société de « SARL» au « SARL AU »
- Démission du gérant et nomina-
tion d’un nouveau gérant : Après 
la démission de M.CHENOUF 
MOUSSA l’assemblée  générale 
décide de nommé M. MEKSALI 
YOUSSEF ,  Marocain,  né le 
27/05/1983, titulaire de la CIN 
N°TA94867 valable jusqu’au 
16/11/2021 demeurant à HAY EL-
HASSANI BLOC C N°231 BENSLI-
MANE. Comme nouveau gérant 

pour une durée indéterminée.
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