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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Compétences professionnelles 
Travailler sur soi pour mieux 

préparer l’après Covid-19

Gestion de la complexité, capacité de 
s’adapter aux changements, responsabili-
té, esprit de solidarité. Ce sont là quelques 
compétences que certains ont découvert 
pendant cette période de crise et qui se-
rait important de les développer et les 
maintenir pour l’après-crise. Selon Hassan 
Charraf, vice-président du Centre interna-
tional pour le développement et la coopé-
ration, il est nécessaire de profiter de cette 
période de confinement pour développer 
ses compétences et se préparer au mieux 
à l’après Covid-19.

La crise sanitaire due à la pandémie du 
Covid-19 a bouleversé l’agenda des prio-
rités de tout un chacun. Sur le plan pro-
fessionnel, il est très difficile aujourd’hui 
de se projeter dans l’avenir et de se fixer 
de façon précise un plan d’évolution de 
carrière. D’ailleurs, pour Hassan Charraf, 
vice-président du Centre international 
pour le développement et la coopération, 
il est encore prématuré de définir exacte-
ment comment les emplois vont évoluer 
après la crise. L’expert tient à souligner 
ainsi qu’au lieu de se focaliser sur l’ave-
nir incertain, il serait plus opportun de 
profiter de cette période du confinement 
pour travailler sur soi-même afin de mieux 
se préparer à l’après Covid-19. Interrogé 
sur les compétences à développer durant 
cette crise sanitaire, l’expert souligne que 
celles-ci se déclinent en trois grands ni-
veaux :

Les compétences humaines : Sur ce volet, 
Hassan Charraf indique qu’il est important 
de développer l’esprit de la solidarité. « 
Une compétence dont les Marocains ont 
fait preuve durant cette période de crise 
sanitaire et qui doit être renforcée après 
la pandémie », souligne-t-il, avant d’ajou-
ter une autre compétence humaine à dé-
velopper et qui concerne la sérénité. Une 
compétence qui nous permet ainsi de faire 
face à la peur et au manque de visibilité. 
« Cette compétence nous permettra ainsi 
d’oser d’entreprendre et de se développer 
dans le monde de demain avec beaucoup 
tout en adoptant une posture orientée so-
lutions », explique-t-il.

Les compétences managériales : Sur cet 
axe, l’expert partage trois compétences 
clés à développer. D’abord, la gestion de 
la complexité, partant du principe que les 
problèmes sont de plus en plus complexes 
et il est quasi-impossible de continuer à 
les gérer de façon simple. Ensuite, la ges-
tion de l’imprévisible. « Ceux qui avancent 
sont ceux qui ont la possibilité de gérer 
dans l’imprévisible tout en étant agiles, 
flexibles et surtout capables de s’adapter 
aux différents changements », explique-
t-il. La troisième compétence managé-

riale est celle de la gestion du flou. « La 
question qu’il faudrait bien se poser au-
jourd’hui c’est comment on pourrait avan-
cer dans le flou car on ne sait pas encore 
comment les choses vont évoluer dans 
l’avenir », clarifie-t-il.

Les compétences techniques : Sur ce vo-
let, Hassan Charraf estime d’abord qu’il 
y aura beaucoup de choses à découvrir, 
notamment dans tout ce qui est lié au 
domaine du digital qui doit être respon-
sable, éthique et surtout durable. Ensuite, 
ajoute-t-il, il faut investir dans les métiers 
qui sont en relation avec la vie humaine, 
notamment tout ce qui est lié au domaine 
de la santé. « Avec la crise du Covid-19, 
nous nous sommes rendus compte que 
ces sciences sont très demandées et très 
recherchées », clarifie-t-il. Une troisième 
compétence technique à développer se-
lon Hassan Charraf réside dans la capacité 
de créer et d’innover.

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

LE MATIN
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Télétravail : Les 
réflexes à adopter pour 

optimiser sa productivité

Comment rester productif en télétravail 
La question continue de préoccuper l’es-
prit de plusieurs collaborateurs, surtout 
ceux qui ne sont pas habitués à travailler 
à distance. La question mérite aussi d’être 
posée car il semble que ce mode d’orga-
nisation du travail aura toujours sa place, 
même après la crise sanitaire.

D’ailleurs, de l’avis de plusieurs, le confi-
nement décrété au Maroc face à la pan-
démie du coronavirus constitue un véri-
table accélérateur du télétravail qui, il y a 
quelques mois, n’a été adopté que par une 
minorité d’entreprises. Contacté par Le 
Matin, Ryan Kirk, Senior Facilitator Franklin 
Covey Middle East, fondateur de Maroc 
Treasure partage cinq réflexes à adopter 
pour optimiser sa productivité à distance :

Choisissez vos priorités : Posez-vous les 
bonnes questions, notamment comment 
pourrais-je améliorer ma vie profession-
nelle ? Que dois-je apprendre davantage ? 
Qu’est ce qui m’empêche de réaliser mes 

rêves ? Il faut savoir que le confinement 
sanitaire est une véritable occasion de se 
remettre en question, de travailler sur soi 
et surtout de réfléchir sur l’équilibre entre 
sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Planifiez votre semaine : Une fois la liste 
des priorités est établie, vous devez main-
tenant planifier votre semaine en vous 
fixant des objectifs à atteindre. Vous de-
vez aussi vous autoévaluer car cela vous 
permettra de mieux atteindre vos objectifs 
et de rester motivé. 

Maintenez, coûte que coûte, votre éner-
gie : Au fur et à mesure que le confine-
ment se prolonge, vous devez prévoir 
des actions pour maintenir votre énergie 
à un bon niveau. Evitez de tomber dans 
les schémas destructeurs qui entraînent 
une faible énergie et une baisse de mo-
tivation et de productivité. Bien dormir la 
nuit, s’entraîner et manger de façon équi-
librée sont, entre autres, des éléments qui 
permettent de booster son énergie et de 
rester créatif.

Prévoyez un espace de travail : Si vous 
essayez d’être productif en étant assis sur 
le canapé devant la télévision avec vos 
enfants dans la même pièce, vous vous 
préparez à l’échec. Si vous n’avez pas de 
bureau à domicile, vous pouvez simple-
ment créer un espace que vous pouvez 
consacrer au travail. 

Minimisez le temps que vous passez sur 
les réseaux sociaux : Evitez de naviguer 
trop sur le web, de vérifier les nouveau-
tés à propos du coronavirus ou encore de 
chercher des informations qui ne vous se-
ront pas utiles et qui risquent de vous tirer 
vers la négativité. Rappelez-vous que le 
confinement ne durera pas éternellement. 
Nous retournerons au travail, les enfants 
retourneront à l’école et cette situation va 
se terminer.  Il est important de chercher à 
sortir de cette époque plus sain, plus fort, 
plus intelligent et fier de tout ce que vous 
avez accompli et apprécié avec le don de 
temps supplémentaire.

Les clés pour stimuler la 
créativité des équipes 

à distance

Le télétravail suscite un engouement 
croissant depuis quelques semaines. Ins-
tauré par la plupart des entreprises pour 
faire face à la pandémie du coronavirus, il 
semble bel et bien s’imposer en tant que 
nouveau mode d’organisation. 

Toutefois, pour y réussir, les managers 
RH sont appelés à réinventer leur style 
de management et penser à de nouvelles 
techniques permettant de stimuler la créa-
tivité et la motivation des collaborateurs. 
Le défi est de taille, partant du principe 
que ce sont les collaborateurs motivés 
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et engagés qui permettent à l’entreprise 
d’atteindre ses objectifs et de gérer tout 
type de situation. Le point avec Sanaâ Sek-
kat, consultante RH et hypno-coach per-
sonnelle et professionnelle.

Conseil : Quels moyens les employeurs 
peuvent-ils utiliser aujourd’hui pour 
stimuler la créativité de leurs collabora-
teurs à distance ?

Sanaa Sekkat : Plusieurs entreprises se 
sont réorganisées pour permettre à leurs 
collaborateurs de travailler autant que 
possible depuis leur domicile. 

C’est une situation sans précédent qui 
est source de stress et de frustration, voire 
de démotivation pour de nombreux té-
létravailleurs. Les employeurs sont ainsi 
appelés à trouver des solutions créatives 
permettant de rendre la vie et le travail 
durant cette période de confinement plus 
agréables et plus faciles. 

Je pense que pour faire émerger un télé-
travailleur créatif, l’entreprise devrait faire 
en sorte que ses collaborateurs soient au-
tonomes et responsables. Et pour y par-
venir, il est nécessaire qu’elle leur fasse 
confiance, qu’elle garantisse la transpa-
rence et l’accès à l’information pour tous 
à travers les réunions, les échanges régu-
liers et les interactions entre les différents 
acteurs de l’entreprise. Toutefois, je tiens à 
souligner que le défi est partagé entre le 
collaborateur et l’employeur.

Favoriser la motivation et l’engage-
ment des équipes en ces circonstances 
difficiles reste aussi un défi pour les 
managers. Comment le relever ?

Je pense que les entreprises doivent se 
réinventer pour réussir le télétravail et le 
défi du management à distance. 

Elles ont tout intérêt à être innovantes et 
à accompagner chacun avec pour objectif 
de le guider et de le mener vers une forme 
de leadership et d’empowerment. Pour 
favoriser l’engagement et l’esprit d’appar-
tenance des collaborateurs, les entreprises 
peuvent organiser des webinaires ouverts 
traitant différentes thématiques, notam-
ment le coaching, la santé mentale et phy-
sique, le sport et la conciliation du travail 
et de la prise en charge des enfants. 

Certaines entreprises ont fait exploser 
leur inspiration, comme le géant mondial 
Samsung qui a trouvé des solutions inno-
vantes et ludiques réunissant le travail et 
la détente. 

Chaque semaine, les collaborateurs re-
çoivent par mail une lettre d’informa-
tion de la part des RH avec un petit mot 
d’encouragement de leur patron, un té-
moignage de télétravail d’un collègue, 
mais aussi des astuces pour des recettes 

de déjeuner saines et délicieuses, etc. Ils 
organisent même des séances d’entraîne-
ment en ligne, des sessions de yoga et des 
initiations au kick-boxing au début ou en 
fin de journée.  Ainsi, ces entreprises en-
couragent leurs collaborateurs à maintenir 
un horaire de bureau normal et productif, 
mais aussi à consacrer suffisamment de 
temps à la détente. 

Je tiens à souligner ainsi que dans cette 
période de crise, l’entreprise doit pou-
voir s’appuyer sur des collaborateurs res-
ponsables et autonomes. Ces derniers se 
basent, en effet, sur une feuille de route 
donnant du sens à leurs actions.

Plus concrètement, quelles actions de-
vrait entreprendre l’entreprise pour ac-
compagner ses collaborateurs dans ce 
nouveau contexte ?

Je pense que chaque entreprise, selon 
son secteur d’activité et ses spécificités, 
peut s’adapter au nouveau contexte et 
innover en trouvant ses propres pistes 
d’amélioration ou d’ajustement. Néan-
moins, je peux proposer quelques recom-
mandations :

• Favoriser la vidéo plutôt que l’audio 
dans la communication, car cela permet 
non seulement de percevoir plus facile-
ment les émotions de l’autre, mais aussi de 
donner à chaque collaborateur une raison 
de s’habiller et d’être présentable. 

• Commencer la journée avec un meeting 
d’équipe rapide pour donner aux collabo-
rateurs l’occasion de se lever et de garder 
leur rythme horaire.

• Mettre en place un reporting clair de 
chaque activité : cela peut être sous forme 
d’un rapport d’activité partagé avec le 
reste de l’équipe. L’idée est de permettre 
à chacun d’apprendre très rapidement ce 
qui s’est passé. La confiance n’exclut pas 
la visibilité.

• Donner du sens, favoriser l’alignement 
et le sentiment d’appartenance en s’ap-
puyant sur la communication à l’aide de 
contenus expliquant la situation et les 
choix stratégiques de l’entreprise.

• Clarifier, subdiviser et quantifier les ob-
jectifs pour les rendre encore plus lisibles.

• Ne pas oublier le fun, même dans les 
moments difficiles en ménageant une 
place à des espaces de détente, des par-
tages de moments drôles par le biais de 
la plateforme de communication, des son-
dages, du contenu photo/vidéo créé par 
les utilisateurs.

LE MATIN

Rédigé par : NABILA BAKKAS

Entretien avec Habib 
Mahakian

ière. Cela entraîne l’augmentation de la 
productivité et de la compétitivité d’un 
pays – une baisse des taux de chômage, un 
accès accru aux services technologiques 
pour les citoyens et la création d’emplois 
mieux rémunérés et à plus fort impact. 

Mais pour construire une économie nu-
mérique gagnante, les secteurs public et 
privé doivent travailler ensemble pour 
s’assurer que l’infrastructure, les principes 
politiques clés et les cadres réglemen-
taires sont mis en place, afin de construire 
un écosystème d’innovation.

Dell Technologies Forum 2019 a réussi 
à réunir les différentes parties prenantes 
pour réfléchir comment la technologie 
contribuera à façonner le succès futur des 
entreprises. 

Quel bilan en faites-vous et quelle pers-
pective pour 2020 ? Quelle stratégie 
adoptez-vous pour promouvoir la trans-
formation numérique au Maroc ?

Alors que nous entamons 2020, je suis 
optimiste et enthousiasmé par l’avenir du 
secteur numérique au Maroc. 

Cette année, nous verrons les entreprises 
accélérer leur transformation numérique 
en simplifiant et en automatisant leur in-
frastructure informatique et en consoli-
dant leurs systèmes, ce qui leur permettra 
un meilleur contrôle et une meilleure au-
tomatisation des données. 

Cela conduira à l’obtention de résultats 
commerciaux meilleurs et plus rapides sur 
lesquels l’innovation se développera. 

Nous devrions être enthousiasmés par le 
pouvoir et le potentiel de la technologie 
à changer pour le mieux les vies et à aller 
au-delà des inefficacités vers une prospé-
rité inclusive. 

Un nouveau chapitre au progrès humain 
fondé sur la technologie est à notre por-
tée, en attente d’être déverrouillé. C’est 
simplement une question de choix : vou-
lons-nous attendre et prendre du retard 
ou être les perturbateurs numériques dans 
le contexte des futures économies émer-
gentes dans le monde ? 

Ajoutons qu’avec des estimations sug-
gérant que 85% des emplois en 2030 
n’existent pas encore, il est plus que ja-
mais important que nos jeunes soient do-
tés des compétences et de la passion né-
cessaires pour apprendre en permanence 
et faire avancer l’innovation au sein des 
ressources humaines de demain. 

LE MATIN

LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 



FLASH Économie   4N°1654 JEUDI 05 NOVEMBRE 2020 

FLASH ECONOMIE

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

1654 -3C1

SC ACCESSORIES S.A.R.L. A.U.
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : 82, AVENUE 
NAKHIL NACIRI OULFA

CASABLANCA
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
06/07/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : SC ACCESSO-
RIES S.A.R.L.
- Objet : La société a pour objet : 
Tant pour elle-même que pour le 
compte de tiers ou en participa-
tions à l’étranger
• Importation des accessoires 
pour meubles cuisine, dressing.
• Quincaillerie et matériaux de 
meuble.
• Profilés d’aluminium, bois, fer, 
mosaïques, plâtres.
• Achats, Ventes, Négoce national 
et international sous toutes 
formes et la commercialisation de 
tous articles.
• En plus largement toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles 
soient, économiques, juridiques, 
financières, civiles ou commer-
ciales pouvant se rattacher, direc-
tement ou indirectement, à cet 
objet ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires 
susceptibles de favoriser le déve-
loppement de la société.
• En plus généralement toutes 
opérations en relation avec l’ob-
jet ci-dessus, pouvant contribuer 
au développement de la société 
• Et d’une manière général toute 
Opération mobilier et immobilier, 
industrielle, financière ou com-
merciale en relation avec l’objet 
social tel qu’indiqué ci haut.
- Le siège social est fixé à Casa-
blanca, 82, AVENUE NAKHIL NA-
CIRI OULFA
- La durée de la société est fixée à 
99 Années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
- Le Capital est fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts de (100 
DHS) chacun attribuées comme 
suit:
• Monsieur KACHOUL YAHYA : 

1-
 

1000 PARTS
- Gérance : Monsieur KACHOUL 
YAHYA  de nationalité marocaine 
est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 05/10/2020 sous le N° 
748430.
POUR EXTRAIT ET MENTION

1654 -4C2 

AVIS DE CONSTITUTION  
DE SOCIETE

‘ NEGOCE BOIS DECOR ’’
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 03, RUE AIT 
OURIR BD MLY YOUSSEF- 

CASABLANCA.

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 
05/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée d’associé unique  dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- DENOMINATION : ‘ NEGOCE 
BOIS DECOR ’’ S.A.R.L D’ASSOCIE 
UNIQUE.         
- OBJET  SOCIAL : La société a 
pour objet :
• Menuiserie Bois, aluminium
• Achat et vente de bois 
- SIEGE SOCIAL : 03, Rue Ait Ourir 
Bd Mly Youssef- Casablanca.
- DUREE: 99 années.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH 
est divisé en 100 parts sociales de 
100,00 DH chacune réparties 
comme suit :
• Monsieur  ABDELALI ABADA : 
100.000, 00 DIRHAMS  
- GERANCE : la société sera gérée 
et administrée par Monsieur AB-
DELALI ABADA.
- EXERCICE  SOCIAL : du 1er Jan-
vier au 31 Décembre.
- BENEFICES : Après prélèvement 
de 5 % pour la constitution de la 
réserve légale, le surplus est af-
fecté suivant la décision des asso-
ciés.
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
et le RC ont été effectués au tri-
bunal de commerce CASABLAN-
CA.

1654 -5C3

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
« GROUPE ETTABAA »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE DIX MILLE 
DIRHAMS 10.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : N°2 KM7 
ROUTE D’OURIKA 

TASOULTANTE – MARRAKECH.
RC N°107649

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 08 juin 2020, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée.
- Dénomination : GROUPE ET-
TABAA.
- Objet social : Marchand de 
meubles (vente et distribution 
d’ameublement accessoires et 
meubles de cuisine), marchand 
d’article de décors, marchand im-
port export (d’ameublement ac-
cessoires objets décoratifs et 
meubles de cuisines).
- Siège social : N°2 KM7 Route 
d’Ourika Tasoultante – Mar-
rakech.
- 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 li-
bérées et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir :
•  Mr Mohamed ET TABAA, à 
concurrence de 50 parts sociales 
(Cinquante Parts Sociales) por-
tant les numéros 1 à 50 en rému-
nération de son apport,                                      
• Mr Abdelkader ETTABAA, à 
concurrence de 50 parts sociales 
(Cinquante Parts Sociales) por-
tant les numéros 51 à 100 en ré-
munération de son apport,                                      
- Gérance : Les associés désignent 
pour occuper les fonctions de 
gérant :
• Mr Mohamed ETTABAA, né le 
15/09/1978 à Marrakech, titulaire 
du CIN N° E622953, de nationalité 
Marocaine et demeurant à Cite 
Mohammadia Unite 5 N° 590 
-Marrakech.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de la ville 
de Marrakech le 28/10/2020 sous 

   

rantes de la société pour une du-
rée illimitée Mme DINIA KHADIJA 
ET Mme EL MALKI BERRADA HA-
NANE.
- La société sera valablement en-
gagée par la signature conjointe 
de Mme DINIA KHADIJA et Mme 
EL MALKI BERRADA HANANE Tout 
pouvoir conférer à Mme DINIA 
KHADIJA ET Mme EL MALKI BER-
RADA HANANE, la signature so-
ciale, l’engagement financier 
ainsi que le fonctionnement du 
compte bancaire de la société.
- Année sociale : du 01/01  au 
31/12 de chaque année.
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 
21/10/2020  Sous le N°476837

1654 -8C5

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
« DIVINE AMOUR »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE DIX MILLE 
DIRHAMS 10.000,00 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 345 AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI 

MARRAKECH.
RC N°107687

1- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 06 Octobre 2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée.
- Dénomination : DIVINE AMOUR.
- Objet social : Négociant ; impor-
tation et exportation ; commerce
- 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 li-
bérées et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir :                                    
• Mme Sarah Vanessa SAADIA, à 
concurrence de 50 parts sociales 
(Cinquante Parts Sociales) por-
tant les numéros 1 à 50 en rému-
nération de son apport,
• Mr Victor Gérard Abraham 
VANDE ROSIEREN, à concurrence 
de 50 parts sociales (Cinquante 
Parts Sociales) portant les numé-

le N° 116705.
Pour extrait et mention  

1654 -6C4 

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
LL MAROCCO

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

AU CAPITAL DE 100.000.00 DH
147, RÉSIDENCE AFA – 2ÈME 
ÉTAGE – BUREAU N°24 BD LA 
RÉSISTANCE  CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca, il a été 
établi  les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination de la société : «LL 
MAROCCO» S.A.R.L.                                      
- Objet social : La société a pour 
objet tant au MAROC qu’à l’étran-
ger :
• Media, Evènementiel, Agence 
Marketing, négoce, prestation de 
services   et toute opération affé-
rente directement et indirecte-
ment auxdites activités
- Siège social : 147, Résidence 
AFA –  2ème  étage –Bureau 
N°24Bd La Résistance Casablanca
- Durée : 99 ans 
- APPORTS : Conformément aux 
dispositions du dahir formant co-
des des obligations et contrats, il 
est fait apport à la présente  so-
ciété en fin des présents statuts 
par les associés  de la somme de 
Cent mille Dirhams (100.000 DH).
• Madame DINIA KHADIJA: 50 
000, 00 DH
• Madame EL MALKI BERRADA 
HANANE: 25 000, 00 DH
• Madame BOUMAHDI JIHANE : 
25 000, 00 DH
- Le capital social s’élève à Cent 
mille dirhams (100.000 DH). Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 DH chacune, souscrite en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées comme suit :
• Madame DINIA KHADIJA: 500 
parts : 50%
• Madame EL MALKI BERRADA 
HANANE : 250 parts : 25%
• Madame BOUMAHDI JIHANE : 
250 parts : 25%
• TOTAL : 1000 parts : 100 %
- La gérance : sont nommées gé-
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ros 51 à 100 en rémunération de 
son apport.
- Gérance : Les associés désignent 
pour occuper les fonctions de co-
gérant :
•  Mme Sarah Vanessa SAADIA, de 
nationalité Française, née le 
29/08/1990 à Paris, titulaire du 
Passeport  n°14AI53785 et de-
meurant à, Cite Uv4 Bloc 79 1004 
El Menzah V – Tunisie.
• Mr Victor Gérard Abraham 
VANDE ROSIEREN, de nationalité 
Française, né le 19/06/1989 à 
CROIX, Titulaire du Passeport  n°-
12CI57116 et demeurant à 104 
Boulevard Magenta 75010 Paris - 
France.
- Durée : 99 ans 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de la 
ville de Marrakech le 28/10/2020 
sous le N° 116734.
Pour extrait et mention  

1654 -9C6 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ESTIME SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : RUE 
TARAUDANTE COM ABRAJ 

TANJA BLOC 6 N 13 BIS 
TANGER

RC: 109337 - TANGER                   
                            

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
06  il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
à Associés Unique (SARL AU) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  ESTIME SARL
- Objet: la société a pour objet de 
•  MAINTENANCE INDUSTRIELLE
• REALISATION DES TRAVAUX 
ELECTRIQUE PNEUMATIQUE ET 
PLOMBERIE
• VENTE ET ACHAT DES COMPRES-
SEUR
• REPARATION DES MACHINE
- Adresse du siège social:  RUE 
TARAUDANTE COM ABRAJ TANJA 
BLOC 6 N 13 BIS TANGER
- 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 KARA MAROUANE : 1000  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
 - Gérance: M KARA  MAROUANE 
demeurant à AV MOHAMED EL 
HADJ BELGHITI N 50 TETOUANE 
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 2020-11-03 
sous le N° 5976.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1654 -10C7 

« IT FIDUS SARL »
HOURIA N°186 
MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.508.538
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE.

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : « PHONES NEW 
GENERATION (SARL AU) »
- Objet :  
• ACCESSOIRES DE TELEPHONE 
(MARCHAND D’) (FIXE OU MO-
BILE)
• NEGOCIANT, 
• IMPORTATION ET EXPORTATION 
(MARCHAND OU INTERMEDIAIRE 
EFFECTUANT
- Siège social :224 Lot HOURIA 
ETG 3 APPT 9 MOHAMMEDIA.
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :
• Mr BOUBKER EL OUANKHARI : 
1000 parts : 100.000,00 dhs
- Nomination de Mr BOUBKER EL 
OUANKHARIGERANT de la société 
pour une durée illimitée, avec si-
gnatureconjoint dans la banque 
(chèques, effets…) et dans tous 
les documents de la société, ils 
déclarent accepter leurs fonc-
tions ajoutant qu’ils existent au-
cune incompatibilité, aucune in-
terdiction pouvant faire obstacle 
à leurs nominations.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de MO-
HAMMEDIA sous numéro 1455Du 
04/11/2020 Enregistré au registre 
de commerce sous le numéro 
26471.

1654 -11C8

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
 « LR IMMO » S.A.R.L.A.U.

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

SIEGE SOCIAL : 345, AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI 

MARRAKECH
RC N°107741

1- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 02 Octobre 2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
- Dénomination : LR IMMO.
- Objet social : GERANT D’IM-
MEUBLES
- Siège social : 345, Al Massar 
route de Safi – Marrakech.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams (Cent Mille Dirhams). Il 
est divisé en 1.000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, nu-
mérotées de 1 à 1.000, entière-
ment souscrites et libérées et at-
tribuées en totalité à l’associé 
unique Mr Ismail LAKHDAR.
- Gérance  : Mr Ismail LAKHDAR, 
né à Marrakech, le 01/01/1987, 
titulaire de la CIN N° EE579215, 
demeurant à Lot Riad Agdal Imm 
D N°11 Syba - Marrakech.
- Durée : 99 ans 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce  de la 
ville de Marrakech  le 02/11/2020 
sous le N° 116771.
Pour extrait et mention  

1654 -12C9

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

STE «SOCIETE IDOVA TRANS 
SARL AU»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉED’ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL:224 LOT 
HOURIA 1 ETG 3 APPT 9 EL 

ALIA MOHAMMEDIA.

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  limitéed’associe uniquedont 
les caractéristiques sont les sui-
vants :
- Dénomination: SOCIETE IDOVA 

TRANS SARLAU
- Siège :224 Lot Houria 1 Etg 3 
Appt 9 EL Alia Mohammedia.
- Objet :Transport De Marchan-
dises Par Automobiles Le Ton-
nage Agree Est Inferieur A 15 
Tonnes –Transport  Urbain/Im-
portation Exportation.
- Durée : 99 ans.
- Capital : 100.000,00 DHS sous-
cris en numéraire et divisé en 
1000 parts de 100.00 DHS Cha-
cune répartie comme suite
• Mme Zahira LAHRACH, souscrit 
à(1000)Milleparts socials.
- Gérance : Mme Zahira LAHRACH 
est désigné comme gérante et ce 
pour une durée illimitée.
- 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 Mohamme-
dia. Le02/11/2020sous le numé-
ro1586 RC N°26445.
Pour extrait et mention gérance

1654 -13C10

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

CHLATTE AUTO SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : HAY LAARASSI 
N°334 NADOR

RC: 20885 - NADOR                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
29 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
à Associés Unique (SARL AU) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  CHLATTE AUTO 
SARL AU
- Objet: la société a pour objet de 
• Vente d’accessoires et des 
pièces de rechange automobiles
• Travaux divers ou construction.
• Import export
- Adresse du siège social: HAY 
LAARASSI N°334 NADOR
- 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 AUSSAR  YOUSSEF : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M AUSSAR  YOUSSEF 
demeurant à SECTEUR MAS-
SAOUD BLOC 73 BOUARG SE-
LOUANE NADOR 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.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de NADOR le 2020-10-06 sous le 
N°3287.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1654 -15C11

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

ELAAYARI TRAVAUX  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : N°1008 MAG 
N°02 LOT AZZOUZIA 

MARRAKECH
RC : 107673 - MARRAKECH                              

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
08 il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société à Res-
ponsabilité Limitée à Associé 
Unique
- Dénomination:  ELAAYARI TRA-
VAUX
- Objet: la société a pour objet de 
TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUC-
TION DE BÂTIMENTS-MARCHAND 
D E  T O U T  M AT É R I A U X  D E 
CONSTRUCTION
- Adresse du siège social:  N°1008 
MAG N°02 LOT AZZOUZIA MAR-
RAKECH
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés uniques:
• ELAAYARI  ABDELLAH : 1000 
parts
• total des parts sociales :  1000  
parts
- Gérance: M ELAAYARI  ABDEL-
LAH 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 MARRAKECH le 2020-
10-28 sous le N°116724.
Pour extrait et mention
LE GERANT
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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

1654 -16C12

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE STOKE

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

AU CAPITAL DE 
100 000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : RUE ATTABIB 
IMM 2 MAARIF, CASABLANCA

R.C : 476961- CASABLNACA

I. Aux termes d’un acte S.S.P à CA-
S A B L N A C A  e n  d a t e  d u 
01/09/2020  il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limité dont les caractéris-
tiques sont les suivantes ;
- FORME : SOCIETE A RESPONSA-
BILITE LIMITEE 
- DENOMINATION : STOKE.
- OBJET : Importation et vente et 
installation de cuisines et d’équi-
pements de cuisines
- SIEGE SOCIAL : Rue attabib imm 
2 Maarif, Casablanca
- DUREE : 99ans 
CAPITAL SOCIAL : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000,00Dhs. Il est divisé en 1000 
parts sociales de100 dirhams 
chacune, entièrement souscrites 
et libérées, et attribuées aux as-
sociés :
- LES ASSOCIES : 
• Mohamed Karim ZERRAD : 400 
Parts sociales 
• Houssam Abdeljalil : 200 Parts 
sociales 
• Mohamed Abdeljalil : 400 Parts 
sociales 
• Soit au total :1 000 Parts sociales
- GERANCE : La société sera enga-
g é e  p a r  d e u x  s i g n a t u r e s 
conjointes des deux cogérants, 
sus nommé Monsieur Mohamed 
Karim Zerrad et Monsieur Hous-
sam Abdeljalil vis-à-vis des tiers.
- ANNEE SOCIALE : 2020
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de CASA-
BLANCA le21/10/2020 sous le
N° 750870
Pour extrait et mention
LE GERANT

1-
 

1654 -17C13

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BUREAU ASSISTANCE 
DIGITALE INCENDIE

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

AU CAPITAL DE 
100 000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 55 BD 
ZERKTOUNI ESPACE 

ZERKTOUNI 1ER ÉTAGE Q.H  
CASABLANCA

R.C : 477731 - CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte S.S.P à 
CASABLANCA en  date  du  
14/09/2020   il a été établi les sta-
tuts d’une Société à Responsabi-
lité Limité dont les caractéris-
tiques sont les suivantes ;
- FORME : Société à Responsabili-
té Limité
- DENOMINATION : BUREAU AS-
SISTANCE DIGITALE INCENDIE.
- OBJET : La société a pour objet 
de : 
• Développement, gestion et ac-
compagnement en Sécurité in-
cendie dans les domaines sui-
vants :
•  Etude-Audit-Accompagne-
ment-conseil-expertise-Assistan-
ce technique -Suivi de pro-
jets-Coordination SSI - Lots 
techniques-Elaboration de plans 
de sécurité-formation-Applica-
tions et outils digitaux
- SIEGE SOCIAL : 55 BD ZERKTOU-
NI ESPACE ZERKTOUNI 1ER ÉTAGE 
Q.H - CASABLANCA 
- DUREE : 99ans 
CAPITAL SOCIAL :    Le capital so-
cial est fixé à la somme de 100 
000,00Dhs. Il est divisé en 1000 
parts sociales de100 dirhams 
chacune, entièrement souscrites 
et libérées, et attribuées aux as-
sociés :
- LES ASSOCIES : …
• M. SAAD MOHAMMED :  800 
parts sociales
• M. SAAD BAKR : 50 parts sociales
• MM. SAAD YOSRA : 50 parts so-
ciales
• M.SAAD ALI :  50 parts so-
ciales(de cent dirhams chacune)
• MM. MINA FERHAT : 50 parts so-
ciales
• Soit au total : 1 000 Part sociales
- GERANCE : SAAD MOHAMMED
- ANNEE SOCIALE : 2020
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de CASA-
BLANCA le 27/10/2020sous le
N° 751744
Pour extrait et mention
LE GERANT

1654 -18C14
 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE
SALAMA BF  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : KM3 DOUR 
DAHRA EL BORJ KHENIFRA

RC : 3521 - KHENIFRA                 

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
05 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:  SALAMA BF
- Objet: la société a pour objet  de 
EXPLOITANT DE CARRIÈRE
- Adresse du siège social:  KM3 
DOUR DAHRA EL BORJ KHENIFRA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et 
attribuées aux associés:
- Les associés: 
• BELGHITI  MOHAMED : 250 parts
• BELGHITI  YOUSSEF : 250  parts
• BELGHITI LAKHLAFA : 250 parts
• BELGHITI M BAREK 250 parts
• total des parts sociales :  1000  
parts
- Gérance: M BELGHITI  MOHA-
MED pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal d’Instance de KHE-
NIFRA le 2020-10-22 sous le N° 
275.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1654 -19C15 

JURUS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN & 

RUE CHATILA, RÉSIDENCE 
KAMAR,  ETAGE 3, BUREAU 6 

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

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SARL

ALSHARQ MOROCCO 
HOLDING

I. Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Casablanca 
en date du12 Août2020, il a été 

  

m e u ra nt  à  R i ya d h ,  Ara b i e 
saoudite, et titulaire du passeport 
n° V049181 ;
II. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre Régional d’In-
vestissement de Casablanca et la 
société a été immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Casablan-
ca sous le numéro 478261 en 
date du 02 Novembre 2020.
Pour extrait et mention 
ALSHARQ MOROCCO HOLDING 
SARL

1654 -21C16

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
« PROSPER HEALTH »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS 100.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 345 AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI 

MARRAKECH.
RC N°107807

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 08 Octobre 2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée.
-  Dénomination :  PROSPER 
HEALTH.
- Objet social : Marchand effec-
tuant importation exportation ; 
marchand d’accessoires ou four-
niture pour la pharmacie ; tenant 
un magasin d’alimentation géné-
rale.
- Siège social  : 345, AL MASSAR 
ROUTE DE SAFI – MARRAKECH.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams (Cent Mille Dirhams). Il 
est divisé en 1.000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, nu-
mérotées de 1 à 1.000, entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir :                                    
•  M r  Aymane BENOMAR,  à 
concurrence de 500 parts so-
ciales (Cinq Cent Parts Sociales) 
portant les numéros 1 à 500 en 
rémunération de son apport,
•  M r  M ohamed AMMOR,  à 
concurrence de 500 parts so-
ciales (Cinq Cent Parts Sociales) 
portant les numéros 501 à 1.000 
en rémunération de son apport 

établi les statuts d’une Société A 
Responsabilité Limitée, dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
1. Dénomination :«ALSHARQ MO-
ROCCO HOLDING» SARL
2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée 
3. Objet :La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger:
- Obtention d’une action sous 
quelque forme que ce soit, no-
tamment par souscription ou ra-
chat de tous titres, actions ou 
instruments financiers négo-
ciables cotés dans toutes sociétés 
ou institutions;
- Fournir tous services, conseils et 
études au profit des entreprises 
au niveau administratif, comp-
table, technique, commercial, fi-
nancier ou autre ;
- Et généralement, toutes opéra-
tions financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immo-
bilières, pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son développement 
ou son extension.
4. Siège : est fixéAngle bd Omar 
Khayam et Rue Al Banafsaj, Bat B, 
Appt 4, étage 1, Beauséjour - Ca-
sablanca.
5. Durée de la société : 99 Ans.
6. Capital social :est fixé à la 
somme deCENT MILLE DIRHAMS 
(100.000 DH). Il est divisé en 
MILLE (1.000) PARTS SOCIALES de 
CENT DIRHAMS (100 DH) cha-
cune, entièrement souscrites et 
libérées à la totalité, et attribuées 
en totalité à chacune d’eux, en 
proportion de leurs apports res-
pectifs, da la manière suivante :
• MonsieurALI SULAIMAN AL-
SHEHRI : 999 Parts
• La société AL SHARQ INVEST-
MENT 1 Parts
*Soit au total la somme de     
1.000 Parts 
- Le tout représentant les apports 
respectifs des associés.
Les soussignés déclarent expres-
sément que les 1.000 Parts So-
ciales représentant le capital so-
cial leur appartiennent dans les 
proportions sus indiquées, cor-
respondant à leurs droits respec-
tifs et qu’elles sont toutes entière-
ment libérées. Ces parts n’ont fait 
l’objet d’aucune création de 
titres.
7. Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
8. Gérance :Les co-gérants de la 
société sont nommés pour une 
durée illimitée :
• Monsieur ALI SULAIMAN AL-
SHEHRI, de nationalité saou-
dienne, né le 11 juin 1945, de-

Publier votre 
annonces 
légale sur 

notre site web
flasheconomie.com
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- Gérance : Les associés désignent 
pour occuper les fonctions de gé-
rant :
• Mr Aymane BENOMAR, de natio-
n a l i t é  m a r o c a i n e ,  n é  l e 
23/04/1970 à Congo, titulaire de 
la CIN  n°E348944 et demeurant 
à, Lot Les Roses De Targa N° 15 
Targa – Marrakech.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de la ville 
de Marrakech le 03/11/2020 sous 
le N° 116835.
Pour extrait et mention  

1654 -22C17
 

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

 « REVOSTYLE » S.A.R.L.A.U.
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE CINQ CENT 

MILLE DIRHAMS
 (500.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL 
ARRONDISSEMENT GUELIZ 

ROUTE DE SAFI LOTISSEMENT 
OASIS 1 MENARA 

MARRAKECH
RC N°107821

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 : REVOSTYLE.
- Objet social : Agencement et 
décoration de locaux prives et 
professionnels.
- Siège social  : Arrondissement 
Gueliz Route De Safi Lotissement 
Oasis 1 Menara – Marrakech.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 500.000,00 
dirhams (Cinq Cent Mille Di-
rhams). Il est divisé en 5.000 parts 
sociales de 100,00 dirhams cha-
cune, numérotées de 1 à 5.000, 
entièrement souscrites et libé-
rées et attribuées en totalité à 
l’associé unique Mr. Ibtissam 
CHAHOUI.
-  Gérance :  M me I bt issam 
CHAHOUI, née à Marrakech, le 
21/01/1988, titulaire de la CIN N° 
EE292155, demeurant à Lot Safs-
sa N° 63 - Marrakech.
- Durée : 99 ans 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech  le 03/11/2020 sous 
le N° 116844.
Pour extrait et mention  

1640 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

CENTRE D’ÉTUDE AGRICOLE 
SARL AU

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : N°12 RUE 
SABRI BOUJEMAA ÉTAGE 1 

APP 6 CASABLANCA
RC: 447699 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2019-11-
05 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
à Associés Unique (SARL AU) 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  Centre d’étude 
agricole
- Objet: la société a pour objet de 
Bureau d’étude d’enquête et de 
recherche
- Adresse du siège social:  N°12 
rue sabri boujemaa étage 1 app 6 
Casablanca
- 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 Khalid  RBEI : 1000 parts
• total des parts sociales :   1000  
parts
- Gérance: M Khalid  RBEI demeu-
rant à Ouazzane pour une durée 
illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2 Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 2019-11-06 sous 
le N° 447699.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1640 -6C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

LECOURTIER.MA 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 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : 
LECOURTIER.MASARL 
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 ABDERRAHIM MA-
HDAR : 500 Parts         
-Monsieur BADR-EDDINE MAS-
SANOU : 500 Parts           
- TOTAL : 1000 Parts
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :   
• Conseil et accompagnement 
dans le choix du montage juri-
dique et financier des besoins en 
financement 
• Négociation des taux de tout 
type de  crédits 
• Communiquer et comparer 
toutes les possibilités d’assurance 
décès invalidité , multirisque ha-
bitation et des garanties divers 
liés à toute opération d’acquisi-
tion
• ReEtude des échéances de fi-
nancement , révision des men-
sualités et toutes opération des 
rachat de tout type de crédit
• Etablir des partenariats avec les 
différents intervenants dans le 
marché financier
• Proposer et négocier des offres 
dans l’immobilier   
• 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 MAHDAR, titulaire de la C.I.N 
n °  B L 6 7 2 4 3 ,  e t  M o n s i e u r 
BADR-EDDINE MASSANOU,, titu-
laire de la C.I.N n° BE732724 sont 
nommés co-gérants statutaires 
de la société pour une durée illi-
mitée. la société sera valable-
ment engagée par la signature 
conjointe 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 13//2020 RC N°: 
475493
Pour extrait et mention

1640 -7C5
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

GLOBALGOSU 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 
AU(S.A.R.L AU) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : GLO-
BALGOSUSARL 
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 10 000 DHS (dix 
milles  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 MOHAMED NIZAR 
ELOUAHMANI : 50 Parts         
-Monsieur MAROUANE EL BRINI  
50 Parts                 
- TOTAL : 100 Parts
 3- Siège social : 61, AV LALLA YA-
KOUT N°69 ETG 2 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• La formation linguistique, et, 
plus généralement, l’apprentis-
sage des langues étrangères, en 
centre d’apprentissage, en centre 
de langues ou en cours à domi-
cile;
• Le conseil en matière d’implan-
tation personnelle ou profession-
nelle au Maroc ou à l’étranger;
• Toutes prestations de consul-
tants de conseils et de services 
auprès de toutes entreprises 
quelque soit leur domaine d’ac-
tion, des particuliers et de tout 
organisme public ou privé;
• Conseil en stratégie, organisa-
tion, management, gestion, res-
sources humaines, marketing et 
communication, de la conception 
à la mise en œuvre;
• Coaching personnalisé;
• La formation professionnelle 
sous toutes ses formes et sur tous 
supports ;
• 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 MOHAMED 
NIZAR ELOUAHMANI  né le 
23/01/1996 à CASABLANCA, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN  n°  BE881602est nommé 
gérant 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 13//2020 RC N°: 
475477
Pour extrait et mention

1640 -8C6

FIDUCIAIRE YAZRHI DE 
COMPTABILITE « F.Y.C »  

S.A.R.L.A.U.
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
100.000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : HAY SALAMA 
1 BC 2 RUE 108 N°49 ETAGE 1 

CASABLANCA
CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
22/07/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-

té limitée  d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : FIDUCIAIRE 
YAZRHI DE COMPTABILITE «F.Y.C »  
S.A.R.L.A.U.
- Objet : La société a pour objet 
tant pour elle-même que pour le 
compte de tiers ou en participa-
tions au Maroc qu’à l’étranger :
• Travaux Comptables et Social.
• Travaux fiscaux.
• Conseil Juridique.
• Droit de Société.
• Travaux de fin d’année (Etats de 
Synthèses).
• Audit.
• Travaux de finance.
• En plus généralement toutes 
opérations en relation avec l’ob-
jet ci-dessus, pouvant contribuer 
au développement de la société
- Le siège social est fixé à Casa-
blanca, HAY SALAMA 1 BC 2 RUE 
108 N°49 ETAGE 1
- La durée de la société est fixée à 
99 Années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
- Le Capital est fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts de (100 
DHS) chacune attribuées comme 
suit :
•  Monsieur YAZRHI MOUNIR 
ANAS : 1000 PARTS
- Gérance : La société sera gérée 
par Monsieur YAZRHI MOUNIR 
ANAS, CIN N° BH414818 de natio-
nalité marocaine, pour une durée 
illimitée.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 08/10/2020 sous le N° 
749031.
POUR EXTRAIT ET MENTION

FLASH-économie  
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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

1654 -2M2

« ALFARIMEX » SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

AU CAPITAL DE 
1.000.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : 40, BD 
GHANDI APPT N°5 QUARTIER 

RIVIERA - CASABLANCA

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

1- Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date à Casablanca du 
20/07/2020, les associés de la so-
ciété à responsabilité limitée AL-
FARIMEX SARL au capital de 
1.000.000,00 Dirhams dont le 
siège social est à Casablanca, 40, 
BD GHANDI APPT N°5 QUARTIER 
RIVIERA, se sont réunis au siège 
social et ont décidé ce qui suit :
- Transférer le siège social de la 
société de Casablanca, 40, BD 
GHANDI APPT N°5 QUARTIER RI-
VIERA à Casablanca LOTISSE-
MENT GUYNEMER, IMMEUBLE 
N°34, RUE N°3, BUREAU N°2 HAY 
HASSANI 20200 
- Modifier l’article 4 des statuts 
suite au transfert du siège 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 
14/10/2020 sous N° 749775. 
Pour extrait et mention

 1654 -7M3

STE « PALAIS DE LOUXOR » 
SARL AU

AU CAPITAL SOCIAL DE 
510.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : OUJDA, RTE 
D’ALGERIE BOUCHTAT 

ANGAD.
 

 1- Suivant PV décision du 21 Sep-
tembre 2020 à OUJDA, L’associé 
unique :
- Modification de gérance, la dé-
mission de M. AZZA ABDELKA-
DER, CIN N°F503145, et la nomi-
nation de M. ADIL EL BAKALI, CIN 
N°F621906.
-  Harmonisation des statuts. 
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
commerce OUJDA sous RC 
N°24347 le 14/10/2020 sous 
n°2317 de dépôt.

1654 -14M4

FERTIKAS SARL.AU
R.C N° .188771

TRANSFERT DU SIÈGE

1- Par décision de l ’associé 
unique en date du 06 octobre 
2020, le siège social a ététransfé-
ré au : Bd Docteur Mohamed Si-
jelmassi Angle Rue Aïn Oulmes 
Résidence Brahim Al Jarrah n°2 
Appt. n°14 - Casablanca.
2- Le dépôt a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 03 novembre 
2020 sous le n°752591.

1654 -20M5

ABOUNAIM & ASSOCIES
SOCIÉTÉ D’EXPERTISE 

COMPTABLE
MATAHINE BAB EL 

MANSOUR  SA 
AVIS D’AUGMENTATION

 DE CAPITAL   

1. L’AGE de la société MATAHINE 
BAB EL MANSOUR, SA au capital 
de 1.000.000 DH , ayant son siège 
social à meknès : 378 zone indus-
trielle mejjate, inscrite au registre 
de commerce de meknès sous le 
numéro 40531, réunie en date du 
27 Août 2020 a pris les résolu-
tions suivantes :
- Augmentation de capital d’une 
somme de 4.000.000,00 DH par 
compensation avec des créances 
inscrites aux comptes courants 
associés pour augmenter le capi-
tal à 5.000.000,00 DH 
- Constatation de la souscription 
de l’augmentation de capital par 
trois actionnaires : Aljia invest, 
Aljia capital et Gromic, et consta-
tation de la réalisation définitive 
de l’augmentation du capital sur 
la base de l’arrêté de compte éta-
bli par le conseil d’administration 
et certifié par le commissaire aux 
comptes ; 
- Corrélativement aux résolutions 
précédentes, modification des 
articles 6 et 7 des statuts. 
2. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Meknès le 26 octobre 2020 
sous le n°3554.
Pour extrait et mention
Le conseil d’administration. 

1654 -23M6

CAMPO DE BEN
MODIFICATION DE L’ARTICLE 

17 DES STATUTS :
 NOMINATION ET POUVOIRS 

DES GERANTS

1- Aux termes d’un acte sous-
seing privé à Casablanca en date 
du 28/09/2020, l’assemblée gé-
nérale de la société CAMPO DE 
BEN a décidé de modifier l’article 
17 des statuts et d’étendre les 
pouvoirs du gérant comme suit :
- Le gérant peut acquérir tout 
bien immobilier et faire tout le 
nécessaire afin de l’inscrire à la 
conservation foncière.
- Le gérant peut contracter tout 
crédit bancaire et consentir toute 
hypothèque
- Les autres pouvoirs cités à l’ar-
ticle 17 des statuts restent in-
changés
Pour extrait et mention 

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 ohammedia  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 

FLASH-économie  
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16/11/2021 demeurant à HAY EL-
HASSANI BLOC C N°231 BENSLI-
MANE. Comme nouveau gérant 
pour une durée indéterminée.

1647 -7M5

ETUDES LA FIDELITE
VTR

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

MODIFICATION

I- Aux termes d’un  acte ssp du 01 
Octobre 2020 à  Casablanca les 
associes de   L’assemblée géné-
rale de la société  VTR  société a 
responsabilité limitée décident 
les modifications suivantes.
1- AUGMENTATION DU CAPITAL.
L’assemblée générale extraordi-
naire décide d’augmenter le capi-
tal social de la société actuelle-
ment  f ixé  à  la  somme de  
300.000.00 (Trois cent mille di-
r h a m s )  d ’ u n e  s o m m e   d e 
9.000.000,00 (Neuf millions di-
rhams) pour le porter ainsi à 
9.300.000,00 (Neuf millions trois 
cent mille  Dirhams) par compen-
sation du compte courant, et par 
la  création et l’émission  au pair 
de 93 000 (Quatre vingt treize 
mille) parts sociales nouvelles 
d’une valeur nominale de 100.00 
(Cent) dirhams chacune.
2- L’assemblée générale constate 
que les 93.000 (Quatre Vingt 
Treize Mille) parts sociales nou-
velles seront entièrement assimi-
lées aux parts anciennes et se-
ront soumises à toutes les 
dispositions légales statutaires, et 
participèrent avec les parts an-
ciennes à la distribution des bé-
néfices afférent à l’exercice social 
actuellement en cours.
3- Le capital social est fixé à la 
somme de NEUF MILLIONS TROIS 
C E N T  M I L L E   D I R H A M S 
(9.300.000,00 DHS) , montant des 
apports ci-dessus constatés.
- Ces parts  sont attribués aux as-
sociés dans les proportions ci-
après et représentant le montant 
de leur apport, à savoir :
• Mr OMAR KAMLI : 83.700.00 
Parts 
• Mme LAILA CHAFIK :  9.300.00 
Parts 
• Total : 93.000.00
II- LE DEPOT LEGAL A ETE EFFEC-
TUE AU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE  CASABLANCA  SOUS LE N° 
750985   LE 21/10/2020
III- LE REGISTRE DE COMMERCE 
MODIFICATIF (Chronologique) A 
ETE EFFECTUE AU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE CASABLANCA 
SOUS LE N° 25006 LE 21/10/2020

1645 -22M14

SDIPA
AVIS DE MODIFICATION 

1- Aux termes du PV de l’AGE du 
30/09/2020 il a été décidé ce qui 
suit : L’assemblée générale Ex-
traordinaire approuve l’acte de  
donation  de 400.00 parts so-
ciales (quatre cent  parts sociales) 
par Mme KHADIJA JERRARI   à 
Monsieur RACHID ELKOURTI, Et   
aussi l’acte  donation  de 400.00 
parts sociales (quatre cent  parts 
sociales) par Mme NISSRINE 
BOUKRI  à  M.RACHID LEM-
TAKHEM, Et l’assemblée générale 
Extraordinaire  décide  de 
nomme M.RACHID ELKOURTI  et 
M.RACHID LEMTAKHEM comme 
cogérants  et  maintenir  M.
MZAOUAKK AHMED comme gé-
rant pour une durée illimitée par 
contre la signature auprès les 
banques et les administrations de 
crédits et les administrations pu-
bliques et privées sera séparée, Et 
l’assemblée Générale décide de 
mettre à jour les statuts suite aux 
modifications. 
2- Le dépôt légal a été effectue 
au greffe du tribunal de premier 
instance de Mohammedia sous  
N°1342 datée le 15/10/2020 pour 
mention et insertion.

1645 -24M15

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

ANGLE BOULEVARD MOULAY 
RACHID ET ABDELKRIM AL 

KHATTABI,
IMMEUBLE BUSINESS CENTER 
GUÉLIZ, 3ÈME ÉTAGE, BUREAU 
N°21.  GUÉLIZ - MARRAKECH

« UNITOUR MAROC » S.A.R.L.

1- Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire datée du 14 
septembre 2020, les associés de 
la société « UNITOUR MAROC » 
S.A.R.L., sise à Appt n° 1 Im-
meuble D, Résidence Ahlam 
II,Avenue Prince My Abdellah 
Marrakech, au capital de 300 
000,00 Dhs ont décidé de : 
- Continuer l’exploitation malgré 
la perte des trois-quarts du capi-
tal ;
- Régulariser la situation de la so-
ciété dans les conditions et délais 
prévus par l’article 86 de la loi               
5-96.
2- LE DEPOT LEGAL :Le dépôt lé-
gal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Mar-
rakech, le 15/10/2020 sous le 
n°116319

1645 -25M16

SOCIETE OVIBOS SARL 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE

 10000 DHS
SIÈGE SOCIAL : 

CASABLANCA-11 RUE AL 
KASSAR-MAARIF

NUMÉRO R.C : 45271 
CASABLANCA

I– Aux termes d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 22 avril 2019, les associés ont 
décidé de transférer à compter 
du 22 avril 2019 le siège social 
qui était à CASABLANCA-11 RUE 
AL KASSAR-MAARIF à l’adresse 
suivante 13 Impasse Assaoussane 
(ex Chèvrefeuilles),Beauséjour,-
Casablanca
-Formalités administratives
- Questions diverses
-  L’article numéro 4 des statuts a 
été modifié, en conséquence.
III– Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
m e r c e  C A S A B L A N C A  l e 
08/10/2020 sous le N°749023
Pour avis et mention.

 1644 -4M2

SOVIMED
AVIS DE MODIFICATION 

1- Aux termes du PV de l’AGE du 
25/08/2020 il a été décidé ce qui 
suit : L’assemblée générale ap-
prouve l’acte de donation de 150 
parts sociales (cent cinquante 
parts sociales) par Mlle FATIMA 
ZAHRA A MEDAGHRI ALAOUI a 
Monsieur ALI MEDAGHRI ALAOUI 
et l’acte de donation de 150 part 
sociales (cent cinquante parts so-
ciales) par Monsieur OTHMANE 
MEDAGHRI ALAOUI a Monsieur 
ALI MEDAGHRI ALAOUI et l’acte 
de donation 150 par ts  so -
ciales(cent cinquante parts so-
ciales) par  Mme ATIKA LACHGAR 
a  M o n s i e u r  A L I  M E D G H R I 
ALAOUI. Et  de transfert le siege 
social du 54, RUE SOCRATE APPT 
6 -  MAARIF à Casablanca à RDC 
N°63 LOT REDA EL ALIA MOHAM-
MEDIA.et approuve la démission 
de monsieur MOHAMED MEDA-
GHRI ALAOUI de la gérance et de 
nommer Monsieur ALI MEDGHRI 
ALAOUI  comme gérant pour une 
durée illimitée. En conséquence 
des  résolutions qui précèdent, 
L’assemblée générale Extraordi-
naire a décidé de mettre à jour les 
statuts.
2- Le dépôt légal a été effectue 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca  sous 

N°746887 datée le 22/09/2020. Et 
Le dépôt légal a été effectue au 
greffe du tribunal de premier ins-
tance de Mohammedia sous  
N°1311 datée le 13/10/2020 pour 
mention et insertion.

1644 -9M4 

BEN CHERIF & ASSOCIES SARL 
EXPERTS COMPTABLES

355, BOULEVARD 
MOHAMMED V 10ÈME ETAGE. 

CASABLANCA.
TÉL : 022 40.21.73/82/85

« BRICOMA NADOR»
OUVERTURE D‘UNE 

SUCCURSALE

1- Aux termes des décisions de 
l’associé unique fait à Casablanca 
le 1er Octobre 2019 de la Société 
« BRICOMA  NADOR» au capital 
de 2.000.000,00 Dirhams inscrite 
au registre de commerce sous 
n°378.651 et sous identification 
f iscal.  n° 20793910  et ICE 
000153040000023, dont le siège 
social est à Casablanca Angle 
Route de Casa Rabat et Avenue 
Ahmed Jamal Addora, il a été dé-
cidé :
- L’associé unique décide d’ouvrir 
une succursale de la société à 
NADOR : PARC D’ACTIVITES COM-
MERCIALES MARJANE NADOR (ci-
après désigné) le PAC au numéro 
MS 2 et MS3, sous la dénomina-
tion « BRICOMA NADOR »
- En rappelant par la présente 
que le siège social de la société 
est maintenu à la même adresse 
à Casablanca : Quartier Indus-
triel-Ain Sebaa Angle Route de 
Casa Rabat et Avenue Ahmed Ja-
mal Addoura 
- L’associé unique nomme en 
qualité de directeur de la succur-
sale Monsieur Mohammed  FILA-
LI CHAHAD, né le 05 mai 1953 à 
Fès, de nationalité marocaine, 
demeurant à Casablanca : Lot 
Moulay Driss, Rue 2 n° 78 Califor-
nie, titulaire de la CIN  n° B14809 
pour une durée illimitée.
2- DEPOT AU REGISTRE DU COM-
MERCE DE CASABLANCA 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 16 Janvier 2020             
sous n° 727299
3- DEPOT EST IMMATRICULATION 
AU REGISTRE DU COMMERCE 1ER 
INSTANCE DE NADOR : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de 1ère instance de 
Nador le 25 Septembre 2020 sous 
n° 3194
4- La succursale immatriculée au 
tribunal de 1ère instance de 
Nador le 25 Septembre 2020 sous 
n° 20667

Pour Extrait et Mention 
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MODIFICATIONS

1535 -1M1

DEO CONSEIL 
INTERNATIONAL  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

250.000,- DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 10, RUE JIHANI 

4ÈME ÉTAGE 
 CASABLANCA

RC N° 118707 – IF N°1100046 
ICE N° 001530886000009

MODIFICATION STATUTAIRES

1- Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 03.03.2020, les 
associés de la société « DEO 
CONSEIL INTERNATIONAL » :
- ont procédé à la mise à jour des 
statuts suite à la modification des 
articles 6, 7, 27 et 31 des statuts 
de la société 
- ont décidé que la société sera 
gérée pour une durée indétermi-
née par deux gérants Madame 
Zineb BENABDEJLIL et Monsieur 
Jamal BELAHRACH
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
16.03.2020, sous le numéro 
734502. 
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1535 -2M2

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
SOFRADIS (SA)

CAPITAL DE 4 000.000 DH
SIÈGE SOCIAL : 55 ALLÉE DES 

JARDINS AIN SEBAA 
CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seiZg privé à Casablanca en date 
du 08/09/2016, il a été procédé 
aux modifications statutaires de 
la société « SOFRADIS» SA, 
comme suit :
- Transfert de siège social
- Elaboration des statuts de mise 
à jour 
- Pouvoirs pour l’accomplisse-

ment des formalités
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 
05/03/2020 Sous le N°  733407

1535 -3M3

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
SOFRADIS (SA)

CAPITAL DE 4 000.000 DH
SIÈGE SOCIAL : 55 ALLÉE DES 

JARDINS AIN SEBAA 
CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Casablanca en date 
du 13/01/2020, il a été procédé 
aux modifications statutaires de 
la société « SOFRADIS» SA, 
comme suit :
2- Aux termes de l’assemblée Gé-
nérale Ordinaire réunie Extraordi-
nairement en date du 13 janvier 
2020, il a été décidé :
- La prise d’acte du décès de l’ad-
ministrateur Feu M. Jean Claude 
DELAGE ;
- La nomination en qualité de 
nouvel Administrateur pour une 
durée de six (6) ans, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exer-
cice close le 31 Décembre 2025 
de : Mme Laila ERRHOUNI, de na-
tionalité marocaine, né le 6 Juin 
1960 à Salé, demeurant à 182, 
cité Illigh, Agadir et titulaire de la 
CIN N°A576798.
3- 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 
05/03/2020 Sous le N°  733408
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Les actionnaires de la Société dite «TIJARA HOLDING » SA, Société 
Anonyme au capital de 36.592.000,00 DH, divisé en 36.592 actions 
de 1.000 DH chacune, dont le siège social est à Casablanca, 19, Rue 
des Tuileries, quatrième étage, Maârif, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le numéro 313277, sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 30 Novembre 2020 
à 10 heures au siège social,  à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

- Augmentation de capital de 36.592.000 DH pour le porter de 
36.592.000 à    73.184.000 DH par incorporation de bénéfices et 
création d’actions nouvelles à attribuer gratuitement aux action-
naires ;

- Réalisation définitive de l’augmentation de capital ;

- Modifications statutaires, en conséquence ;

- Questions diverses.

Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée Générale Extraordi-
naire sur simple justification de leur identité, à condition soit d’être 
inscrits sur le registre des actions nominatives de la société, s’ils 
sont titulaires d’actions nominatives, soit de déposer au siège social, 
trois jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, leurs 
titres ou les récépissés de ces titres entre les mains des établisse-
ments bancaires, s’ils sont titulaires d’actions au porteur.

 Un actionnaire peut se faire représenter par un autre action-
naire, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

 Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres 
actionnaires en vue d’être représenté à une Assemblée et ce, sans 
limitation du nombre de mandats ni des voix dont peut disposer 
une même personne, tant en son nom personnel que comme man-
dataire.

 Un ou plusieurs actionnaires représentant au-moins cinq 
pour cent du capital social ont la faculté de requérir l’inscription 
d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour.

 Toute demande d’inscription de projets de résolutions à 
l’ordre du jour, doit être adressée au siège social par lettre recom-
mandée avec accusé de réception dans le délai de vingt jours au-
moins avant la date de l’Assemblée.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président Directeur Général

M. Azzedine LAHRICHI

 AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES 

DE LA SOCIETE DITE « TIJARA HOLDING « SA
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PROJET DE RESOLUTIONS AGREES PAR LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION A SOUMETTRE A 
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 

30 NOVEMBRE 2020

- PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE 
CAPITAL DE 36.592.000 DH POUR LE PORTER DE 
36.592.000 A 73.184.000 DH PAR INCORPORATION 
DE BENEFICES ET CREATION D’ACTIONS NOU-
VELLES A ATTRIBUER GRATUITEMENT AUX AC-
TIONNAIRES 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la 
lecture du rapport du Conseil d’administration, 
constatant que le capital social est entièrement li-
béré, décide d’augmenter le capital social qui est 
de 36.592.000 DH divisé en 36.592 actions de 1.000 
dirhams chacune, entièrement libérées, d’une 
somme de 36.592.000 DH et de le porter ainsi à 
73.184.000 DH.

Cette augmentation de capital sera réalisée par 
incorporation au capital de bénéfices, à savoir la 
somme de 36.592.000 DH à prélever sur le compte 
report à nouveau dont le montant s’élève à ce jour 
à la somme de 172.352.098,29 Dirhams.

Cette augmentation de capital sera réalisée par 
voie de création de 36.592 actions nouvelles, en-
tièrement libérées, d’une valeur nominale de 1.000 
dirhams chacune, qui seront attribuées gratuite-
ment aux actionnaires actuels à raison de 1 (Une) 
action nouvelle pour 1 (Une) action ancienne.

La date de mise en jouissance des actions nou-
velles est fixée au jour d’ouverture de l’exercice en 
cours, soit le 1er Janvier 2020.

Les actions nouvelles seront, dès leur création, 
complètement assimilées aux actions anciennes.

-DEUXIEME RESOLUTION : REALISATION DEFINI-
TIVE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

L’Assemblée Générale constate la réalisation défi-
nitive, à compter de ce jour, de l’augmentation de 
capital susvisée et confère au Conseil d’Administra-
tion tous pouvoirs à l’effet de procéder à l’exécu-
tion des décisions qui précèdent.

- TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS STA-
TUTAIRES, EN CONSEQUENCE 

L’Assemblée Générale, décide de modifier les ar-
ticles 6 et 7 des statuts comme suit :

«ARTICLE 6 - APPORTS

* Le capital originaire souscrit en numéraire lors 
de la constitution de la société : 500.000 DH

* Le montant d’une augmentation de capital en 
numéraire décidée par l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 1er Octobre 2013  : 29.500.000 DH 

* Le montant d’une augmentation de capital en 
nature décidée par l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 29 Juin 2015 : 6.592.000 DH

*  Le montant d’une augmentation de capital 
par incorporation de bénéfices décidée par l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 30 Novembre 
2020 : 36.592.000 DH
         

*  Soit, au total : 73.184.000  DH

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de  73.184.000 
DH  (Soixante Treize Millions Cent Quatre Vingt 
Quatre Mille Dirhams). Il est divisé en 73.184 
(Soixante Treize Mille Cent Quatre Vingt Quatre) 
actions de 1.000 (Mille) Dirhams chacune, portant 
les numéros de 1 à  73.184 «.

- QUATRIEME RESOLUTION : MISE A JOUR DES 
STATUTS

L’Assemblée Générale décide de mettre à jour, à 
la date de ce jour, les statuts actuels en les rempla-
çant par les statuts annexés aux présentes.  

Elle décide d’adopter les nouveaux statuts, tels 
qu’ils ont été mis à jour, qui régiront désormais la 
société.
- CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS 

L’Assemblée Générale donne mandat au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du pré-
sent procès-verbal en vue d’accomplir toutes les 
formalités prévues par la loi et en faire état là où 
besoin sera.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président Directeur Général

M. Azzedine LAHRICHI
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