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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

Formateurs , voici les 
sept réflexes à adopter 
pour rester productifs

Les formateurs indépendants ont été 
touchés de plein fouet par la crise sani-
taire due à la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19), notamment avec l’arrêt des 
activités en présentiel. Pour y faire face, 
ces professionnels sont dans l’obligation 
de se réinventer pour rester visible et sur-
tout productif. Voici quelques réflexes à 
adopter !

Le secteur de la formation est l’un des 
secteurs qui ont été directement touchés 
par la crise sanitaire due à la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19). 

Les formateurs ne peuvent plus rencon-
trer leurs clients et assurer leurs forma-
tions en présentiel. Face à cette situation, 
nombreux sont les formateurs qui ont 
décidé d’emprunter d’urgence le chemin 
du digital. Une démarche indispensable 
certes, mais force est de reconnaitre que 
tout est question de travail sur soi.

En effet, pour rester visible et surtout 
productif malgré la crise, les formateurs 
doivent chercher à se réinventer. Partant 
de son propre expérience en la matière, 
Naoual Bakry, consultante-formatrice en 
développement de projets socio-écono-
miques, en entrepreneuriat social et en 
employabilité, partage quelques bons ré-
flexes à adopter :

- Prendre soin de soi : Si on veut dépas-
ser cette crise, il est important de prendre 
soin de soi à travers, notamment une ali-
mentation équilibrée et une bonne pos-
ture. Il est aussi recommandé de faire du 
yoga et de la méditation.

- Développer le capital des connais-
sances: Il est important de tirer profit de 
toutes les formations assurées gratuite-
ment en ligne pour pouvoir acquérir de 
nouvelles connaissances et se développer 
sur le plan intellectuel. Il est aussi recom-
mandé de renforcer ses compétences lin-
guistiques et de chercher à bien maitriser 
les outils liés aux bureautiques qui sont 
très importants pour tout formateur.

- Se développer sur le plan digital : 
Chaque formateur est appelé aujourd’hui 
à maitriser les outils de la communication 
et de la formation à distance. C’est un vi-
rage important qui a été accéléré par la 
crise sanitaire.

- Revoir le contenu des formations : Une 
chose est sûre, nous sommes en train de 
vivre une crise sanitaire et le monde ne 
reviendra pas comme avant d’où l’impor-
tance pour le formateur de mettre à jour 
et d’enrichir tous ses modules de forma-
tion, tout en l’adaptant au digital.

- Tenter l’expérience d’animer à dis-
tance : C’est un pas tant redouté par les 
formateurs mais qui devient aujourd’hui 
indispensable. C’est tout à fait naturel 
de rencontrer des blocages au départ et 
de commettre des erreurs, mais il ne faut 
pas paniquer. C’est par l’expérience que 
l’on développe la maitrise de l’outil et la 
confiance en soi.

- Rester en veille : La crise sanitaire que 
nous vivons impose un nouveau mode de 
fonctionnement auquel il faudra s’adap-
ter. Des décisions sont prises du jour au 
lendemain et il est impératif de rester à 
l’écoute du marché et de son évolution. A 
cela s’ajoute le fait que les entreprises sont 
en train de reprendre leurs activités tout 
en adoptant de nouvelles stratégies. Les 
formateurs doivent ainsi être prêts pour 
les accompagner dans cette transition.

- Rester en contact avec son écosystème: 
Le travail sur soi est important certes, mais 
il est important de garder le contact avec 
les confrères, les clients, les bailleurs de 
fonds, les associations…etc. Je tiens à sou-
ligner dans ce sens qu’il existe aujourd’hui 
des associations qui défendent les intérêts 
des formateurs auprès des parties pre-
nantes pour pouvoir maintenir à bon ni-
veau le secteur de la formation.

LE MATIN

Rédigé par : NABILA BAKKASS

MK Communication 
Des packs startup

 adaptés aux bsoins et moyens 
des jeunes entrepreneurs

La stratégie de communication d’une 
entreprise est un des enjeux les plus im-
portants pour le développement et la 
croissance de l’entreprise. Consciente de 
cette réalité et pour aider les jeunes en-
trepreneurs à gérer cet axe, l’agence MK 
Communication & Strategy vient de lan-
cer un produit inédit pour soutenir l’entre-
preneuriat et notamment les entreprises 
nouvellement créées et celles en cours de 
création. 

L’agence propose ainsi un ensemble de 
« packs startup » disponibles désormais 
en France, et bientôt au Maroc, Sénégal et 
Côte d-Ivoire. « Le but de ces packs est de 
mettre en place une communication effi-
cace et performante à des tarifs étudiés, à 
la portée des jeunes pousses », indique un 
communiqué de l’agence.

Dans le détail, MK Communication & 
Strategy propose le « Start Pack », le « 
pack Booster » et le « Pack Sur Mesure ». 
Trois solutions adéquates pour une stra-
tégie optimale de communication qui 

consiste à mettre en place un dispositif 
cross média et à accompagner l’entreprise 
au fur et à mesure de son développement 
et de ses objectifs. « Les tarifs pratiqués 
par l’agence sont adaptés aux budgets 
consacrés à la communication par une en-
treprise en phase d’amorçage », précise la 
même source.

« L’idée derrière ce pack startup est tout 
simplement de permettre aux jeunes en-
trepreneurs de créer une véritable straté-
gie de communication à long terme à des 
prix très compétitifs », explique Meryem 
Kaf, fondatrice et directrice générale de 
MK Communication. 

Par ailleurs, ajoute-t-elle, «il faut savoir 
que la communication, pour qu’elle soit 
efficace et porte ses fruits, requiert 25% du 
temps du manager. Or souvent, le mana-
ger occupé à développer son business sa-
crifie la communication. C’est là que nous 
intervenons ».  

Riche d’une expertise de plusieurs an-
nées dans les médias et les métiers de la 
communication, Meryem Kaf a fait le choix 
de lancer cette offre en France avant de 
l’élargir vers d’autres pays, et notamment 
au Maroc, Sénégal et Côte d’Ivoire dans 
un premier temps.

LE MATIN

Rédigé par : NABILA BAKKASS

Entreprises
développez votre capacité à 
sortir des sentiers battus !

La crise sanitaire liée au Covid 19 met à 
rude épreuve la capacité des entreprises 
à survivre dans un environnement aussi 
complexe et incertain. Il n’y a pas de so-
lution miracle ou passe-partout : un impé-
ratif de résilience s’impose en mobilisant, 
notamment, une feuille de route claire et 
structurée. Une nouvelle étude : «Baro-
mètre Trusted Advisors de la résilience 
des entreprises» confirme cette approche 
constructive.

Cette année 2020, tout particulièrement, 
nous avons beaucoup parlé de la crise liée 
au Covid-19 dont les conséquences sont 
très sérieuses, car il est question de s’y 
adapter en s’appuyant sur une gestion ef-
ficace et optimale. 

L’heure est venue de sortir des sentiers 
battus pour faire progresser le climat des 
affaires. Pour gagner le pari, il faut passer 
à la vitesse supérieure et développer sa 
résilience. 

C’est vrai pour toutes les structures or-
ganisationnelles et l’est encore davantage 
pour les entreprises impactées. Ce n’est 
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pas un choix, c’est bien une obligation. 
«La crise du Covid-19 est une vraie 

épreuve pour les entreprises. En effet, au-
cun pays, à notre connaissance, n’a pu dé-
velopper une stratégie anti-Covid efficace 
et exemplaire.

 Dans ce sens, la plupart des entreprises 
ont montré une fragilité dans la gestion 
de cette crise, ce qui fait que les modèles 
de gestion habituels, sans aucun chan-
gement, n’ont finalement pas abouti», 
confirment les experts du cabinet interna-
tional Trusted Advisors, affirmant que la 
résilience est l’issue pour sortir de toute 
impasse.

 «Plusieurs experts convergent sur l’idée 
que la résilience est la pierre angulaire 
pour toute entreprise en période de crise 
et d’incertitude, celle-ci rompt avec les 
modèles classiques et favorise la capacité 
à surmonter les chocs de la crise». 

Toutefois, «la résilience sans une feuille 
de route claire et structurée n’offre pas 
suffisamment de visibilité pour les entre-
prises en termes de recommandations et 
de pratiques clés», insistent les experts de 
Trusted Advisors. 

Pour démystifier cette approche de la ré-
silience et clarifier ses enjeux et ses com-
posantes, et ainsi proposer des recom-
mandations aux entreprises dans ce sens, 
les consultants Trusted Advisors, leader 
du consulting et de l’accompagnement à 
forte valeur ajoutée, ont élaboré une nou-
velle étude intitulée «Baromètre Trusted 
Advisors» de la résilience des entreprises. 
Ils ont essayé de répondre à plusieurs in-
terrogations sur la base d’un échantillon 
représentatif de 1.150 entreprises pour 
évaluer justement le degré de résilience 
de chacune d’entre d’elles. 

Principal constat : Même si la crise du 
Covid-19 a touché une large majorité des 
entreprises, 75% des patrons sont opti-
mistes quant à l’avenir de leurs structures, 
20% sont pessimiste et seuls 5% plongent 
dans l’incertitude. 

Ce qui constitue indéniablement un 
point positif. Interrogés sur les indica-
teurs de cet optimisme dans un contexte 
d’incertitude prolongée, les consultants 
de Trusted Advisors estiment qu’«Il faut 
mettre le point sur un constat très impor-
tant qui fait que le taux d’optimisme, aussi 
important soit-il, ne reflète pas forcément 
que ces entreprises ont trouvé la formule 
“magique”, la plupart sont en difficulté, 
voire en situation de survie. 

Ainsi, cet optimisme révèle plutôt la vo-
lonté des patrons de contourner les effets 
négatifs de cette crise et de trouver des 
opportunités à saisir au fur et à mesure 
de l’évolution de la situation. En effet, en 
dépit de l’incertitude et de la complexité 

qui planent sur cette crise, cet état d’es-
prit optimiste et enthousiaste nous semble 
capital dans la mesure où ces dirigeants 
peuvent diffuser ce mindset aux collabo-
rateurs, et dans ce cas, l’optimisme peut 
générer des comportements dynamiques 
au sein des équipes, susceptibles de favo-
riser la résilience et le changement dans 
les entreprises».            

 
- Miser plus sur l’engagement des sa-

lariés, c’est important 

Un bémol est toutefois à enregistrer : 
l’engagement des collaborateurs en ces 
temps de crise. Seuls 10% sont engagés 
fortement, 30% le sont très moyenne-
ment. Et malheureusement, la quasi-tota-
lité (60%) est engagée faiblement. 

«Le baromètre affiche un taux d’engage-
ment de 10%, qui reste très faible, voire 
même alarmant, malgré la situation ac-
tuelle, ce taux s’explique en grande par-
tie par un management axé plus vers les 
résultats sans une prise en considération 
suffisante des attentes du capital humain 
et de l’ampleur du changement subit par 
les collaborateurs.

 L’exemple le plus récurrent est sans 
doute le télétravail, qui est souvent perçu 
comme source de désengagement si sa 
gestion est orientée vers le télécontrôle, 
avec moins de responsabilisation et de 
confiance vis-à-vis des collaborateurs», 
met en garde l’équipe Trusted Advisors. 
Selon la même source, «l’engagement et 
la motivation des collaborateurs est un 
point clé qui nécessite une réflexion par-
ticulière durant cette crise. 

En effet, les mesures liées au confine-
ment, au télétravail et au changement 
de routine de travail sont susceptibles de 
provoquer de l’anxiété et des risques sur 
le plan psychologique et émotionnel. Ces 
risques peuvent peser sur la motivation et 
l’engagement des collaborateurs à persé-
vérer et à maintenir le rythme». 

- La digitalisation à l’épreuve de la 
crise

Ce Baromètre signale aussi beaucoup 
d’autres points positifs du côté des entre-
prises. Les multiples avantages de la digi-
talisation ne sont plus à démonter surtout 
en cette période d’incertitude. 

65% des sondées sont confiants par rap-
port à l’intensification des initiatives de di-
gitalisation, et ce, au-delà des contraintes 
actuelles en matière de confinement, alors 
que 25% pensent que les solutions dé-
ployées sont temporaires, c’est juste des 
solutions de dépannage. 

Seuls 10% des entreprises révèlent que 
la timidité caractérise ce volet en raison de 
la résistance qui règne et les problèmes 

internes. 
Pour les consultants Trusted Advisors, il 

faut admettre que cette crise a été une oc-
casion, pour plusieurs entreprises, d’expé-
rimenter et d’accélérer la digitalisation des 
processus internes et des parcours client.

 À cette fin, il convient d’inscrire la digi-
talisation dans la durabilité, indépendam-
ment de la crise. 

Cela repose sur une culture d’innovation 
continue et proactive plutôt que réactive 
aux fluctuations de l’environnement. 

Ce rapport met en lumière la nécessité 
de se réinventer et de réinventer son bu-
siness model pour perdurer. 

Dans ce sens, affirment les experts de 
renommée, «la digitalisation ne doit pas 
être considérée comme un changement 
exceptionnel qu’il faut surmonter, cette 
réaction temporaire peut omettre les 
conséquences de l’après-crise qui peuvent 
perdurer, nécessitant une réinvention per-
manente du business model en y intégrant 
le digital à tous les niveaux. 

Également, cette vision manque d’am-
bition, dans la mesure où la digitalisation 
serait un levier prometteur pour gagner 
des parts de marché éventuelles et se dé-
marquer par rapport à la concurrence, à 
travers des solutions digitales pratiques 
pour les clients et les collaborateurs». 

LE MATIN

CNSS: C’est parti pour 
l’indemnisation forfaitaire 
des guides touristiques !

La Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) vient d’annoncer le top départ de 
l’octroi de l’indemnité forfaitaire réservée 
aux guides touristiques au titre de la pé-
riode allant de juillet à décembre 2020.

A ce titre, les personnes éligibles sou-
haitant bénéficier de cette indemnisation 
pour les mois de juillet, août, septembre, 
octobre et novembre sont invitées à dé-
poser leurs dossiers de demandes via 
le portail dédié à cette opération, et ce 
jusqu’au 15 novembre courant, fait savoir 
la Caisse dans un communiqué.

La même source précise qu’un guide dé-
taillé sur l’utilisation dudit portail a été mis 
à la disposition des usagers concernés. 

Ce guide est accessible via le site de la 
CNSS et ses pages officielles sur les ré-
seaux sociaux.

LE MATIN

Rédigé par : MOUNIA SENHAJI

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

CONSTITUTIONS

1656 -2C1

SOCIETE CENTRE D’AFFAIRE 
JARMOUNI SARL AU

56, BOULEVARD MOULAY 
YOUSSEF, 3ÈME ÉTAGE, APPT 

14, CASABLANCA
FIXE : 0522.20.05.88

G-MAIL : CENTREAFFAIRES.
JARMOUNI@GMAIL.COM

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
09/11/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Denomination : FRESH SKIN   
SARL AU
• Objet : MARCHAND DE PRO-
DUITS COSMETIQUES NATURELS
• Siege social   : 56 BOULEVARD 
MOULAY YOUSSEF 3EME ETAGE 
APPRT 14 CASABLANCA
• Durée : 99 ans
• Capital social : 10.000 DHS
• Gérance : Mme. SARAH CHRAIBI
• 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 9 6 9  E N  D AT E  D U 
09/11/2020.

1656 -3C2
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

KAFICOM SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : LOTS SARA 
DAYET IFFERH N 13 ZOHOUR 

FES.
RC N°.64631

1- Aux termes d’un acte sous sin-
gé  privé  en date de 03/03/2020 
Il a été établi statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée A As-
socie Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée A Associe 
Unique SARL AU
- Dénomination: STE KAFICOM 
SARL  AU
- Objet : La société a pour objet 
de : 
• TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
BATIMENT.
• TRANSPORT DE MARCHAN-
DISES.

1-
 

• TRAVAUX DE VOIRIES, CHEMINS 
ET PISTES.
- Adresse du siège social: LOTS 
SARA DAYET IFFERH N 13 ZO-
HOUR FES.
- Le capital : Le capital social est 
fixé à la somme de  100 000.00 
DHS, il est divisé en 1000 part de 
100.00 dirhams chacune, numé-
rotées de 1 à 1000 et attribuées à 
• Mr : ETTAKAFI HAMID : 1000 
PARTS
• Soit un total de (Mille Parts) : 
1000 PARTS
- Les associés:
• Mr : ETTAKAFI HAMID : 100 
000.00 DHS
• Soit un total de (Cent Mille Di-
rhams) :  100 000.00 DHS
- Gérance: Le gérant : Mr. ETTAKA-
FI HAMID titulaire de C.I.N N° 
C718000, demeurant à HAY JDID 
NO 654 BENSOUDA FES. Pour une 
durée illimitée.
- Durée: 99 ans
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Fès le 09/11/2020 sous 
le N° 2997.
Pour extrait et mention 
LE GERANT.

1656 -7C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

CONSTRUCTION ASK SARL
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 10, RUE 
LIBERTE 3EME ETAGE 

APPARTEMENT 5 
CASABLANCA

RC : 478911 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
19 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:  CONSTRUCTION 
ASK
- Objet: la société a pour objet de 
• Promotion immobilière ;
• Et plus généralement : toutes 
opérations techniques, commer-
ciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou 
susceptibles de contribuer à son 
extension ou à son développe-
ment.
- Adresse du siège social:  10, RUE 
LIBERTE 3EME ETAGE APPARTE-
MENT 5, CASABLANCA
- Capital:  le capital social est fixé 

à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et 
attribuées aux associés:
- Les associés: 
• KHAZINA ABDALLAH : 500 parts
• KHZINA SALAH : 500 parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M KHAZINA ABDAL-
LAH  et KHZINA SALAH pour une 
durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
11-09 sous le N° 753111.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1656 -8C4
 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

PROMO IMMO EDDAHBI SARL
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 10, RUE 
LIBERTE 3EME ETAGE 

APPARTEMENT 5, 
CASABLANCA

RC : 478905 - CASABLANCA                                             

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
19 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:  PROMO IMMO 
EDDAHBI
- Objet: la société a pour objet de 
• Promotion immobilière ;
• Et plus généralement : toutes 
opérations techniques, commer-
ciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou 
susceptibles de contribuer à son 
extension ou à son développe-
ment.
- Adresse du siège social: 10, RUE 
LIBERTE 3EME ETAGE APPARTE-
MENT 5, CASABLANCA
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 100000.00 dirhams. 
Il est divisé en 1000 parts sociales 
de 100dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et 
attribuées aux associés:

   

. 2- DÉPÔT LÉGAL : au Tribunal de 
Commerce de CASABLANCA le 
09/11/2020 sous le numéro : 27 
218

1656 -11C6

CREASTE MAROC CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

45, RUE ABDELKADER 
MOUFTAKAR ETG 2 APP N°4 

CASABLANCA 
FIX : 05 20 98 85 83

AU CAPITAL DE100 000.00DHS 
AVIS DE CONSTITUTION

 DE SOCIETE
*AUBERON*SARL

1- Dénomination : *AUBERON*-
SARL
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE 
DRISS LAHRIZI N°32CASABLANCA  
4- OBJET : E-COMMERCE
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL: 100 000.00dhs
6- ASSOCIÉ:
• Mr. OMAR BARAKAT500 PARTS
• Mr. WALID FASLI 500 PARTS
7- GÉRANT :
• Mr. OMAR BARAKAT titulaireDe 
la CIN N°BK663887
• Mr. WALID FASLItitulaire De la 
CIN N°BK642529
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuée 
au tribunal de commerce deCA-
SABLANCA le09/11/2020 sous le 
N°478987
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le22/10/2020

1656 -12C7

CREASTE MAROC CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

45, RUE ABDELKADER 
MOUFTAKAR ETG 2 APP N°4 

CASABLANCA 
FIX : 05 20 98 85 83

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

*MAFAAD CONSEIL*SARL AU
AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination : *MAFAAD 
CONSEIL*SARLAU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée à associé 

- Les associés: 
• EDDAHBI ABDELKARIM : 500 
parts
• EDDAHBI AZIZ : 500  parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M EDDAHBI ABDELKA-
RIM et  M EDDAHBI AZIZ pour 
une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
11-09 sous le N° 753108.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1656 -9C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SUPPLY GROUP SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 10, RUE 
LIBERTÉ ÉTAGE 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 
14/10/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une SOCIETE A RESPONSA-
BILITE LIMITEE dont les caractéris-
tiques sont:
- DENOMINATION : «SUPPLY 
GROUP» SARL
- OBJET : L’achat, la vente, l’im-
port, l’export, la distribution et la 
commercialisation de fourniture 
bureau, consommables, matériels 
du bureau, Mobilier de bureau, 
Matériel informatiques, télécom-
munication, livres, papeterie et 
fourniture scolaire.
- SIEGE SOCIAL : 10, Rue Liberté 
étage 3, Appartement 5.CASA-
BLANCA.
- CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 
Dhs divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 Dhs chacune, entière-
ment souscrites et libérées attri-
buées. À savoir :
• M. YASSINE BATTAL: 33 400,00 
dirhams (334 Parts Sociales)
•  M. SOUFIANE BATTAL: 33 300,00 
dirhams (333 Parts Sociales)
• Mlle. MERIEM EL ASSADI : 33 
300,00 dirhams (333 Parts So-
ciales)
- DESIGNATION DES GERANTS : 
Est nommé gérant de la société 
pour une durée illimitée M. YAS-
SINE BATTAL
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unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE 
DRISS LAHRIZI N°32CASABLANCA  
4- OBJET : FORMATION ET COA-
CHING
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL: 100 000.00 dhs
6- ASSOCIÉ: Mr. FAHD MAHRAT1 
000 PARTS
7- GÉRANT : Mr. FAHD MAHRAT 
titulaireDe la CIN N°X249150
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuée 
au tribunal de commerce deCA-
SABLANCA le09/11/2020 sous le 
N°478971
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le12/10/2020

1656 -13C8
 

CREASTE MAROC CENTRE 
D’INVESTISSEMENT

45, RUE ABDELKADER 
MOUFTAKAR ETG 2 APP N°4 

CASABLANCA 
FIX : 05 20 98 85 83

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

*SNR ENTREPRISES*SARLAU
AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination : *SNR ENTRE-
PRISES*SARLAU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE 
DRISS LAHRIZI N°32CASABLANCA  
4- OBJET : LA GESTION, L’EXPLOI-
TATION, CREATION ET LA PARTICI-
PATION DES ENTREPRISES
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL: 100 000.00 dhs
6- ASSOCIÉ: Mr. HICHAM SAAD1 
000 PARTS
7- GÉRANT : Mr. HICHAM SAADti-
tulaireDe la CIN N°M274580
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuée 
au tribunal de commerce deCA-
SABLANCA le09/11/2020 sous le 
N°478985
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le27/10/2020

1656 -14C9

AVID DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« PCS ENVIRONNEMENT» 
SARL 

1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 25/09/2020 à Casa-
blanca, il a été établi les statuts 
d’une Société à Responsabilité 
Limitée.
- Dénomination : « PCS ENVIRON-
NEMENT » SARL 
- Siège : « 259, Lotissement Lina 
-1er Etage Sidi Maarouf - 20280  
Casablanca »
- Objet:
• La technologie d’information et 
de communication ; 
• Le conseil en toutes matières ;
• Les études en toutes matières ;
• Toutes opérations d’Import et 
d’Export, de négoce en général ;
• La représentation Générale ou 
Exclusive de toute marque natio-
nale ou étrangère.
• L’installation et maintenance de 
toutes installations industrielles, 
de protection des biens, d’étude 
d’impacte sur l’environnement, 
• Les services d’accompagnement 
pour le support, l’installation, l’as-
sistance technique et la forma-
tion,
• La prise de participation directe 
ou indirecte dans toutes opéra-
tions ou entreprises par voie de 
création de sociétés existantes ou 
encore par voie de commandite 
d’achat de titres, droits sociaux 
de souscriptions d’apports de 
bien en nature ou autrement. 
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme de Vingt milles 
(20.000,00) Dirhams, divisé en 
cent (200) parts sociales de (100) 
Dirhams toutes souscrites en nu-
méraire et libérées en totalité à la 
souscription et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports à savoir :
*Mr HADDAJI Louay, détient la 
somme de 19.000,00 DH            
* Mme LAHLOU KITANE Zineb, 
détient la somme de 1.000,00 DH
- Durée: 99 ans
2- Dépôt légal : Effectué au CRI de 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
05/10/2020.
3- La Société est immatriculée au 
Registre de Commerce de Casa-
blanca sous n° 475795.
Pour extrait et mention

1656 -16C10

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

DETCOS MAROC S.R.A.L
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 128 RUE EL 
ARAAR ETG 2 BUREAU 6 

CASABLANCA.
RC:478949 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
28 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  DETCOS MAROC 
S.R.A.L
- Objet: La société a pour objet, 
directement ou indirectement, 
au Maroc et en tous pays, soit 
pour elle, soit pour le compte de 
tiers, les opérations suivantes qui 
sont énonciatives et non limita-
tives : 
• Le traitement, la fabrication 
avec ou sans licence, le condi-
tionnement, la commercialisa-
tion, la représentation, de tous 
articles et produits cosmétiques, 
détergents, aromatique, Huiles 
essentielles, colorants, parfums, 
produits d’hygiène et agro-ali-
mentaires.
• L’importation, L’exportation, de 
toutes matières premières néces-
saires à la fabrication des pro-
duits, emballage, produits finis, 
aromatique, cosmétiques, pro-
duits d’hygiènes, colorants, 
Huiles essentielles, parfums, et 
agro-alimentaires.
• La négociation, la promotion, la 
valorisation, la diffusion, le com-
merce de tous les produits cos-
métiques, détergents, aroma-
tique, parfums, colorants, Huiles 
essentielles, produits d’hygiène 
et agragro-alimentaires.
• L’importation et l’exploitation, 
l’achat, la vente d’articles et ac-
cessoires para - médicaux, aroma-
tique et agro-alimentaires.
• Le dépôt, l’acquisition, la vente, 
l’exploitation directe ou indirects 
de tous brevets, marques, procé-
der, agences et exclusivités.
• La création et l’exploitation de 
tous comptoirs, agence et succu-
rsales.
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou annexes.
- Adresse du siège social:  128 

RUE EL ARAAR ETG 2 BUREAU 6 - 
CASABLANCA.
- Capital: Le capital est fixé à la 
somme de CENT MILLE DIRHAMS 
(100.000,00 dhs) divisé en 1000 
(mille) parts de 100 (cent) DI-
RHAMS chacune, attribuées aux 
associes en fonction de ses ap-
ports à savoir :
• M.MOUKRIM HASSANE: 500 
PARTS.
• M.EL RAMI ZOUHAIR : 500 PARTS
• TOTAL: 1000 PARTS.
- Gérance: La société est gérée et 
administrée par : M.MOUKRIM 
HASSANE est nommée Gérant 
pour une durée illimitée. 
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
11-09 sous le N° 753203.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1655 -1C1

BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE 

CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51 & 

05.22.24.91.96 & 
05.22.40.31.36

FAX 05.22.40.14.21 
PORT.06.61.14.16.56

EMAIL : ELJOUAIDIB@
MENARA.MA

BIMPRO ENGINEERING
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE AU CAPITAL DE 
100.000 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL A 
CASABLANCA, RUE SOUMAYA 

RESIDENCE SHEHERAZAD3 
NR 22 PALMIERS

CONSTITUTION DE S.A.R.L.

I - Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Casablanca en date du 
20/10/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabili-
té limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
-  FORME : SARL
- DENOMINATION : BIMPRO EN-
GINEERING
- OBJET : BUREAU D’ETUDES 
TECHNIQUES ET COORDINATION 
EN BTP ; CABINET D’INGENIERIE 
QUI REALISE DES MISSIONS DE 
MAITRISE D’ŒUVRE ET DE BU-
REAU D’ETUDES TECHNIQUES 
SELON LE PROCESSUS BIM DANS 
LE SECTEUR DE LA CONSTRUC-
TION (NEUF, REHABILITATION, 
LOGEMENT, INDUSTRIEL, ERP, OU-
VRAGES D’ARTS, BUREAU, ETC…) 
EN COLLABORATION BIM AVEC 

DES ARCHITECTES, DES GEO-
METRES ET DES ENTREPRISES ;
- SIEGE SOCIAL : CASABLANCA, 
RUE SOUMAYA RESIDENCE SHE-
HERAZADE3 NR 22 PALMIERS
- DUREE : 99 années à dater de la 
constitution définitive de la so-
ciété.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial de la société est fixé à la 
somme de 100.000 dirhams, divi-
sé en 1.000 parts sociales de 100 
dirhams chacune entièrement 
souscrites et libérées à la sous-
cription.
- ASSOCIES :
• M. ACHRAF EL BOUDADI, CASA, 
500 PARTS ;
• M. MOHAMED BERJAL, CASA, 
500 PARTS ;
- GERANCE : La société est gérée 
par DEUX GERANTS : M. ACHRAF 
EL BOUDADI ET M. MOHAMED 
BERJAL. La durée de leur fonction 
est illimitée.
-  ANNEE SOCIALE : L’année so-
ciale commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre de chaque 
exercice.
II - 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 
04/11/2020 Sous le n° 752630 
Registre de commerce n° 478441
POUR EXTRAIT ET MENTION
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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

1656 -1M1

AVIS DE MODIFICATION
 DE SOCIETE
FROID CHEL 

1- Aux termes du PV de l’AGE du 
07/10/2020  il a été décidé ce qui 
suit : L’assemblée générale ex-
traordinaire L’associé unique dé-
cide d’augmenter le capital social 
de 700 000,00 DHS pour le porter 
de 300 000,00 DHS à 1 000 000,00 
DHS par la conversion du compte 
courant de l’associé et la création 
de 7000 parts social nouvelles 
d’une valeur nominale de 100.00 
dhs. En conséquence des résolu-
tions qui précédent, l’associé 
unique a décide de mettre a jour 
les statuts.et Décide mettre à jour 
les statuts suite aux modifica-
tions.
2- Le dépôt légal a été effectue 
au greffe du tribunal de premier 
instance de Mohammedia sous 
Le N°1454 datée le 03/11/2020 
pour mention et insertion.

1656 -4M2

SOCIETE PESCARIA
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE  

100 000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 6ÈME ÉTAGE 
IMM GH-A, N°43 CENTRAL 

PARK-  MOHAMMEDIA
R.C.N°: 25441 - MOHAMMEDIA

CESSION DES PARTS 
SOCIALES ET CHANGEMENT 

DE GÉRANT

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 18/09/2020 les 
associés de la société PESCARIA 
au capital de 100 000 dirhams 
ont décidé se qui suit :
- Cession de part : 
• Mr OTHMAN AL HARRAK cède 
160 parts sociales à Mr MOHAM-
MED AYOUCH
• Mr RIBEIRO GASPAR BORGES 
PAULO JOSE cède 170 parts so-
ciales à Mr MOHAMMED AYOUCH
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
OTHMAN AL HARRAK , RIBEIRO 
GASPAR BORGES PAULO JOSE et 
Mr MOHAMMED AYOUCH
- Nouvelles répartition des parts :
• Mr OTHMAN AL HARRAK  : 340  
parts
• Mr RIBEIRO GASPAR BORGES 
PAULO JOSE : 330 parts

• Mr MOHAMMED AYOUCH : 330 
parts
• Soit un total de : 1000 PARTS 
2- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire maintien et réserve  la 
gérance de la société à ;
• Mr RIBEIRO GASPAR BORGES 
PAULO JOSE
• Et/ou, à Mr OTHMAN AL HAR-
RAK
•  Et/ou,  à  M r MOHAMMED 
AYOUCH 
• En qualité des gérants de la so-
ciété pour une durée Indétermi-
née
- Modification des articles 6,7 et 
14 des statuts.
3- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal première instance de 
Mohammedia le 20 Octobre sous 
le N° 1524.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1656 -5M3

SOCIETE MSN NETWORK 
SARL AU 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL SOCIAL DE
 100 000 DHS

SIÈGE SOCIAL : 3 RUE AIT 
OURIR BD MOULAY YOUSSEF 
2EME ETAGE CASABLANCA.

NUMÉRO R.C : 460769 
CASABLANCA

DISSOLUTION ANTICIPÉE

I- Par décision en date 22 OC-
TOBRE  2020, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du  et sa 
mise en liquidation amiable
- Monsieur MEHDI CHOUGRAD, 
Demeurant à Casablanca, 44 RUE 
ABOU AL MAHASSINE ROUYAN 
APT 2 QU RACINE, De Nationalité 
Marocaine, Né le 16/02/1986, Ti-
tulaire de la  C.I.N N° : BK246913 
été nommé en qualité de liquida-
teur. Les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif, 
acquitter le passif lui ont été 
confiées
- Le siège de liquidation est fixé 
au :  3 RUE AIT OURIR BD MOULAY 
YOUSSEF 2EME ETAGE CASA-
BLANCA
- Au même titre que l’adresse de 
correspondance.
II- Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de commerce Casablan-
ca  le 28/10/2020 sous N°752177

1656 -6M4

ABOUNAIM & ASSOCIES
KITCHEN UNIVERS SARL 

AVIS DE CESSION DE PARTS 
SOCIALES   

1- L’AGE de la société KITCHEN 
UNIVERS, SARL au capital de 
100.000 DH ayant son siège social 
à Casablanca :  55 Boulevard 
Zerktouni Espace Zerktouni érage 
1 n°1 Quartier des hôpitaux, ins-
crite au registre de commerce 
sous le numéro 455077, réunie en 
date du 23/09/2020 à 10h a pris 
les décisions Suivantes :
- L’agrément en qualité de nouvel 
associé de la société : Mr Abdes-
salam EL MAKKI, titulaire de la 
c a r te  n at i o n a l e  d ’i d e nt i té 
n°BM31872.  
- L’agrément des cessions de 666 
parts sociales de la société 
comme suit : 
Cession par Mr Mohamed BEN 
MEZOUARA de 333 parts sociales 
à Mr Brahim OUMZIL; et Cession 
par Mr Khalid RAYANE de 283 
parts sociales à Mr Brahim OUM-
ZIL et de 50 parts sociales à Mr 
Abdessalam EL MAKKI.
- corrélativement aux résolutions 
précédentes, la modification des 
dispositions des articles 6 et 7 
des statuts. 
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 04 No-
vembre 2020 sous le n°752769.
 Pour extrait et mention
La gérance. 

1656 -10M5

ETUDE MAÎTRE MOHAMMED 
OUAHDANI

NOTAIRE À CASABLANCA,
OULFA, ZONE INDUSTRIEL,

N°65, 2ÉME ÉTAGE 
APPARTEMENT 6.

DONATION DES PARTS 
SOCIALES

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, en date à Casablanca 
du 01 octobre 2020, Monsieur 
Abdelkader LAYOUSSIFI, a fait do-
nation irrévocable à son épouse 
Madame Nadia MAKHTAS, de la 
totalité de ses parts sociales soit 
les DEUX CENT (200) parts so-
ciales, de CENT (100,00) dirhams 
chacune, qu’il détient dans la so-
ciété à responsabilité limité «MA-
ZAGAN MARBRE », dont le siège 
social est à Casablanca, route d’El 
Jadida, KM 11, immatriculée au 
registre de commerce de Casa-
blanca sous le numéro 397891.
II- il a été adopté des statuts re-
fondus par les associés de la so-

ciété à responsabilité limité « 
MAZAGAN MARBRE».
III- La société est gérée par Mon-
sieur Abdelmajid TAHIRI, pour 
une durée illimitée.
IV- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de Com-
merce de Casablanca, le 04 no-
vembre 2020, sous le n°752726.                               
Pour extrait et mention
Etude Maître Mohammed OUA-
HDANI
Notaire à Casablanca

1656 -15M6

NOMINATION D’UN 
CO-GERANT D’UNE SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE  
(S.A.R.L)

TIRSO MAROC

1- En vertu des décisions de l’AGE 
du 03/09/2020, il a été décidé ce 
qui suit :
I-Nomination d’un co-gérant : La 
nomination de M. Ali EL OUAZZA-
NI titulaire de la CIN n°BE867788 
en qualité de cogérant de la so-
ciété 
II-adoption des statuts mise à 
jour : Suite aux divers opérations 
juridiques intervenues au cours 
de la vie de la société, les associés 
décident d’adopter les statuts 
mis à jour rédigés sous leur nou-
velle forme   
2- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du Tribu-
nal de commerce, de Casablanca, 
Le 16/10/2020 sous le n° 750234 
RC n° 97531.

1655 -10M1

7OFOQ
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE CENT 

MILLE DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL :  46 BD 

ZERKTOUNI 2EME ETG APPT 6 
- CASABLANCA – MAROC.

MODIFICATION 

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 
13/10/2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée d’associe 
unique, ayant les caractéristiques 
suivantes :
- L’assemblée générale extraordi-
naire décide de transférer le siège 
social de : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETG APPT 4 CASABLANCA 
A  5 BIS RUE JALAL EDDINE ES-
SAYOUTI RDC QUARTIER RACINE  
CASABLANCA-MAROC

- En conséquence de l’adoption 
de cette résolution l’assemblée 
générale a décidé de modifier 
l’article 4 de statuts qui devient 
comme suite : 
- Le siège social est fixé  à 5 BIS 
RUE JALAL EDDINE ESSAYOUTI 
RDC QUARTIER RACINE  CASA-
BLANCA-MAROC
2- DEPOT LEGAL : Il a effectué le 
dépôt légal au tribunal de com-
merce de la wilaya  de grand Ca-
sablanca 

1655 -13M2

« BAB CASA »
RC 431061 IF : 3446879

1- Aux termes d’un PV d’AGE en 
date du 14/09/2020 Les associés 
de la société dite «BAB CASA» So-
ciété à responsabilité limitée au 
capital de 100 000,00 dh Dont le 
siège social est fixe a : 49 RUE 
JEAN JAURES, CASABLANCA. dé-
cide :
- De transférer le siège social de 
son Ancienne adresse : 49 RUE 
JEAN JAURES,CASABLANCA A sa 
Nouvelle adresse : 4 AV MEHDI 
BEN BARKA MAG 2 RES L’HORI-
ZON BOURGOGNE, CASABLAN-
CA.
- En conséquence, l’article 4 des 
statuts : siège social se trouve 
modifie.
- De mettre à jour les statuts de la 
société.
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 
28/10/2020 sous le N° 752137

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 

FLASH-économie  
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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.

1643 -1M1

ORLAIT MAROC SARL 
AU CAPITAL DE 

4.000.000 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 129 HAY EL 

WAHDA II (2ÈME) ÉTAGE 
 HAD SOUALEM

REGISTRE DE COMMERCE N° 
12447 (BERRECHID)

IDENTIFIANT FISCAL N° 
33605799 – ICE N° 

0021964010000
• AUGMENTATION DU 

CAPITAL
• MODIFICATION DE L’OBJET 

SOCIAL, DE  LA 
DÉNOMINATION ET DU SIGLE  
DE LA SOCIÉTÉ  AVEC MISE À 

JOUR DES  STATUTS.

1- Suivant procès verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
du 10 septembre 2020
enregistré au bureau des impôts 
de Berrechid le 11.09.2020  et 
dont deux exemplaires ont fait 
l’objet du dépôt légal  au greffe 
du Tribunal de 1er  instance de 
Berrechid  en date du 22.09.2020 
sous le numéro 1253 il a été déci-
dé :
- Augmenter le capital de la so-
ciété de 3.000.000 dirhams pour 
le porter de 
1.000.000 dirhams à 4.000.000 
dirhams  par la création de 
300.000 parts nouvelles
souscrites et libérées en totalité ;
- Modifier l’objet social de la so-
ciété qui devient principalement 
la torréfaction, le traitement et la 
transformation des fèves de ca-
cao , des fruits secs et du café, la 
fabrication de toutes sortes de 
chocolats, confiseries, bonbons 
gélifiés et autres produits assimi-
lés ; la dragéification et l’enroba-

ge de tous produits à base de 
fruits secs, cacao, biscuits et assi-
milés.
- La modification de la dénomina-
tion et du sigle de la société qui 
deviennent comme suit :
INDUSTRIE MAROCAINE  DU 
CHOCOLAT « IMACHOC »
- Les statuts de la société ont été  
mis à jour , enregistrés à Berre-
chid le 29/09/2020 et 
ont fait l’objet du dépôt légal  au 
greffe du Tribunal de 1er  ins-
tance de Berrechid en date du   
1eroctobre 2020 sous le numéro 
1291. 
2-  Le sigle de la société « 
IMACHOC » a également fait ob-
jet du dépôt légal au greffe du
Tribunal de 1erinstance de Berre-
chid en date du 13/10/2020 sous 
le numéro 1347.
Le Gérant
Ahmed Nejib MFARREJ

1641 -17M9

MCA CONSULTING
5, BD ABDELLATIF BEN 

KADDOUR
CASABLANCA

ATLAS VOYAGES
SARL AU CAPITAL DE 30 

.000.000 DH
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA, 

150, AVENUE DES FAR
FERMETURE DE DEUX 

SUCCURSALES

1- La décision de la gérance en 
date du 17 août 2020,  la société 
ATLAS VOYAGES, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 
30.000.000 DH, sise à Casablanca, 
150, avenue des FAR, a : 
- Décidé la fermeture de deux 
succursales   
• OUJDA – 21, Rue Mellilia - Rez 
de chaussée
• MEKNES – Rue Nehrou, 3, Rue 
Abou Ali Ben Rahal – Résidence El   
Mektoub
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de la ville de Casablanca, 
le 12 octobre 2020 sous le numé-
ro 749315.
Pour extrait et mention
Les gérants

 1640 -4M2

TOP AUTO MOUNIR SARL AU 
214 BOULEVARD ABDELLAH 

IBN YASSIN CASABLANCA.
RC N° 364317 CASABLANCA.

1/ Aux Termes Du Pv De L’AGE Du 
31/12/2019 De La Ste TOP AUTO 
MOUNIR SARL AU Au Capital De 
100.000 ,00 Dhs 214 BOULEVARD 

ABDELLAH IBN YASSIN CASA-
BLANCA  A  Approuve :
- La dissolution anticipée de la 
société TOP AUTO MOUNIR SARL 
AU 
-La nomination de Monsieur BEN-
SALLAM Mohammed en qualité 
de liquidateur.
2/ Le Dépôt Légal A Eté Effectue 
Au Greffe Du Tribunal De Com-
m e rc e  d e  Ca s a b l a n c a   Le 
05/10/2020 Sous Le N° 748547.
POUR EXTRAIT ET MENTION
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