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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

1657 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

DOWORK SARL
 

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
1 - D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e 
:DoWorkSARL 
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 ABDELLATIF BELFQIH 
: 500 Parts         
- Monsieur MOHAMED SOUGRATI 
: 500 Parts            
- TOTAL : 1000 Parts
3- Siège social : 46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 5 N° 17 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• Travaux comptables, fiscales, 
juridiques, sociales conseils d’en-
treprise. organisations et ges-
tions des entreprises;
• Création et Domiciliation juri-
dique de sociétés;
• 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 ABDELLA-
TIF BELFQIH, titulaire de la CIN 
numéro JA52801  est nommé gé-
rant statutaire de la société pour 
une duréeillimitée.
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II- Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca  le  26/10/2020R C 
N°:477533
Pour extrait et mention

1-
 

1657 -5C2

SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ 

ET GESTION 
BM  AGRI  (SARL)

SOCIETE  A  RESPONSABILITE  
LIMITEE

AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : KSAR JDID C.R 
KHENG ERRACHIDIA

AVIS DE CONSTITUTION

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé établi le 20/10/2020 
au siège social à KSAR JDID C.R 
KHENG ERRACHIDIA. Il a été éta-
bli les Statuts de la société BM  
AGRI  (SARL), D’Activité, exploi-
tant agricole. Au Capital social de 
100.000,00 Dhs (1000 parts à 100 
D h s  l ’ u n e )  a f f e c t é  à  M r 
MERGHICH KHALID 340 parts so-
ciales d’une valeur de 34.000,00 
Dhs, Mr CHADLI YOUSSEF 330 
parts sociales d’une valeur de 
3 3 . 0 0 0 , 0 0  D h s ,  e t  M m e 
MERGHICH LAILA 330 parts so-
ciales d’une valeur de 33.000,00 
Dhs. La durée de la société est 
fixée à 99 ans.
2- La Société est Immatriculée Au 
tribunal de 1er Instances d’Erra-
chidia sous registre de commerce 
N° 14279/2020 
3- Le dépôt légal N° 1053/2020 le 
05/11/2020. La Société est gérée 
par Mr MERGHICH KHALID, titu-
laire de la CIN N° P243095.

 
1657 -6C3

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 
10/11/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination : Y EL CONSTRUC-
TION SARL
-  O b j e t  :  M AT E R I AU X  D E 
CONSTRUCTION (MARCHAND 
DE) EN GROS 
- Siege social : 56 BOULEVARD 
MOULAY YOUSSEF 3EME ETAGE 
APPRT 14 CASABLANCA
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000 DHS
- Gérance : Mr. MUSTAPHA ELAL-
LALI
- Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE
2- Dépôt : LE DEPOT EST EFFEC-

TUE AUTRIBUNAL DE COMERCE 
DE CASABLANCA SOUS LE NU-
MERO 479167 EN DATE DU 
10/11/2020.

1657 -8C4

EQUIPEMENTS KOUIRI SARL
CONSTITUTION DE LA  

SOCIÉTÉ « EQUIPEMENTS 
KOUIRI » SARL 

1- Aux termes d’un acte S.S.P éta-
bli en date du 26/10/2020, il a été 
constitué une Société A Respon-
sabilité Limitée, ayant les caracté-
ristiques suivantes:
-Dénomination sociale: EQUIPE-
MENTS KOUIRI SARL
- Objet Social: MARCHAND DE 
FOURNITURES BUREAUTIQUES ET 
INFORMATIQUES,IMPRIMEUR, NE-
GOCIANT.
- Siège Social: 9, BD PALESTINE 
MOHAMMEDIA.
- Durée de la société: la durée de 
la société est fixée à 99ans à 
compter de sa constitution défi-
nitive.
- Cogérance: la société est admi-
nistrée par : MR.ABDELOUAHHAB 
KOUIRI et MR.LARBI HARRAK.
- Capital Social: le capital social 
est fixé ainsi à la somme de 100 
000.00 DH (CENT MILLE DI-
RHAMS).
2- LE REGISTRE DE COMMERCE a 
été déposé au TRIBUNAL DE 1ERE 
INSTANCE MOHAMMEDIA SOUS 
N°26419.

1657 -9C5
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MORELLI TRAVAUX SARL AU
AU CAPITAL DE 50.000.00 DHS

SIÈGE SOCIALE : CHEZ 
TEKEQUIPEMENT, IMM 30 

APPT 8 RUE MOULAY AHMED 
LOUKIKI HASSAN RABAT

I- Par un acte sous signé privé ; il 
a été crée une société à responsa-
bilité limité à associé unique avec 
les caractéristiques suivantes :
1- Raison sociale : MORELLI TRA-
VAUX SARL AU
2- Forme juridique : SARL AU
3- Siège sociale : CHEZ TEKEQUI-
PEMENT, IMM 30 APPT 8 RUE 
MOULAY AHMED LOUKIKI HAS-
SAN RABAT
4- Objet : 
-  Travaux divers ou construction 
(ENTREPRENEUR)
- Importation et Exportation 
(marchand ou intermédiaire ef-
fectuant)
- négociant
5- Gérance : M. AMINE BOU-

   

unique dont les caractéristiques 
sont les suivants :
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger : 
IMMEUBLES OU AUTRES OPERA-
TIONS IMMOBILIERS (EFFEC-
TUANT ACHAT ET VENTE D’)/TRA-
V A U X  D I V E R S  O U 
CONSTRUCTIONS (ENTREPRE-
NEUR DE ) / IMMEUBLES. PROMO-
TEUR IMMOBILIER   
- Dénomination : SOCIETE SIRIUS 
IMMO SARL.AU  
- Siège : 67 RUE AZIZ BELLAL 
2EME ETAGE N°3 MAARIF CASA-
BLANCA 
- Durée : 99 ans.
- Capital : MR abdellah SOUSSI, 
DEMEURANT A 53 LOT EL ASSIL 
MOHAMMEDIA,   TITULAIRE DE 
LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
N° BK119168 souscrit à (1000) 
Mille  parts sociales.
- Gérance : Monsieur abdellah 
SOUSSI, aura seul la signature so-
ciale dont il ne peut faire usage 
que pour les affaires de la société.
- Année sociale : 1er janvier au  31 
décembre.
- Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est attribué aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe au tribunal de Mohamme-
dia Le 05/11/2020 sous le numé-
ro 753047, RC N° 478805
Pour extrait et mention gérance

1657 -28C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ECO EQUIPEMENT SARL AU 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 46, BD 
ZERKTOUNI 2EME ÉTAGE  

APPARTEMENT N 6 
CASABLANCA

RC: 479147 - CASABLANCA                         
                      

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
26 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:  ECO EQUIPE-
MENT SARL AU
- Objet: la société a pour objet de 
• Aménagement et entretien des 
bâtiments ;
•  Vente de fournitures de bureau 
• Evénementiel ;
• Négoce et commercialisation de 
tous produits au Maroc et à 
l’étranger ;

CHOUAREB
6- Capital : 50.000,00 DHS divisé 
en 500 parts sociales de 100 cha-
cune
7- Durée : 99 ans
8- Les associés : M. AMINE BOU-
CHOUAREB 50%
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat 
sous le N° 108324 du 09/11/2020.

 
1657 -10C6

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

HYDROLEC SARL AU
AU CAPITAL DE 50.000.00 DHS

SIÈGE SOCIALE : CHEZ 
TEKEQUIPEMENT, IMM 30 

APPT 8 RUE MOULAY AHMED 
LOUKIKI HASSAN RABAT

I- Par un acte sous signé privé ; il 
a été crée une société à responsa-
bilité limité à associé unique avec 
les caractéristiques suivantes :
1- Raison sociale : HYDROLEC 
SARL AU
2- Forme juridique : SARL AU
3- Siège sociale : CHEZ TEKEQUI-
PEMENT, IMM 30 APPT 8 RUE 
MOULAY AHMED LOUKIKI HAS-
SAN RABAT
4- Objet : 1- Installations élec-
triques (Entrepreneur)
2- Travaux divers ou construc-
tions (Entrepreneur)
3- Importation et exportation 
(marchand ou intermédiaire ef-
fectuant)
5- Gérance : M. HABIB BOU-
CHOUAREB
6- Capital : 50.000,00 DHS divisé 
en 500 parts sociales de 100 cha-
cune
7- Durée : 99 ans
8- Les associés : M. HABIB BOU-
CHOUAREB 50%
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat 
sous le N° 108323 du 09/11/2020.

1657 -13C7

SOCIETE SIRIUS IMMO
 SARL.AU  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE  
100.000 ,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 67 RUE AZIZ 
BELLAL 2EME ETAGE N°3 

MAARIF CASABLANCA
AVIS DE CONSTITUTION 

DE SOCIETE

1- Au terme d’un acte sous - 
s e i n g   p r i v é  e n  d a t e  d u 
03/11/2020  à  Mohammedia, il  a 
été établi les statuts de la société 
à responsabilité  limitée  a associe 
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• Commerce général négoce na-
tional et international import- ex-
port ;
•La représentation des sociétés 
au Maroc et à l’étranger ; La créa-
tion, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des 
activités spécifiées.
• Et plus généralement la partici-
pation à toutes les opérations in-
dustrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou in-
directement à l’objet sociale ou 
susceptibles de favoriser le déve-
loppement et l’épanouissement 
de la société.
- Adresse du siège social:  46, BD 
ZERKTOUNI 2EME ÉTAGE  APPAR-
TEMENT N 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.
• Mlle CHAOUQY  ZINEB :1000  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mlle CHAOUQY  ZINEB 
demeurant à BLOC 4 N 28 SIDI 
BERNOUSSI CASABLANCA 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-
11-10 sous le N° 753347.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1657 -28C9

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 AU

MIMS

I. Aux termes d’un acte sous-
seing privé, établi à Casablanca 
en date du16 Octobre 2020, il a 
été établi les statuts d’une Socié-
té A Responsabilité Limitée d’As-
socié Unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
1. Dénomination :«MIMS» SARL 
AU

2. Forme de la société : Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique 
3. Objet :La société a pour objet 
au Maroc et à l’étranger:
- L’achat, la vente, la commerciali-
sation et le négoce dans le do-
maine des vêtements ;
- Le prêt à porter ;
 - L’import et l’export ;
- Toute opération ou activité pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet précé-
demment décrit et tout objet si-
milaire ou connexe et notam-
ment la vente, l’achat, l’import et 
l’export ;
- La création, l’acquisition, la loca-
tion, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l’installation, l’exploi-
tation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ate-
liers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ;
- 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 fixéCasablanca,19, 
Boulevard Moulay Rachid.
5. Durée de la société : 99 Ans.
6. Capital social :est fixé à la 
somme deCINQUANTE MILLE DI-
RHAMS (50.000 DH). Il est divisé 
en CINQ CENT(500) PARTS SO-
CIALES de CENT DIRHAMS (100 
DH) chacune, souscrites et inté-
gralement  libérées à la constitu-
tion, par l’associé unique et attri-
buées en intégralité à l’associé 
uniqueà savoir :
• Madame Yasmina EL GUERMAI: 
CINQ CENT (500) PARTS SOCIALES 
numérotées de 1 à 500inclus
7. Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
8. Gérance :Le premier gérant  de 
la société estnommé pour une 
durée illimitée :
• Madame Yasmina EL GUERMAI, 
de nationalité marocaine, née le 
19 mai 1979 à Casablanca, de-
meurant à Casablanca, 8, Impasse 
des Poiriers, Anfa, et titulaire de la 
CNI numéro BE716492 ;
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 numéro478603en date 
du 04 Novembre 2020. 
Pour extrait et mention 
MIMSSARL AU

1657 -31C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BACHA DE MAINTENANCE ET 
TRAVAUX DIVERS SARL AU

1) Aux termes d’un acte s.s.p en 
d a t e  à  M o h a m m e d i a  l e 
10.09.2020, il a été établi les sta-
tuts dont les caractéristiques 
sont:
- DENOMINATION : «SOCIETE BA-
CHA DE MAINTENANCE ET TRA-
VAUX DIVERS»
- OBJET :MONTAGE ET DEMON-
TAGE DES LIGNES DE PRODUC-
TION.
- SIEGE :19 OP BASMA 1 A/S ETG1 
APPT 1 GH 4 AIN SEBAA CASA-
BLANCA
- CAPITAL : 100.000,00 DH.
- GERANCE:Mr ASSOU BACHA, 
C.I.N N°U816784.
2) Le Dépôt légale a été déposé 
au Tribunal de Commerce de Ca-
sablancale 10.11.2020 sous N° 
753341 R.C N° 479133.

1657 -33C12

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

BELLAMY DESIGN TECH 
S.A.R.L A.U

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : CASABLANCA 
N° 1 BIS RUE FRANCOIS 

PONSARD ETG RC
RC : 476935

1- Aux termes d’un acte SSP du 
02/10/2020 à Casa il a été établi 
les statuts d’une SARL A.U ayant 
les caractéristiques suivantes :
- DENOMINATION : BELLAMY DE-
SIGN TECH –S.A.R.L A.U
- SIEGE SOCIAL : Casablanca –N° 1 
BIS RUE FRANCOIS PONSARD ETG 
RC
- OBJET : MARCHAND DE FOURNI-
TURES POUR ELECTRICITE ET 
QUINCAILLERIE
-  DUREE : 99 ans.
- CAPITAL 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts sociales d’une va-
leur nominale de 100,00dhs cha-
cune, attribuées à M BELLAMY 
KAMAL ce dernier est désigné 
gérant unique de la Sté pour une 
durée indéterminée.
- L’exercice social commence le 
01/01 et se termine le 31/12.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat du centre régional 
d’investissement de CASABLAN-
CA le 21/10/2020 

1657 -34C13

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

 « PERFECT TECHNIQUE  » 
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°107847

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 23 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 :  PERFECTE 
TECHNIQUE.
- Objet social : Entrepreneur de 
travaux divers ou de construc-
tions ; entrepreneur installations 
sanitaires, pour le chauffage, iso 
thermiques, de calorifugeage ou 
de fumisterie industrielle ; mar-
chand effectuant importation et 
exportation.
- 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 Moulay El Hassan 
LAMGHARI MOUBARRAD.
- Gérance : Mr Moulay El Hassan 
LAMGHARI MOUBARRAD,  né à 
Marrakech Médina Marrakech, le 
01/12/1961, titulaire de la CIN N° 
E175534, demeurant à MASSIRA 
1 C RES YASSINE IMM 94 APT 82  
Marrakech.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech  le 04/11/2020 sous 
le N° 116888.
Pour extrait et mention  

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.
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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

1643 -2C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

«HAKTAT COMPANY» 
SARL A.U

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 13/10/2020 à OUJDA 
dont un exemplaire des statuts a 
été déposé le 13/10/2020 au se-
crétariat Greffe de Tribunal de 
Commerce OUJDA il a été établi 
les statuts d’une SARL A.U Dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
• AVIS DE :
-  DENOMINATION: «HAKTAT 
COMPANY» SARL A.U
-  OBJET : ALIMENTATION GENE-
RALE (TENANT UN MAGASIN D’) 
-IMPORTATION ET EXPORTATION 
(MARCHAND OU INTERMÉDIAIRE 
EFFECTUANT).
- SIÈGE SOCIAL : OUJDA, LOT NA-
HAR RTE BERKANE
- DURÉE : 99 ans.
- CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DHS.
- GÉRANCE : M. TOUFIK KHRI-
MACH
2- DÉPÔT LÉGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
Commerce OUJDA, le 13/10/2020 
sous le n° RC 35771.
Pour extrait et mention

1643 -3C2
 

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

«DOUMAR MARBRE » 
SARL  AU

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 100.000,00 DH  
SIÈGE SOCIAL : KM 18700 
ROUTE NATIONALE N° 01 

RABAT CASABLANCA 
MOHAMMEDIA

1- Aux termes d’acte sous-seing 
privé en date du 12/10/2020 à 
Mohammedia il a été établi les 
statuts de la société dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination : « DOUMAR 
MARBRE» SARL 
-Forme capital : société à respon-
sabilité limitée au capital de 
100.000,00 dirhams
-Objet : Marchands de Marbre et 
Granit, Importation et Exporta-
tion  

1-
 

-Durée : 99ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce.
-CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à la somme de   CENT 
MILLE  DIRHAMS (100 000.00 
dhs), divisé en  MILLE parts de 
CENT dirhams (100.00 dhs) cha-
cune, numérotées de 1 à 1000 
entièrement libérées. 
-EXERCICE SOCIAL : du 01/01 au 
31/12
-GERANCE : Le gérant de la socié-
té, désigné pour une période illi-
mitée est : 
MR DOUMAR HASSAN Gérant.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Mohammedia le 
12/10/2020. Sous N° 1300 et la 
société est immatriculée au Re-
gistre de commerce à Moham-
media N° 26321.  

1643 -13C3

FORMAFID CONSEIL SARL AU
33 BD LARBI LOUADI 2ÈME 

ETAGE SETTAT
TEL : 0523401131 

GSM : 0667892404
« AVIS DE CONSTITUTION » 

1- Au terme d’un acte SSP en 
date du 28/09/2020 à Casablan-
ca, il a été constitué la société 
dénommée «BOTALAMT SARL AU 
» au capital de 100.000,00 DH par 
le porteur des parts sociales de 
valeur nominale 100 DHS cha-
cune :  Monsieur DAOUD EL 
ACHAOUI, 1000 parts sociales
- Siège social : 30 RUE OMAR RIFFI 
APPT. 01 ETAGE 01 CASABLANCA.
- Objet : Travaux divers ou de 
construction 
- Durée : 99 ans 
- Gérance : Monsieur DAOUD EL 
ACHAOUI  pour une durée non 
limitée.
- Année sociale : débute le 01/01 
jusqu’au 31/12 de chaque année.
2- Dépôt légal : a été effectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blanca sous le numéro 750088 et 
immatriculé au registre de com-
merce sous le n° 475987 le 
16/10/2020.

1643 -14C4

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE 

GROSALIM IMPORT & EXPORT 
SARL AU

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 47, LALLA 
YACOUT 5 EME ETAGE 

CASABLANCA
RC: 475393 - CASABLANCA                                               

1- Aux termes d’un en date de 
2020-10-12 il a été établi les sta-
tuts d’une Société A Responsabi-
lité Limitée à Associés Unique 
(SARL AU) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  GROSALIM IM-
PORT & EXPORT
- Objet: la société a pour objet La 
société a pour objet d’effectuer 
pour elle-même que pour le 
compte de tiers tant au MAROC 
qu’à l’étranger les suivantes :
• L’importation et l’exportation, 
distribution, Commercialisation, 
de tous produits alimentaires ;
• Le négoce, l’achat et la vente, 
distribution de tous produits ali-
mentaires ;
• Le négoce, l’achat et la vente, 
l’importation et l’exportation et la 
distribution de machines et 
d’équipement ou services ;
• Le négoce en général l’achat, la 
vente, la distribution, import-ex-
port, la représentation sous 
toutes ses formes, de tous pro-
duits et marchandises, bien 
d’équipement ;
 L’achat, la vente, le négoce, l’im-
portation, l’exportation, la com-
mercialisation, la distribution et 
tout équipement, bien et produit 
ayant traits à son objet social di-
rectement ou indirectement ;
- Adresse du siège social:  47, 
LALLA YACOUT 5 EME ETAGE CA-
SABLANCA
- 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.
• Mr SALAH EDDIN  MAJAIT : 1000 
parts
• total des parts sociales :1000  
parts
- Gérance: Mr SALAH EDDIN  MA-
JAIT pour une durée illimitée.
- Durée: 99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.

    

1643 -18C6

SOCIETE STOR CONSEIL
 SARL AU

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

FIXE : 0522.22.52.63
SITE WEB : WWW.
STORCONSEIL.MA

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u 
16/10/2020, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL  AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : SOORCIN  SARL  
AU
• Objet : INFORMATIQUE (PRO-
G R A M M E U R ,  A N A LY S T E , 
CONCEPTEUR EN).
• Siege social   : 46 BD ZERKTOUNI 
2EME ETAGE APPRT 6-CASA-
BLANCA
• Durée : 99 ans
• Capital social : 100.000,00 DHS
• Gérance : Mr. ALI SAFRAOUI 
• 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 6 0 1 3   E N  DAT E  D U 
16/10/2020.

1643 -19C7 

STÉ «  RUIZ LUXURY»  
SARL/A.U »

1-  Au terme ASSP du 23/09/2020 
, il a été établi les statuts SARL / 
AU ci-dessous désignés :
-Dénomination :  Sté «RUIZ LUXU-
RY   SARL/ AU» 
- Objet : La société a pour objet  
au Maroc ainsi qu’à l’étranger : 
• Service Conciergerie
• Agent immobilier
• Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur 
- Siège de la société : 10 RUE LI-
BERTE 3° étage n°5 Ben Jedia, 
CASABLANCA, 
-Capital : Le capital est de 100.000 
Dhs (1000 parts)  effectué a Mlle 
RANIA PILAR RUIZ.
- La gérance  est donnée unique-
ment à  Mlle RANIA PILAR RUIZ 
avec tous pouvoirs de signature.
- Durée : 99 ans et le Dépôt légal 
au tribunal   de Commerce de  
Casablanca sous numéro dépôt 
749836 à date  15/10/2020

- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
10-12 sous le N° 749244.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1643 -15C5

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

HELKHAIR  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : DR OLD 
KHALKHAL HEL MARBAA FKIH 

BEN SALAH

RC : 4517-  FKIH BEN SALAH                                             

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-08-
25 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:  HELKHAIR
- Objet: la société a pour objet de 
COMMISSIONNAIRE GÉRANT 
D ’ E N T R E P R I S E / T R A N S F E R T 
D’ARGENT
- Adresse du siège social:  DR OLD 
KHALKHAL HEL MARBAA FKIH 
BEN SALAH
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
- Les associés: 
• EL MAZHOR  MOHAMMED : 500 
parts
• NAOUI  ABDESSADAK :500  parts
• total des parts sociales :1000  
parts
- Gérance: M EL MAZHOR MO-
HAMMED  et NAOUI ABDESSA-
DAK 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 FKIH 
BEN SALAH le 2020-10-13 sous le 
N° 296.
Pour extrait et mention
LE GERANT
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1643 -22C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ART NOOR EL WIAME 
SARL AU

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : N°339 
MASSIRA 1 A MARRAKECH
RC: 107257 - MARRAKECH                          

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
16 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:  ART NOOR EL 
WIAME
- Objet: la société a pour objet de 
COSMÉTIQUES ( MARCHAND DE 
PRODUITS EN DÉTAIL), COMMIS-
SIONNAIRE EXPORTATEUR DE 
PRODUITS ARTISANAUX
NÉGOCIANT (OBJETS ARTISA-
NAUX)
- Adresse du siège social:  N°339 
MASSIRA 1 A MARRAKECH
- 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.
• Mlle EL-AMOURY  WIAME: 1000  
parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mlle EL-AMOURY  
WIAME demeurant à ° 16 IMM TA-
FILALT MASSIRA 1 MARRAKECH 
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-
10-13 sous le N° 2169068.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1643 -23C9

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

TRANS BASSALI SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : MASSTRA 2 
OPP EL GHARB IMM B3 APP 

12 MARRAKECH
RC : 107035 - MARRAKECH                        

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
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:  TRANS BASSALI
Objet: la société a pour objet de 
Transport de personnel pour 
compte d,autrui.
- Adresse du siège social: MASS-
TRA 2 opp EL GHARB IMM B3 App 
12 MARRAKECH
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés 
unique :
• LAKHAL MHAMMED : 1000 parts
• Total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M LAKHAL  MHAM-
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 Centre Régional d’Investisse-
ment de MARRAKECH le 2020-10-
07 sous le N°116103.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1643 -25C10

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

MIRAND LOGITRANS SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL 100.000.00 DHS

SIÈGE SOCIAL :46 BD 
ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6 

20002 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 
29/08/2020, il a été constitué une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes ;
- Forme : Société à responsabilité 
limitée (SARL)
- Dénomination sociale :MIrand 
logitrans 

- Objet social : Transport de mar-
chandises – Transport Communal 
- Siège social :46 bd zerktouni etg 
2 appt 6 20002 Casablanca
- Durée : 99 ans
- Capital social : Le capital social 
est fixé a la somme de 100.000 
dirhams.Il est divisés en 1000 
parts sociales de 100 dirhams
• Gérant : Mouad Nadri ,
• Gérant : Amine Mirzak
• ANNEE SOCIALE : 1er janvier au 
31 décembre
2-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 23/09/2020 
sous le N° 473191
Pour avis,
Le gérant.

1643 - 29C11

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
 « OPEN SPACE EXPOR » 

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°107115

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 21 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 : OPEN SPACE 
EXPORT.
- Objet social : Importation et Ex-
portation (Marchand ou intermé-
diaire effectuant).
• Travaux divers ou construction.
• Négociant. 
- 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. Adil FRINDI.
- Gérance : Mr. Adil FRINDI,  né à 
Casablanca Anfa, le 17/05/1972, 
titulaire de la CIN N° E470872, de-
meurant à Res Attawhid 2 Imm 
B3 104 Mabrouka - Marrakech.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce  de la ville 
de Marrakech  le 12/10/2020 sous 

le N° 116219.
Pour extrait et mention  

1643 -31C12

THE COFFEE WAY SARL
PAR ABRÉVIATION« TCW »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

100.000,00 MAD
SIÈGE SOCIAL : N°385, REZ-

DE-CHAUSSÉE, BOULEVARD 
AMBASSADEUR BEN AICHA 
QUARTIER ROCHES NOIRES 

CASABLANCA
CONSTITUTION

RC : 475533

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, il est établi une Socié-
té à Responsabilité Limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : THE COFFEE 
WAY SARL, Par abréviation « TCW 
»société à responsabilité limitée 
- Siège social :N°385, Rez-de-
Chaussée, Boulevard Ambassa-
deur Ben Aicha Quartier Roches 
Noires-Casablanca-
- Objet :
• L’importation et l’exportation, la 
commercialisation et la distribu-
tion du café ;
• La vente et la dégustation sur 
place ou à emporter de gâteaux 
faits maison et de boissons 
chaudes ou froide ;
-  Le capital social s’élève à 
100.000,00 MAD. Il est divisé en 1 
000 parts sociales de 100 DH cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, savoir : La société 
FBL HOLDING SARL-AU(450 parts 
s o c i a l e s ) ,  M a d a m e  I m a n e 
ADRAOUI (550 parts sociales)
- Durée : La durée de la société 
est de 99 ans.
- Gérance : La société est gérée et 
administrée par Madame Imane 
ADRAOUI
- Année sociale : Du 1er janvier au 
31 Décembre.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca Settat

1643 -32C13

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

E3I CONSULTING PRIVE SARL 
 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 2 BIS RCE 
SABRINE AVENUE OMAR IBN 

AL KHATTAB CHAMPS DE 
COURSE FES

RC : 57077 - FES  

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2018-09-
04 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:  E3I CONSUL-
TING PRIVE SARL
- Objet: la société a pour objet de 
conseil , l’assistance, la formation, 
la réalisation d’étude, d’analyses 
ou de prestations, dans tous les 
domaines;
•  L’acquisition et la gestion de 
toute société, filiale, succursale 
existantes ou nouvelles;
•  La prise de participation au ca-
pital de toutes sociétés existantes 
ou nouvelles et la gestion des 
dites sociétés.
- Adresse du siège social:  2 BIS 
RCE SABRINE AVENUE OMAR IBN 
AL KHATTAB CHAMPS DE COURSE 
FES
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100.000 dirhams. 
Il est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
- Les associés: 
• BAKLOUL  MOHAMMED : 500 
parts
• EL BRAHMI  ABDELALI  500  
parts
• total des parts sociales :1000  
parts
 - Gérance: M BAKLOUL  MOHAM-
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 greffe du tribunal de com-
merce de FES le 2018-09-05 sous 
le N° 57077.
Pour extrait et mention
LE GERANT
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MODIFICATIONS

1657 -2M1

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BD DE PARIS CASABLANCA
TEL 05.22-48-70-21/22/23 

FAX 05.22-48-70-25
EMAIL : JURISLEGAL.

ABERGEL@GMAIL.COM
SIMRA MAROC S.A

CONTINUITÉ D’EXPLOITATION

I- Aux termes du Procès-verbal de 
L’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 29 Septembre 2020, les 
actionnaires de SIMRA MAROC 
Société Anonyme au capital de 
20.313.000,00 Dirhams, dont le 
siège Social est fixé à la Zone 
Technopole de l’Aéroport Moha-
med V Casablanca. Immatriculée 
au R.C de Casablanca N° 122535, 
statuant dans le cadre de l’article 
357 de la Loi 17-95 relative au So-
ciétés Anonymes et après exa-
men de la situation nette de la 
société telle qu’elle ressort des 
comptes annuels de l’exercice 
clos le 31/12/2019 approuvés par 
l’Assemblée Générale du 30 juin 
2020 faisant apparaître une situa-
tion nette inférieure au quart du 
capital social, décident qu’il n’y a 
pas lieu à dissolution anticipée 
de la société.
- L’AGE a rappelé que la société 
est tenue, au plus tard à la clôture 
du deuxième exercice suivant ce-
lui au cours duquel la constations 
des pertes est intervenue, de ré-
duire son capital d’un montant 
au moins égal à celui des pertes 
qui n’ont pu être imputées sur les 
réserves, si dans ce délai, les capi-
taux propres n’ont pas été re-
constitués à concurrence d’une 
valeur au moins égale au quart 
du capital social.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09 Novembre 
2020 sous N° 753256.

1657 -3M2

« FULL DESIGN » SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 

100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : IMM 778 BD EL 

QODS MANDARINA APPT 4 
ETG 2 CASABLANCA

1- Aux termes du procès-verbal 
des délibérations d’une assem-
blée générale extraordinaire ré-
gulièrement convoquée et tenue 
le 08/05/2020, les associés  de la 
société à responsabilité limitée 
FULL DESIGN  S.A.R.L. au capital 
de 100.000,00 Dirhams dont le 
siège social est à Casablanca, 
IMM 778 BD EL QODS MANDARI-
NA APPT 4 ETG 2, se sont réuni au 
siège social et ont décidé ce qui 
suit :
- Transformation de la forme juri-
dique de la société, de société à 
responsabilité limitée SARL à so-
ciété à responsabilité limitée 
d’associé unique SARLAU.
- Donner la ratification de la ces-
sion de cinq cent (500) parts so-
ciales de Cent (100,00) Dirhams 
chacune fait par Mlle BAYED 
IMANE en faveur de Mr BOUJIDA 
EL MEHDI.
- Accepter la démission de Mlle 
BAYED IMANE en qualité de cogé-
rante de ladite société.
- Nomination de Mr BOUJIDA EL 
MEHDI gérant de la société FULL 
DESIGN S.A.R.L.AU pour une du-
rée indéterminé. 
- Modification statutaire et mise à 
jour des statuts.
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 
05/11/2020 sous le numéro 
753043.
Pour extrait et mention

 1657 -4M3
 

SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ 

ET GESTION 
NAJAR   AXI  (SARL)

SOCIETE  A  RESPONSABILITE  
LIMITEE

AU  CAPITAL  SOCIAL 
DE  200.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL :  KSAR 
TAZOUKA CR KHENG 

ERRACHIDIA
AVIS DE DISSOLUTION 

ANTICIPÉE

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 
20/10/2020 au siège social de la 
société sise à KSAR TAZOUKA CR 
KHENG ERRACHIDIA. Les associes 

ont décidés la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en li-
quidation amiable. Et nomination 
de Monsieur NAJAR YOUSSEF 
comme liquidateur, Et lui a confé-
ré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif, ac-
quitter le passif. Le siège de la li-
quidat ion est  f ixé  à  KSAR 
TAZOUKA CR KHENG ERRACHI-
DIA. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être en-
voyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
devront être notifiés.
2- Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la dissolution anticipée a 
été effectué au greffe du tribunal 
de 1 ère instance d’Errachidia en 
date du 02/11/2020  sous N° 
311/2020

1657 -7M4

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14, BD DE PARIS CASABLANCA
TEL 05.22-48-70-21/22/23

 FAX 05.22-48-70-25
EMAIL : JURISLEGAL.

ABERGEL@GMAIL.COM
PSV MAROC S.A.R.L

CESSION DE PARTS SOCIALES 
ET MISE À JOUR DES STATUTS

I- Aux termes du Procès-verbal de 
L’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 10 Septembre 2020, les 
associés de PSVMAROC Société à 
responsabilité limitée au capital 
de 2.500.000,00 Dirhams, dont le 
siège Social est fixé au Parc Indus-
triel de Bouskoura Lot n° 3 Casa-
blanca. Immatriculée au R.C de 
Casablanca N° 33757, ont consta-
té la réalisation définitive de la 
cession des (7.510) parts sociales 
appartenant à Monsieur Michel 
PATUREL au capital social de la 
société PSV MAROC au profit du 
coassocié « GROUPE PSV » S.A et 
ce, en date du 29/07/2020. Et ont 
décidé :
- La modification de l’articles 6 
des statuts ;
- La mise à jour des Statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09 Novembre 
2020 sous N° 753255.

1657 -11M5

DAHANTEX SARL
AU CAPITAL DE 

 1 000 000.00  DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 1 CHEMIN DES 

ORCHIDEES AIN SEBAA 
CASABLANCA

 
1- Suivant Procès Verbal extraor-
dinaire du 06/10/2020, il a été 
décidé 
• TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  
DU 1 CHEMIN DES ORCHIDEES 
AIN SEBAA  CASABLANCA AU 13 
RUE IBNOU BABIK RESIDENCE BA-
BIK RDC QUARTIER RACINE DE LA 
MEME VILLE.  
• MODIFICATION DE L ARTICLE 4 
DES STATUTS.
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 N° 752150
Pour extrait et mention.

1657 -12M6
 

GD COSMETICS SARL
AU CAPITAL DE  

10 000.00  DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 47 BD LALLA 

YACOUT 5EME ETAGE 
CASABLANCA

1- Suivant Procès Verbal extraor-
dinaire du 22/07/2020, il a été 
décidé 
• EXTENTION OBJET 
- L’IMPORTATION, LA DISTRIBU-
TION ET LA COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS COSMETIQUE ET 
D’HYGIENE CORPORELLE   
• MODIFICATION DE L ARTICLE 3 
DES STATUTS.
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 
09/11/2020. Sous N° 753220
Pour extrait et mention.

1657 -14M7

RÉSILIATION DU CONTRAT DE 
LA GÉRANCE LIBRE

1- Entre les soussignés :
-  société wahid LTD représente 
par  Madame  najat lakouacha , 
né le  24/08/1962,  CIN  N° 
sh34710,  de nationalité  maro-
caine, demeurent à 9st vincent 
lane flat 1 chatelaine hse london 
nw7 1ez royaume uni  
- Et la société STE AL HARRAR IN-
VESTEMENT  SARL AU, représen-
tée par Monsieur KAHDIM ALI 
HUSSIN  de national ité LA 
ROYAUME UNI , né le 15/02/1964  
t i t u l a i r e  d u  PA S S E P O R T 
528553251,  Ont été décide ce 

qui suit :
- La résiliation du contrat de LA 
gérance libre  fait le 24/08/2020, 
concernant le fond du commerce  
sis à, boulevard mohamed VI imm 
2 a cote de l’hopital 
À partir du 31/08/2020.

1657 -15M8

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE

 ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA

BENMSIK PROMO SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

 AU CAPITAL DE 2.000.000,00 
MAD

SIÈGE SOCIAL : C/O INGELEC 
323, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

RC N° 198449 - IF N° 1640325 
ICE N° 001619185000002

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
- Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Décide la modification de l’ar-
ticle 7 des statuts de la société ; 
• Prend acte de décès du co-gé-
rant de la société Monsieur El Fa-
del SEKKAT ;
• Décide de confirmer Monsieur 
Rachid SEKKAT, titulaire du CIN N° 
B32876 ET Monsieur Fouad SEK-
KAT, titulaire de la CIN N° B52650, 
en qualité des co-gérants de la 
Société, pour une durée illimitée 
• Décide de nommer Monsieur 
Hamza SEKKAT, titulaire de la CIN 
N° BE746676, en qualité de 
co-gérant de la Société, pour une 
durée illimitée ;
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 09/11/2020 
sous le numéro753171.
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1657 -16M9

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQU

E ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90

 FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA
BLED SOLB SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

300.121.160,00 MAD
SIÈGE SOCIAL : C/O SOCIÉTÉ 
INGELEC, 323 BOULEVARD 

MOULAY ISMAIL 
-CASABLANCA

RC N° 145479- IF N° 1642428 
ICE N° 001618318000034

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
• Prend acte de décès de Mon-
sieur Abdelouahab SEKKAT, asso-
cié, décédé à Stuttgart- Alle-
magne le 12/10/2019,  à la 
survivance de sa veuve Madame 
Naima BEN JELLOUN et ses en-
fants légitimes : Monsieur Ali SEK-
KAT, Monsieur Youssef SEKKAT, 
Monsieur Mohsine SEKKAT et 
Madame Hasnaa SEKKAT ;
• Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Prend acte et approuve l’acte de 
donation de 1 398700 parts so-
ciales appartenant aux Messieurs 
Mohsine SEKKAT, Ali SEKKAT, 
Youssef SEKKAT et Madame Has-
naa SEKKAT, au profit de Madame 
Naima BEN JELLOUN
• Décide la modification des ar-
ticles 6 et 7 des statuts; 
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 05/11/2020 
sous le numéro753021.

1657 -17M10

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE 

ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA

DIMAHAMZA SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

 AU CAPITAL DE 
100.000,00 MAD

SIÈGE SOCIAL : C/O INGELEC  
323, BD MOULAY ISMAIL - 

CASABLANCA
RC N° 271509 - IF N° 1640328 

ICE N° 001618042000017

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
• Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Décide la modification des ar-
ticles 6 et 7 des statuts de la so-
ciété ; 
• Prend acte de décès du co-gé-
rant de la société Monsieur El Fa-
del SEKKAT ;
• Décide de nommer Monsieur 
Hamza SEKKAT, titulaire de la CIN 
N° BE746676, en qualité de nou-
veau co-gérant de la Société, 
pour une durée illimitée. 
• Confirmer Monsieur Rachid SEK-
KAT, titulaire du CIN N° B32876 ET 
Monsieur Fouad SEKKAT, titulaire 
de la CIN N° B52650, en qualité 
des co-gérants de la Société, 
pour une durée illimitée ;
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 09/11/2020 
sous le numéro753132.

1657 -18M11

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE

 ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

 FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA

DIMASALIM SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE

 2.010.000,00 MAD
SIÈGE SOCIAL : C/O INGELEC 

323, BD MOULAY ISMAIL - 
CASABLANCA

RC N° 272825- IF N°1642313
ICE N° 001618064000005

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
• Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Décide la modification de l’ar-
ticle 7 des statuts de la société ; 
• Prend acte de décès du co-gé-
rant de la société Monsieur El Fa-
del SEKKAT ;
• Décide de nommer Monsieur 
Reda SEKKAT, titulaire de la CIN 
N° BE593899, en qualité de nou-
veau co-gérant de la Société, 
pour une durée illimitée ;
• Confirmer Monsieur Rachid SEK-
KAT, titulaire du CIN N° B32876 ET 
Monsieur Fouad SEKKAT, titulaire 
de la CIN N° B52650, en qualité 
des co-gérants de la Société, 
pour une durée illimitée ;
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 09/11/2020 
sous le numéro753131.

1657 -19M12

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE

 ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA

DIMATAIF SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 
10.000,00 MAD

SIÈGE SOCIAL : C/O INGELEC, 
323 BOULEVARD MOULAY 

ISMAIL CASABLANCA

RC N° 260995- IF N° 1640568 
ICE N° 001618079000085

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
• Prend acte de décès de Mon-
sieur Abdelouahab SEKKAT, asso-
cié, décédé à Stuttgart- Alle-
magne le 12/10/2019,  à la 
survivance de sa veuve Madame 
Naima BEN JELLOUN et ses en-
fants légitimes : Monsieur Ali SEK-
KAT, Monsieur Youssef SEKKAT, 
Monsieur Mohsine SEKKAT et 
Madame Hasnaa SEKKAT ;
• Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Décide la modification des ar-
ticles 6 et 7 des statuts ; 
• Prend acte de décès du co-gé-
rant de la société Monsieur Abde-
louahab SEKKAT;
• Décide de confirmer, Monsieur 
Rachid SEKKAT, en qualité de 
co-gérant de la Société, pour une 
durée illimitée;
• Décide de nommer Monsieur 
Mohsine SEKKAT et Monsieur 
Hamza SEKKAT, en qualité des 
nouveaux co-gérants de la Socié-
té, pour une durée illimitée;
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 03/11/2020 
sous le numéro752520.

1657 -20M13

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE

 ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou

MEN), APPT N°5 CASABLANCA
TEL: 0522.86.57.36

0522.86.55.90 
FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA
NOUN BOUSKOURA SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

100.000,00 MAD
SIÈGE SOCIAL : C/O SOCIÉTÉ 
INGELEC, 323 BOULEVARD 

MOULAY ISMAIL 
CASABLANCA

RC N° 260997- IF N° 1640566
ICE N° 001619330000064

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
• Prend acte de décès de Mon-
sieur Abdelouahab SEKKAT, asso-
cié, décédé à Stuttgart- Alle-
magne le 12/10/2019,  à la 
survivance de sa veuve Madame 
Naima BEN JELLOUN et ses en-
fants légitimes : Monsieur Ali SEK-
KAT, Monsieur Youssef SEKKAT, 
Monsieur Mohsine SEKKAT et 
Madame Hasnaa SEKKAT ;
• Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Prend acte et approuve l’acte de 
donation de 12 parts sociales ap-
partenant à Monsieur Ali SEKKAT 
(4 Parts sociales), Monsieur Yous-
sef SEKKAT (4 Parts sociales) et 
Monsieur Mohsine SEKKAT (4 
Parts sociales) dans la société au 
profit de Madame Hasnaa SEK-
KAT (6 Parts sociales) et Madame 
Naima BEN JELLOUN (6 Parts so-
ciales) ;
• Décide la modification des ar-
ticles 6 et 7 des statuts ; 
• Prend acte de décès du co-gé-
rant de la société Monsieur Abde-
louahab SEKKAT;
• Décide de confirmer, Monsieur 
Rachid SEKKAT, en qualité de 
co-gérant de la Société, pour une 
durée illimitée ;
• Décide de nommer Monsieur 
Mohsine SEKKAT et Monsieur 
Hamza SEKKAT, en qualité des 
nouveaux co-gérants de la Socié-
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té, pour une durée illimitée;
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 03/11/2020 
sous le numéro752521.

1657 -21M14 

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE ET 

FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36/
0522.86.55.90 

 FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA
STE IMMOBILIERE NASSIM II 

SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
120.000,00 MAD

SIÈGE SOCIAL : 323, BD 
MOULAY ISMAIL 

CASABLANCA
RC N°49125-IF N° 2221410
 ICE N°001619339000015

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
• Prend acte de décès de Mon-
sieur Abdelouahab SEKKAT, asso-
cié, décédé à Stuttgart- Alle-
magne le 12/10/2019,  à la 
survivance de sa veuve Madame 
Naima BEN JELLOUN et ses en-
fants légitimes : Monsieur Ali SEK-
KAT, Monsieur Youssef SEKKAT, 
Monsieur Mohsine SEKKAT et 
Madame Hasnaa SEKKAT ;
• Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Prend acte et approuve l’acte de 
donation de 04 parts sociales ap-
partenant Messieurs Mohsine 
SEKKAT (02Parts sociales) et Yous-
sef SEKKAT (02Parts sociales) 
dans la société au profit de Ma-
dame Hasnaa SEKKAT (02Parts 
sociales) et Madame Naima BEN 
JELLOUN(02Parts sociales) ;
• Décide la modification des ar-
ticles 6 et 7 des statuts; 
• Décide de confirmer Monsieur 
Rachid SEKKAT, et Monsieur Moh-
sine SEKKAT, en qualité des 
co-gérants de la Société, pour 
une durée indéterminée ;
• Décide de nommer Monsieur 

Hamza SEKKAT, en qualité de 
nouveau co-gérant de la Société, 
pour une durée indéterminée ;
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 03/11/2020 
sous le numéro752529.

1657 -22M15
 

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE

 ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA

SOCIETE IMMOBILIERE 
TICHKA SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 1.000.000,00 
MAD

SIÈGE SOCIAL : 323, BD 
MOULAY ISMAIL 

CASABLANCA
RC N° 271511- IF N°1640562

ICE N°000527914000084

1- Au terme d’un PV, l’assemblée 
générale extraordinaire :
• Prend acte de décès de Mon-
sieur El Fadel SEKKAT, associé, 
d é c é d é  à  C a s a b l a n c a ,  l e 
04/04/2020, à la survivance de sa 
veuve, Madame Chadia SEKKAT, 
et ses enfants légitimes Monsieur 
Reda SEKKAT, Monsieur Hicham 
SEKKAT et Monsieur Hamza SEK-
KAT ;
• Constatation de la nouvelle ré-
partition du Capital ;
• Décide la modification de l’ar-
ticle 7 des statuts de la société ; 
• Prend acte de décès du co-gé-
rant de la société Monsieur El Fa-
del SEKKAT ;
• Décide de nommer Monsieur 
Reda SEKKAT, titulaire de la CIN 
N° BE593899, en qualité de nou-
veau co-gérant de la Société, 
pour une durée illimitée ;
• Confirmer Monsieur Rachid SEK-
KAT, titulaire du CIN N° B32876 ET 
Monsieur Fouad SEKKAT, titulaire 
de la CIN N° B52650, en qualité 
des co-gérants de la Société, 
pour une durée illimitée ;
• Décide la mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca en date du 09/11/2020 
sous le numéro753130.

1657 -23M16
 

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE 

ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

 FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA
BENKEM GLOBAL TRADE 

SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE D’ASSOCIÉ UIQUE AU 
CAPITAL DE 10.000,00 MAD

SIÈGE SOCIAL : 46, BD 
ZERKTOUNI, 2ÈME ETAGE, 
APPT N° 6 CASABLANCA 

RC N° 374173 - IF N° 20764414  
ICE N° 001902983000068

1- Au terme d’un procès-verbal, 
l’associé unique a décidé de :
• Procéder à la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en li-
quidation amiable    conformé-
ment aux dispositions de   la loi et 
des statuts de la société.
• Nommer Monsieur Hamza BEN-
NANI KEMMOUN en qualité de 
liquidateur de la société. 
• Fixer le siège de la liquidation à 
l’adresse du siège social de la so-
ciété sis à Casablanca 46, Bd 
Zerktouni, 2ème Etage, Appt N° 6.
2- Le dépôtlégal a étéeffectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blancaen date du 04/11/2020 
sous le numéro752714.

1657 -24M17 

JURISMAG SARL 
CONSEIL JURIDIQUE 

ET FISCAL
5 RUE PLÉIADES, 

RÉSIDENCEIMRANE
(En faceécoleprimaireAbdelmou
MEN), APPT N°5 CASABLANCA

TEL: 0522.86.57.36
0522.86.55.90 

 FAX: 0522.86.26.97
E-MAIL:CONTACT@

ELMAGUIRI.MA
FLO RETAIL & SHOES MA

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 
37.559.200,00 MAD

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

COMMERCIAL CASA MARINA 
SHOPPING

COMMUNE SIDI BELYOUT 
CASABLANCA
RC N° : 385423
IF N°24865149

ICE N° : 001972749000029

1- Au terme d’unprocès-verbal, 
l’associé unique a décidé :
• L’ouverture d’une succursale à la 
Ville d’EL JADIDA, dont l’adresse 
est la suivante : 
Boutique N° MS02, Marjane EL 
JADIDA – EL JADIDA ;   
• La Nomination de Monsieur 
Keskin MUSTAFA ŞADAN, né le 01 
Mai 1965, de nationalité Turque, 
et titulaire du passeport Turque 
N° U 11484285, en qualité de Di-
recteur de la succursale de la so-
ciété FLO RETAIL & SHOES MA 
SARL AU, pour une durée indéter-
minée.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce deCasa-
blanca en date du03/11/2020 
sous le numéro752517.

1657 -26M18

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : MAARIF CAR

RC : 320413
MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
13/10/2020, l’associé unique dé-
cide  les modifications suivantes :
-Transfert du siège social : L’asso-
cie unique décide de transférer le 
siège social de la société de l’an-
cienne adresse 84 RUE IBNOU 
MOUNIR N°51 CENTRE ANDA-
LOUCIA, CASABLANCA  à une 
nouvelle adresse à savoir : HAY EL 
MASJID, RUE 16, N°2, Casablanca.
- Modifications de l’article 4 des 
statuts ;
- Refonte des statuts ;
-Pouvoirs en vue de formalités ;
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 752968  en date du 
05/11/2020.

1657 -27M19
 

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : ABDERRAHMANE 

TOURS   
RC : 415657   

MODIFICATIONS  JURIDIQUES

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
28/09/2020, les associés  ont   dé-
cidé  les modifications suivantes :
1- Révocation  du gérant, Nomi-
nation de nouveau gérant  et si-
gnature social: 
- Les associes  révoquent  selon 
l’article 13  des statuts Mr RE-
DOUANE SABAR  de ses fonctions 
de gérant de la société ABDER-

RAHMANE TOURS   
2- Les associes  nomment  Mr 
REDA ZAHI, titulaire de la carte 
national d’identité n°BB173141,  
majeur, de nationalité marocaine, 
né  le  29/04/1998, demeurant  à 
GR 6 RUE 8 NE 57 SIDI MOUMEN, 
CASABLANCA en tant que nou-
veau gérant de la  société « AB-
DERRAHMANE TOURS   »,  
3-   La société sera engagée par la 
signature  unique  de Mr REDA 
ZAHI
-La durée des fonctions du gérant  
Mr REDA ZAHI  est  limitée pour 
une année  ferme a partire  de la 
date de signature de dit statuts. 
• Modification corrélative ;
• Refonte des statuts
• Pouvoirs en vue des formalités
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 752767 en date du 
04/11/2020

1657 -29M20

ZNAGA CARREAUX SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE
AU CAPITAL DE 200000  DHS

SIEGE SOCIAL : A49-
OPERATION FIRDAOUS-
IMMEUBLE GH24-ETG3-

APPARTEMENT 18-OULFA-
CASABLANCA

RC 393051- CASABLANCA

I- Par décision de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE) , en 
date du 2020-10-21 il a été  déci-
dé ce qui suit :
-L’extension  de  l’objet  social  
par,L’ajout de TRANSPORT DE 
MARCHANDISES PAR AUTOMO-
BILES DONT LE TONNAGE AGREE 
ESE EGAL OU SUPERIEUR A 15 
TONNES et suppression de BATI-
MENT TRAVAUX PUBLIC
- Modification de l’article n° 3 des 
statuts.
- Modifications à compter du 
2020-10-21.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA le 2020-
11-10 sous le N° 753501.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT
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1657 -32M21

USAGE UNIQUE PRO
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
SIEGE SOCIAL :CASABLANCA, 

N°6 RUE 93 (EX. RUE DES 
FAMILLES FRANCAISES 

DERB GHALEF
OUVERTURE D’UNE 

SUCCURSALE  A MARRAKECH

1- Au terme du Procès –Verbal de 
l’A.G.E en date du 03.09.2020,il a 
été décidé ce qui suit :
L’ouverture d’une succursale au : 
N° 675 LOT MASSAR ROUTE DE 
SAFI MARRAKECH .
2- Le dépôt légale a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de CASABLANCA .LE 
09.11.2020 sous le N°753260
POUR EXTRAIT ET MENTION

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. 

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. 

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
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