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Formateurs , voici les
sept réflexes à adopter
pour rester productifs
Les formateurs indépendants ont été
touchés de plein fouet par la crise sanitaire 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 surtout 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 rencontrer leurs clients et assurer leurs formations 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-économiques, en entrepreneuriat social et en
employabilité, partage quelques bons réflexes à adopter :
- Prendre soin de soi : Si on veut dépasser cette crise, il est important de prendre
soin de soi à travers, notamment une alimentation équilibrée et une bonne posture. Il est aussi recommandé de faire du
yoga et de la méditation.
- Développer le capital des connaissances: Il est important de tirer profit de
toutes les formations assurées gratuitement en ligne pour pouvoir acquérir de
nouvelles connaissances et se développer
sur le plan intellectuel. Il est aussi recommandé de renforcer ses compétences linguistiques 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 virage 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’importance pour le formateur de mettre à jour
et d’enrichir tous ses modules de formation, tout en l’adaptant au digital.

- Tenter l’expérience d’animer à distance : 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’adapter. 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 souligner dans ce sens qu’il existe aujourd’hui
des associations qui défendent les intérêts
des formateurs auprès des parties prenantes pour pouvoir maintenir à bon niveau le secteur de la formation.

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 entreprise en phase d’amorçage », précise la
même source.
« L’idée derrière ce pack startup est tout
simplement de permettre aux jeunes entrepreneurs de créer une véritable stratégie 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 manager occupé à développer son business sacrifie la communication. C’est là que nous
intervenons ».
Riche d’une expertise de plusieurs années 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.
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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 importants pour le développement et la
croissance de l’entreprise. Consciente de
cette réalité et pour aider les jeunes entrepreneurs à gérer cet axe, l’agence MK
Communication & Strategy vient de lancer un produit inédit pour soutenir l’entrepreneuriat 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 efficace 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 stratégie optimale de communication qui
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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 solution miracle ou passe-partout : un impératif de résilience s’impose en mobilisant,
notamment, une feuille de route claire et
structurée. Une nouvelle étude : «Baromètre 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 efficace 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 organisationnelles 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, aucun pays, à notre connaissance, n’a pu développer 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 changement, n’ont finalement pas abouti»,
confirment les experts du cabinet international 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 entreprises en termes de recommandations et
de pratiques clés», insistent les experts de
Trusted Advisors.
Pour démystifier cette approche de la résilience et clarifier ses enjeux et ses composantes, et ainsi proposer des recommandations aux entreprises dans ce sens,
les consultants Trusted Advisors, leader
du consulting et de l’accompagnement à
forte valeur ajoutée, ont élaboré une nouvelle étude intitulée «Baromètre Trusted
Advisors» de la résilience des entreprises.
Ils ont essayé de répondre à plusieurs interrogations 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 optimistes 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 indicateurs 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 important 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 volonté 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’esprit optimiste et enthousiaste nous semble
capital dans la mesure où ces dirigeants
peuvent diffuser ce mindset aux collaborateurs, et dans ce cas, l’optimisme peut
générer des comportements dynamiques
au sein des équipes, susceptibles de favoriser la résilience et le changement dans
les entreprises».
- Miser plus sur l’engagement des salariés, 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 moyennement. Et malheureusement, la quasi-totalité (60%) est engagée faiblement.
«Le baromètre affiche un taux d’engagement de 10%, qui reste très faible, voire
même alarmant, malgré la situation actuelle, ce taux s’explique en grande partie 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 particulière durant cette crise.
En effet, les mesures liées au confinement, 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 persévérer 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 entreprises. Les multiples avantages de la digitalisation ne sont plus à démonter surtout
en cette période d’incertitude.

internes.
Pour les consultants Trusted Advisors, il
faut admettre que cette crise a été une occasion, pour plusieurs entreprises, d’expérimenter et d’accélérer la digitalisation des
processus internes et des parcours client.
À cette fin, il convient d’inscrire la digitalisation dans la durabilité, indépendamment 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 business 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 permanente du business model en y intégrant
le digital à tous les niveaux.
Également, cette vision manque d’ambition, dans la mesure où la digitalisation
serait un levier prometteur pour gagner
des parts de marché éventuelles et se démarquer 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 période allant de juillet à décembre 2020.
A ce titre, les personnes éligibles souhaitant bénéficier de cette indemnisation
pour les mois de juillet, août, septembre,
octobre et novembre sont invitées à déposer 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.

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

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

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

LE MATIN
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Ce guide est accessible via le site de la
CNSS et ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Rédigé par : MOUNIA SENHAJI
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
CONSTITUTIONS
1659 -2C1
STE KDS CONSEILS SARL
BUREAU DE COMPTABILITE
ET D’ETUDES
SIÈGE SOCIAL : N° 27 POLE
SOCIO ECONOMIQUE EL
KELAA DES SRAGHNA, 2EME
ETAGE, APPARTEMENT 5
AVIS DE CONSTITUTION
1- AUX TERMES D’UN ACTE SSP
LE 21/09/2020 IL A ETE DECIDE
DE CREER
UNE SOCIETE A RESPOSABILITE
LIMITEEA ASSOCIE UNIQUE DONT
LES CARACTERISTIQUES SONT
LES SUIVANTES:
- DENOMINATION :steR.M IRRIGATION SARL AU
- SIEGE SOCIAL :N° 1849 NAKHLA
I EL KELAA DES SRAGHNA
- CAPITAL SOCIAL : 100 000.00
MAD
- OBJET SOCIAL : ENTREPRENEUR
DE TRAVAUX DIVERS OU DE
CONSTRUCTION
- GERANCE : MR MABROUK RAHHAL TITULAIRE DE LA CIN N°
Y25594 ET DEMEURANT A N°
1849 NAKHLA I EL KELAA DES
SRAGHNA
2- LE DEPOT LEGAL ESTFAIT AUPRES DU TRIBUNALD’EL KELAA
LE02/11/2020 SOUS LE N°
283/2020
3- LA SOCIETE EST IMMATRICULEE AU REGISTRE DE COMMERCE SOUS LE NUMERO 4239

1659 -3C2
THERMO ALUMINIUM
“S.A.R.L.AU”
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
R.C N° : 479467
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé (SSP) en date du
04/11/2020 à CASABLANCA, Il a
été établi les statuts d’une
S.A.R.L.AU dont les caractéristiques sont les suivantes :
- DENOMINATION : THERMO ALUMINIUM
- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L.AU
- OBJET SOCIAL : ALUMINIUM NEGOCE - TRAVAUX DE FINITION
- LE SIEGE SOCIAL: CASABLANCA,
03 RUE AIT OURIR BOURGOGNE
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 100 par
• Mr. HICHAM LAMOUDANI : 1000

Parts
• Soit un total de et1000 Parts
- GERANCE : La société est gérée
par le gérant unique Mr. HICHAM
LAMOUDANI et la signature
Unique
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de Casablanca le : 11/11/2020 sous le
numéro dépôt légal 753571
Pour extrait et mention

1659 -4C3
CREASTE MAROC
45, RUE ABDELKADER
MOUFTAKAR ETG 2 APP N°4
CASABLANCA
FIX : 05 20 98 85 83
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ AU CAPITAL
DE100 000.00DHS
1-Dénomination : *EVARU W.D.B*SARLAU
2- Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 38, AVENUE
DRISS LAHRIZI N°32CASABLANCA
4- OBJET : •IMPORTION ET EXPORTATION DE TOUS LES PRODUITS
COMMERCIAUX
- Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
Immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux
objets précités, ou susceptibles
de Favoriser la réalisation et le
développement.
5- CAPITAL: 100 000.00dhs
6- ASSOCIÉ: Mr. ISLAM CHAHID
1 000 PARTS
7- GÉRANT : Mr. ISLAM CHAHIDtitulaireDe la CIN N°WA207980
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 deCASABLANCA le12/11/2020 sous le
N°479637
10- Statuts sous singe privé à
CASA le27/10/2020

FLASH-économie
05 22 20 30 31
06 64 14 26 48

Email :

annonce@
flasheconomie.
com

1659 -6C4
AUBART ABERGEL
ET ASSOCIES
SOCIETE D’EXPERTISE
COMPTABLE ET
COMMISSARIAT AUX
COMPTES
14, BOULEVARD DE PARIS
CASABLANCA
CONSTITUTION D’UNE
SARL AU
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé, établi en date du 14
Octobre 2020, il a été établi les
statuts d’une S.A.R.L à Associé
Unique ayant les caractéristiques
suivantes :
1- Dénomination sociale : THOR
CAPITAL
2- Objet social : La société a pour
objet au Maroc et à l’étranger :
- Le conseil aux entreprises marocaines ou étrangères, publiques
ou privées, personnes physiques
ou morales, dans tous les domaines de gestion, notamment
dans le domaine financier, commercial, ressources humaines,
marketing, fiscal, juridique… ;
- Le conseil, l’accompagnement,
l’intermédiation, le marketing, la
communication, le management,
le rapprochement d’affaires, la
gestion commerciale, l’ingénierie
financière et de gestion dans
tous les domaines et notamment
en matière immobilière, et ce, par
tous moyens directs ou indirects
- Le courtage, l’intermédiation et
la mise en relation des personnes
désirant réaliser entre elles une
ou plusieurs opérations commerciales, immobilières et mobilières.
Ainsi que la recherche pour les
donneurs d’ordre des clients ou
partenaires potentiels ;
- Le négoce, le courtage, le
conseil, les prestations de services en matière commerciale ;
- Les activités immobilières ;
- L’acquisition, la détention, la
propriété, l’administration et la
gestion, par tous moyens directs
ou indirects, de tous droits et
biens mobiliers et immobiliers ;
- L’achat, la vente, le négoce de
tous produits non réglementés ;
- La formation continue et l’accompagnement des dirigeants et
cadre d’entreprises ;
- La prise de participation ou d’intérêts de toutes les sociétés ou
entreprises, et l’achat de titres ou
valeurs ;
- La prise de participation, sous
quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés immobilières,
commerciales, industrielles, financières ou autres, ainsi que
l’administration et la gestion desdites participation ;
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- Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit
avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou de
droits sociaux, de fusion, d’alliance, de Société en participation ou de prise ou de dation en
location ou en gérance de tous
biens ou droits ou autrement.
- Et généralement, toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, immobilières
et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés
ou à tout objet similaire ou
connexe ou de nature à favoriser
le développement du patrimoine
social.
3- Siège social : Immeuble Metropolitan Angle boulevard de la
corniche et Rue Abou El Wakt
Khalaf , 2ème étage Bureau numéro 4 Casablanca
4- Durée : 99 ans
5- Capital Social : Le capital social
s’élève à la somme de Dix mille
(10.000,00) dirhams.Il est divisé
en Cent (100) parts sociales de
Cent (100) dirhams de valeur nominale chacune, souscrites en
totalité et intégralement libérées
par Monsieur John-David, Nathaniel O’HANA.
6- Gérance : Le gérant unique de
la société est Monsieur John-David, Nathaniel O’HANA, de nationalité Marocaine, né le 24 Novembre 1990 à NEUILLY SUR
SEINE France et titulaire de la CIN
N° BE913751 et demeurant au 66,
Bd Abdelkrim Khattabi Casablanca ;
7- Répartition du bénéfice : Le
bénéfice est attribué à l’Associé
Unique.
8- Exercice social : du 1er Janvier
au 31 Décembre.
II- Dépôt légal : Le dépôt légal est
effectué auprès du Tribunal de
commerce de Casablanca en date
du 12 Novembre 2020 sous le N°
753867.
III- Registre de commerce : Le numéro d’inscription au registre de
commerce de la société THOR
CAPITAL SARL A.U est le suivant :
479671.
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1659 -7C5
AVIS DE CONSTITUTION DE
SOCIETE
MED AND SGE SARL AU
AU CAPITAL DE 100.00.00 DHS
SIEGE SOCIAL : N 1279 HAY
NAHDA. TAOURIRT
RC: 1223 - TAOURIRT
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date de 2020-1102 il a été établi les statuts d’une
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique (SARL AU) dont
les caractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société A Responsabilité Limitée à Associés
Unique ( SARL AU)
- Dénomination: STE MED and
SGE
- Objet: la société a pour objet
MARCHAND OU INTERMEDIAIRE
EFFECTUANT IMPORTATION ET
EXPORTATION
- Adresse du siège social: N 1279
HAY NAHDA. TAOURIRT
- Capital: le capital social est fixé
à la somme de 100.000 DHS, il est
divisé en 1000 parts de 100 dirhams chacune, entièrement
souscrites et libérées en numéraires et attribuées à l’associé
unique.
* M ZEROUALI MOHAMMED :
1000 pzrts
* total des parts sociales : 1000
parts
- Gérance: M ZEROUALI MOHAMMED demeurant à N1279 HAY
NAHDA.TAOURIRT pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de
l’immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
- Année sociale : Commence le
1er Janvier et termine le 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de TAOURIRT le 2020-1110 sous le N° 282.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1659 -11C6
« JUS NOUSSAIR » S.A.R.L AU
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE ASSOCIE UNIQUE
R.C N° : 479703.
1- Aux termes d’un acte SSP en
date à Casablanca du 22/10/2020,
il a été établi les statuts d’une
S.A.R.L AU dont les caractéristiques sont les suivantes :
- DENOMINATION : « JUS NOUSSAIR » S.A.R.L AU
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- OBJET : La société a pour objet :
• LAITTERIE
• FAST FOOD.
• SNACK
- LE SIEGE : Le siège de la société
est fixé à CASABLANCA, 8 RUE
MOUSSA BNOU NOUSSAIR
GAUTHIER.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à 100.000,00 DHS divisé en 1 000 parts de 100 DHS
chacune.
• Mr BADR OUDRHIRI : 1 000 parts
sociales
• Soit un total de 1 000 parts sociales
- GERANCE : La société est gérée
par Mr BADR OUDRHIRI.
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de Casablanca le 12/11/2020

1659 -13C7
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
ALTALIAN
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL DE 10000 DHS
SIEGE SOCIAL : 345, AL
MASSAR ROUTE DE SAFI
MARRAKECH.
RC : 107777 - MARRAKECH
- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date de 2020-1014 il a été établi les statuts d’une
Société A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Forme juridique: Société A Responsabilité Limitée
- Dénomination: ALTALIAN
- Objet: la société a pour objet de
Agence Immobilière
- Adresse du siège social: 345, Al
Massar route de Safi - Marrakech.
- Capital: le capital social est fixé à
la somme de 10000 dirhams. Il
est divisé en 100 PARTS SOCIALES
de 100dirhams chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés:
- Les associés:
• DEROUSSEAU FREDERIC, FRANCIS, ANDRE : 90 parts
• MIGY CHRISTOPHE, JOSEPH : 10
parts
• total des parts sociales : 100
parts
- Gérance: M MIGY CHRISTOPHE,
JOSEPH pour une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de
l’immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
- Année sociale : Commence le
1er Janvier et termine le 31 décembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de Marrakech le 2020-1103 sous le N° 116815.
Pour extrait et mention

LE GERANT

méro 479153.

1659 -14C8

1658 -4C2

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
FH TRADING SARLAU

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
« REWAD CHOES » SARL

1- Au terme d’un acte sous
seing privé en date du
25/09/2020 il a été établi les statuts d’une SARLAU .
 Dénomination FH TRADING
SARL AU .
Article 3- OBJET SOCIAL : La société a pour objet de faire
pour elle- même ou, pour le
compte de tiers ou en participations, tant au Maroc qu’à l’étranger.
- IMPORT EXPORT ;
- Négoce ;
• Siège social : 46 BD ZERKTOUNI
2éme ETG APPT 6 CASABLANCA
• Durée : la durée de la société est
fixée à 99 ans à partir du jour de
sa constitution.
• Capital Social : le capital social
est fixé à la somme de
100.000,00Dhs Divisé (1000)
parts sociales de (100,00) DHS
chacune.
•Gérance : La société est gérée
par le gérant MR ABDELLAH
ATBIR
2- Dépôt : Le dépôt légal est effectué par tribunal de commerce
de casablanca sous n° RC478711

1- Aux termes d’un acte S.S.P établi en date du 20/10/2020, il a été
constitué une Société A Responsabilité Limitée, ayant les caractéristiques suivantes:
- Dénomination sociale: « REWAD
CHOES»SARL
- Objet Social :ESPADRILLES,
CHAUSSONS, PANTOUFLES (FABRICANT D’) VENDANT EN DETAIL.
- Siège Social: 224, HOURIA 1 ETG
3 APPART 9 MOHAMMEDIA.
- Durée de la société: la durée de
la société est fixée à 99ans à
compter de sa constitution définitive.¨
- Gérance: la société est administrée par Mr.BRAHIM BOUMLIK.
- Capital Social: le capital social
est fixé ainsi à la somme de 100
000.00 DH (CENT MILLE DIRHAMS).
2- LE REGISTRE DE COMMERCEa
été déposé auTRIBUNAL DE 1ERE
INSTANCE MOHAMMEDIA SOUS
N°26387.

1658 -3C1
SOCIETE EVE SUN SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
CAPITAL SOCIAL :100 000 DHS
SIEGE SOCIAL: RES AL
BOUSTANE 2 IMM1 MAG1
BERNOUSSI CASABLANCA
AVIS DE CONSTITUTION
1- Aux termes dun acte sous
seing privé Octobre 2020, il a été
décidé la constitution d’une Société A responsabilité dont les
caractéristiques sont :
-Dénomination : EVE SUN
-Forme juridique : SARL
-Objet: Marchand des appareils
médicales
• Négoce
-Capital : 100.000,00 Dirhams
-Siège social : RES AL BOUSTANE
2 IMM1 MAG1 BERNOUSSI CASABLANCA
-Gérance : Mme LAILA BOUMLAL
GERANTE UNIQUE
- durée : 99 ans
-Les Parts sociales :
• Mr ADNAN BELAFIA : 700 parts
(70 000 dirhams).
• Mme LAILA BOUMLAL : 300
parts (30 000 dirhams )
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du tribunal de commerce de Casablanca sous le nu-

1658 -7C4
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
« BARAA PIECES AUTO
SARL AU »
RC: 478841* CASABLANCA
ICE : 002660955000078
TP N° 34777828
IF N° 47269661
1- Au terme d’un acte sous seing
privé SSP en date de 23/10/2020,
il a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée à
associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :
- RAISON SOCIAL OU DENOMINATION : BARAA PIECES AUTO
- FORME JURIDIQUE : SARL A ASSOCIE UNIQUE
- OBJET : LA SOCIETE A POUR OBJET D’EFFECTUER TANT AU MAROC QU’A L’ETRANGER, TANT
POUR SON COMPTE QUE POUR
LE COMPTE DES TIERS, EN REPRESENTATION OU EN PARTICIPATION :
• IMPORTATION, EXPORTATION,
COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DE TOUTES PIECES DETACHEES, DE RECHANGE ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES,
MOTOS, POIDS LOURD ET ENGINS
NEUVES OU D’OCCASION DE
TOUTE NATURE ;
• IMPORTATION, EXPORTATION,
COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DE TOUS ARTICLES, PRODUITS, MARCHANDISES, MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE
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TOUTE NATURE ;
• COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DE TOUTES SORTES
DE PNEUMATIQUES POUR AUTOMOBILES, MOTOS, POIDS LOURD
ET ENGINS NEUVES OU D’OCCASION DE TOUTE NATURE ;
• COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS
DE LUBRIFIANTS, HUILES, FILTRES
ET TOUS PRODUITS DE TOUTE
NATURE ;
• COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS,
MATERIELS, MATERIAUX, ENGINS,
APPAREILS, EQUIPEMENTS OU
PIECES DE RECHANGE MECANIQUES, HYDRAULIQUES, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES
NEUFS ou D’OCCASION DE
TOUTE NATURE ;
• MECANIQUE GENERALE, SERVICES DE DIAGNOSTIC ET DE VERIFICATION POUR AUTOMOBILES,
PNEUMATQIUES, MAINTENANCE,
REPARATION, MONTAGE DE MOTEURS DE TOUS GENRES DE VEHICULES ET ENGINS ;
• REALISATION DE PRESTATION DE
SERVICES, ETUDES ET TRAVAUX
DE TOUTE NATURE ;
• MISE A DISPOSITION DES
CLIENTS DE TOUS MATERIELS,
PIECES DETACHEES, PIECES DE
RECHANGE, EQUIPEMENTS, APPAREILLES, INSTALLATIONS, OUTILLAGES OU CHAÎNES DE TOUTE
NATURE ;
• REPRESENTATION, COMMERCIALISATION, NEGOCE ET DISTRIBUTION DE TOUS ARTICLES AUTOMOBILES, MOTOS ET POIDS
LOURD ;
• PRISE, ACQUISITION, REPRESENTATION COMMERCIALE DE TOUS
BREVETS, LICENCES, PROCEDES
ET MARQUES, LEUR EXPLOITATION, LEUR CESSION OU LEUR
APPORT, LA CONCESSION DE
TOUTES LICENCES D’EXPLOITATION ;
• CREATION DE SUCCURSALES OU
AGENCE TANT AU MAROC QU’A
L’ETRANGER ;
• LA PRISE DE PARTICIPATION OU
D’INTERETS SOUS UNE FORME
QUELCONQUE DANS TOUTE ENTREPRISE OU SOCIETE ;
• ET PLUS GENERALEMENT,
TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, FINANCIERES, MOBILIERES ET IMMOBIL I E R E S S E R AT TA C H A N T
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX AC TIVITES SUSENONCEES OU SUSCEPTIBLES DE
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
DE LA SOCIETE.
- SIEGE SOCIAL : RUE SOUMAYA
RÉSIDENCE SHEHRAZADE 3,
5ÈME ÉTAGE, N° 22 PALMIERS,
CASABLANCA
- DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS
- APPORTS – CAPITAL SOCIAL –
PARTS SOCIALES : EN NUMERAIRE
– 100 000,00 DHS – 1000 PARTS
SOCIALES DE 100 DHS CHACUNE
- GERANCE E T SIGNATURE
UNIQUE : MmeGASSASSE SALMA

5
- ANNEE SOCIALE : 1ER JANVIER
ET FINIT LE 31 DECEMBRE
- CONSTITUTION DES RESERVES
ET REPARTITION DES BENEFICES :
5% DU BENEFICE NET POUR
CONSTITUER LE FONDS DE RESERVE LEGALE. CE PRELEVEMENT
CESSE D’ETRE OBLIGATOIRE
LORSQUE LE FONDS DE RESERVE
ATTEINT LE 1/5EME DU CAPITAL
SOCIAL
2- DEPOT LEGAL : A ETE EFFECTUE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE CASABLANCA
SOUS UN NUMERO DE REGISTRE
DE COMMERCE 478841, Le
09/11/2020
LE GERANT.
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MODIFICATIONS
1659 -1M1
CABINET ZARKAL & ASSOCIES
131, BD. ABDELMOUMEN,
CASABLANCA.
TEL : 05 22-29-68-31/32
FAX : 05 22-20-14-79
E-MAIL : ZARKALCONTACT@
MENARA.MA
NCI MAROC
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL
DE 500.000 DH
SIÈGE SOCIAL : 41, BD
ZERKTOUNI, RÉSIDENCE
LISTIKRAR, ÉTAGE 5 BUREAU
17, CASABLANCA
RC N° 418995
DISSOLUTION ANTICIPÉE DE
LA SOCIÉTÉ
I- Aux termes du Procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14/09/2020 de la société
NCI MAROC S.A.R.L, il a été décidé
ce qui suit :
• Dissolution anticipée de la Société
• Nomination de M. Moez KTARI
en qualité de Liquidateur
• le siège de liquidation est fixé au
siège social de la société
II- Le dépôt légal a été effectué au
Secrétariat Greffe du Tribunal de
Commerce de Casablanca le
09/11/2020, sous le n° 753327.

1659 -3M2
AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
SITRA PRODUCTIONS
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL: N°22 RUE
NARANGE LOTISSEMENT
JABRI RTE AIN CHKEF. FES
NUMÉRO R.C :51459. R.C FES
1- Lors de l’Assemblée Générale
Ex traordinaire en date du
08/10/2020, les associés de la société SITRA PRODUCTIONS ont
décidé ce qui suit :
- Cession de parts sociales : Mr
TAOUFIK ELHAMDOUNI cède la
totalité de ses parts soit 500 parts
sociales à Mr SALIM ELKADIRI.
- Démission du cogérant Mr
TAOUFIK ELHAMDOUNI.
- Transformation de la forme de
société d’une société à responsabilité limitée en société à responsabilité limitée à associé unique.

- Modification des articles 06 et
07 des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de FES le 09/11/2020 sous
le N° 2993.

1659 -8M3
JURIS LEGAL
ANGLE BD ABDELMOUMEN&
RUE CHATILA, RÉSIDENCE
KAMAR, ETAGE 3, BUREAU 6
CASABLANCA
TÉL : 05 22 27 04 01
FAX : 05 22 27 04 02
EASY TOPO
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE DE LA SOCIÉTÉ
I. Aux termes du Procès-verbalde
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Septembre 2020, les
associésde la société « EASY
TOPO » société à responsabilité
limitée au capital de 100.000,00
DHS, ont décidé ce qui suit :
1. Décision de dissolution anticipée de la société ;
2. Nomination d’un liquidateur :
Madame Sanaa EL AYOUBI, de
nationalité marocaine, née le 13
Avril 1973à Casablanca, demeurant à Casablanca, 262 Bd Mohammed V, 3ème étage, Apt 7,
ettitulaire de la C.N.I numéro
BE590126 ;
3. Détermination des obligations
et des pouvoirs du liquidateur ;
4. Fixation du siège de la liquidation à Casablanca,Rue Ahmed
Touki, Résidence Ourok, 3ème
étage, N° 13;
5. Fin des fonctions de la géranteMadame Majdouline ZOUHEIR;
II- Le Dépôt légal à été effectuéau Tribunal de Commerce de
Casablanca en date du 02 Novembre 2020, sous le numéro752277, et la déclaration modificative a été déposée au même
greffe.
Pour extrait et mention
EASY TOPO SARL

la dissolution anticipée de la société à compter du 2020-09-21 et
sa mise en liquidation amiable.
SALAH EDDIN MAJAIT demeurant
QU OLD BRAHIM RESIDENCE AYMAN APT 12 NADOR a été nommé en qualité de liquidateur.
- Les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiées. Le siège de liquidation
est fixé au 47 LALLA YACOUT 5
EME ETAGE CASABLANCA, au
même titre que l’adresse de correspondance.
- II- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 202008-042020-08-04 sous le N°
741772.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1659 -10M5
OTHUA
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE
100.000,- DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 23,
BOULEVARD IBN TACHFINE
CASABLANCA
R.C. N°215523 - I.F. 40195741
ICE N°000097240000019
CESSION DE PARTS SOCIALES
1°/ - Aux termes du procès-verbal
de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 02.09.2020, les
associés de la société « OTHUA » :
a) ont agréé la cession des 75
parts sociales appartenant à
Monsieur Cédrick FRITSCH au
profit de Monsieur Claude DE
BARROS.
b) ont procédé à la mise à jour
des statuts.
2°/ - Le dépôt légal a été effectué
auprès du Tribunal de Commerce
de Casablanca, en date du
12.11.2020, sous le numéro
753859.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1659 -9M4
AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIETE
MS BISNESS SARL AU
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS
SIÈGE SOCIAL : 47 LALLA
YACOUT 5 EME ETAGE
CASABLANCA.
NUMÉRO R.C : 364995
CASABLANCA.
DISSOLUTION ANTICIPÉE

Publier votre
annonces
légale sur
notre site web
flasheconomie.com

I- Par décision en date du 202007-20, l’associé unique a décidé

FLASH ECONOMIE

1659 -12M6
IVOIRE HOLDE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉ
SIÈGE SOCIAL : B4, RDC,
NASSIM 482-3, LOTISSEMENT
NASSIM HAY HASSANI
QUARTIER LISSASFACASABLANCA.
CAPITAL SOCIAL
100.000,00 MAD
NUMÉRO R.C : 423891 À
CASABLANCA
TRANSFORMATION
JURIDIQUE DE SNC A SARL
I. Par de décision de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date
du 14/10/2020 il a été pris acte de
changer la forme juridique de société en nom collectif à société à
responsabilité limité.
II. les associés de la société ont
décidé de nommer pour une durée illimitée en qualité de cogérant:
- Mr. Boubaker DERHEM né le
21/01/1982, titulaire de la CIN n°
C T801018 et demeurant à
Laayoune, 24 avenue de la marine, Hay Hassani.
III. l’Assemblée Générale Extraordinaire décide que la société est
valablement engagé par la signature conjointe de:
- Mr. Dahman DERHEM et Mr. Rachid AMRHAR
- Mr. Boubaker DERHEM et Mr.
Rachid AMRHAR
II- Le dépôt légal a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca le 11/11/2020,
sous le n° 753644.

1658 -1M1
« CIVIL AND INDUSTRIAL
CONSULTING » SARL
AU CAPITAL DE
100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL :
29 BD MOHAMED VI IMM E2
N°7 - CASABLANCA
IMMATRICULÉE AU REGISTRE
DE COMMERCE DE
CASABLANCA SOUS LE
N°232813
1- Aux termes du P V de l’assemblée générale extraordinaire du
29/09/2020 les associés de la société « CIVIL AND INDUSTRIAL
CONSULTING » SARL au capital
de 100.000,00 dhs, dont le siège
social est à : 29 BD MOHAMED VI
IMM E2 N°7 - CASABLANCA, décident :
- Cession de CENT parts (100
Parts) sociales d’une valeur nomi-

nale de CENT dirhams (100 Dirhams) chacune entièrement libérées par Mme. MENNANA
CHERRABI (100 parts) à
Mr. ABDELKADER CHERRABI.
- Démission de Mme. MENNANA
CHERRABI de ses fonctions de
gérante.
- Nomination de Mr. ABDEKADER
CHERRABI en qualité de gérant
unique de la société « CIVIL AND
INDUSTRIAL CONSULTING.».
- Transformation de la société
SARL en SARL-AU.
- La société sera engagée par la
signature unique de Mr. ABDELKADER CHERRABI.
- Mise à jour des STATUTS.
- POUVOIR.
2- Le dépôt légal à été effectué
au greffé du tribunal de commerce de Casablanca le
04/11/2020 sous le N°752720
POUR EXTRAIT ET MENTION LE
GERANT

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 assemblée générale extraordinaire régulièrement 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 MANDARINA APPT 4 ETG 2, se sont réuni au
siège social et ont décidé ce qui
suit :
- Transformation de la forme juridique de la société, de société à
responsabilité limitée SARL à société à responsabilité limitée
d’associé unique SARLAU.
- Donner la ratification de la cession de cinq cent (500) parts sociales 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 cogérante de ladite société.
- Nomination de Mr BOUJIDA EL
MEHDI gérant de la société FULL
DESIGN S.A.R.L.AU pour une durée indéterminé.
- Modification statutaire et mise à
jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de Com-
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merce de Casablanca le
05/11/2020 sous le numéro
753043.
Pour extrait et mention

1657 -29M20
ZNAGA CARREAUX SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 200000 DHS
SIEGE SOCIAL : A49OPERATION FIRDAOUSIMMEUBLE GH24-ETG3APPARTEMENT 18-OULFACASABLANCA
RC 393051- CASABLANCA
I- Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) , en
date du 2020-10-21 il a été décidé ce qui suit :
-L’extension de l’objet social
par,L’ajout de TRANSPORT DE
MARCHANDISES PAR AUTOMOBILES DONT LE TONNAGE AGREE
ESE EGAL OU SUPERIEUR A 15
TONNES et suppression de BATIMENT 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 Commerce de CASABLANCA le 202011-10 sous le N° 753501.
Pour extrait et mention
LE GÉRANT

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 Extraordinaire 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 MOHAMMED AYOUCH
• Mr RIBEIRO GASPAR BORGES
PAULO JOSE cède 170 parts sociales 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 Extraordinaire maintien et réserve la
gérance de la société à ;
• Mr RIBEIRO GASPAR BORGES
PAULO JOSE
• Et/ou, à Mr OTHMAN AL HARRAK
• Et/ou, à Mr MOHAMMED
AYOUCH
• En qualité des gérants de la société pour une durée Indéterminée
- 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

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’Assemblée 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 décidé :
- Augmenter le capital de la société 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 société qui devient principalement
la torréfaction, le traitement et la

transformation des fèves de cacao , des fruits secs et du café, la
fabrication de toutes sortes de
chocolats, confiseries, bonbons
gélifiés et autres produits assimilés ; la dragéification et l’enrobage de tous produits à base de
fruits secs, cacao, biscuits et assimilés.
- La modification de la dénomination 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 Berrechid le 29/09/2020 et
ont fait l’objet du dépôt légal au
greffe du Tribunal de 1er instance de Berrechid en date du
1eroctobre 2020 sous le numéro
1291.
2- Le sigle de la société «
IMACHOC » a également fait objet du dépôt légal au greffe du
Tribunal de 1erinstance de Berrechid en date du 13/10/2020 sous
le numéro 1347.
Le Gérant
Ahmed Nejib MFARREJ

1639 -34M13
HDID CONSULTANTS
CASABLANCA - 4 , RUE MAATI
JAZOULI (EX RUE FRIOL ) ,
ANFA - LENTIGO
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE
14.260.000,00 DH
SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA294, BOULEVARD YACOUB EL
MANSOUR , ESPACE ANFA
4ÈME ETAGE N°15
TRANSFORMATION DE LA
FORME JURIDIQUE
I- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire des associés
en en date du 20 janvier 2020, il a
été constaté ce qui suit :
- Transformation de la forme juridique de la société en société à
responsabilité limitée ;
- Adoption de nouveaux statuts
sous la nouvelle forme juridique ;
- Cessation des fonctions de l’administrateur unique ;
- Nomination de Mme Samira
OMED en qualité de gérant de la
société pour une durée indéterminée.
II- Le dépôt légal a été effectué
auprès du greffe du tribunal de
commerce de Casablanca en date
du 12 Octobre 2020 sous le numéro 749238 ;
III- La société a été immatriculée
au registre du commerce de Casablanca en date du 12 Octobre
2020 sous le numéro 475.419.

FLASH ECONOMIE

1635 -11M7
RUIZ AZROU « SARL/AU
SIEGE SOCIAL : LOT AL AFAK
LOT N° 441, 1 ETAGE PLATEAU
DE BUREAU N° 4 SIDI
MAAROUF – CASABLANCA
1-Aux termes de l’ASSP du
23/09/20200 l’associé de la société «RUIZ AZROU « SARL/AU décidé ce qui suit :
- Ratifie la Cession de 37.000.00
parts MrANTONIO JESUS RUIZ
RUBIO au profit de Mlle RANIA
PILAR RUIZ.
- Démission de l’ancien gérant Mr
ANTONIO JESUS RUIZ RUBIO
- La nomination d’une nouvelle
gérante associée Mlle RANIA PILAR RUIZ
- Nomination d’une nouvelle gérante non associée Mme STINI
BOUCHERA
- Avec tous pouvoirs de Signature séparément à Mlle RANIA
PILAR RUIZ et
Mme STINI BOUCHERA .
- Mise A Jour.
2- Dépôt légal au tribunal de
Commerce de Casa le 06/10/2020
sous le N°748645.

1634 -13M7
ALEXIA BUSINESS CENTER
SIÈGE SOCIAL : 61 AV LALLA
YACOUT N°16 4IEME ETAGE
N°16 CASABLANCA
TÉL/FAX : 0522.30.20.89
0522.30.48.00 GSM
:06.61.60.95.62
« DATA KNOWLEDGE « D.K »»
1- Aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 29 Septembre 2020, il
a été décidé :
• Cession de 1 000 parts sociales
détenues par Mr ALAOUI-ISMAILI
MOULAY AHMED et Mr AICH EL
MA H D I a u s e i n d e « DATA
KNOWLEDGE», à M onsieur
BAHADDOU ABDERRAHIMau prix
de Cent (100) Dirhams pour
chaque part sociale soit un prix
de cession total de DIX Mille Dirhams (100 000.00);
• Transformation de la forme Juridique du SARLàSARL AU.
• Démission de Mr ALAOUI-ISMAILI MOULAY AHMED et Mr AICH EL
MAHDI de leurs fonctions de Gérants et Nomination de MonsieurBAHADDOU ABDERRAHIMGérant Unique de la société pour
une durée illimitée.
• Mise à jour des statuts ;
2- Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca le

02/10/2020 sous le Numéro
7483754.
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