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LES FLASHES DE LA SEMAINE
A TRAVERE LA PRESSE

La conversion
numérique du monde du
travail, c’est maintenant !

agir vite en mettant en place un système
socio-économique plus juste, durable et
équitable, et où la mobilité sociale est encouragée, la cohésion sociale rétablie et
la prospérité économique est compatible
avec le développement durable.
Demain, c’est déjà aujourd’hui

Les pronostics des experts sur la révolution du monde du travail d’ici 2025
semblent être bousculés par la pandémie
qui sévit dans le monde entier et qui impose des changements radicaux, inopinés
et accélérés.

«Ce qui était considéré comme ‘‘l’avenir
du travail’’ est déjà arrivé’’», affirment les
auteurs de ce rapport dans un communiqué, soulignant que la récession déclenchée par la crise sanitaire «a provoqué un
changement du marché du travail plus rapide que prévu».
D’ici 2025, l’automatisation et la nouvelle
répartition du travail entre les humains
et les machines risquent de perturber
quelque 85 millions d’emplois au niveau
mondial, touchant en particulier les tâches
appelées à évoluer avec les changements
technologiques, telles que la saisie de
données, la comptabilité et le soutien administratif.

Dans le monde du travail, c’est plus
qu’une évolution, mais une révolution des
méthodes, des approches, des priorités
et des objectifs. La conversion numérique
devient une évidence. L’entreprise augmentée, c’est pour maintenant !

Mais les nouvelles technologies vont
également faire émerger quelque 97 millions de nouveaux postes, entre autres
dans des secteurs tels que les soins à la
personne, les entreprises liées à cette quatrième révolution industrielle, notamment
dans des domaines tels que l’intelligence
artificielle, ou encore dans la création de
contenus.

La révolution numérique va nécessiter
d’importants efforts de reconversion pour
préserver l’emploi, selon un rapport du
Forum économique mondial publié mercredi, mettant en lumière que près de la
moitié des salariés vont devoir mettre à
niveau leurs compétences.

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

La pandémie du Covid-19 a accéléré
les mutations du monde du travail déjà à
l’œuvre, selon ce rapport qui se penche sur
l’avenir de l’emploi avec ce que les organisateurs du Forum économique mondial
qui se tient habituellement à Davos, en
Suisse, décrivent comme une «quatrième
révolution industrielle». Préfaçant ce rapport, le fondateur et Executive Chairman
du Forum économique mondial (WEF),
Klaub Schwab, estime que le monde passe
par un moment décisif, «les décisions et
les choix que nous faisons aujourd’hui détermineront le cours des générations entières, leurs vies et moyens de subsistance.

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

Nous avons les outils à notre disposition. La richesse de l’innovation technologique qui définit notre ère actuelle peut
être mise à profit pour libérer le potentiel
humain. Nous avons les moyens pour requalifier et améliorer les compétences
pour déployer des filets de sécurité pour
protéger les travailleurs, et pour créer des
stratégies adaptées aux emplois de demain». Il admet par ailleurs, que les efforts
déployés restent insuffisants et qu’il faut

Par rapport aux deux précédentes éditions, les auteurs de l’étude notent cependant que les créations de postes sont en
train de ralentir alors que les destructions
d’emplois accélèrent.
La crise sanitaire a «aggravé les inégalités existantes», a noté Saadia Zahidi, directrice générale au Forum économique
mondial, citée dans le communiqué, le
rapport mettant en lumière un «nouveau
sentiment d’urgence» pour accélérer la reconversion. «À l’avenir, nous verrons que
les entreprises les plus compétitives seront celles ayant investi massivement dans
leur capital humain, les qualifications et les
compétences de leurs employés», a-t-elle
affirmé.
Près de 50% des travailleurs qui conser-
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veront leur poste au cours des cinq prochaines années auront besoin d’une
reconversion, selon ce rapport. Cette
reconversion passe également par une
requalification et une accentuation des
compétences nouvelles. Le rapport indique ainsi que les écarts de compétences
vont continuer à se creuser compte tenu
des emplois qui évoluent. «Pour les cinq
prochaines années, les meilleures compétences seront celles en lien avec le travail d’équipe, la pensée critique, l’esprit
d’analyse, la résolution de problèmes, le
self-management, l’apprentissage actif, la
résilience, la tolérance au stress et la flexibilité», indique le rapport. Les entreprises
interrogées estiment qu’environ 40% des
travailleurs auront besoin d’une requalification de six mois au moins et 94%
des chefs d’entreprise déclarent attendre
des employés qu’ils acquièrent de nouvelles compétences professionnelles. Une
hausse considérable par rapport à 2018,
où seuls 65% de managers exprimaient
un besoin urgent d’adoption de nouveaux
skills.
LE MATIN

L’Agence de Développement
du Digital et l’Université
Hassan II de
Casablanca s’allient
L’Agence de Développement du Digital
(ADD) et l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C), ont procédé ce mercredi à
la signature d’une convention de partenariat pour renforcer davantage leur coopération dans le domaine de la transformation digitale.
La signature de cette convention vient
suite à un ensemble de réalisations réussies dans le domaine de la digitalisation
et la mutualisation des efforts, comme la
mise en service pour l’UH2C du parapheur
électronique, du bureau d’ordre digital et
de la plateforme digitale pour la télé-inscription.
Cette convention a pour objectif de définir les conditions et modalités de partenariat entre les parties pour développer et
promouvoir l’administration et la culture
digitale ainsi que l’incitation à l’entreprenariat et l’innovation dans le domaine du
digital.
Elle s’articule autour de cinq axes : la
gouvernance l’innovation en formation et
recherche, l’insertion des lauréats dans le
marché de l’emploi, l’inclusion sociale et
l’internationalisation.
A travers la conclusion de ce partenariat,
le directeur général de l’ADD, Mohammed Drissi Melyani, et la présidente de
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LES FLASHES DE LA SEMAINE
A TRAVERE LA PRESSE
l’UH2C, Aawatif Hayar, s’engagent à faire
de ce partenariat une expérience pilote
réussie en matière d’accompagnement et
de transformation digitale de l’Université
marocaine, et aussi de mettre en place
les mécanismes nécessaires visant à un
meilleur positionnement pour renforcer
l’écosystème national digital et faire face
aux évolutions technologiques et aux défis
économiques et sociétaux.
LE MATIN
Rédigé par : MOHAMED SELLAM

Comment gérer les
collaborateurs qui
s’affirment par l’opposition
Afin de se positionner en entreprise, certains collaborateurs cherchent très souvent à s’affirmer par l’opposition. Cette
attitude peut faire perdre à leur environnement direct énormément de temps et
d’énergie dans des guerres d’ego complètement inutiles. Comment reconnaître
et, surtout, par quels moyens composer
avec ce type de profils ? Les réponses avec
Imane Hadouche, master coach et comportementaliste.
- Conseil : Certains collaborateurs
cherchent très souvent à s’affirmer par
l’opposition. Peut-on considérer cette
attitude comme une force ou comme
une faiblesse ?
Imane Hadouche : Disons que les personnes qui cherchent à s’affirmer par
«opposition» ont un axe d’amélioration à
travailler, par rapport à leur manière de se
positionner et de trouver leur place, toute
leur place, mais «rien que leur place» sans
débordement. Leur attitude peut faire
perdre à leur environnement direct énormément de temps et d’énergie dans des
guerres d’ego complètement inutiles.
À long terme, ce comportement peut
s’avérer nuisible à leur relationnel et peut
même devenir toxique pour leur environnement : leur besoin de positionnement
pourrait être ressenti comme de la compétitivité malsaine, une agression ou même
une démonstration de pouvoir. Cela génère un climat pesant, fait de tensions, de
ressentiment ou de revanche. Autant dire
que ce n’est pas la meilleure manière de
se positionner.
- Comment expliquer le comportement de ces collaborateurs ?
Les sources sont variées, mais la motivation reste la même : protéger son espace
vital et poser des limites bien définies afin
de s’affirmer. Les raisons de ce type de
comportement peuvent découler notamment d’un manque de confiance en soi,

puisque toute personne confiante cherchera à se définir au lieu de se défendre,
à s’ancrer dans ce qu’elle est au lieu de résister à ce qu’elle n’est pas. Globalement,
ce sont des personnes qui ont besoin de
plus petit que soi pour briller, et ont besoin d’écraser les autres pour se sentir
grands, de prouver que l’autre a tort au
lieu d’affirmer leur propre point de vue.
La source peut également être liée à un
manque de confiance dans les autres. En
effet, ce profil a grandi avec des croyances
limitantes du style : «le monde est hostile»,
«les autres sont indignes de confiance»,
il est donc normal qu’il se positionne en
mode défensif et cherche à se protéger,
tout en interprétant le moindre geste
anodin comme une agression. C’est une
distorsion de la réalité qu’il filtre à travers
son propre biais cognitif et ses croyances.
Une autre raison, plus lointaine, peut également expliquer ce comportement, on
parle ici de l’enfant rebelle en analyse
transactionnelle. On remarque, en effet,
que ce profil a du mal à traiter avec l’autorité, la manifestation d’autorité et les figures d’autorité.
Je citerai, enfin, un autre point qui peut
expliquer le comportement de s’affirmer
par l’opposition chez certaines personnes.
Il s’agit en fait d’un besoin de conformité
et de stabilité : plus communément appelé profil du «gendarme». Ce profil veille à
respecter les règles et à les faire respecter, tout débordement est ressenti comme
une agression personnelle, qui nécessite
forcément une opposition. Il se définit par
rapport aux règles qui régissent sa vie, et
se sent vite déstabilisé par le moindre incident.
- Comment les reconnaître en entreprise ?
Ces profils peuvent se cacher derrière
une apparence de personne «confiante»,
décontractée, voire désabusée. Ce qui
peut être trompeur, surtout en recrutement. Il suffit d’observer une seule réunion
pour les détecter, ce sont généralement
ceux qui :
• S’opposent et interrogent beaucoup,
sans apporter de solutions.
• Se comparent aux autres, ou comparent
les uns aux autres.
• Interrompent pour critiquer ou faire
des remarques (et ne proposent pas de
recommandations ou alternatives).
• Dans un échange, ils ne chercheront
pas à justifier ou à prouver leur point de
vue, ils visent plutôt à prouver que l’autre
se trompe ou à détruire ses arguments.
En gros, ce sont des personnes qui sont
constamment sur la défensive, et au lieu
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de s’affirmer de manière calme et posée,
ils s’opposent à l’autre et l’attaquent : ils
cherchent à dominer, plutôt que de fédérer et influencer.
- Comment composer avec ce profil
sans le heurter ?
Le schéma de base reste le même pour
toutes les personnalités difficiles (manipulateurs, passifs-agressifs …) :
1. Refuser de pendre part au jeu : ne
rentrez pas dans une compétition ou une
guerre de positionnement avec ce profil,
cela leur fait perdre leurs moyens. Si par
exemple une personne cherche à vous
défier dans une course à pieds, et que
vous décidez de ne pas bouger des starting-blocks, il n’y aura ni course, ni compétition, et pas plus d’enjeux. C’est exactement ça.
2. Refuser de participer au conflit : évidemment, pour tout conflit, il faut être au
moins deux, si vous décidez de vous déclarer une zone «zéro conflit» vous désarmez totalement ce genre de profils.
3. Restez dans le factuel : on peut tout
discuter, et tout interpréter ; émotions,
avis, positionnements… les faits ne se discutent pas, ils sont, point. C’est le meilleur
moyen de se protéger face à toute personnalité difficile, et pour ce profil précis,
revenir au factuel peut être très rassurant
et peut facilement calmer leurs angoisses
ou leurs colères.
4. Communiquez simple : en évitant de
justifier ou de demander des justifications,
et face aux oppositions, revenez toujours
à la case départ, pour recadrer votre interlocuteur : «qu’attends-tu précisément de
moi (ou de la situation)? Que proposes-tu
?»
5. Pratiquez la communication non violente : par exemple, commencez toujours
par acquiescer : «oui, je comprends» (la
personne se sent écoutée et comprise),
ensuite expliquez votre point de vue «à
mon avis….» (C’est un avis, et un avis n’est
pas discutable), et clôturez par une ouverture vers l’autre « qu’est ce que tu en
penses ?» (Renforcement de la notion de
partage et d’échange)
6. Veillez à garder des limites professionnelles : non seulement cela va vous
aider, mais c’est rassurant pour ce profil.
Délimiter par écrit professionnel les limites
du pouvoir décisionnel de chacun, les périmètres d’actions et de responsabilités, le
descriptif des postes…
7. Faites ressortir le meilleur de ces profils : ils détectent rapidement défauts et lacunes, ils veillent farouchement au respect
des règles et des limites, ils savent déconstruire les arguments des autres et leurs
oppositions, ils sont fins analystes, ils sont
prudents et méfiants… autant de traits de
caractères qui peuvent être de vrais skills
si on arrive à bien les utiliser et les orienter
vers des réalisations professionnelles.
LE MATIN
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ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
CONSTITUTIONS
1661 -1C1
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
« POWER ENERGY INVEST»
SARL .AU
AU CAPITAL DE 10.000.00 DHS
SIÈGE SOCIAL : 16, RUE JILALI
AL ORAIBI 8ÈME ETAGE
CASABLANCA
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
19/10/2020. IL a été établi les Statuts d’une Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique,
dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes :
- Dénomination : « POWER ENERGY INVEST» SARL .AU
- Siège Social : 16, RUE JILALI AL
ORAIBI 8ème ETAGE – CASABLANCA
- APPORTS SOCIAL : - La société «
ENTREPRISE CENTRALE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE » par
abréviation « ECCI : 100 PARTS
• TOTAL : 100 PARTS
- Objet : NEGOCIANT
- Durée : 99 ans.
- Capital social : 10 000 ,00 DHS.
- Gérance : la société sera gérée
par : M. LOURAIDI HAMZA,
Adresse personnelle: 441 CITE EL
HOURIA MOHAMMEDIA, CIN
T255685 Qualité. GERANT de la
société
2- Dépôt légale : la société a été
immatriculée au registre de commerce au Tribunal du Commerce
du Casablanca sous le N° 753961
Le 12/11/2020

1661 -2C2
CREASTE MAROC
45, RUE ABDELKADER
MOUFTAKAR ETG 2 APP N°4
CASABLANCA
FIX : 05 20 98 85 83
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ A
AU CAPITAL DE100 000.00DHS
1- Dénomination : *FBSK EVENT*SARL
2- Forme juridique : Société à responsabilité limitée
3- SIÉGÉ SOCIAL :45, RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2
APP N°4 CASABLANCA
4- OBJET :ORAGANISATION DES
MARCHES EVENEMENTIEL
• 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. KHALID ES-SWIDI : 500
PARTS
• Mr. AZIZ SAID : 500 PARTS
7- GÉRANT :
• Mr. KHALID ES-SWIDI titulaireDe
la CIN N°BM7303
• Mr. AZIZ SAID titulaire De la CIN
N°BH130007
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 le16/11/2020 sous le
N°479817
10- Statuts sous singe privé à
CASA le30/10/2020

1661 -4C3
STÉ « LYNE’S CORNER SARL»
1- Au terme ASSP du 22/10/2020
, il a été établi les statuts SARL
ci-dessous désignés :
- Dénomination : Sté «LYNE’S
CORNER SARL»
- Objet : La société a pour objet
au Maroc ainsi qu’à l’étranger :
• COSMETIQUE MARCHAND DE
PRODUITS EN GROS - GESTION
DES SALON DE BEAUTE –NEGOCE
- Siège de la société : 10, Rue Liberté 3ème Etage Appartement 5
-Casablanca
- Le capital est de 100.000,00 Dhs
sera réparti comme suit
* Mme ZAHNI AMAL : 60.000,00
Dhs : 600 Parts
* Mr ZAHNI NAJIB : 40.000,00 Dhs
400 Parts
* Soit un total de 100.000,00 Dhs
1000 Parts
- La gérance est donné à Mr. Mr
ZAHNI NAJIB avec tous pouvoirs
de signature.
- Durée : 99 ans
2- Le Dépôt légal au tribunal de
Commerce de Casablanca sous
numéro dépôt 754045 à date
16/11/2020.
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1661 -14C4
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
«ARKACHY TRAIDING »
S.A.R.L AU
RC N° : 479725 - CASABLANCA
1- Au terme d’un acte sous seing
privé enregistré à Casablanca. il a
été établi les statuts d’une Société à Responsabilité Limitée à Associée Unique dont les caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination: « ARKACHY
TRAIDING »
- Objet : La société a pour objet
de TRAVAUX DIVERS-TRAVAUX DE
CONST.RUCTION
- Siège social: 61 AV LAL LA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL
MAANI
ZEME ETAGE N62-Casablanca Maroc
- Capital social, attribue comme
suit :
• Monsieur ABDELAZIZ EL ARKACHY : 1000 parts sociales
• soit au total un capital de :
100.000 DHS (cent mille Dirhams)
- duré : 99 ans
- Gérance Unique par Monsieur
ABDELAZIZ EL ARKACHY NEE LE
1980 a bouchnae de nationalité
marocaine titulaire du CIN N
EABB167 DEMEURANT À DR
LAMKICHRATE BOUCHANE BEN
GUERIR,
2- Formalités juridiques ont été
effectuées auprès du Tribunal de
Commerce de
Casablanca sous le numéro d’immatriculation| Rc 479725 et Numéro dépôt 753938

1661 -15C5
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
«EXTRA MOILE » S.A.R.L AU
1- Au terme d’un acte sous seing
privé enregistré à Casablanca. il a
été établi les statuts d’une
Société à Responsabilité Limitée
à Associée Unique dont les caractéristiques sont les suivantes: - - Dénomination: «EXTRA MOILE»
SARL AU, Immatriculée au RC de
Casablanca au N°45922
- Objet : La société a pour objet :
Importeur (Marchand) vendant
en gros meubles
- Siège social: 46 BD ZERKTOUNI,ETAGE 2 APT 6 CASABLANCA
Maroc
- Capital social, attribue comme
suit :
• Monsieur MUSTAPHA DAHIRI :
1000 parts sociales
• soit au total un capital de
100.000 DHS (cent mille Dirhams)
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- Dure : 99 ans
- Gérance Unique par Monsieur
MUSTAPHA DAHIRI NEE LE 1967 a
Casablanca de nationalité marocaine titulaire du CIN° BH95026
DEMEURANT À LOT HAMZA RUE
32 NR 28 AIN CHOK CASABLANCA
2- Formalités juridiques ont été
effectuées auprès du Tribunal de
Commerce de Casablanca sous le
numéro d’immatriculation|45922

1661 -16C6
AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE SARL AU

ment libérées et attribuées à l’associé unique.
• La gérance : Mr BELHAJ ABDELMAJID est désigné gérant de la
société et ce, pour une durée illimitée.
2- DEPOT LEGAL : le dépôt légal a
été effectué au greffe du tribunal
de commerce de Marrakech, en
date du 26/10/2020 sous le N°
116609.

1661 -18C8
AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE SARL AU

1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
13/10/2020, il a été établi les statuts d’une SARL AU, dont les caractéristiques sont les suivants :
• Dénomination : « ASAFO»
• Forme juridique : SARL AU.
• Objet social : MECANICIEN REPARATEUR
• Siège social : TRANCHE 6 N°M3
MAG N°01 TAMANSOURTE HARBIL Marrakech
• Durée : 99 ans
• Capital social : le capital social
est fixé à cent mille dirhams
(100.000.00), divisé en 1000 parts
de 100 dirhams chacune, entièrement libérées et attribuées à l’associé unique.
• La gérance : Mr DRISS OUSSAIA
est désigné gérant de la société
et ce, pour une durée illimitée.
2- DEPOT LEGAL : le dépôt légal
a été effectué au greffe du tribunal de commerce de Marrakech,
en date du 28/10/2020 sous le
N° 116726.

1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
24/09/2020, il a été établi les statuts d’une SARL AU, dont les caractéristiques sont les suivants :
• Dénomination : « MARRA MEDICAL»
• Forme juridique : SARL AU.
• Objet social : Achat vente des
Produits de Parapharmacie
• Siège social : SAADA 4 NR 110
LAMHAMID MARRAKECH.
• Durée : 99 ans
• Capital social : le capital social
est fixé à cent mille dirhams
(100.000.00), divisé en 1000 parts
de 100 dirhams chacune, entièrement libérées et attribuées à l’associé unique.
• La gérance : Mme BOUALAM
HASNA est désigné gérante de la
société et ce, pour une durée illimitée.
2- DEPOT LEGAL : le dépôt légal a
été effectué au greffe du tribunal
de commerce de Marrakech, en
date du 26/10/2020 sous le N°
116610.

1661 -17C7

1661 -19C9

AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE SARL AU

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
« SMART AUTO TRADING»
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL DE CENT MILLE
DIRHAMS 100.000,00
SIÈGE SOCIAL : 345 AL
MASSAR ROUTE DE SAFI
MARRAKECH.
RC N°108055

1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
21/09/2020, il a été établi les statuts d’une SARL AU, dont les caractéristiques sont les suivants :
• Dénomination : « ENVIRON HYGIENE»
• Forme juridique : SARL AU.
• Objet social : Services de Dératisation, Désinsectisation et Désinfection.
• Siège social : AV ABDELKRIM EL
KHATTABI RES JAWAD IMM 109
APPT N°43 3eme ETAGE Marrakech
• Durée : 99 ans
• Capital social : le capital social
est fixé à cent mille dirhams
(100.000.00), divisé en 1000 parts
de 100 dirhams chacune, entière-

I. Aux termes d’un acte S.S.P en
date du 20 Octobre 2020, il a été
établi les statuts d’une société à
responsabilité limitée dont les
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caractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique : société à responsabilité limitée.
- Dénomination : SMART AUTO
TRADING.
- Objet social : Marchand ou intermédiaire 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, numérotées de 1 à 1.000, entièrement libérées et attribuées aux
associés en proportion de leurs
apports respectifs, à savoir :
• Mr Abdelaziz LAOUINA, à
concurrence de 500 parts sociales (Cinq Cents Parts Sociales)
portant les numéros 1 à 500 en
rémunération de son apport,
• Mme Sara GHAZI, à concurrence
de 500 parts sociales (Cinq Cents
Parts Sociales) portant les numéros 501 à 1000 en rémunération
de son apport,
- Gérance: Les associés désignent
pour occuper les fonctions de cogérant :
• Mr Abdelaziz LAOUINA né le
12/01/1969 à Melun France, titulaire du CIN N° A830069, de nationalité Marocaine et demeurant à
ANG AV ISTIQLAL ET MARSA
APPT 7 IMM A –KENITRA.
- Durée : 99 ans
II. Le dépôt légal a été effectué au
Tribunal de commerce de la ville
de Marrakech le 10/11/2020 sous
le N° 117093.
Pour extrait et mention

1661 -21C10
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
« BELMAAN TECH »
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°107889
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 : BELMAAN TECH.
- Objet social : Marchand d’accessoires de téléphone ; entrepreneur de travaux divers ou
construction ; marchand d’accessoires ou fournitures pour la
pharmacie.
- 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, numérotées de 1 à 1.000, entièrement souscrites et libérées et attribuées en totalité à l’associé
unique Mr Mounir EL JAROUMI.
- Gérance : Mr Mounir EL JAROUMI, née à Marrakech Médina Marrakech, le 21/02/1978, titulaire de
la CIN N° E579333, demeurant à
404 RUE MUSTAPHA EL AFRIT
HYBT - Marrakech.
- Durée : 99 ans
II- Le dépôt légal a été effectué au
Tribunal de Commerce de la ville
de Marrakech le 05/11/2020 sous
le N° 116956.
Pour extrait et mention.

1661 -22C11
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
CRISTAL SOURCE SERVICES
SARL
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL: 61 AV LALLA
YACOUT ANG MUSTAPHA EL
MAANI N°56 1ER ETG
CASABLANCA
1- Aux termes des statuts enregistrés en date du 03/11/2020 il
a été créé une Sarl portant les
caractéristiques :
- DENOMINATION: CRISTAL
SOURCE SERVICES SARL.
- OBJET : INFORMATIQUE & ENTREPRENEUR D’INSTALLATION
ELECTRIQUE.
- SIEGE SOCIAL: 61 AV LALLA YACOUT ANG MUSTAPHA EL MAANI
N°56 1ER ETG CASABLANCA.
- CAPITAL : Est fixé à la somme de
100 000.00 dhs divisé en 1000
parts de 100 dhs libérées en totalité et attribués à :
• Monsieur MUSTAPHA KABBOURI
: 330 parts sociales
• Monsieur EL HASSANI MOULAY
EL HASSAN : 330 parts sociales
• Monsieur ABDELMAJID HANAFI
340 parts sociales
- DUREE : 99ans.
- GERANCE : la société est gérée
par Monsieur MUSTAPHA KABBOURI.
2- DEPOT LEGAL : a été effectué
au C.R.I de Casablanca
(RC°479861).

1661 -23C12
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
MD STYLE SARL
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL: 61 AV LALLA
YACOUT ANG MUSTAPHA EL
MAANI N°56 1ER ETG
CASABLANCA.
1- Aux termes des statuts enregistrés en date du 02/11/2020 il
a été créé une Sarl portant les
caractéristiques :
- DENOMINATION: MD STYLE
SARL.
- OBJET : ETABLISSEMENT INDUSTRIEL POUR LA FABRICATION DE
VETEMENTS.
- SIEGE SOCIAL: 61 AV LALLA YACOUT ANG MUSTAPHA EL MAANI
N°56 1ER ETG CASABLANCA.
- CAPITAL : Est fixé à la somme de
100 000.00 dhs divisé en 1000
parts de 100 dhs libérées en totalité et attribués à :
• Monsieur MUSTAPHA ESSAADI:
500 parts sociales
• Monsieur DRISS RIFQI: 500 parts
sociales
- DUREE : 99ans.
- GERANCE : la société est gérée
conjointement par Monsieur
MUSTAPHA ESSAADI et Monsieur
DRISS RIFQI.
2- DEPOT LEGAL : a été effectué
au C.R.I de Casablanca
(RC°479863).

1661 -24C13
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
MILIDATE SERVICE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIES UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
SIÈGE SOCIAL : 70 BD
BIRANZARANE TAN TAN
NUMÉRO R.C : 5611 - TAN TAN
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du 2020-1109, il a été constitué d’une Société A Responsabilité Limitée d’Associes Unique dont les
caractéristiques sont les suivantes ;
- Forme : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIES UNIQUE
- Dénomination sociale : MILIDATE SERVICE
- Objet social : SERVICES BUREAUTIQUES
- Siège social : 70 BD BIRANZARANE TAN TAN
- Durée : 99 ans
- Capital social : Le capital social
est fixé a la somme de 100000. Il
est divisé en 1000 parts sociales
de 100 dirhams et attribués à l’associé unique.
• ABID HADDI : 1000 parts
• Total : 1000 parts
- Gérant : ABID HADDI 14 RUE 10
HAY ELJADID TAN TAN
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- ANNEE SOCIALE :Du 1er janvier
au 31 décembre
2- Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal d’Instance de TAN
TAN le 2020-11-16 sous le N° 693.
Pour avis, et mention
LE GÉRANT.

1660 -2C1
STE MEDISMAIL SARL AU
RC N° 6179 / SETTAT
1- Aux termes d’un acte sousseing privé à SETTAT en date du
21/10/2020, il a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée a associe unique dont
les caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination : MEDISMAIL
- Objet social : PARAPHARMACIE
- Siege social : RUE 04 N° 3 HAY AL
AMAL BLOC TAHIRI SETTAT
- Durée : 99 ans
- Capital : 100.000,00 Dhs entièrement libéré
Gérance : la société sera valablement gérée et engagée par la signature unique de Mr RISSOULI
ISMAIL.
2- Dépôt : le dépôt légal a été effectué au secrétariat greffe du
tribunal de 1ère instance de SETTAT le 11/11/2020 sous le N°
1160, la société est immatriculée
au registre du commerce sous le
N° 6179.
Pour extrait et mention

1660 -3C2
AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE
« MURATOUS SARL »
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL DE
100.000,00 DHS
SIÈGE SOCIAL: 224 LOT
HOURIA 1 ETG 3 APPT 9 EL
ALIA MOHAMMEDIA
I- Au terme d’un acte sous - seing
privé en date du 08/10/2020 à
Mohammedia, il a été établi les
statuts de la société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivants :
-Dénomination: MURATOUS SARL
- Siège : 224 Lot Houria 1 Etg 3
Appt 9 EL Alia Mohammedia.
- Objet : PROMOTEUR IMMOBILIER-IMMEUBLES.
- Durée : 99 ans.
- Capital : 100.000,00 DHS souscris en numéraire et divisé en
1000 parts de 100.00 DHS Chacune répartie comme suite
• Mr Bouchaib WAHBY : 250 parts
socials
• Mr Noureddine SABBAR : 250
parts socials
• Mr Driss BELHARCHA : 250 parts
socials

5
• Mr Hicham CHAKRANI : 250
parts socials
- Gérance : Mr Noureddine SABBAR et Mr Hicham CHAKRANI
sont dès maintenant nommés
cogérants pour une durée illimitée, et auront la signature
conjointe.
- 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 Mohammedia. Le 10/11/2020 sous le numéro1663 RC N°26511.
Pour extrait et mention
Gérance
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MODIFICATIONS
1661 -3M1
TIMAR TANGER
MEDITERRANEE SA
SOCIÉTÉ ANONYME AU
CAPITAL DE
10.770.000,00 EUROS
SIÈGESOCIAL :ZONE FRANCHE
DE KSAR EL MAJAZ - LOT 110,
ENTREPÔT N° 4 – OUED R’MEL
TANGER
RC N° 48611
CONTINUATION
D’EXPLOITATION DE
LA SOCIETE
1- Aux termes d’un procès-verbal,
l’assemblée générale, après avoir
entendu la lecture du rapport de
gestion de la gérance sur l’exercice clos au 31/12/2019, et après
l’approbation des états de synthèse, décide la continuité d’exploitation et ce conformément
aux dispositions de l’article 357
de la loi du 17-95.
2- Le dépôtlégal a étéeffectué au
tribunal de commerce de Casablancaen date du 12/10/2020
sous le numéro234653.

1661 -5M2
FOLIATECH S.A.R.L A.U
AU CAPITAL DE 10.000 DHS
SIEGE SOCIAL : 36, BD ANFA
RES ANAFEE 14EME ETAGE
CASABLANCA
RC N° 209559 IF 40134066
ICE 00173261800086
I- Aux termes d’un acte sous
seing privéendate du
03/07/2018,l’associé Unique M.
LAHCEN CHAABA s’est réuni avec
MM MOHAMED ADIL ETTOUHAMI ET BADR FAIZ , et ont décidé :
1- d’augmenter le capital social
s’elevant actuellement à (DHS
10.000,00) et divisé en (100) parts
sociales de (DHS 100,00) chacune
, d’un montant de (DHS
80.000,00) en vue de le porter à
(DHS 90.000,00) par par la création de (800) parts sociales nouvelles de Cent dirhams (DHS
100,00) chacune.
2- Les 800 parts nouvelles ont été
immediatement souscrites et libérées en integralité en espèces
et réparties comme suit :
- M. LAHCEN CHAABA : 200 parts
- M. MOHAMED ADIL ETTOUHAMI : 300 parts
- M. BADR EL FAIZ : 300 parts

- SOIT AU TOTAL : 800 Partsde
Cent (100,00) Dirhams chacune
- .Ces parts nouvelles seront assimilées aux parts anciennes du
point de vue des droits et des
obligations et porteront jouissance à compter de la date des
présentes.
3-Par conséquent, les articles 3 , 6
et 7 des statuts sont modifiés :
• La forme juridique devient
SARL au lieu de SARL AU et la dénomination devient *FOLIATECH
SARL*
• Le capital social est fixé à la
somme de QUATRE VINGT DIX
MILLE (90.000,0) Dirhams, divisé
en MILLE (900) parts sociales de
CENT (100,00) Dirhams chacune,
intégralement libérées en espèces et attribuées aux associés,
savoir :
- M. LAHCEN CHAABA : 300 parts
- M. MOHAMED ADIL ETTOUHAMI : 300 parts
- M. BADR EL FAIZ : 300 parts
- SOIT AU TOTAL : 900 Parts
de Cent (100,00) Dirhams chacune		
4- Monsieur LAHCEN CHAABA,
démissionne de ses fonctions de
gérant unique, quitus lui est donné de sa gestion à ce jour
5- Nomination de M. MOHAMED
ADIL ETTOUHAMI titulaire de la
CIN N°: R244654,Gérant Unique
pour une durée illimitéet avec les
pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société
II- Le dépôt légal a été effectué au
Greffe du tribunal de Commerce
de Casablanca le29/10/2018 sous
N°680647.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

1661 -6M3
FIDUCIAIRE MY JAAFAR
IMM. 389 MHAMID III
MARRAKECH
G.S.M 06/61/23/52/63
LILY PRODUCTION.S.A.R.L’ AU
DISSOLUTION ANTICIPÉE
DE LA SOCIÉTÉ
I- Aux termes d’un procès verbal
de l’assemblée générale extraordinaire enregistré à Marrakech en
date du 27/10/2020, RE
N°2020006515311071, OR.
N°56969/2020, L’associé unique
de la société « LILY PRODUCTION»SARL d’A.U au capital de
400 000.00 dirhams et dont le
siège social est fixe à MASSIRA 1
D RESIDENCE BADR APPT N°6
MARRAKECH, à décédé de:
1-Dissolution anticipée de la société.
2-Nomination d’un liquidateur
II- Le dépôt légal a été effectué au

tribunal de commerce de la vile
de Marrakech le 13/11/2020 sous
N°117262

1661 -7M4
SOCIETE SOBOITEL SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE
100000 DHS.
SIÈGE SOCIAL : KAY EL AMAL
1 N°293 TIT MELLIL
CASABLANCA
NUMÉRO R.C : 217837
CASABLANCA
DISSOLUTION ANTICIPÉE
I- Par décision en date du 202010-05, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à compter du 2020-10-31 et
sa mise en liquidation amiable. EL
BOUAZAOUI MELLOUL demeurant HAY EL AMAL 1 N°293 TIT
MELLIL CASABLANCA a été nommé en qualité de liquidateur.
II- 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 même titre que
l’adresse de correspondance.
III- Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de CASABLANCA le 202011-05 sous le N° 753044.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1661 -8M5
SOCIETE HOME LAND SARL
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
CAPITAL SOCIAL
100000 DHS.
SIÈGE SOCIAL : 46
BOULEVARD ZERKTOUNI
2EME ETAGE N°6
CASABLANCA.
NUMÉRO R.C : 408889
CASABLANCA
DISSOLUTION ANTICIPÉE
I- Par décision en date du 202002-17, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à compter du 2020-03-31 et
sa mise en liquidation amiable.
SAIDANE SOUFIANE demeurant
N°2 LOTISSEMENT 5 ESSAOUIRA 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 , au même titre que
l’adresse de correspondance.
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II- Le dépôt légal a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de CASABLANCA le 2020-02-27
sous le N° 753036.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1661 -9M6
SOCIETE SILVER FISH – SARL
1- Aux termes de la décision extraordinaire de la société dite «
Société SILVER FISH SARL », en
date du 23/10/2020, l’assemblée
générale procède à la dissolution
anticipée et à la clôture de la société, et charge Mr BERCHANE
Hassan la mission de liquidateur.
2- Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de Première
Instance de Nador, sous le numéro 3520 et 3521 le 09/11/2020.
Pour extrait et mention,
LE Co-GERANT

1661 -10M7
FIDUCIAIRE DE L’AVENIR SARL
A ASSOCIE UNIQUE
COMPTABLE AGREE
SIEGE SOCIAL : ANNOUR 21,
RUE AZINBAK N° 41-43
QUARTIEFR ERRAHA
CASABLANCA
CONTINUITE
D’EXPLOITATIONAUGMENTATION ET LA
REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL DE LA SOCIETE «
HARMO DESIGN » SARL AU
AU CAPITAL DE
2 200.000,00 DHS
SIÈGE SOCIAL : MISSIMI, RUE
04, MAGASIN N° 49/51HAY
HASSANI CASABLANCA
RC: CASABLANCA N° 340855IF: 187222194
ICE: 00332280000067
TP: 35095246.
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé fait à CASABLANCA le
30/09/2020 L’Associée unique
Mme SEFRAOUI LAMYAE, gérante
de la société HARMO DESIGN
SARL A ASSOCIE UNIQUE a approuvé :
1- La continuité d’exploitation
2- L’augmentation du capital social d’un montant de
2.760.000,00 DHS pour le porter
de 60.000,00 dhs à 2.820.000,00
dhs par la création de 27.600
parts sociales nouvelles et ce par
conversion des dettes du
COMPTE COURANT CREDITEUR
de Mme LAMYAE SEFRAOUI en
capital social .
3- La réduction du capital social

d’une somme de 620.000,00 DHS
pour le porter de 2.820.000,00
dhs à 2.200.000,00 dhs par la réduction de 6.200 parts sociales
par absorption des déficits cumulés AVEC LA REFONTE DES STATUTS APRES MODIFICATION DES
ARTICLES 6 ET 7 respectivement
relatifs aux apports et au capital
social, le tout suite au PV de l’’AGE
DU 30/09/2020 :
II- Le dépôt légal est effectué au
greffe du tribunal de commerce
de CASABLANCA sous N°752544
LE 03/11/2020.

1661 -11M8
FIDUCIAIRE DE L’AVENIR SARL
A ASSOCIE UNIQUE
COMPTABLE AGREE
SIEGE SOCIAL : ANNOUR 21,
RUE AZINBAK N° 41-43
QUARTIEFR ERRAHA
CASABLANCA
LA CONTINUITE
D’EXPLOITATIONL’AUGMENTATION ET LA
REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL DE LA SOCIETE«
IMPACT PRO » SARL
AU CAPITAL DE
10.000,00 DH DHS
SIÈGE SOCIAL : 31 RUE AL
OUKHOUANE, HAY RAHA
CASABLANCA.
RC: CASABLANCA N 110859IF: 01641904- ICE:
001550431000071-TP:
34825040. CNSS 6355574
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé fait à CASABLANCA le
30/09/2020 Les associés MR MIKOU NABIL et MR MIKOU MOHAMMED, cogérants de la société IMPACT PRO » SARL ont
approuvé :
1- La continuité d’exploitation
2- L’augmentation du capital social d’un montant de 228.000,00
dhs ( Deux Cents Vingt Huit Mille
dirhams) pour le porter de
80.000,00 dhs ( QUATRE VINGT
MILLE DIRHAMS) à 308.000,00
dhs ( TROIS CENTS HUIT MILLE
DIRHAMS). et ce par conversion
des dettes des comptes coutants créditeurs ouverts aux
noms des deux associés
3- la réduction du capital social
d’un montant de 298.000,00 dhs
( deux cent Quatre Vingt Dix Huit
Mille dirhams) pour le porter de
308.000,00 dhs ( Trois Cent Huit
Mille dirhams) à 10.000,00 dhs (
Dix Mille dirhams) proportionnellement à la participation de
chaque associé au capital social
avec la refonte des statuts après
modification des articles 7 ET 8
respectivement relatifs aux ap-
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ports et au capital social, le tout
suite au PV de l’AGE DU
30/09/2020 :
II- Le dépôt légal est effectué au
greffe du tribunal de commerce
de CASABLANCA sous N°751260
LE 22/10/2020.

1661 -12M9
STE ROSALEE COMMERCE
SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITE
AU CAPITAL DE 50.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : ANGLE
BOULEVARD YACOUB EL
MANSOUR ET HAY JILALI EL
OUFIR MAGASIN N°16,
QUARTIER MAARIF
CASABLANCA
RC : 256647
IF : 40480262
LA DECISION COLLECTIVE
EXTRAORDINAIRE EN DATE
DU 28 SEPTEMBRE 2020
1- PREMIERE RESOLUTION : Cession des parts sociales :
- Par la présente le cédant MR
JIANGUO ZHENG, cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire MME FENG JIAO
ZHANG qui accepte 250 PARTS
sociales dans ladite société ROSALEE COMMERCE S.A.R.L, ainsi
MME FENG JIAO ZHANG possède
la totalité des parts de la société
équivalant à 500 PARTS sociales.
2- DEUXIEME RESOLUTION : démission du gérant MR JIANGUO
ZHENG :
- MME FENG JIAO ZHANG accepte la démission de MR JIANGUO ZHENG.
- MME FENG JIAO ZHANG devient
gérant associé unique.
3- TROISEME RESOLUTION : Changement de la forme juridique du
S.A.R.L au S.A.R.L /A.U
- Changement de la forme juridique du S.A.R.L au S.A.R.L /A.U
4- QUATRIEME RESOLUTION : La
mise à jour du statut.
- MME FENG JIAO ZHANG devient
gérant associé unique de la société ROSSALEE COMMERCE
S.A.R.L/A.U.
5- Le dépôt légal est effectué au
tribunal de commerce de Casablanca ce numéro 753676 à la
date du
11/11/2020.
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1661 -13M10

1660 -1M1

OBAFRICA AM S.A
62, RUE ABOU ISHAK AL
MAROUNI 2ÈME ETAGE,
MAARIF – CASABLANCA
R.C N° 308397
RÉVOCATIONS
D’ADMINISTRATEURS
NOMINATION DE NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS

MODIFICATIONS STATUTAIRES
SOCIÉTÉ «BASSATIN FRUITS
»SARL AU
AU CAPITAL DE
100.000.00 DHS

1- L’assemblée générale ordinaire
en date du 25 août 2020 a :
- Révoqué tous les administrateurs en fonction
- Nommé en qualité d’administrateurs :
• Mr Ouissem BARBOUCHI
• Mr Mohamed Amine LAHLOU
- La société « WEBER Investissements » représentée par
• Mr Didier LE MENESTREL
- Le conseil d’administration en
sa réunion du 25 août 2020, a décidé de :
- Nommer Mr Ouissem BARBOUCH en qualité de Président
du Conseil
- Nommer Mr Mohamed Amine
LAHLOU en qualité de Directeur
Général
2- Le dépôt a été effectué au
Greffe du tribunal de Commerce
de Casablanca le 16 novembre
2020 sous le n°754191.

1661 -20M11
PRO OPTIC SARL
AU CAPITAL DE 50.000,00 DHS
CASABLANCA -115, BD
RAHAL EL MESKINI
1- Par acte sous seing privé en
date à Casablanca du 26 Octobre
2020, Les ’associées de la société
PRO OPTIC ont décidé la dissolution anticipée de ladite société.
Nommé Mme Mounia Guissi en
qualité de liquidateur, Fixé le
siège de liquidation à Casablanca
115, Bd Rahal El Meskini.
2- Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de Casablanca le 16 Novembre 2020
sous le numéro 754196.
Pour extrait et mention
Le liquidateur

Publier votre
annonces
légale sur
notre site web
flasheconomie.com

1- Aux termes de la décision collective en date du26/10/2020l’associe unique de la Société «BASSATIN FRUITS »SARL AUau capital
de 100.000,00DHS Éléments modificatifs :
- Démission de Gérant : Mr.
MOKHLIS MAHMOUD démission
de la poste de gérance
- Nomination de la Gérance : Nomination de Mme. AMAL JAWAD
en qualité des Gérante de la société « BASSATIN FRUITS SARL AU
» pour une durée illimitée investie de tous les pouvoirs.
2- Le dépôt légal a été déposé au
Tribunal de Commerce deCasablanca sous
N°753824en date du 12/11/2020.

1660 -7M4
SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ ET
GESTION
STE MOUGHARFI SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL: KSAR OULED
YAHYA ESSSFALAT ER-RISSANI
AVIS DE MODIFICATION
I- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
05/11/2020 les associés de la société MOUGHARFI (SARL), société
à responsabilité limitée au capital
de 100.000,00 DH divisé en 1000
parts de 100 DH chacune, Se sont
réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, et ont acceptés les
modifications suivantes :
1-Cession de parts sociales : Mr
AHMED ZAIM, titulaire de la CIN
N° UC 41446. Cède toutes ses
parts sociales (500 parts à 100
Dhs chacune) dans ladite société
à son associé Mr MBARK ZAIM,
titulaire de la CIN N° U 143044.
2- Changement de la dénomination : adoption une nouvelle dénomination sociale comme suit
Société MALTAREV (SARL AU) au
lieu de société MOUGHARFI
(SARL)
3- Transformation de la forme juridique de (SARL-AU) en (SARL)
suite à la cession des parts sociales.
4- transfert de siège social : transfert le siège de la société de KSAR
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OULED YAHYA ESSSFALAT ER-RISSANI à la nouvelle adresse KSAR
EL KASBA LAKDIMA CR MDAGHRA ERRACHIDIA.
5- mise a jours des articles des
statuts objet de la modification.
II- Le dépôt légal a été Effectué au
greffe du Tribunal de 1er Instances d’Errachidia le 09/11/2020
Sous N° 323/2020.

1660 -8M5
SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ
ET GESTION
LES DUNES DE SAHARA
TOURS (SARL-AU)
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE
200.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : N 81 LOT
ESSAFAE ERRACHIDIA
AVIS DE MODIFICATION
1- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
05/11/2020, au siège social de la
Société LES DUNES DE SAHARA
TOURS (SARL-AU) sise à N 81 LOT
ESSAFAE ERRACHIDIA, au capital
de 200.000.00 Dhs totalement libéré, affecté à Mr RACHIDI ABDELAZIZ 2000 parts sociales d’une
valeur de 200.000.00 Dhs Il a été
décider ce qui suit :
- Substitution de l’activité d’aubergiste par l’activité de transport de personnel.
- La mise a jours des articles de
statuts objet de modifications
2- Le dépôt légal a été effectué
au greffe du Tribunal de 1er Instance d’Errachidia le 09/11/2020
Sous N° 322/2020

1660 -15M6
STE BADRIMO SARL
271 HASSANIA I RUE 17 EL
ALIA MOHAMMEDIA.
RC N° 25989 MOHAMMEDIA
1/ Aux Termes Du Pv De L’AGE Du
12/10/2020 De La Ste BADRIMO
SARL
Au Capital De 100.000 ,00 Dhs
Dont Le Siege Social 271 Hassania I Rue 17 El Alia Mohammedia
A Approuve :
- L’approbation de cession de 167
parts sociales de Mr EL BADRI Hicham à Mr EL BADRI Mohammed.
-L’approbation de cession de 333
parts sociales de Mr EL BADRI Hicham à Mr RISNI Mohammed.
- La démission de Mr EL BADRI
Mohammed et Mr EL BADRI Hicham de ses qualité de cogé-

rants, et nomination de Mr EL
BADRI Mohammed et Mr RISNI
Mohammed en qualité cogérants
pour une durée illimitée, la signature conjointe.
- La Mise A Jour Des Statuts.
2/ Le Dépôt Légal A Eté Effectue
Au Greffe Du Tribunal De 1ere
Instance De Mohammedia Le
10/11/2020 Sous Le N° 1495.
POUR EXTRAIT ET MENTION
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