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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

La conversion 
numérique du monde du 

travail, c’est maintenant !

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

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 aug-
mentée, c’est pour maintenant !

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

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 orga-
nisateurs du Forum économique mondial 
qui se tient habituellement à Davos, en 
Suisse, décrivent comme une «quatrième 
révolution industrielle». Préfaçant ce rap-
port, 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 dé-
termineront le cours des générations en-
tières, leurs vies et moyens de subsistance. 

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 hu-
main.

 Nous avons les moyens pour requalifier 
et améliorer les compétences pour dé-
ployer 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 dé-
ployés restent insuffisants et qu’il faut 
agir vite en mettant en place un système 
socio-économique plus juste, durable et 
équitable, et où la mobilité sociale est en-
couragée, la cohésion sociale rétablie et 
la prospérité économique est compatible 
avec le développement durable.

Demain, c’est déjà aujourd’hui

«Ce qui était considéré comme ‘‘l’avenir 
du travail’’ est déjà arrivé’’», affirment les 
auteurs de ce rapport dans un communi-
qué, soulignant que la récession déclen-
chée par la crise sanitaire «a provoqué un 

changement du marché du travail plus ra-
pide 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 ad-
ministratif.

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

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

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

Par rapport aux deux précédentes édi-
tions, les auteurs de l’étude notent cepen-
dant que les créations de postes sont en 
train de ralentir alors que les destructions 
d’emplois accélèrent.

La crise sanitaire a «aggravé les inégali-
tés existantes», a noté Saadia Zahidi, di-
rectrice générale au Forum économique 
mondial, citée dans le communiqué, le 
rapport mettant en lumière un «nouveau 
sentiment d’urgence» pour accélérer la re-
conversion. 

«À l’avenir, nous verrons que les entre-
prises les plus compétitives seront celles 
ayant investi massivement dans leur capi-
tal humain, les qualifications et les com-
pétences de leurs employés», a-t-elle af-
firmé.

Près de 50% des travailleurs qui conser-
veront leur poste au cours des cinq pro-
chaines 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 creu-
ser compte tenu des emplois qui évo-
luent. «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’appren-
tissage 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 ac-
quièrent de nouvelles compétences pro-
fessionnelles. 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 Casa-
blanca (UH2C), ont procédé ce mercredi à 
la signature d’une convention de partena-
riat pour renforcer davantage leur coopé-
ration dans le domaine de la transforma-
tion digitale.

La signature de cette convention vient 
suite à un ensemble de réalisations réus-
sies 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-ins-
cription.

Cette convention a pour objectif de dé-
finir les conditions et modalités de parte-
nariat entre les parties pour développer et 
promouvoir l’administration et la culture 
digitale ainsi que l’incitation à l’entrepre-
nariat 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, Moham-
med Drissi Melyani, et la présidente de 
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 
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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, cer-
tains collaborateurs cherchent très sou-
vent à s’affirmer par l’opposition. 

Cette attitude peut faire perdre à leur en-
vironnement direct énormément de temps 
et d’énergie dans des guerres d’ego com-
plètement inutiles. 

Comment reconnaître et, surtout, par 
quels moyens composer avec ce type de 
profils ? Les réponses avec Imane Ha-
douche, master coach et comportemen-
taliste.

- 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 per-
sonnes 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 énor-
mément 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 environ-
nement : leur besoin de positionnement 
pourrait être ressenti comme de la compé-
titivité malsaine, une agression ou même 
une démonstration de pouvoir. Cela gé-
nère 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 comporte-
ment de ces collaborateurs ? 

Les sources sont variées, mais la motiva-
tion 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 notam-
ment d’un manque de confiance en soi, 
puisque toute personne confiante cher-
chera à se définir au lieu de se défendre, 
à s’ancrer dans ce qu’elle est au lieu de ré-
sister à ce qu’elle n’est pas. Globalement, 
ce sont des personnes qui ont besoin de 
plus petit que soi pour briller, et ont be-

soin 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 ano-
din 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 loin-
taine, peut également expliquer ce com-
portement, 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 appe-
lé profil du «gendarme». Ce profil veille à 
respecter les règles et à les faire respec-
ter, 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 in-
cident. 

- Comment les reconnaître en entre-
prise ? 

Ces profils peuvent se cacher derrière 
une apparence de personne «confiante», 
décontractée, voire désabusée. Ce qui 
peut être trompeur, surtout en recrute-
ment. 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 
de s’affirmer de manière calme et posée, 
ils s’opposent à l’autre et l’attaquent : ils 
cherchent à dominer, plutôt que de fédé-
rer et influencer. 

- Comment composer avec ce profil 
sans le heurter ? 

Le schéma de base reste le même pour 
toutes les personnalités difficiles (manipu-
lateurs, 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 star-
ting-blocks, il n’y aura ni course, ni com-
pétition, et pas plus d’enjeux. C’est exac-
tement ça. 

2. Refuser de participer au conflit : évi-
demment, pour tout conflit, il faut être au 
moins deux, si vous décidez de vous dé-
clarer une zone «zéro conflit» vous désar-
mez totalement ce genre de profils. 

3. Restez dans le factuel : on peut tout 
discuter, et tout interpréter ; émotions, 
avis, positionnements… les faits ne se dis-
cutent pas, ils sont, point. C’est le meilleur 
moyen de se protéger face à toute per-
sonnalité 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 inter-
locuteur : «qu’attends-tu précisément de 
moi (ou de la situation)? Que proposes-tu 
?» 

5. Pratiquez la communication non vio-
lente : 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 ou-
verture 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 profes-
sionnelles : 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 pé-
rimètres d’actions et de responsabilités, le 
descriptif des postes… 

7. Faites ressortir le meilleur de ces pro-
fils : ils détectent rapidement défauts et la-
cunes, ils veillent farouchement au respect 
des règles et des limites, ils savent décon-
struire 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

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

1666 -2C1

CONSTITUTION D’UNE 
SARL A U

« M O PARTNERS» 
AU CAPITAL DE 
 100 000,00 DH

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé, il est établi les statuts 
d’une société à Responsabilité 
Limitée Associe Unique.
- DENOMINATION SOCIALE , M O 
PARTNERS SARL AU 
- OBJET SOCIAL : MARCHAND DE 
CYCLES ET MOTOCYCLES EN 
DEMI GROS  
- SIEGE SOCIAL : 96 RUE DES 
ECOLES 1ER ETAGE APPT N° 2 CA-
SABLANCA
- DUREE DE LA SOCIETE:99 ANS 
- LA GERANCE : MLLE SAOUDI 
MERYEM CIN° BK364350.
- ANNEE SOCIALE. Du 01/01  au  
31/12.
2- Le registre de commerce est 
effectué au Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e 
24/11/2020 sous le N° 480659. 

1666 -3C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

MRC TELECOM SARL AU
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 3 RUE AIT 
OURIR BD MLY YOUSSEF 

CASABLANCA
RC: 479997 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-11-
05 il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé unique (SARL AU) dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
- Dénomination:  MRC TELECOM
- Objet: la société a pour objet de 
CONCESSIONAIRE DE SERVICE 
TELEPHONIQUE OU AUTRE
- Adresse du siège social:  3 RUE 
AIT OURIR BD MLY YOUSSEF Casa-
blanca
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.

• M SABRI  NOUREDDINE
• total des parts sociales :   1000  
parts
- Gérance: M SABRI NOUREDDINE 
demeurant à LIRAK IMM 16 N° 15 
EL OULFA pour une durée illimi-
tée.
- 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-
11-17 sous le N° 754219.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1666 -4C3

STE SALON KOIN DILIGENCE 
SARL AU

1- Suite aux statuts établies le 14/
OCTOBRE/2020 il a été décidé la 
création de la société :
- Dénomination : STE SALON 
KOIN DILIGENCE SARL AU
- Capital social : 100 000.00 cent 
mille dhs divise en mille parts so-
ciales de cent dhs chacun
• ATTRIBUEE A M. BOUJT MUSTA-
PHA
- La gérance : est  assurée  par  M. 
BOUJT MUSTAPHA
- Siege social: DERB EL FATH N° 36 
EL ALIA   MOHAMMEDIA
- Objet social : COUFFEUR ET ES-
THETIQUE POUR DAMES OU 
POUR HOMMES ET COMMERCIA-
LISATION DES PRODUITS ET MA-
TERIELES DE COUFFEUR ET ES-
THETIQUES.
- Patente:   99578946 .RC 26515 A 
MOHAMMEDIA
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Mohammedia N°   
1499    le 10/101/2019.

1666 -5C4

FIDALUXE
CABINET D’AUDIT ET DE 

CONSEIL
12, BOULEVARD PRINCE MY 
ABDELLAH RESIDENCE BAB 

DOUKKALA BLOC « B » 3ÉME 
ÉTAGE -MARRAKECH-

FIXE/FAX: +212 524 432172 
GSM: +212 6 61 34 20 08

CABINET.FIDALUXE@GMAIL.
COM

INDUSTRIES MAROCAINES 
AEROSPATIALES -S.A.R.L

CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DHS (CENT MILLE DIRHAMS)
SIEGE SOCIAL : 8, ESPACE EL 

MOUSTAFA M’HITA, SEMLALIA 
2ÉME ÉTAGE MARRAKECH.

I-Au terme d’un acte S.S.P en date 
du 29-10-2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts d’une S.A.R.L 
ayant les caractéristiques sui-
vantes :
-Dénomination sociale : INDUST 
RIES MAROCAINES AEROSPA-
TIALES
- Forme juridique : S.A.R.L
- Siège sociale 8, ESPACE EL 
MOUSTAFA M’HITA, SEMLALIA 
2EME ÉTAGE MARRAKECH
- Objet : CONSEIL ET ACCOMPA-
GNEMENT TECHNIQUE ET TECH-
NOLOGIQUE.
- Capital sociale : 100.000,00 dhs 
réparti en 1000 parts sociales de 
100 DHS chacune souscrites, libé-
rées et attribuées comme suite : 
• (700 parts sociales Monsieur 
Soufiane AMMAGUITitulaire de la 
C.I.N n° EE561940; 
• 300 parts sociales Madame Ou-
mnia ENNAJITitulaire de la C.I.N 
n° EE785769)
- Gérance : Monsieur Soufiane 
AMMAGUI est nommé gérant de 
la société pour une durée illimi-
tée.
II- Déclaration déposée au Tribu-
nal de Commerce de Marrakech 
le 16-11-2020 sous le n° 117351 
et reçu le n° 108285 Au registre 
analytique

2-Dépôt N°754198 le 16/11/2020.
RC N°479913

1666 -10C7

AVIS DE MODIFICATION
  DE SOCIETE

STE KHAFFOU LOCATION DES 
ENGINS  SARL 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITE 

AU CAPITAL DE
 1.000.000 ,00 DH

SIEGE SOCIAL : KSAR 
AACHICH H’SSIYA TINGHIR.

R.C :278/189

I.  Par décision de l’assemble gé-
néral extraordinaire (AGE) en 
date du 17/11/2020 il a été déci-
dé ce que suit 
- FORME : Société à responsabilité 
limite: (SARL)
- DENOMINATION : STE KHAFFOU 
LOCATION DES ENGINS  SARL 
- L’assemblée générale extraordi-
naire après avoir délibérée décide 
d’augmenter le capital social de 
la société KHAFFOU LOCATION 
DES ENGINSSARL DE 100.000,00 
DH à 1.000.000,00 DH par créa-
tion de 9000 parts sociales  de 
100,00 dh chacune souscrites et 
l ibérées soit  la  somme de 
900.000,00dhs
Les associées approuvent les sta-
tuts refondus  de la société dite 
KHAFFOU
- LOCATION DES ENGINS(SARL), 
tels que ces statuts libérées ont 
été établis par acte sous seing 
privé à TINGHIR.
- DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF(99 ans)
- CAPITAL SOCIAL : 1.000.000 ,00 
DH
- LES ASSOCIEES : 
1 - M r K H A F F O U  M’ H A M E D  :  
4000Parts sociales 
2-MrKHAFFOU LHOU : 3000Parts 
sociales 
3-MrKHAFFOU ALI : 3000Parts so-
ciales 
4- Soit au total : 10.000 Parts so-
ciales
- GERANCE : la société sera gérée 
par MrKHAFFOU M’HAMED    .
- ANNEE SOCIALE : Chaque exer-
cice social à une durée d’une an-
née qui commence le 01 janvier 
et finit le 31 décembre.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1 ère instance  Tinghir 
le 24/11/2020Sous le numéro 
:697 registre de commerce  N°-
chronologique : 278 et N° Analy-
tique : 189
Pour extrait et mention

1666 -6C5 

FIDALUXE
CABINET D’AUDIT ET DE 

CONSEIL
12, BOULEVARD PRINCE MY 
ABDELLAH RÉSIDENCE BAB 

DOUKKALA
BLOC « B » 3ÉME ÉTAGE 

-MARRAKECH-
FIXE/FAX: +212 524 432172 /

GSM: +212 6 61 34 20 08
CABINET.FIDALUXE@GMAIL.

COM
DISTRALINE-S.A.R.L AU

CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 
DHS (CENT MILLE DIRHAMS)

SIEGE SOCIAL : PORTES DE 
MARRAKECH ZONE 16 IMM 52 

APPT 19 MARRAKECH.

I-Au terme d’un acte S.S.P en date 
du 26-10-2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts d’une S.A.R.L 
AU ayant les caractéristiques sui-
vantes :
- Dénomination sociale : DISTRA-
LINE
- Forme juridique : S.A.R.L AU
- Siège sociale PORTES DE MAR-
RAKECH ZONE 16 IMM 52 APPT 
19 MARRAKECH
- Objet : - ALIMENTATION GENE-
RALE-IMPORT EXPORT-NEGO-
CIANT.
-  Capital sociale : 100.000,00 dhs 
réparti en 1000 parts sociales de 
100 DHS chacune souscrites, libé-
rées et attribuées en totalité 
• Monsieur Anas BEN-TALEB Titu-
laire de la C.I.N n°EE423717.
-  Gérance :  Monsieur Anas 
BEN-TALEBgérante de la société 
pour une durée illimitée
II- Déclaration déposée au Tribu-
nal de Commerce de Marrakech 
le 13-11-2020 sous le n° 117276 
et reçu le n° 108189 Au registre 
analytique

1666 -8C6

CONSTITUTION DE SOCITE

1- Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du  11/09/2020   il a 
été constitué une société SARL :
-SIEGE SOCIAL: AMAL 4 RUE 55 
N°28 SIDI BERNOUSSI  CASA-
BLANCA
- Dénomination : DOLLARCASH.
- OBJET : TRANSFERT D’ARGENT
- CAPITAL : 100 000 DHS divisé en 
1500 parts social de 100 dirhams 
• MR LOTFI ABDELALI  : 750 parts
• MR ZOUBIR ABDELLATIF: 750 
parts
- LES GERANTS: MR LOTFI ABDE-
LALI et MR ZOUBIR ABDELATIF
- EXERCICE COMPTABLE : du 1ere 
janvier au 31 décembre de 
chaque année.
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1666 -12C8

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

ESPACE DRIED FRUITS  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 100000 DHS
SIEGE SOCIAL : MARRAKECH, 

NO 2 DERB BELHAJ EL 
KHADIR, EL BAROUDIYIN

RC : 108339 - MARRAKECH                                           
  

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
20 il a été établi les statuts d’une  
Société à Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société à Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  ESPACE DRIED 
FRUITS 
- Objet: la société a pour objet de 
Négoce, Alimentation générale, 
Fruits secs, Formation et soutien 
scolaire.
- Adresse du siège social: MAR-
RAKECH, NO 2 DERB BELHAJ EL 
KHADIR, EL BAROUDIYIN
- 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: 
• Mr ILZI EL MAHJOUB :500 parts
• Mr BOUAALALE RACHID : 500 
parts
• Total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mr ILZI EL MAHJOUB  
ET Mr BOUAALALE RACHID  CO-
GERANT 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 2020-11-
13 sous le N° M11-20-2204627.
Pour extrait et mention le gérant

1666 -13C9

BREUKELEN  SERVICES
  “S.A.R. L.AU”                 

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
R.C N° : 480343

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé (SSP) en date du 
11/11/2020 à CASABLANCA, Il a 
été établi les statuts d’une  S.A.R.L 
A.U  dont les caractéristiques 
sont les  suivantes :
- DENOMINATION : BREUKELEN  
SERVICES
- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L A.U
- OBJET SOCIAL : 
• MARCHAND OU INTERMEDIAIRE 

EFFECTUANT IMPORT EXPORT 
• CONSEIL DE GESTION
- LE SIEGE SOCIAL : 332, BD BRA-
HIM ROUDANI, ETAGE 5, APPT 21, 
RESIDENCE  RAYHANE, QUARTIER 
MAARIF  CASABLANCA. 
- CAPITAL SOCIAL : Le capital so-
cial est fixé à 100.000,00 DHS, di-
visé en 1000 part 
• Mr. ARROUG NIZAR : 1000 Parts
• Soit un total de et 1000 Parts                                                                                                   
- GERANCE   : La société est gérée 
par le gérant unique Mr. Mr. AR-
ROUG NIZAR
et la signature Unique de Mr. Mr. 
ARROUG NIZAR
- ANNEE SOCIALE : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque an-
née.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le : 20/11/2020 sous le 
numéro dépôt légal 754545
Pour extrait et mention

1666 -14C10
 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE
LE TERROIR 

PARAPHARMACEUTIQUE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE 50000.00 MAD
SIÈGE SOCIAL : 10 RUE 
LIBERTE ETG 3 APPT 5 

CASABLANCA
RC : 478249 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
07 il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
A Associé Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Forme juridique: Société à Res-
ponsabilité Limitée A Associé 
Unique
- Dénomination: LE TERROIR PA-
RAPHARMACEUTIQUE
- Objet: la société a pour objet de 
• Importation et Exportation 
(Marchand ou Intermédiaire ef-
fectuant).
• Distribution de produits PARA-
PHARMACEUTIQUE.
- Siège social : 10 RUE LIBERTE 
ETG 3 APPT 5 CASABLANCA
- Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 50000.00 dirhams. Il 
est divisé en 500 parts sociales de 
100dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associé unique:
•  Mr KHELIL AHMED : 500  parts
• Total des parts sociales : 500  
parts
- Gérance: Mr KHELIL AHMED est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-
ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année
2- Le dépôt légal a été effectué 

au Tribunal de Commerce de CA-
SABLANCA le 02/11/2020 sous le 
N°26527
Pour extrait et mention 
Le Gérant

1666 -15C11 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

T.H DENTAIRE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 
100000.00 MAD

SIÈGE SOCIAL : IMM 114 MAG 
N1 RUE ZAGORA MASSIRA 1 

TEMARA
RC : 131175 - TEMARA                             

              
1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
15 il a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société à Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination: T.H DENTAIRE 
- Objet: la société a pour objet de 
• Marchand ou Intermédiaire ef-
fectuant, Importation et de Ex-
portation.
• Marchand D’instruments de mé-
decine de chirurgie en détail ou 
en gros.
- Siège social : IMM 114 MAG N1 
RUE ZAGORA MASSIRA 1 TEMARA
-Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées, et at-
tribuées aux associés:
- Les associés: 
* Mr TOURKZI KHALID : 750  parts
* Mlle TOURKZI HAJAR : 250 parts
Total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: Mlle TOURKZI HAJAR 
est nommé gérant pour une du-
rée 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 de 1ère Instance de 
TEMARA le 04/11/2020 sous le 
N°1355
Pour extrait et mention 
Le Gérant

1666 -16C12

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

VAMENO DECO SARL  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE 10000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : 1128 LOT 

YASSMINA OUISLANE
MEKNES

RC : 51201 - MEKNES                           

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
15 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:  STE VAMENO 
DECO SARL
- Objet: la société a pour objet de 
• TOUS TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION
• NETTOYAGE
•  IMPORTATION DE TOUTES MAR-
CHANDISES
- Adresse du siège social:  1128 
LOT  YA S S M I N A  O U I S L A N E, 
MEKNES
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 10000.00 dirhams. 
Il est divisé en 100 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
- Les associés:
•  MOUSTAGHAT ABDELILAH : 
49.5 parts
• EL ARROUD MOHAMED : 49.5 
parts
• MOUSTAGHAT MONTASSER : 1 
PARTS
• total des parts sociales : 100  
parts
- Gérance: M MOUSTAGHAT AB-
DELILAH pour une durée illimi-
tée.
- 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 MEKNES le 2020-10-21 
sous le N°4821.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1666 -17C13 

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

MEDINA STUDIO SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 100000.00 
DHS

SIEGE SOCIAL : 3 HAY 
MABROUKA AV YOUSSEF IBN 
TACHFINE 1ER ETAGE TIFLET

RC: 565 - TIFLET                                               

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
15 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:  MEDINA STU-
DIO
- Objet: la société a pour objet de 
ARCHITECTURE
- Adresse du siège social:  3 HAY 
MABROUKA AV YOUSSEF IBN 
TACHFINE 1er ETAGE TIFLET
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1000 parts de 100 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
• M AKAJNI  IBRAHIM : 1000 parts
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M AKAJNI  IBRAHIM 
demeurant à N°28 RAS AGHIL 
BELLE VUE VN MEKNES 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 TIFLET le 2020-11-16 
sous le N° 199.
Pour extrait et mention
LE GERANT
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CONSTITUTIONS

1666 -18C14

ZARKAL & ASSOCIES
131, BD. ABDELMOUMEN, 

CASABLANCA
TEL : 05 22-29-68-31/32, FAX : 

05 22-20-14-79
E-MAIL : ZARKALCONTACT@

MENARA.MA
CONSTITUTION

1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 02/11/2020 à Casa-
blanca, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité li-
mitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination :  VENDAVEL SAR-
LAU
- Siège social : Rue Soumaya, rési-
dence Shehrazade 3,  5ème  
étage, n° 22 Palmiers Casablanca 
- Objet social : Photographie et 
vidéos professionnelles ; Consul-
ting en communication ; Produc-
tion de contenus audiovisuels 
- Capital social : Le capital social 
fixé à 10.000 DH divisé en 100 
parts de 100 DH chacune intégra-
lement libérées. 
- Durée : 99 ans
- Exercice social : le 1er janvier au 
31 décembre
- Gérance : Mme Renata Alice 
Thieck pour une durée illimitée.
- Signature sociale : La société 
sera engagée par la signature de 
Mme Renata Alice Thieck
2- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le n° 754874, et la société a été 
inscrite au registre de commerce 
sous le N° 480717.

1666 -19C15  

ZARKAL & ASSOCIES
131, BD. ABDELMOUMEN, 

CASABLANCA
TEL : 05 22-29-68-31/32, FAX : 

05 22-20-14-79
E-MAIL : ZARKALCONTACT@

MENARA.MA
CONSTITUTION

1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 02/11/2020 à Casa-
blanca, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité li-
mitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination :  AMPLE PROS-
PERITE SARL
- Siège social : Rue Soumaya, rési-
dence Shehrazade 3,  5ème  

étage, n° 22 Palmiers Casablanca 
- Objet social : Importation, ex-
portation et distribution de tous 
articles de téléphone mobile et 
accessoires ; Service après vente ; 
Négoce.
- Capital social : Le capital social 
fixé à 100.000 DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune intégra-
lement libérées. 
- Durée : 99 ans
- Exercice social : le 1er janvier au 
31 décembre
- Gérance : M. LUO DONGLIANG 
pour une durée illimitée.
- Signature sociale : La société 
sera engagée par la signature de 
M. LUO DONGLIANG
2- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le n° 754873, et la société a été 
inscrite au registre de commerce 
sous le N° 480715.

1666 -21C16

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

LA FABRICA STUDIO SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

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 SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE 
UNIQUE avec les caractéristiques 
suivantes :
1- Raison sociale : LA FABRICA 
STUDIO SARL AU
2- Forme juridique : SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE A AS-
SOCIE UNIQUE
3- Siège sociale : CHEZ TEKEQUI-
PEMENT, IMM 30 APPT 8 RUE 
MOULAY AHMED LOUKIKI HAS-
SAN RABAT
4- Objet : 
• Fabricant de Meubles
• Marchand effectuant Importa-
tion et exportation de mobilier
• Entrepreneur de travaux divers 
(Aménagement d’espace)
5- Gérance : MME YAMINA HAJLI
6- Capital : 50.000,00 DHS divisé 
en 500 parts sociales de 100 cha-
cune
7- Durée : 99 ans
8- Les associés : MME. SOUHAYA 
ELALOUI ABIDI
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat 
sous le N° 108806 du 24/11/2020.

1666 -22C17

L’ATELIER DU VOYAGE 
«S.A.R.L»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

850.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 57, JEAN 

JAURÈS - QUARTIER 
GAUTHIER - REZ-DE-

CHAUSSÉE - CASABLANCA
R.C. : CASABLANCA : 90 063

OUVERTURE D’UNE 
SUCCURSALE A MARRAKECH

I- Aux termes de la délibération 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 12 Février 
2020, les associés de la Société à 
Responsabilité Limitée L’ATELIER 
DU VOYAGE au capita l  de 
850.000,00 dirhams, ont décidé 
d’ouvrir une succursale à Mar-
rakech dont les caractéristiques 
sont les suivantes 
- ADRESSE : Boulevard Zerktouni 
- Koutoubia Centre - Rez-de-
chaussée - Gueliz – Marrakech
- OBJET SOCIAL : L’exploitation 
d’un point de vente d’agence de 
voyage
- FONDE DE POUVOIRS :Monsieur 
Devanand DULANAMAL
II- Le premier dépôt légal a été 
effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 
22/10/2020, sous le N° 116 522.
III-  Le deuxième dépôt légal a été 
effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
12/11/2020, sous le N° 753 904.
Pour extrait et mention
Le fondé de pouvoirs

MODIFICATIONS

1666 -1M1

COIFFURE ESTHETIQUE M3
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL: 10, RUE DE 
TOULOUSE - CIL – 

CASABLANCA
RC N° 53829 - IF N°2220381- 

ICE N°001514621000045
DECES D’UN ASSOCIE

1°/ - Aux termes du procès-verbal 
de la Décision Extraordinaire des 
Associés en date du 16.10.2020, 
les associés de la société « COIF-
FURE ESTHETIQUE M3 » :
a) ont pris acte du décès de Mon-
sieur NAIT IJJA Mohamed, asso-
cié, le 07.09.2019 ;
b) ont pris acte et accepte l’attri-
bution des 730 parts que pos-
sède le défunt NAIT IJJA Moha-

med à sa mère Madame BELKADI 
Rkia, son épouse Madame LOU-
TATY Najat, et ses enfants Mon-
sieur NAITIJJA Othmane et Ma-
dame NAIT IJJA Najoua qui sont 
héritiers légaux. 
2°/ - Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
752776 en date du 04.11.2020. 
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANTE 

1666 -7M2

« STRAVISCO » SARL-AU
  FIDUCIAIRE COMPTABLE

 11 IMM NOUR - RUE 
PASTEUR-VN-MEKNES

EMAIL : STRAVISCO@YAHOO.
FR

GSM : 06-67-41-11-12  TEL : 
05-35-52-05-05

AVIS
LIQUIDATION DE LA SOCIETE
ORIGINE PHARMA  S. A .R .L. 
CAPITAL SOCIAL: 100 000, 00 

DIRHAMS,
SIEGE SOCIAL: IMMEUBLE 6  
MAGASIN N°2 BELLE  VUE 3 -  

MEKNÈS.
N° RC : 47925 AU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE MEKNÈS

    TP : 17800986   IF : 37565211   
CNSS : 1564977  

ICE : 002265768000030

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé d’une AGEO tenue en 
date du 28/09/2020,  et suite la 
dissolution anticipée de la socié-
té ORIGINE PHARMA  S. A .R .L. 
déposée au greffe du tribunal de 
commerce de Meknès sous le  N° 
3853  en date du 23/11/2020, et 
ce, suite à plusieurs problèmes  
de démarrage   tous les associés  
de la société   ont décidés ce qui 
suit : 
• Liquidation de la société ORI-
GINE PHARMA  S. A .R .L. 
• Approbation du rapport de la 
liquidatrice ;
• Approbation des comptes so-
ciaux ;
• Clôture des opérations de liqui-
dation ;
• Pouvoirs en vue des formalités 
légales de liquidation. 
2- Le dépôt a été effectué au 
greffe du tribunal commercial de 
Meknès sous le N°:  621 du 
23/11/2020.

1666 -9M3

SOCIETE DES FOURNITURES 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIE 

SARLAU
SIEGE SOCIAL : 63 LOT 
ALIZDIHAR HAOUARA 

TEMARA
 RC N°123061

1) Au terme d’une délibération  
en date du  09/03/2020, l’assem-
blée général extraordinaire dé-
cide :
-  Dissolution anticipée de la so-
ciété 
- le siège de liquidation est fixé 
au siège de la société
- Nom, Prénom et N° CIN de liqui-
dateur : YOUNES BOUHOU, CIN N° 
AA2866
2) le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 21 OCTOBRE 
2020 sous numéro dépôt 4203 et 
registre chronologique n°1271.

1666 -11M4

STE « EST FARM 
MANAGEMENT » SARL AU

AU CAPITAL SOCIAL DE 
10.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : OUJDA, HAY 
EL QODS RUE DIFA N°44.

1- Suivant PV décision du 01 Sep-
tembre 2020 à OUJDA, L’associé 
unique :
- Transfert de siège d’OUJDA, HAY 
EL QODS RUE AL DIFFA N°44. A 
OUJDA, LOT MOUHOUB CTS 1 
AOUINET SERRAK.
-  Harmonisation des statuts.
2- DEPOT LEGAL : est effectuée au 
secrétariat Greffe du Tribunal de 
commerce OUJDA sous RC 
N°30697 le 12/11/2020 sous 
n°2607 de dépôt.

1666 -20M5

ZARKAL & ASSOCIES
131, BD. ABDELMOUMEN, 

CASABLANCA
TEL : 05 22-29-68-31/32, FAX : 

05 22-20-14-79
E-MAIL : ZARKALCONTACT@

MENARA.MA
ATFAL IMMO

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE 

AU CAPITAL DE 10 000,00 DH
SIÈGE SOCIAL : 131, BD 

ABDELMOUMEN 6ÈME ÉTAGE 
N° 22, CASABLANCA

RC : 317361

1- Aux termes du procès-verbal 
des décisions de l’associé unique 
en date du 25/08/2020, il a été 
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décidé ce qui suit :
- Extension de l’objet social
- Transfert du siège social à 
l’adresse sise au N° 18, rue Ibn 
Nakia, 2ème étage, Quartier des 
Hôpitaux extension Casablanca
- Refonte des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca sous le N° 751772 en 
date du 27/10/2020.

1666 -23M6

SOCIETE LAMRISS MARBRE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

SARL.AU
CAPITAL DE : 100000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : QU AL 
OUMMAL N 23 

ZEGHANGHANE NADOR.
R.C.N° 20047- NADOR
CESSION DES PARTS 

SOCIALES

1. La Décisions de L associe 
unique  en date du  04/11/2020,  
de la société LAMRISS MARBRE 
SARL AU  est décidé se qui suit :
- Cession des parts : LAMRISS AB-
DESSLAM cède  1000  parts so-
ciales à :
LAMRISS HAMZA
- Approbation de la cession des 
parts par l ancien associe unique 
LAMRISS ABDESSLAM et le nou-
veau associe unique LAMRISS 
HAMZA
- Nouvelles répartition des parts :     
• Mr LAMRISS HAMZA : 1000 Parts  
- Mr LAMRISS HAMZA  Titulaire de 
la CIN SB 10293 est nommé Gé-
rant statutaires de la société pour 
une durée illimitée et la démis-
sion de Mr LAMRISS ABDESSLAM 
- Modification de soussigne et les 
articles 6 et 16 des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Tr ibunal  de 1 ere Instance 
NADOR le 23/11/2020 sous le 
N°3605/2020
Pour extrait et mention
LE GERANT

1665 -3M1

PROXAM 
SOCIÉTÉ ANONYME AU 
CAPITAL DE : 6.000.000

 DE DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE 111 KM 

11,500 – AÏN SEBAA 
CASABLANCA

RC N° 187 967 – IF N°40181766 
- ICE N°000080690000087

EXTENSION DE L’OBJET 
SOCIAL

1°/ - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 16/10/2020, les action-
naires de la société « PROXAM » 
ont décidé d’étendre l’objet social 
et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts qui sera dé-
sormais le suivant :  
- « ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet :
• l’importation, distribution, loca-
tion de tout type de matériel, 
• négoce de pièces détachées, 
fournitures et accessoires pour 
véhicules poids lourds, utilitaires, 
automobiles, engins de travaux 
publics et industrie, 
• négoce de véhicules tous types 
neufs et occasions, 
• matériels pour l’industrie et en-
gins de chantier pour bâtiment et 
travaux publics,
• location de tous véhicules et 
matériels, 
• réparations et interventions sur 
tous véhicules industriels, agri-
coles, utilitaires et automobiles, 
• réparations et interventions sur 
sites ainsi que la délégation de 
personnel, 
• l’importation et l’exportation de 
l’ensemble des produits et ser-
vices mentionnés ci-dessus, 
• transport de marchandises,
• l’acquisition et l’exploitation 
d’un fonds de commerce dans le 
cadre de l’activité,
• la participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet so-
cial, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’ap-
port, commandite, souscription 
ou rachat de titres ou droits so-
ciaux, fusion, alliance ou associa-
tion en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ou de 
location gérance.
-  L’article 3 des statuts « OBJET 
SOCIAL » a été modifié en consé-
quence.
3°/ - Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
754109 le 16/11/2020. 
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENE-
RAL 

1665 -10M4

ABELLARD TUSSU   SARL AU
AU CAPITAL SOCIAL DE: 

500.000,00 DH
SIEGE SOCIAL: LOT ANNACER 

RUE 29 N° 17 AIN CHOCK 
CASABLANCA

IF 34400381 - RC 427185
ICE 002110735000080

1- Aux termes du P.V des déci-
sions extraordinaire des associes 
date du 16/11/2020, il a été déci-
dé ce qui suit :
- Cession de parts 5000 parts 
Monsieur Daif ADIL  en faveur de 
Mr FAHIM MOHAMED
-Démission du gérant : Mr.  DAIF 
ADIL 
- Nomination d’un nouveau gé-
rant : Mr. FAHIM MOHAMED
- La modification corrélative  et 
mise à jour des statuts.
- Prise en charge du passif et actif
2- Le dépôt   légale   a été  effec-
tue 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 
23/11/2020 sous le  numéro 
754666  RC N°427185 

1665 -18M8

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
DIMALIMOUNA SARL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 

200.000,00 MAD
SIÈGE SOCIAL : C/O INGELEC  

323, BD MOULAY ISMAIL - 
CASABLANCA

RC N° 371749 - IF N° 1640905 - 
ICE N° 001619276000067

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 17/11/2020 
sous le numéro754313.

1663 -14M2

 SETTAVEX, S.A.
SOCIÉTÉ ANONYMEAU 

CAPITAL DE 380.000.000 
DIRHAMS 

SIÈGE SOCIAL : ZONE 
INDUSTRIELLE DE SETTAT, 

SETTAT
REGISTRE DU COMMERCE DE 

SETTAT N° : 309
AUGMENTATION DU 

CAPITAL SOCIAL

1/ Aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire réunie en date du 30 sep-
tembre 2020, il a été décidé ce 
qui suit :
- Augmentation du capital social 
d’un montant de cinquante-deux 
millions (52.000.000) dirhams, 
pour le porter de trois cent 
q u a t r e - v i n g t  m i l l i o n s 
(380.000.000) dirhams à quatre 
ce n t  t re n te - d e u x  m i l l i o n s 
(432.000.000) dirhams par la créa-
t ion  et  l ’ém iss ion  de  c in -
quante-deux mille (52.000) ac-
tions ordinaires nouvelles d’une 
valeur nominale de mille (1000) 
dirhams chacune, à souscrire en 
numéraire et à libérer intégrale-
ment à la souscription par com-
pensation avec des créances li-
quides, certaines et exigibles sur 
la société.
L’augmentation de capital a été 
réservée en totalité à l’un des ac-
tionnaires, la société TAVEX EU-
ROPE, SL qui a souscrit et libéré 
les cinquante-deux mille (52.000) 
actions nouvelles de mille (1000) 
dirhams de valeur nominale cha-
cune, par compensation avec des 
créances certaines, liquides et 
exigibles sur la société et ce, 
après renonciation par les action-
naires à leur droit préférentiel de 
souscription.
- Constatation de la réalisation 
définitive de l’augmentation du 
capital à quatre cent trente-deux 
millions (432.000.000) dirhams.

- Modification corrélative de l’ar-
ticle 6 des statuts.
2/ les actes relatifs à l’augmenta-
tion du capital social ont été dû-
ment déposés au registre du 
commerce du tribunal de pre-
mière instance de Settat en date 
du 16 novembre 2020sous le nu-
méro 1167/20.
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