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LES FLASHES DE LA SEMAINE 
A TRAVERE LA PRESSE 

La nouvelle donne des 
relations économiques 

internationales

Maintenir compétitive son entreprise est 
une tâche de plus en plus difficile à assu-
rer par le management des grandes en-
treprises. La baisse des prix généralisée, 
consécutive à l’entrée des pays émergents 
de plain-pied dans la mondialisation, met 
beaucoup de secteurs dans les pays déve-
loppés devant des choix industriels diffi-
ciles. Entre maintenir des emplois dans ces 
pays, et donc du pouvoir d’achat, et exter-
naliser certaines fonctions de l’entreprise 
pour se maintenir sur le marché, la déci-
sion est rarement évidente, surtout quand 
les pouvoirs publics, soucieux de préser-
ver les emplois et les recettes fiscales, s’en 
mêlent.

- Un changement de contexte

La division internationale du travail avait 
imposé aux pays dits en voie de dévelop-
pement, dont la majorité sortait à peine de 
la colonisation, de se spécialiser dans des 
secteurs primaires à faible valeur ajoutée. 
Mais à mesure que certains pays : les dra-
gons et les tigres asiatiques, les pays eu-
ropéens de l’ancien bloc de l’Est, certains 
pays d’Amérique latine et dorénavant les 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique 
du Sud), s’affranchissaient de cette fatalité 
et s’industrialisaient à un rythme accélé-
ré, cette configuration devenait de plus en 
plus obsolète.

 La réalité des relations économiques in-
ternationales est aujourd’hui marquée par 
des pays produisant à faibles coûts des 
produits rivalisant en qualité avec ceux ve-
nant des pays développés.

 Face à cette concurrence d’un nouveau 
type, les grandes entreprises américaines 
et européennes ont dû accepter de confier 
une partie (ou la totalité) de leur produc-
tion à des pays à faibles coûts de main-
d’œuvre, donnant naissance à une activité 
pesant annuellement des milliards de dol-
lars de revenus : l’Offshoring.

- Un phénomène récent

L’Offshoring désigne le transfert d’une 
partie ou de la totalité d’un processus de 
production de biens ou de services vers 
des pays étrangers qui offrent un avan-
tageux rapport coûts de fabrication (es-
sentiellement bas salaires)/productivité. 
Le phénomène ayant commencé dans les 
années 1970 par des entreprises améri-
caines qui se sont progressivement ren-
dues compte qu’elles pouvaient réduire 
leurs coûts en délocalisant certaines par-
ties de leur processus de transformation. 
Ce mouvement a été poursuivi ultérieure-
ment par leurs homologues européennes, 
voulant bénéficier des mêmes avantages.

Pendant la décennie 2000, cette ten-
dance a pris une ampleur considérable, 
devenant la pierre angulaire de la poli-
tique de développement de beaucoup de 
pays, tels que le Maroc, la Tunisie et la Tur-
quie. Grâce à l’Offshoring, un pays comme 
la Chine est devenu l’usine du monde, en 
raison d’une main-d’œuvre très qualifiée 
et à faible coût. Aujourd’hui, les produits 
les plus usuels jusqu’aux plus pointus sont 
fabriqués, totalement ou partiellement, 
dans le pays de Mao Tsé-Toung. Quant à 
l’Inde, elle a réussi à s’imposer comme lea-
der dans le marché mondial de l’Offsho-
ring des services (développement et 
maintenance informatiques, centres d’ap-
pels, délocalisations de back-offices, etc.), 
grâce à la compétence de ses ingénieurs. 
Ainsi, une partie non négligeable des pro-
grammes informatiques des grandes mul-
tinationales Hi-Tech sont développés en 
Inde. Le Maroc est en phase de se trans-
former en un acteur incontournable dans 
les secteurs de l’automobile et de l’aéro-
nautique, grâce aux possibilités qu’il offre 
aux grandes entreprises du secteur.

Le bonheur des uns…
- 
L’Offshoring intéresse au plus haut ni-

veau beaucoup de pays émergents ou en 
voie de développement qui se livrent une 
concurrence féroce pour attirer des don-
neurs d’ordre (cas du Maroc et de l’Algérie 
dans le secteur de l’automobile). En effet, 
outre la création d’emplois qu’elle permet, 
notamment pour les jeunes diplômés que 
les secteurs traditionnels n’arrivent plus 
à recruter, la délocalisation contribue à 
la croissance économique des pays réci-
piendaires et à l’amélioration du niveau de 
vie de leurs populations, grâce aux effets 
d’entraînement qu’elle exerce en amont et 
en aval (notion d’écosystème).

Par ailleurs, l’Offshoring est une activité 
fortement génératrice de devises, ce qui 
est de nature à équilibrer ou, du moins, 
à réduire les déficits structurels des ba-
lances de paiement des pays en déve-
loppement bénéficiaires. Et pour cause, 
les donneurs d’ordres sont souvent de 
grandes entreprises américaines ou euro-
péennes payant leurs prestations en de-
vises. Enfin, l’Offshoring peut s’avérer un 
fabuleux levier de transfert de savoir-faire 
et un bon accélérateur d’industrialisation, 
à condition que les pays bénéficiaires in-
vestissent dans la remontée en chaîne et 
augmentent leurs taux d’intégration (part 
de la production fabriquée localement). 
Cette stratégie ne peut se réaliser et être 
payante que si ces pays offrent, à terme, 
grâce à l’amélioration des systèmes de 
formation et à la mise en place de véri-
tables filières de recherche et développe-
ment, du capital humain qualifié, au lieu 
de la main-d’œuvre bon marché et attirent 
par des infrastructures de qualité, au lieu 
de n’offrir que des avantages

fiscaux.

- … et le malheur des autres

Si les pays bénéficiaires rivalisent sur 
cette activité qui fait leur bonheur, il 
n’en est pas de même pour les pays des 
donneurs d’ordre. En effet, les respon-
sables politiques de ces pays considèrent 
l’Offshoring comme une menace pour 
les emplois et donc le niveau de vie de 
leurs citoyens. Ils y voient également un 
manque à gagner en termes d’impôts, 
voire un moyen d’évasion fiscale (cas où 
la délocalisation se fait au sein de filiales 
appartenant à un même groupe).  

Depuis le début des années 2000, il n’est 
pas une campagne électorale où le thème 
ne revient pas avec force de la part de 
candidats promettant à leurs électeurs, 
une fois au pouvoir, de stopper le phéno-
mène, voire d’en inverser le mouvement 
(on parle de relocalisation ou de co-locali-
sation), mais en vain. 

La tendance ne fait que se confirmer, car 
elle transcende le discours politique et ré-
pond à une nouvelle contrainte dans les 
relations économiques internationales, 
celle de pays ayant accédé au savoir scien-
tifique et au savoir-faire industriel leur 
permettant de fabriquer des produits de 
bonne qualité, mais sans avoir les boulets 
de l’État providence des pays donneurs 
d’ordre. C’est désormais une réalité et il 
faut faire avec.

LE MATIN

Les mots d’une nouvelle 
réalité de l’entreprise

Offshoring, Onshoring, Outsourcing, 
Insourcing, délocalisation, co-localisa-
tion, relocalisation... On est assailli de ces 
termes, dont on ne comprend pas systé-
matiquement les subtilités et l’intérêt pour 
une entreprise. 

 Ils tournent tous autour du même 
concept, mais avec des nuances qu’il faut 
comprendre, avant de décider de l’option 
la plus avantageuse pour l’entreprise.

Derrière cette tendance qui s’impose 
tant dans les relations économiques in-
ternationales, qu’en tant qu’outil de ma-
nagement, il y a une certaine vision de 
l’entreprise. 

 Cette dernière est désormais considé-
rée comme un ensemble de blocs ou de 
fonctions indépendants les uns des autres 
(comptabilité, recherche et développe-
ment, informatique, paie, production d’un 
composant, etc.) et opérant selon des re-
lations de clients fournisseurs. 

La réalisation d’un bloc à l’intérieur de 
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l’entreprise n’est donc plus une nécessité, 
à partir du moment, où elle peut le faire à 
l’extérieur, à moindre coût et parfois avec 
une meilleure qualité (les avantages de la 
spécialisation).  

Dans un cas extrême, l’entreprise, en tant 
qu’entité, devient un ensemble de contrats 
entre prestataires portant sur l’intégralité 
de ses métiers et de ses fonctions.

- Définitions : Nous passerons en revue 
les différents termes liés à cette tendance, 
ainsi que leur signification :

• Insourcing correspond à la réalisation 
d’un bloc (ou d’une fonction) par l’entre-
prise elle-même, en faisant appel à son 
propre personnel ou à des ressources ex-
ternes, réalisant le travail intramuros.

• Outsourcing est l’opération par la-
quelle une entreprise décide de confier la 
réalisation d’un bloc (ou d’une fonction) 
à une autre entreprise, dans le cadre d’un 
contrat de sous-traitance. Dans ce cas, le 
travail est effectué extramuros.

• Cosourcing est l’opération par laquelle 
une entreprise décide de réaliser un bloc 
(ou d’une fonction) en partie en interne et 
en partie en externe, dans le cadre d’un 
contrat de partenariat.

• Offshoring (délocalisation) est l’opéra-
tion par laquelle une entreprise décide de 
confier la réalisation d’un bloc (ou d’une 
fonction) à une autre entreprise localisée 
dans un autre pays.

• Nearshoring est l’opération par la-
quelle une entreprise décide de confier la 
réalisation d’un bloc (ou d’une fonction) à 
une entreprise dans un pays différent de 
l’entreprise cliente, mais proche géogra-
phiquement et/ou culturellement (fuseau 
horaire, langue, etc.).

• Multishoring est l’opération par la-
quelle une entreprise décide de confier la 
réalisation d’un bloc (ou d’une fonction) 
à des entreprises situées dans plusieurs 
pays.

• Onshoring est l’opération par laquelle 
une entreprise décide de confier la réali-
sation d’un bloc (ou d’une fonction) à une 
entreprise d’un pays étranger, mais dans 
son site.

• Relocalisation est l’opération par la-
quelle une entreprise décide de rapatrier 
dans le pays d’origine une production ini-
tialement délocalisée.

• Co-localisation est l’opération par la-
quelle une entreprise opère un partage 
de la chaîne de valeur avec un partenaire 
étranger. 

LE MATIN

Clôture de l’appel à 
candidatures du programme 

Emerging Mediterranean 2020

Un mois après le lancement de l’appel 
à candidatures pour permettre aux star-
tups méditerranéennes de la Tech4Good 
de tenter de décrocher l’une des 30 places 
disponibles pour le BootCamp des 2 Rives, 
le programme Emerging Mediterranean 
dresse un premier bilan d’étape. Le pro-
gramme a reçu 227 candidatures au to-
tal, dont 28% au Maroc, 24% en Algérie, 
20% en Mauritanie, 19% en Tunisie et 9% 
en Libye. 74 candidatures portées par des 
femmes et 153 candidatures portées par 
des hommes. 

«Nous sommes heureux par l’intérêt que 
notre programme a suscité auprès des 
startups de la rive Sud de la Méditerranée 
et nous nous félicitons du succès rencon-
tré. Nous sommes d’autant plus heureux 
de ce succès de par le fait que les candi-
datures reçues étaient toutes d’une très 
grande qualité et remplissaient tous nos 
critères. Le choix des 30 à retenir pour le 
BootCamp fut long et difficile !», souligne 
le fondateur du programme, Samir Ab-
delkrim. Organisé du 27 au 29 novembre, 
le BootCamp des 2 Rives se tiendra entre 
la France et le Maroc, en partenariat avec 
la Startup Factory de Casablanca et le cam-
pus de l’Agence Française de Développe-
ment. Il sera fortement axé sur le thème 
de la résilience face à la crise sanitaire et 
économique actuelle. Après deux jours 
de sessions de workshops et conférences, 
10 startups seront présélectionnées pour 
participer à la Conférence Digitale d’Emer-
ging Mediterranean le 14 décembre 2020 
en direct du Stade Vélodrome à Marseille.

Au terme de cet événement, cinq star-
tups lauréates seront retenues. Elles rece-
vront chacune un package composé d’une 
bourse de 7 000 €, de l’intégration au Pro-
gramme d’accélération du SIBC, d’un Full 
Pass de deux jours pour EMERGING Valley 
(les 7 et 8 avril 2021), d’un Demo Day de-
vant un panel d’investisseurs à impact et 
de la participation aux Mediterranean Di-
gital Dialogues.

LE MATIN

Rédigé par : MOUNIA SENHAJI

 La CGEM annonce son 
«Plan Sanitaire» pour les 

entreprises

Afin d’accompagner et soutenir les en-
treprises dans la mise en place des me-
sures préventives et sanitaires contre la 
Covid-19, la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé 
le lancement de son «Plan Sanitaire», qui 
prend en considération les dernières évo-
lutions de cette pandémie.

Le patronat souligne que son guide a 
pour objectif d’accompagner les entre-
prises de toutes tailles et de tous secteurs, 
dans l’ensemble des étapes de mise en 
œuvre des mesures sanitaires, de la dé-
sinfection du transport de personnel au 
respect de la distanciation des postes de 
travail.   Et de préciser que ledit plan  s’ar-
ticule autour de six axes : le transport, l’ac-
cueil, les espaces communs, les postes de 
travail, la désinfection et nettoyage, ainsi 
que la communication.

Par ailleurs, la Confédération patronale 
précise  que son élaboration, basée sur 
les résultats d’une enquête terrain menée 
auprès d’un échantillon d’entreprises de 
différents secteurs d’activité, a connu la 
contribution des étudiants de l’École Cen-
trale de Casablanca sous l’encadrement 
de la Société marocaine de construction 
automobile (SOMACA) et la supervision 
de MM. Mohamed Bachiri et Mohammed 
Réda Lahmini, respectivement Président 
et Vice-Président de la Commission Inno-
vation et Développement Industriel de la 
CGEM. Ceci dit, la CGEM rappelle que ce 
plan vient en complément à ses guides de 
reprise d’activité publiés le 29 avril dernier, 
pour assurer la reprise des activités éco-
nomiques.

LES FLASHES DE LA SEMAINE 
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FLASH-économie  
annonce@

flasheconomie.com 

POUR VOS ANNONCES AU BULLETIN 
OFFICIEL
PENSEZ A 

FLASH ECONOMIE 

05 22 20 30 31 

06 64 14 26 48

Email : 
annonce@

flasheconomie.com 



FLASH Économie   4N°1669 LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 

FLASH ECONOMIE

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

1669 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION
URBAN EYES SARL AU

FES, REZ DE CHAUSSE N°801 
AVENUE IBN AL HAITAM
ICE : 002622292000065                  

RC: 64875 FES

1- Aux termes d’un  acte sous 
seing privé en date de 2020-10-
15 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité limitée à 
associé unique (SARL AU)
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée à Associés 
Unique ( SARL AU)
Dénomination:  URBAN EYES
Objet: la société a pour objet La 
société à pour objet tant au Ma-
roc qu’à l’étranger :
- Lunetier
- Marchand ou intermédiaire ef-
fectuant importation et exporta-
tion.
Adresse du siège social: FES, Rez 
de Chausse N°801 AVENUE IBN 
AL HAITAM
Capital: le capital social est fixé à 
la somme de 100.000 DHS (Cent 
mille dirhams), il est divisé en 
1000 (mille) parts de 100 (cent) 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
Total des parts sociales :   1000 
(Mille)  parts
Gérance: Mme EL KANDOUSSI  
HAJAR demeurant à  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.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de FES le 2020-11-20 sous le N° 
3202.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1669-2C2

AMEUR ECOLOGIE ESPACE-
SARL

SIGLE : A2E
AVIS DE CONSTITUTION.

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 01/11/2017 à Meknès et 
y enregistré le 13/02/2018 à
Mek nès,  i l  a  été const itué 
une  SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination sociale : AMEUR 
ECOLOGIE ESPACE-SARL, sigle  : 
A2E
Objet social : Station de service et 
loisir, la distribution de produits 
pétroliers, de tous
lubrifiants, de tous carburants et 
tous produits divers, produits 
auto, prestations de services
s&#39;y rattachant, la vente de 
produits alimentaires, presse et 
restauration, Lavage et vidange,
Entretien et réparation.
Siège social : Douar ait Bouatya, 
commune de Timahdit, province 
IFRANE
Capital social  : Le capital social 
e s t  f i x é  à  l a  s o m m e  d e 
100.000Dhs divisé en 1.000 parts
sociales de 100Dhs chacune, to-
talement souscrites et libérées, et 
attribuées dans leur
totalité aux associés comme sui-
vant: Mr. AMEUR OMAR (500 
PARTS), Mr. AMEUR
MOHAMED (200 PARTS), Mr. 
AMEUR LAHCEN (150 PARTS), Mr. 
AMEUR RACHID (100
PARTS) et Mme. AMEUR ZAHRA 
(50 PARTS).
Durée : 99 ans.
Gérance, signature sociale : sont 
nommés cogérants de la société 
pour une durée
indéterminée Mr. AMEUR MOHA-
MED (CIN N° D726810) et Mr. 
AMEUR RACHID (CIN N°
DN4637). Ainsi, la société est va-
lablement engagée par la signa-
ture séparée ou conjointe
des deux cogérants Mr. AMEUR 
MOHAMED et/ou Mr. AMEUR RA-
CHID
Dépôt légal : a été effectué au tri-
bunal de 1 ière instance d’Azrou 
sous le n°206 en date du
13/06/2018. Et la société a été im-
matriculée sous le R.C. N°987.
POUR EXTRAIT ET MENTION.

1669-3C3

AVIS DE CONSTITUTION

«EURANORD DESIGN ET 
CONCEPTION»  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

QU ISSABANEN RUE 

ZEGHANGHANE N 108 
NADOR.

RC : 21055 NADOR 

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 2020-11-17 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité limitée  
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique:Société A Res-
ponsabilité Limitée
Dénomination:  «EURANORD DE-
SIGN ET CONCEPTION»
Objet: la société a pour objet La 
société a pour objet au Maroc en 
général et à l’étranger :
• Conception Cuisine En Bois Et 
Design Métallique.
- Import Export Et Travaux Divers.
-La création, la prise de participa-
tion, la gestion sous toutes ses 
formes dans touts les sociétés 
ayant une relation directe ou in-
directe avec l’objet social
- L’acquisition ou location de tous 
véhicules pour le transport du 
personnel ou de marchandises
- Toutes opérations commer-
ciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pou-
vant directement ou indirecte-
ment contribuer à favoriser l’ob-
jet principal de la société.
Adresse du siège social:  Qu Is-
sabanen Rue Zeghanghane N 
108 Nador.
Capital:  le capital social est fixé à 
la somme de 100000.00 dirhams. 
Il est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 100dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
Les associés:  EL HASNAOUI  
NOUR EDDINE  500 parts
 EL HASNAOUI  FAYSSAL  500  
parts
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M EL HASNAOUI  NOUR 
EDDINE 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.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal d’instance de NADOR le 
2020-11-25 sous le N° 3629.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1669-4C4

GBT INVEST
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
96.000,- DIRHAMS 

SIÈGE SOCIAL : RUE 

concession de tous droits de pro-
priété industrielle et intellec-
tuelle,
-Et généralement, toutes opéra-
tions mobilières ou immobilières, 
industrielles, commerciales ou fi-
nancières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
cet objet ou susceptibles d’en fa-
ciliter la réalisation ou le dévelop-
pement. 
•Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution
•Capital social : 96.000,- dirhams 
divisé en 960 parts de 100,- di-
rhams chacune libérées en totali-
té.
•Gérance : Messieurs, Abderrah-
mane BENJELLOUN TOUIMI et 
Ahmed TAZI sont nommés gé-
rants pour une durée indétermi-
née.
•Année sociale  : l’année sociale 
commence le 1er Janvier et se 
termine le 31 Décembre.
•Bénéfices  : 5 % à la réserve lé-
gale, le solde affecté selon la dé-
cision des associés.
2 - La société a été immatriculée 
au registre du Commerce de Ca-
sablanca sous le numéro 481063 
en date du 27.11.2020 et le dépôt 
a été effectué le 27.11.2020 sous 
le numéro 755353.     
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1669-5C5

AVIS DE CONSTITUTION
ELEDMA BUILDING SARL  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE 
APPT 5

RC : 481077 CASABLANCA

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 2020-11-03 
il a été établi les statuts d’une so-
ciété à Responsabilité limitée  So-
ciété A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique:Société A Res-
ponsabilité Limitée
Dénomination:  ELEDMA BUIL-
DING SARL
Objet: la société a pour objet •        
Promotion immobilière ;
-Et plus généralement : toutes 
opérations techniques, commer-
ciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou 
susceptibles de contribuer à son 
extension ou à son développe-
ment.
Adresse du siège social:  10 RUE 
LIBERTE 3EME ETAGE APPT 5
Capital:  le capital social est fixé à 

SOUMAYA, RÉSIDENCE 
SHEHRAZADE 3, 4ÈME ÉTAGE, 

N°20 – CASABLANCA
ICE N° 002667111000027 

CONSTITUTION DE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE

1– Par acte sous-seing privé en 
date à Casablanca, du 05 no-
vembre 2020 : 
-Monsieur Abderrahmane BEN-
JELLOUN TOUIMI, titulaire de  410 
parts
- Monsieur Ahmed TAZI, titulaire 
de 170 parts
- Monsieur Adil BENJELLOUN 
TOUIMI, titulaire de 80 parts
- Monsieur Mohamed TAZI, titu-
laire   90 parts
- Madame Latifa EL IRAQUI EL 
HOUSSAINI, titulaire de  50 parts
- Madame Nabila TAZI, titulaire de 
40 parts
- Madame Hanae TAZI, titulaire de 
40 parts
- Madame Fadila TAZI, titulaire de 
40 parts
- Madame Mina TAZI, titulaire de 
 40 parts
-Soit au total  960 parts
ONT ETABLI AINSI QU’IL SUIT, LES 
STATUTS D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE 
•Dénomination : GBT INVEST
•Siège social : Rue Soumaya, Rési-
dence Shehrazade 3, 4ème étage, 
n°20 – CASABLANCA
•Objet social : La société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
- La prise de participations, di-
recte ou indirecte, dans toutes 
société à créer par voie de sous-
cription au capital ou déjà exis-
tantes par voie d’augmentation 
de capital ou par rachat de titres 
ou droits sociaux, et ce dans 
toutes sociétés civiles ou com-
merciales, en qualité d’associé, 
d’actionnaire, de commanditaire 
ou de commandité,
-La prise d’intérêts quelle qu’en 
soit la forme, dans toutes opéra-
tions ou entreprises quel qu’en 
soit l’objet,
-L’achat, la vente ou l’échange de 
toutes valeurs mobilières, droits 
sociaux et parts d’intérêt,
-La gestion et l’administration 
des participations et de toutes 
affaires, entreprises ou sociétés 
mobilières, immobilières, finan-
cières, industrielles ou commer-
ciales,
-La réalisation de toutes presta-
tions de services notamment de 
prestations de services comp-
tables, d’audit et de contrôle de 
gestion, organisation et dévelop-
pement, financières, administra-
tives, commerciales, informa-
t i q u e s  e t  d e  g e s t i o n  d e s 
ressources humaines,
-L’exploitation, la cession ou la 

Publier votre 

annonces 

légale sur 

notre site web

flasheconomie.com
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la somme de 100000 dirhams. Il 
est divisé en 1000 PARTS SO-
CIALES de 98dirhams chacune, 
entièrement souscrites et libé-
rées, et attribuées aux associés:
Les associés: EL HAJI  EL MOSTA-
FA  500 parts
 EDDAHBI  ABDERRAHIM  250  
parts
MARFOUK ABDELFETTAH 250
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M EL HAJI EL MOSTAFA  
EDDAHBI ABDERRAHIM 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 : 01/01 AU 31/12
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de CASABLANCA le 2020-11-27 
sous le N° 755361.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1669-6C6

« TELECOM CONSULT 
HOLDING » SARL

Constitution de la  société « TELE-
COM CONSULT HOLDING» SARL 
aux termes
d&#39;un acte S.S.P établi en 
date du 12/03/2020, il a été 
constitué une Société A
Responsabilité Limitée, ayant les 
caractéristiques suivantes:
-Denomination sociale: « TELE-
COM CONSULT HOLDING» SARL
- Objet Social : CENTRE D’APPELS 
TELEPHONIQUES (CALL CENTER) 
(EXPLOITANT).
- Siège Social: Bureau N°2, Situé 
au 1ER Etage de L’Immeuble sis 
au 241
Boulevard Emile Zola-Casablanca.
- Durée de la société: la durée de 
la société est fixée à 99ans à 
compter de sa
constitution définitive.
- Gérance: la société est adminis-
trée par : Mr KARIM SEFSAOUI.
- Capital Social: le capital social 
est fixé ainsi à la somme de 
100 000.00 DH
(CENT MILLE DIRHAMS).
LE REGISTRE DE COMMERCE a été 
déposé au TRIBUNAL DE COM-
MERCE
DE C ASABLANC A SOUS N° 
460129.

1669-12C7

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
«KANI &SONS»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE (DIX MILLE 
DIRHAMS) 10.000,00 

DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 345, AL 

MASSAR ROUTE DE SAFI – 
MARRAKECH.
RC N°108311

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 02 October 2020, il a été 
établi les statuts d’une société à
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
 Forme juridique  : société à res-
ponsabilité limitée.
 Dénomination   : KANI &amp; 
SONS
 Objet social  : Marchand Effec-
tuant Importation Et Exporta-
tion ; Produits Alimentaires.
 Siège social  : 345, AL MASSAR 
ROUTE DE SAFI – MARRAKECH.
 Capital social  : Le capital social 
est fixé à la somme de 10.000,00 
dirhams (Dix Mille Dirhams). Il
est divisé en 100 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune, numé-
rotées de 1 à 100, entièrement li-
bérées et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir :
 Mr Baka KANI, à concurrence de 
30 parts sociales (Trente Parts So-
ciales) portant les numéros 1 à 30
en rémunération de son apport.
 Mme Berthe Françoise KANI, à 
concurrence de 40 parts sociales 
(Quarante Parts Sociales) portant 
les numéros 31à 70 en rémunéra-
tion de son apport.
 Mr Mukenyi KABEYA, à concur-
rence de 30 parts sociales (Trente 
Parts Sociales) portant les numé-
ros 71 à 100 en rémunération de 
son apport.

 Gérance : Les associés dé-
signent pour occuper les fonc-
tions de gérant :
- Mme Berthe Françoise KANI, 
née le 04/06/1960 à Matadi, titu-
laire du Passeport n°EM900594,
de nationalité Belge.
 Durée  : 99 ans
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce  de la ville 
de Marrakech le 17/11/2020
sous le N° 1173393.
Pour extrait et mention

1668-1C1

DÉNOMINATION SOCIALE : 
SOCIETE DI FRATELLI

 FORME : SARL
SIÈGE SOCIAL : 26 AV MERS 

SULTAN 1ER ETG APPT 3 
CASABLANCA

CAPITAL SOCIAL : 100000 
DIRHAMS.

NUMÉRO R.C : 459385  
CASABLANCA

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 2020-02-

24, il a été constitué une société 
A Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes ;
Forme : SARL
Dénomination sociale : SOCIETE 
DI FRATELLI
Objet social : Commercialisation 
des motocycles – scooters- Bicy-
clette – Vélo -  Quad et tous types 
de motos -  Transport de bagages 
et marchandises pour tout tiers -  
Import Export
 Siège social : 26 AV MERS SULTAN 
1er ETG APPT 3 CASABLANCA
Durée : 99 ans
Capital social : 100000 dirhams 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dirhams.
 Gérant : BEN REFFASSE AZIZE
Co-gérant : ARJOUZI MOHAM-
MED
 ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de casablanca le 2020-03-05 sous 
le N° 459685.
Pour avis et mention.
LE GÉRANT

1668-4C2

« ETISCOTCH» SARL AU
CONSTITUTION DE LA  

SOCIÉTÉ« ETISCOTCH»SARL 

 AUaux termes d’un acte S.S.P 
établi en date du 27/08/2020, il a 
été constitué une Société  A Res-
ponsabilité Limitée à associé 
unique, ayant les caractéristiques 
suivantes:
-Dénomination sociale: « ETIS-
COTCH»SARL  AU
- Objet Social: PUBILICITE (ENTRE-
PRENEUR OU TENANT UNE 
AGENCE DE), SANS EMPLOYE, NE-
GOCIANT ; IMPORTATION ET EX-
PORTATION (MARCHAND OU IN-
TERMEDIAIRE EFFECTUANT).

- 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 défi-
nitive.
- Gérance: la société est adminis-
trée par Mr MOHAMMED HALIMI.
- Capital Social: le capital social 
est fixé ainsi à la somme de 100 
000.00 DH (CENT MILLE DI-
RHAMS).
LE REGISTRE DE COMMERCEa été 
déposé auTRIBUNAL DE 1ERE 
INSTANCE MOHAMMEDIA SOUS 
N°25895.

1668-7C3

AVIS DE CONSTITUTION
COUSTEAU SCHOOL PRIVE  

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

LOTISSEMENT NAOUAL 
TIFLET

RC : 587 TIFLET  

Aux termes d’un  acte sous seing 
privé en date de 2020-11-20  il a 
été établi les statuts d’une socié-
té à Responsabilité limitée  Socié-
té A Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique:Société A Res-
ponsabilité Limitée
Dénomination:   COUSTEAU 
SCHOOL PRIVE
Objet: la société a pour objet * 
Chef d’institution
* Enseignement préscolaire
* Enseignement primaire
* Enseignement collégiale
Adresse du siège social:  LOTISSE-
MENT NAOUAL TIFLET
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: HARMOUCH  MOU-
LAY DRISS  275 parts
NEHRAOUANI  FATIMA  275  parts
HARMOUCH SOUFIYAN 150 
PARTS
HARMOUCH MOHAMMED 150 
PARTS 
 HARMOUCH NANAA 150 PARTS
total des parts sociales :  1000  
parts
Gérance: M HARMOUCH  SOU-
FIYAN 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.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal d’instance de TIFLET le 
2020-11-25 sous le N° 218.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1668-8C4

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing 
privé enregistré à Casablanca le 
11/11/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
DENOMINATION : «METCOLLECT» 
SARL
OBJET : La société a pour objet :
 L’achat et la vente des déchets, 
électriques, électroniques ou de 
télécom 
 Le négoce sur les déchets in-
dustriels en général, 
 L’achat et la vente métaux de 
récupérateur de toute nature,
 Le recyclage des déchets indus-
triels et des métaux de récupéra-
tion et de toutes pièces déta-
chées, matériels et accessoires,
 Le transport, collecte et distri-
bution des déchets des produits 
électriques, électroniques et les 

métaux de récupération,
 Et plus généralement, toutes 
activités financières, commer-
ciales, industrielles mobilières ou 
immobilières, liées directement 
ou indirectement à l’objet social..
ASSOCIES :
•Madame  GREBLIAUSKAITE ERI-
KA née le 04 Mai 2000, de natio-
nalité  Lituanienne demeurant à : 
Lietuva, Kaunas(20), titulaire du 
Passeport n°LTU25299735.
•Monsieur MATULEVICIUS TOMAS 
né le 20 Juillet 2000, de nationali-
té  Lituanienne demeurant à : 
Lietuva , Kaunas(20),  titulaire du 
Passeport n°LTU25255081.
SIEGE SOCIAL : à Casablanca : 
N°10, Rue La Liberté Etage 3 Ap-
partement N°5 
CAPITAL SOCIAL : Les associés 
appor tent à la société une 
somme en espèces de Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs). Cette 
somme a été déposée dans un 
compte indisponible «société en 
formation».
Le capital social est ainsi fixé à la 
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A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

MODIFICATIONS

1669-7M1

“ ALFA METIS PRO ”
SARL

MOHAMMEDIA
RC : 23055

Aux termes d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
n a i r e  à  M o h a m m e d i a  l e 
24/09/2020, la société « ALFA ME-
TIS PRO» SARL au capital de
100.000,00 dhs, il a décidé :
La dissolution Anticipée de la so-
ciété, et la désignation du gérant
Mr MTARJI ABDELALI  liquidateur
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ére instance à Mo-
hammedia, le 24/11/2020 sous 
N°1564.

1669-8M2

« C-MEC CABINET
MONDE EXPERT
CONSULTING» 

SARL
MOHAMMEDIA

RC : 15973

Aux termes d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire à Mohammedia le
09/10/2020, la société « C-MEC 
C A B I N E T  M O N D E  E X P E R T 
CONSULTING» SARL au capital de 
100.000,00 dhs, il a décidé :
La dissolution Anticipée de la so-
ciété, et la désignation M.HI-
CHAM LAAFOU liquidateur de
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de1ére instance à
Mohammedia, le23/11/2020 sous 
N°1552.

1669-9M3

AVIS DE MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIAL

« STE C-K2T » SARL  
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 

DHS 
RC : 14031

SIEGE SOCIAL: RESIDENCE 
AMAL AZOHOUR N° 2 ALIA 

MOHAMMEDIA.

 Aux termes d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extraor-
d ina i re  à  M ohammedia  le 
30/06/2020 la société « STE 
C-K2T» SARL  au capital de 
100.000,00 DHS, a  décidé de : 
-Cession des parts social L’assem-

blée a procédé  après avoir pris 
connaissance du projet de ces-
sion des parts sociales formé par 
M.KASSOUM ABDERRAHIM et 
M.CHENOUF MOUSSA à M. MEK-
SALI YOUSSEF.
En effet M.KASSOUM ABDERRA-
HIM cède et transfert par le pré-
sent d’une manière définitive, la 
totalité de ses parts Sociales dé-
tenues dans la société« STE 
C-K2T»SARL soit cinq cent (500) 
parts sociales à M. MEKSALI 
YOUSSEF.
De même M.CHENOUF MOUSSA 
cède et transfert par le présent 
d’une manière définitive, la tota-
lité de ses parts Sociales déte-
nues dans la société «STE C-K2T» 
SARL soit cinq cent (500) parts 
sociales à M. MEKSALI YOUSSEF .
Après la réalisation de la cession 
des parts projetées :
M. MEKSALI YOUSSEF deviendra  
propriétaire de 1000 (Mille) parts 
sociales de la société « STE C-K2T» 
SARL
-Transformation de la forme juri-
dique : Suite à ces modifications, 
L’assemblée générale extraordi-
naire des associés décide de mo-
difier la forme juridique de  la 
société de « SARL» au « SARL AU »
-Démission du gérant et nomina-
tion d’un nouveau gérant : Après 
la démission de M.CHENOUF 
MOUSSA l’assemblée  générale 
décide de nommé M. MEKSALI 
YOUSSEF ,  Marocain,  né le 
27/05/1983, titulaire de la CIN 
N°TA94867 valable jusqu’au 
16/11/2021 demeurant à HAY EL-
HASSANI BLOC C N°231 BENSLI-
MANE. Comme nouveau gérant 
pour une durée indéterminée.

1669-10M4

“ SILAK ” SARL AU
MOHAMMEDIA

RC : 16399

Aux termes d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
n a i r e  à  M o h a m m e d i a  l e 
22/09/2020, la société « SILAK» 
SARL AU au capital de 100.000,00 
dhs, il a décidé :
La dissolution Anticipée de la so-
ciété, et la désignation du gérant
M.ANOIR LAKHMAIS liquidateur 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ére instance à Mo-
hammedia, le23/11/2020 sous 
N°1553.

1669-11M5

« RND TRAVAUX »

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 19 Octobre
2020 il a été décidé :
 Augmentation du Capital Social 
de  CENT MILLE DIRHAMS à SIX
MILLIONS DIRHAMS soit une aug-
mentation par compensation 
d’une
partie des créances liquides du 
compte courant d’associé unique 
de
CINQ MILLIONS NEUF CENT 
MILLE DIRHAMS ;
 Mise à jour des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca
le 26/11/2020 sous le Numéro 
755204.

1669-13M6

LA SOCIETE DITE « CLEAN 
FACTORY » SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 
300.000,00DHS

ET DONT LE SIEGE SOCIAL 
EST ETABLI A CASABLANCA, 

MAROC, RUE OUALILI 
RESIDENCE EL KHEIR 

NUMERO 16 QUARTIER 
BERGER.

IMMATRICULEE AUPRES DU 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE 

CASABLANCA SOUS LE 
NUMERO ANALYTIQUE 93493

En vertu d’un acte notarié par de-
vant Maître youssef znaidi en 
date du 17.11.2020 portant un 
procès verbal de l’assemblée gé-
nérale extraordinairement et sta-
tuts mis à jour de la société dite « 
CLEAN FACTORY » société à res-
ponsabilité limitée au capital de 
300.000,00dhs et dont le siège 
social est établi à Casablanca, Ma-
roc, rue Oualili résidence el kheir 
numéro 16 quartier berger, Les 
associés de ladite  société ont dé-
cidés ce qui suit :
1/-Suite au décès de Feue Naima 
OUARDI, le capital social se 
trouve répartie de la manière sui-
vante :
* Monsieur Mohamed MAZER        
675 Parts sociales  67.500,00 dhs.
 * Monsieur Abdallah MAZER 
1725 Parts sociales 172.500,00 
dhs.
* Monsieur Abdelhak OUARDI 
600 Parts sociales  60.000,00 dhs.
T O T A L 3 0 0 0  p a r t s s o -
ciales300.000,00dhs
2/- changement de la signature 
du gérant. La société est gérée 
par :
1/-Monsieur Abdallah MAZER. Ti-
tulaire de la Carte d’Identité Na-
tionale numéro B109754 . 

2/-Monsieur Mohamed MAZER. 
Titulaire de la Carte d’Identité Na-
tionale numéro BE831229.
 La société sera engagée soit par 
la seule signature de Monsieur 
Abdallah MAZER ou la signature 
conjointe de deux associés  Mon-
sieur Abdallah MAZER et Mon-
sieur Mohamed MAZER . 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casa-
blanca  le 27.11.2020  sous le nu-
méro 755426.

1669-14M7

CHARIKATITIHAD MALLAKI 
OULED SALEH « SARL AU» 
AU CAPITAL DE 100.000.00 

DHS 
SIEGE SOCIAL : 197 BD LA 
RESISTANCE 6ÉME ETAGE 

CASABLANCA.  
CESSION DE PARTS SOCIALES 

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 13/11/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1) Approbation de cession des 
parts : 
Mr. IGUERNI HASSAN Cède 1 000 
parts, au profit de : Mr SLIMANI 
ABDELKARIM
En conséquence la répartition du 
capital devient comme suit :
-Mr SLIMANI ABDELKARIM   1 000 
PARTS 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
29232 ; Du : 25/11/2020 .
 Pour extrait et mention

1669-15M8

FIJUCOMPTA
ABDELKRIM LAHRIZI

23, RUE BRAHIM EL AMRAOUI 
– CASABLANCA

TÉL : 022.27.71.14
DESCO

DÉMISSION D’UNE GÉRANTE 
UNIQUE

NOMINATION DE 2 
COGÉRANTS
POUVOIRS

I-Par décision Ordinaire du 02 
Septembre 2020 de la société 
DESCO, SARL au capital  de 
7.560.000 DH, 
  Dont le siège social est fixé 19, 
Rue Brahim NAKHAI Résidence 
les Ambassadeurs à Casablanca- 
Maârif, la collectivité des associés 
prend acte de la démission de 
Madame Laila BENMSLIH FATH 
veuve HALOUI de son poste de 
gérante Unique en lui donnant 
quitus entier,définitif et sans ré-

serve de sa gestion et nomme en 
qualité de Cogérants Messieurs 
Mehdi HALOUI et Tayeb HALOUI 
qui disposeront de tous les pou-
voirs et qu’ils exerceront conjoin-
tement ou séparément au nom 
de la société .
ll-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de CASABLANCA, le 26 Octobre 
2020 sous le numéro 751642.
Pour extrait et mention,
FIJUCOMPTA  

1669-16M9

AMINE DE 
TRANSFORMARMATION DE 

PRODUITS AGRICOLES –
SARL AU

AU CAPITAL DE 12.000.000,00 
DHS

SIEGE SOCIAL : FES, LOT 42 
ELOUAFAE QUARTIER 

BENSOUDA.
RC 16209

Aux termes d’un acte notarié reçu 
par Me Fatima Zahra FOURKET, 
Notaire à
Casablanca, le 28 Août 2020, il a 
été établi le Procès Verbal de la 
décision de
l&#39;associé unique de la socié-
té, aux termes duquel il a été dé-
cidé:
a- Refonte des statuts.
b- Confirmation de la désignation 
de Mme Zakia EL MOUBTAHIGE 
en tant que co-gérante.
c- Modifications statutaires.
d- Ratification et confirmation 
des actes accomplis par Mme Za-
kia EL MOUBTAHIGE.
e- Modification de la comparu-
tion du procès-verbal en date du 
08.08.2018.
f- Formalités - Pouvoirs.
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Fès le
20.11.2020 sous le n° 2357/2020

1668-5M3

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
D’UNE SOCIETE ANONYME 

(S.A)
NORSUDEX 

En vertu des décisions des ac-
tionnaires en date du 18/02/2020, 
il a été décidé ce qui suit :
Transfert du siège social
Le siège social de la dite société a 
été transféré de l ’ancienne 
adresse « Atlantide » 70 RUE DES 
SALINS-QUARTIER OASIS-CASA-
BLANCA, à la nouvelle adresse :
 « Rue Ibnou Al Mouataz – Rési-
dence le Joyau 2 étage 1 appart 
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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
n°2 Belvèdère - Casablanca
Modification corrélative des sta-
tuts.
En raison des décisions qui pré-
cèdent, l’assemblée des action-
naires décide de modifier l’article, 
4  des statuts de la société (SIEGE 
SOCIAL) , et d’adopter les statuts 
mis à jour.
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal a  
été effectué au greffe du Tribunal 
de commerce   de Casablanca, le 
24/11/2020 sous le n° 754916, RC 
n° 410953.

1668-6M4

JASCO « SARL»
DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 05/11/2020 
les associés de la 
Société « JASCO SARL », société à 
responsabilité limitée au capital 
de 4.000.000,00 dh dont le siège 
social est situé à 
ANGLE BD ABDELLATIF BENKKA-
DOUR ET RUE AHMED CHARCI 
CASABLANCA 
Ont décidé de dissoudre la socié-
té par anticipation, de nommer 
Mr. AL ARREFY MELIH ABDULLAH 
M et Mme. KHADIJA GUIZAL
 en Qualité des liquidateurs et de 
fixer le siège de la 
liquidation à ANGLE BD ABDEL-
LATIF BENKKADOUR ET RUE AH-
MED CHARCI -  CASA
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 24/11/2020
Sous le numéro dépôt légal 
754969.

1668-10M5

DÉNOMINATION:  AFRAH 
TIFLET ACHBAROU SARL AU

CHANGEMENT DE 
DÉNOMINATION, 

CHANGEMENT D’OBJET 
SOCIAL

 COMPLEXE COMMERCIAL 
HAY RACHAD TIFLET

AU CAPITAL DE 500000  DHS
RC 27829

I-Par décision de l’assemblée Gé-
nérale Extraordinaire (AGE) , en 
date du 2020-11-12 il a été  déci-
dé ce qui suit :
-Le changement de la dénomina-
tion sociale par : SUPERMARCHE 
ACHBAROU
- L’extension  de  l’objet  social  
par,supermarché
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal d’instance de KHEMIS-
SET le 2020-11-25 sous le N° 
1256.

1668-11M6

AMSO FISHERIES
AVIS DECESSION DES PARTS 

SOCIALES 
DÉMISSION ET NOMINATION 

DU GÉRANT
ADOPTION DES NOUVEAUX 

STATUTS
QUITUS AU GÉRANT 

I. Aux termes du procès-verbal 
des décisions de l’associé unique 
du 09 Juillet 2020, l ’associé 
unique de la société «AMSO FI-
SHERIES» société à responsabilité 
limitée au capital de 300.000 DH, 
a décidé ce qui suit :
1. Cession de TROIS MILLE(3.000) 
parts sociales intervenues entre 
Monsieur Mohamed Amine 
MAAOUNI et Monsieur Mohamed 
AGNABER.
2. Démission de Monsieur Moha-
med Amine MAAOUNI de ses 
fonctions du gérant à compter de 
ce jour ;
3.  Nomination d’un gérant 
unique :
–Monsieur Mohamed AGNABER, 
de nationalité Marocaine, né le 18 
Juillet 1987, demeurant à Mo-
hammedia, Diyar Al Mansour, 
Imm 135 N° 19, Ain Harouda, titu-
laire de la CNI N° BJ367109.
4.Adoption des nouveaux statuts 
;
II.Le dépôt légala été effectuéau 
Tribunal de Première Instance de 
Laâyouneen date du23 No-
vembre 2020,sous le numé-
ro2828/2020et la déclaration 
modificative a été déposée au 
même greffe.
Pour extrait et mention 
AMSO FISHERIES SARL AU

1668-12M7

STE  TAMDA  IDEAL   SARL  
SOCIETÉ À RESPONSABILITÉ  

LIMITÉ
CAPITAL  SOCIAL : 100.000,00  

DHS
DOUAR  EL ATTARA  AIT  

M’HAMED - AZILAL
RC : 4125

Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordi-
naire en date du10/11/2020il a 
été décidé :
 La cession de de la Moitié des 
parts sociales soit 500 parts de 
MR  NIMDIANE  LAHCEN qu’il pos-
sède  dans la STE TAMDA  IDEAL  
SARL au profit de  MR FADIL  IDIR 
Ainsi la nouvelle répartition du 
capital social se représente-
comme suit :
MR FADIL IDIR :.500 Parts

MR NIMDIANE SAID :500 Parts
Soitun total deMille  Parts=1.000 
Parts
Intégrer le nouveau  associéà 
savoirMR FADILIDIR.
Nomination des MRFADIL IDI-
Ren qualité deGERANTetASSOCIE 
de  la STE  TAMDA  IDEAL SARL
pour  une durée illimitée. 
Modification  des articles :  6 - 7  
et  14  des  statuts.
Adopter  les statuts  refondus.
Par conséquent l’activité de la  
STE  TAMDA  IDEAL SARL reste  
inchangée.
•le dépôt  légal  est  effectué   au  
greffe  du  tribunal  de  1er  ins-
tance  d’AZILAL  le 24/11/2020  
   sous le n°  331/2020. 

1668-13M8

    DÉNOMINATION SOCIALE : 
SUPER TIF.

 FORME : SARL.
SIÈGE SOCIAL : 2 AV YOUSSEF 

BEN TACHAFINE HAY 
MABROUKA TIFLET.

CAPITAL SOCIAL : 100000 
DHS.

 NUMÉRO R.C : 353 R.C TIFLET.

I-      Par décision en date du 2020-
11-23, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la socié-
té à compter du 2020-11-23 et sa 
mise en liquidation amiable. 
AGOULIF SAAD demeurant HAY 
DALIA N°505 TIFLET 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 N° 
2 AV YOUSSEF BEN TACHAFINE 
HAY MABROUKA TIFLET,  au 
même titre que l’adresse de cor-
respondance.  

II-     Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal d’Instance  de TIFLET 
le 2020-11-26 sous le N° 221.

1668-16M9

PRO PALMERAIES.A.R.L
LOT. ARSET LEKBIR ANGLE 

RUE N°6
& RUE ATTABARI – 

CASABLANCA
R.C N°106963

DISSOLUTION ANTICIPÉE

L’assemblée générale des asso-
ciés en date du 23 octobre 2020 a 
:
Constaté la dissolution anticipée 
de la société
Nommé Mr M’Barek BOUNAR  et 
Mr Allal OUDRHIRI SAFIANI en 

qualité de liquidateurs
Fixé le siège de liquidation à Ca-
sablanca, Lot. Arset Lekbir
Angle Rue n°6 & Rue Attabari – 
Casablanca
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de Ca-
sablanca le 25 novembre 2020 
sous le n°755142

1668-23M12

KGLG « SARL.AU»
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE AASSOCIE UNIQUE
SIE GE SOCIAL: COMMUNE 

SIDI EL MEKKI .ROUTE 
ZAOUIATE SIDI EL MEKKI .

BERRCHID 
AVIS DE MODIFICATION 

AUX TERMES D’UN  ACTE EN 
DATE DU 16/06/2020 , IL ETE ETA-
BLI  LE PROCES VERBAL  DE L’as-
semblée générale extraordinaire 
De la Ste KGLG SARL AU.  ELE A 
DECIDE CE QUE SUIT :
ORDRE DU JOUR
1°) Augmentation du capital par 
incorporation du compte courant 
de 5 400 000.00 dhs
2°) Nouvelle répartition du capi-
tal sociale
2°) Mise a jour des statuts.
PRESIDENCE
L’assemblée est présidée par Mr. 
YE JIANNENG  gérant unique de 
la société.
SEANCE
Diverses obser vations sont 
échangées et personnes ne de-
mandant plus la parole, l’assem-
blée 
met successivement aux voix la 
résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION : AUG-
MENTATION DU CAPITAL 
L’assemblé général extraordinaire 
décide d’augmenter le capital de  
la société 5 400 000.00 , pour 
l’emporter 5 500 000.00 dhs ,
par l’incorporation du compte 
courant associe .
DEUXIEME REPARTITION DU CA-
PITAL  :REPARTITION DU CAPITAL 
SOCIAL : 
Mr. YE JIANNENG :55000 part so-
ciale.
DEUXIEME REPARTITION DU CA-
PITAL  :MISE A JOUR DES STA-
TUTS. 
L’assemblé général extraordinaire 
décide de mettre a jour les sta-
tuts 
7-LE DEPOT LEGALE : IL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL  de 1 ins-
tance de berrchidRC N° 11983DE-
POT  SOUS N°1273/20

1667 -1M1

BACHIR EL JOUAIDI
EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
4 RUE BUZANCY BELVEDERE 

CASABLANCA
TEL 05.22.24.82.51 & 

05.22.40.31.36 & 
05.22.24.91.96

FAX 05.22.40.14.21 - 
PORT.06.61.14.16.56

EMAIL : ELJOUAIDIB@
MENARA.MA

COMPAGNIE MAROCAINE DE 
COMMERCE ET DES AFFAIRES 

- CMDCA

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL DE 100.0000 
DIRHAMS

SIEGE SOCIAL À 
CASABLANCA, RUE SOUMAYA 
RESIDENCE SHEHERAZAD3 N° 

22 PALMIERS
R. C. 389799 

IDENT. FISC. 24932220
DISSOLUTION ANTICIPEE

I – Par décision extraordinaire de 
l’associé unique en date du 
11/11/2020, il a été décidé :
- La dissolution de la société par 
anticipation pour la non réalisa-
tion des objectifs d’affaires, avec 
date d’effet le 30 OCTOBRE 2020 
et me nomme liquidateur de la 
société. La liquidation se fera au 
siège de la société 
II - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a .  L e 
24/11/2020 Sous le N° 754924
POUR EXTRAIT ET MENTION 
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