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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.

L’OPINION

Rédigé par : S.M
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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

1672 -1C1

FIDUS ATLANTIQUE
1ÉR ETAGE, N°7, RUE 164 
OUED SEBOU EL OULFA  
CASABLANCA-MAROC

FIDUSAT1@GMAIL.COM
0522.69.59.92

CRÉATION SOCIÉTÉ : UTM.
MAROC SARL AU

RC : N°:580553

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
21/10/2020, Il a été établi statuts 
d’une société à Responsabilité li-
mitée à associé unique  dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: SARL AU 
- Dénomination: UTM.MAROC 
SARL AU
- Objet: la société a pour objet : 
Transport de marchandises pour 
compte d’autrui et pour compte 
propre.
- Adresse du siège social: 128 RUE 
EL ARAAR ERG 2BUREAU 6 CASA-
BLANCA.
-  Capital: le capital social est fixé 
à la somme de 100 000.00DHS, il 
est  divisé en1000 Par ts de 
.100.00. Dirhams chacune, entiè-
rement souscrites et libérées en 
numéraires et attribuées à l’asso-
cié unique.
- L’associé: MR AMINE ELHADAR 
nombre de parts 1000
- Gérance: MR AMINE ELHADAR 
est nomme Gérante pour une du-
rée illimitée.
- Durée: 99 ans
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de la ville Casablanca le 
23/11/2020 sous le N° 754716. 
R.C:480553
Pour extrait et mention 
LE GERANT

1672 -2C2
 

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

« TREE PARTNERS ADVISORY »
« TPA »

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE QUINZE MILLE 
DIRHAMS (15.000 DHS)

SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA, 
45 RUE AHMED EL KADMIRI.

1- Au terme d’un l’acte fait sous 
signatures privées, à Casablanca 
en date du 24/08/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à 

responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes.
- Dénomination sociale : « TREE 
PARTNERS ADVISORY » S.A.R.L.
- Sigle : « TPA »
- Objet social : La société a pour 
objet : Tous travaux de fiduciaire, 
d’audit, de révision comptable et 
d’organisation ; 
• L’organisation et la tenue de 
comptabilité au moyen de tous 
systèmes et notamment informa-
tiques ; 
• L’organisation de tous systèmes 
d’informations des entreprises ; 
• La réalisation de tout diagnostic 
et de toutes études écono-
miques, juridiques, comptables, 
fiscales, financières et sociales ; 
• L’évaluation des entreprises ; 
• Le conseil juridique, fiscal, 
comptable, financier et social ; 
• L’étude et la rédaction de tous 
actes et contrats ainsi que l’ac-
complissement de toutes forma-
lités s’y rattachant, concernant 
plus particulièrement les sociétés 
• L’organisation de séminaires ; 
• Et plus généralement, toutes 
opérations se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet 
social ou susceptible d’en favori-
ser la réalisation et le développe-
ment pourvu qu’elles ne dé-
rogent pas aux dispositions du 
Dahir numéro 1-92-139 du 14 ra-
jeb 1413 (8 janvier 1993) portant 
promulgation de la loi 15-89 ré-
glementant la profession d’ex-
pert-comptable et instituant un 
ordre des experts comptables.
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca, 45 rue Ahmed 
El Kadmiri.
- Durée de la société : est fixée à 
quatre vingtdix neuf (99) années 
à compter du jour de son imma-
triculation au registre du com-
merce sauf les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation pré-
vus aux présents statuts et par la 
loi.
- Capital social : Le capital social 
s’élève à quinze mille (15 000) di-
rhams. Il est divisé en cent cin-
quante (150) parts sociales de 
cent (100) dirhamschacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées à la souscription et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs apports, savoir : 
- Mohammed-Ali TAZI  
 75 parts 
- Mohamed El Ghali Safraoui : 75 
parts 
- Soit au total  : 150 parts 
- Gérance : sont nommés co-gé-
rants de la société pour une du-
rée illimitée avec les pouvoirs les 
plus étendus pour agir au nom 
de la société, tels que ces pou-
voirs sont stipulés à l’article 15 

des statuts, sous réserve des pou-
voirs que la loi attribue expressé-
ment aux associés.
• Messieurs Mohamed-Ali TAZI et 
Mohamed El Ghali SAFRAOUI
2- Ladite société a été immatricu-
lée au registre de commerce du 
Tribunal de commerce de Casa-
blanca, le 19/11/2020 sous le nu-
méro 480233.
Pour extrait et mention
Les co-gérants
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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
«MK BS»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

AU CAPITAL DE (CENT MILLE 
DIRHAMS) 100.000,00 

DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 345, AL 

MASSAR ROUTE DE SAFI – 
MARRAKECH.
RC N°108847

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 16 Novembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée.
- Dénomination : MK BS
- Objet social : Import Export, 
produits agricoles.
- Siège social  : 345, AL MASSAR 
ROUTE DE SAFI – Marrakech.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams (Cent  Mille Dirhams). Il 
est divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, nu-
mérotées de 1 à 1000, entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir :
• Mr Boubker SQUALLI HOUSSAI-
NI, à concurrence de 500 parts 
sociales (Cinq Cent  Parts So-
ciales) portant les numéros 1 à 
500 en rémunération de son ap-
port.                                     
• Mr Mohammed MEKOUAR, à 
concurrence de 500 parts so-
ciales (Cinq Cent Parts Sociales) 
portant les numéros 501 à 1000 
en rémunération de son apport.
- Gérance : Les associés désignent 
pour occuper les fonctions de 
gérant :
• Mr Mohammed MEKOUAR née 

- DÉNOMINATION : APEX EN-
GINEERING
- OBJET : 
• ETUDE/AUDIT/CONSEIL
• IMPORT EXPORT
• NÉGOCES
- SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE AL 
BADR IMM 104 2EME ETAGE AIN 
SEBAA CASABLANCA
- DURÉE : (99 ans en général) 
- CAPITAL SOCIAL : 100 000 DH 
(cent mille dirhams) divisé en 
1000 parts (milles parts) social de 
100 DHS chacune
 - L’ ASSOCIE : 
• MOHAMED YASSINE MOUSTAID 
1000  Parts sociales 
• Soit au total : 100 000 DHS
 - GERANCE   : la société a nommé 
Mr  MOHAMED YASSINE MOUS-
TAID en qualité de gérant   
2- Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
du CASABLANCA le 02/12/2020  
sous n°23335.

1672 -6C6

CREASTE MAROC 
45, RUE ABDELKADER 

MOUFTAKAR ETG 2 APP N°4 
CASABLANCA 

FIX : 05 20 98 85 83

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ 

AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1- Dénomination : GOURMET 
FROZEN FOOD‘GFF’ SARLAU
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
3- SIÉGÉ SOCIAL : 45, RUE AB-
DELKADER MOUFTAKAR ETG 2 
APP N°4 CASABLANCA  
4- OBJET : Importation des pro-
duits surgelés dévirés du poulet
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL: 100 000.00dhs
6- ASSOCIÉ: Mr. AZIZ ENNADI 1 
000 PARTS
7- GÉRANT : Mr. AZIZ ENNADI ti-
tulaire De la CIN N°BE855152
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuée 
au tribunal de commerce de CA-
SABLANCA le02/12/2020 sous le 
N°481545
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le24/11/2020

le 06/06/1988 à Fès, titulaire de la 
CIN n°CD98282, de nationalité 
Marocaine.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce  de la ville 
de Marrakech  le 30/11/2020 sous 
le N° 117928.
Pour extrait et mention  

1672 -4C4
 

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

STE « RIAD DADES PARADISE » 
SARL AU

1- Aux termes d’un acte SSP en 
date du 26/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limités  à associé 
uniquedont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- DENOMINATION : «RIAD DADES 
PARADISE» SARL AU
- O B J E T  S O C I A L  : A U B E R -
GISTE-EXOITANT DE RESTAURANT 
- SIEGE SOCIAL :DR AIT OUDINAR 
AIT SEDRAT JBEL SOUFLA BOU-
MALNE DADES.
- CAPITAL SOCIAL : Il est fixé à la 
somme de 100 000.00 DH.Et divi-
sé en 1000 parts de 100 DH cha-
cune, entièrement souscrites, li-
bérées et attribuées à :
• M. AIT BAADI BRAHIM titulaire 
de la CIN N° :AB105145 àconcur-
rence de 1000 parts sociales.
- GERANCE : La  société est gérée 
par M. AIT BAADI BRAHIMpour 
une durée illimitée.
2- LE DEPOT et LE REGISTRE DE 
COMMERCE : Le dépôt a effectué 
au Greffe du tribunal de 1erIns-
tance deTinghir, 
3- La société est inscrite au re-
gistre de commerce de Tinghir, le 
27/11/2020 sous le n° 955

1672 -5C5

AVIS DE CONSTITUTION
 DE SOCIETE

APEX ENGINEERING SARL AU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100 000 DHS.
SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE AL 
BADR IMM 104 2EME ETAGE 

AIN SEBAA CASABLANCA
R.C : 481475 - CASABLANCA

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 23/10/2020. Il a été 
établi les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limité a Associe 
Unique au capital de 100 000 DH 
comme suit :
- FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSA-
BIL ITÉ  L IMITÉE  A  ASSOCIE 
UNIQUE
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1672 -7C7
 

CREASTE MAROC 
45, RUE ABDELKADER 

MOUFTAKAR ETG 2 APP N°4 
CASABLANCA 

FIX : 05 20 98 85 83
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ 
AU CAPITAL DE100 000.00DHS 

1-Dénomination : MY OLIVE SARL
2- Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée
3- SIÉGÉ SOCIAL : 45, RUE AB-
DELKADER MOUFTAKAR ETG 2 
APP N°4 CASABLANCA  
4- OBJET : VENTES ET ACHATS 
TOUS LES PRODUITS ALIMEN-
TAIRES 
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
Immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
de Favoriser la réalisation et le 
développement.
5- CAPITAL: 100 000.00dhs
6- ASSOCIÉ:
• Mr. ISMAIL TOUMI500 PARTS
• Mr. ZERRARI SOUFIANE500 
PARTS
7- GÉRANT : Mr. ISMAIL TOUMI ti-
tulaire De la CIN N°BE270203
8- DURÉE : La durée de la société 
est fixée à (99 ans), à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre Du commerce sauf les 
cas de dissolution anticipée. 
9- Le dépôt légal a été effectuée 
au tribunal de commerce de CA-
SABLANCA le02/12/2020 sous le 
N°481541
10- Statuts sous singe privé à 
CASA le19/11/2020

1672 -8C8

F I S C O G E F
69, RUE MOUSSA BEN 

NOUSSAÎR CASABLANCA
TEL : 05.22.27.49.96
DAMAS LIL BINAE 

1- FORME: SARL, par acte sous 
seing privé du 19/11/2020
2- DENOMINATION: «DAMAS LIL 
BINAE»
3- SIEGE SOCIAL : 81 RUE AL 
HOUDHOUD CASABLANCA 
4- OBJET: La promotion immobi-
lière.
5- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial est fixé à la somme de 
100.000,00 DHS divisé en     
1000 ts sociales de 100 DHS cha-
cune attribuées comme suit :
- Mr MOHAMMED EL MAADAOUI: 
500 PARTS 
- Mme HASNA BAATI :  500 PARTS 
6- GERANCE: Mme HASNA BAATI 
Est nommé Gérant-Unique de la 
société, pour une durée illimitée, 
avec les pleins pouvoirs pour agir 
au nom de la société.
7- DUREE: 99 Ans
8- ANNEE SOCIALE: Du 1er Jan-

vier au 31 Décembre.
9- BENEFICES: 5% pour la réserve 
légale et le solde répartie propor-
tionnellement.
10- DEPOT: Au Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
02/12/2020 sous le n° 755848.
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1672 -9C9 

F I S C O G E F
69, RUE MOUSSA BEN 

NOUSSAÎR CASABLANCA
TEL : 05.22.27.49.96

ADVICE PLAZA

1- FORME : SARL, par acte sous 
seing privé du 19/11/2020
2- DENOMINATION: «ADVICE PLA-
ZA»
3- SIEGE SOCIAL : 81 RUE AL 
HOUDHOUD CASABLANCA 
4- OBJET: La promotion immobi-
lière.
5- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial est fixé à la somme de 
100.000,00 DHS divisé en     
1000 parts sociales de 100 DHS 
chacune attribuées comme suit :
- La SOCIETE ANAXIMMO :   960 
PARTS
- Mr MOHAMMED EL MAADAOUI 
20 PARTS 
- Mme HASNA BAATI :  20 PARTS 
6- GERANCE: Mme HASNA BAATI  
Est nommé Gérant-Unique de la 
société, pour une durée illimitée, 
avec les pleins pouvoirs pour agir 
au nom de la société.
7- DUREE: 99 Ans
8- ANNEE SOCIALE: Du 1er Jan-
vier au 31 Décembre.
9- BENEFICES: 5% pour la réserve 
légale et le solde répartie propor-
tionnellement.
10- DEPOT: Au Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a ,  l e 
02/12/2020 sous le n° 755849.
POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

1672 -10C10

«  BRAVIATEC « S. A. R. L  AU
CAPITAL DE 100.000.00 DH
SIEGE SOCIAL : CASA, N°10 

RUE LA LIBERTE 3 ETAGE N°5.
ICE N°002684000000021
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIETE

1- Seul  gérant Unique  de la so-
ciété  à responsabilité  limitée   
B R AV I AT E C  a u  c a p i t a l  d e  
100.000.00 dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 di-
rhams chacune.
• Le dit  statuts ont été signés par 
l’associé unique.
• La dénomination social étant  
BRAVIATEC**SARL.AU
• La société a pour objet :
- TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DIVERS 
- TRAVAUX NEGOCE

• Le siége  social est établi à Casa-
blanca, N°10 RUE LA LIBERTE 3 
ETAGE N°5.
• Le capital social est fixée a Cent  
mille (100 000,00) dirhams, il est 
divisé en mille parts social d’une 
valeur de cent (100,00) dirhams 
chacune.   
• Toutes les parts sociales ont été 
souscrites 1 personnes phy-
siques,
• IL n’est prévu aucun avantage 
particulier au profit des associés 
ou de toute autre personne ;
• La société sera gérée par un gé-
rant Unique,
• Dés à présent sont nommés 
comme gérant unique pour une 
durée illimitée :
- Monsieur  NASSI ABDELKBIRAB-
DELKBIR NASSI Marocain né le 
10/10/1987 à Youssoufia Demeu-
rant  à Marrakech , Diyar mar-
rakech IMMB B RDC APT N°3 IZDI-
HAR Titulaire de la CIN n ° HA 
148301
• En conséquence des déclara-
tions qui précédent, nous affir-
mons, sous notre responsabilité 
et 
2- Les sanctions édictées par la loi 
que la constitution de la société a 
été réalisée en conformité de 
La loi et des règlements. Dépôt  a 
C R I  C A S A  N ° 9 1 9 3 4 6 9 2 4                             
POUR EXTRAIT ET MENTION  

1672 -11C11

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

EVERLAST-CALL SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉS UNIQUE

AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 59 BD MED 5 
ETAGE 6 B OUJDA
RC: 35621 - OUJDA                                               

                                                       
1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-09-
04 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:  EVERLAST-CALL 
SARL AU
- Objet: la société a pour objet de 
CENTRE D’APPELS TELEPHO-
NIQUES (CALL CENTRE )
- Adresse du siège social:  59 BD 
MED 5 ETAGE 6 B OUJDA
- Capital:  le capital social est fixé 
à la somme de 100000 DHS, il est 
divisé en 1 parts de 100000 di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numé-
raires et attribuées à l’associé 
unique.
•Mr CHERJAOUI YOUSSEF : 1 parts
• total des parts sociales : 1 parts
- Gérance: M CHERJAOUI  YOUS-
SEF demeurant à VILLA 15 RUE C 

CITE DES INGENIEURS OCP KHO-
RIBGA 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 OUJDA le 2020-09-23 
sous le N° 2076.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1672 -12C12

MOHAMED HALLOUL
CONSEIL JURIDIQUE 

ET FISCAL 
53, RUE EL BAKRI (EX 

DUMONT D’URVILLE)-
CASABLANCA

CAT IMPORT EXPORT  -SARL-
  CONSTITUTION D’UNE 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

I- Suivant acte S.S.P en date du 
05/11/2020  à Casablanca, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants : 
- Dénomination : CAT IMPORT EX-
PORT SARL.
-  Forme : Société à responsabilité 
limitée. 
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
• Fabrication et Production Four-
rage (Aliments Composés pour 
les Animaux);
• Importation des matières pre-
mières de fabrication d’aliments 
de bétail
• L’assistance technique ;le conseil 
et l’exécution des installations 
;des procédés de fabrication et 
de commercialisation de toute 
classe de produits ayant relation 
avec l’alimentation des animaux ;
• L’import et l’export  des produits 
alimentaires pour animaux .
• Acquisition ou location de tous 
terrains ou bâtis ; installation 
d’unîtes industrielles ou de com-
merce
• La par ticipation par tous  
moyens sous quelque forme que 
ce soit à toutes les  sociétés crées 
ou à créer ayant des objets simi-
laires ou connexes.
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant  di-
rectement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
-  Siège Social : 39 AVENUE LALLA 
YACOUT 5ETAG APPT D  -CASA-
BLANCA

- Durée: 99 Années à Compter de 
son  Inscription au  R.C.
- Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
Dhs divisée en 1000 parts de 
100.00 Dhs  chacune, souscrites 
en totalité et entièrement libé-
rées et attribuées aux associes 
sous déduction des sommes re-
portées à nouveau ou affectées à 
tous fonds de réserves suivant 
décision des associes. 
• Mr. LUIS MERCADER GRAU : 500 
PARTS
• Mr. ORIOL MERCADER GEA : 500 
PARTS
- GERANCE : Mr. LUIS MERCADER 
GRAU  est nommé gérant pour 
une durée illimitée .
- ANNEE SOCIALE : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre.
- BENEFICE : Il est prélevé 5% sur 
les bénéfices pour constituer la 
réserve légale, le solde est attri-
bué aux associes. sous déduction 
des sommes reportées à nouveau 
ou affectées à tous fonds de ré-
serves.
II- Le dépôt est  effectué au tribu-
nal de Commerce  de  Casablanca 
le 02/12/2020 sous n° 755894 
POUR EXTRAIT ET MENTION
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1672 -13C13

CONSTITUTION
IMK FOOD

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 100 000,00 
CENT MILLES DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL :  18 RUE 

TANSIFT APPT 12 AGDAL 
RABAT

EXTRAIT DES STATUTS

1- Suivant acte sous seing privé 
en date du 05 novembre 2020 et 
enregistré à Rabat le 17 no-
vembre  2020, il a été institué une 
Société à Responsabilité Limitée  
présentant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : IMK FOOD  SARL 
- Capital : 100 000,00 Cent  milles 
dirhams 
- Apport : 
• Monsieur DAKKA ISSLAM : 50 
000 Dirhams
• Monsieur MAAZOUZI SAAD  
50 000 Dirhams
• Total : 100 000    Dirhams
• Totalement souscrites et libé-
rées. 
- Siège social : 18 RUE TANSIFT 
APPT 12 AGDAL RABAT
- Objet :
• La restauration, tous type de 
restauration, la préparation de 
plats cuisinés, la vente sur place, 
à emporter, la livraison à domi-
cile, la vente en ligne, la vente de 
boisson, service traiteur.
• La création, l’exploitation, la gé-
rance de tout établissement de 
débit de boisson, restaurant et        
glacier.
L’acquisition, l’exploitation ou la 
concession de toute licence, bre-
vet et marque de fabrique en-
trant dans le cadre de l’objet so-
cial.
• Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, mobi-
lières et immobilières se ratta-
chant      directement ou indirec-
tement aux objets ci-dessus 
spécifiés, ou susceptibles de favo-
riser le    développement de la 
société.
- Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
- Bénéfice : 5 % sera transféré aux 
réserves légales. Le reste sera dis-
tribué aux associés. 
- Gérants : La Gérance est assurée  
par : Mrs. DAKKA ISSLAM  et 
MAAZOUZI SAAD , pour une du-
rée de deux années, renouvelable 
par tacite reconduction année en 

année..                                                                           
2- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce de Rabat 
sous le n° 147907
3- Dépôt : au greffe du tribunal 
de Rabat le 27/11/2020 sous le 
numéro 108937
Pour avis  et publication.
Les gérants

MODIFICATIONS

1672 -1M1

STE  FIRST  CLUB  TRAV  SARL 
STÉ  À  RESPONSABILITÉ  

LIMITÉE  
AU  CAPITAL  SOCIAL  DE  

1.500.000,00 DHS
     SIEGE SOCIAL : DOUAR 

TAMDA  CR TAMDA 
NOUMERCID AZILAL 
     RC : 4215 AZILAL

AUGMENTATION DU 
CAPITAL  SOCIAL

1- Au terme de l’assemblée Géné-
r a l e  e x t r a o r d i n a i r e  d u 
03/11/2020il a été décidé de :
- Augmenterle capitale sociale 
qui  s’éléve à la  somme de 
1.000.000,00dhsdivisé en10.000 
Parts de 100,00
dhs chacune, entiérement li-
b e r é s , d ’ u n e  s o m m e  d e 
500.000,00 dhs pour le porter  à 
1.500.000,00 dhs(Un 
Million Cinq Cent  Mille dhs) parla 
caéation de 5.000,00parts nou-
velles de 100,00dhs de valeur  
nominale chacune,à libérer en 
totalité par apport en numéraire.
- Modification  des articles  6 et 7 
des  statuts.
- Article 6 : APPORTS :  Les asso-
ciés ci-après désignés font  ap-
ports à la société des sommes 
ci-dessous : 
MR OUJAMER MOHAMED : 
750.000,00 dhs
* MR ALAHYANE LAHCEN : 
750.000,00 dhs
UnMillion Cinq Cent Mille dhs  
1.500.000,00dhs
- Article  7 : CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est fixé à la somme 
deUn MillionCinq Cent  Mille 
dhs,(1.500.000,00), il est divisé en 
Quinze MilleParts (15.000) égales 
d’une valeur nominale de 100,00 
dhs chacune, intégralementlibé-
rées, souscrites en totalité par les 
associéset attribuées à chacun 
d’eux en proportion de leurs ap-
ports respectifs, de la manière 
suivante :
MR OUJAMER MOHAMED : 
7.500 parts
 MR ALAHYANE LAHCEN : 7.500 
parts

• soit un total de Quinze Mille-
Parts  = 15.000 parts
- Adopter  les statuts  refondus.
- Par conséquent l’activité de la  
STE  FIRST  CLUB  TRAV  SARL 
reste  inchangée
2- Le  dépôt  légal  est  effectué   
au  greffe  du  tribunal  de  1er  
instance  d’AZILAL  le 02/12/2020
sous le n° 347/2020. 

1671 -2M1

JE COMMANDE.MA  S.A.R.L 
SOCIETE  A RESPONSABILITE 

LIMITEE 
AU CAPITAL DE

 1 000.000  DIRHAMS
SIEGE  SOCIAL   : 26 AVENUE 

MERS SULTAN, APT 3 ÉTAGE 1 
CASABLANCA

CESSION DE PART

1- Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
11/11/2020, à Casablanca, il a été 
décidé ce qui suit 
- cession de 5000 parts, par Mr 
NOUI ABDELKRIM à Mr .EL HAI-
MER MOUNIR;
- nomination de Monsieur EL HAI-
MER MOUNIR, demeurant à 75 
Rue d’azemeur AM Casablanca en 
qualité de nouveau Gérant 
unique, à compter du 11/11/2020 
pour une durée illimité, en rem-
placement de  Monsieur NOUI 
ABDELKRIM Gérant démission-
naire.
- Changement de la forme juri-
dique de société a responsabilité 
limité « SARL »  a société a res-
ponsabilité limité a associé 
unique   « SARL AU »
-mise à jour des statuts 
2- Le dépôt a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de Com-
m e r c e  d e  C a s a b l a n c a  l e 
30/11/2020 sous n°755498.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT UNIQUE

1671 -6M2

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : MUSTAPHA 

BAGAGES  
RC : 449703

MODIFICATIONS  JURIDIQUES

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
01/10/2020, l’associé unique dé-
cide  les modifications suivantes :
 - Modification de l’objet social : 
L’associe unique décide de modi-
fier l’objet social de la société 
MUSTAPHA BAGAGES  

-Prestation des services relatifs 
aux bagages des voyageurs
-Négoce général 
- Modification corrélative 
-Refonte de statuts
- Pouvoirs en vue des formalités.
2- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 755579  en date du 
30/11/2020.

1671 -7M3 

MITAK CONSEIL
SOCIÉTÉ : 2B CAR   

RC : 259175
MODIFICATIONS  JURIDIQUES

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé, modificatif, établi à 
C a s a b l a n c a  e n  d a t e  d u  
21/10/2020, les associés  ont   dé-
cidé  les modifications suivantes :
1- Transfert du siège  social:  L’as-
semblée générale  décide de 
transférer le siège social de la So-
ciété de  l’ancienne adresse 18 
RUE AL OQHOUANE QUARTIER 
ALSACE LORRAINE, 2EME ETAGE, 
APPARTEMENT 5, CASABLANCA à 
une nouvelle adresse à savoir : 
C A S A B L A N C A  , 0 4  R U E  D E 
BRUXELLES 
2- Signature sociale :La société 2B 
CAR sera engagée par la signa-
ture unique de Mme HOUDA JI-
HAD
3- Modification corrélative ;
4- Refonte des statuts
5- Pouvoirs en vue des formalités
II- Le dépôt  est   effectue auprès  
du chef greffe du tribunal de 
commerce Casablanca  sous le 
numéro 755578 en date du 
30/11/2020

1671 -14M5

FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 
SEBAA AIOUNE

AV HASSAN II HAY NORA N°46
SEBAA AIOUNE

TEL : 05 35 54 66 15
EMAIL : FIDUSA1934@

HOTMAIL.COM
AUTO ECOLE HAMMACHE  

«SARL-AU» 
CAPITAL SOCIAL 
100.000.00DHS

SIEGE SOCIAL : HAY EL FATH 
N°15  MHAYA MEKNES 

MODIFICATION JURIDIQUE  

1- Suivant un acte sous seing pri-
vé en date du 21/07/2020 Enre-
gistre le 10/11/2020 à EL HAJEB il 
a été établi le P.V Suivant :
- La cession des 1000 parts so-
ciales à appartenant à Mr HAM-
M A C H  M U S T A P H A  C I N 

N°D477980  à MR DARKAOUI ZA-
KARAE CIN N° DJ 18146.
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts
- La gérance et la signature re-
vient à Mr  DARKAOUI  ZAKARAE 
CIN N° DJ 18146 pour une pé-
riode indéterminée
- La démission de gérant : Mr  
HAMMACH  MUSTAPHA CIN 
N°D477980  
- Modification d’article 15-18 sta-
tuts
- Mise à jour des statuts.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffier du tribunal de Com-
merce de Meknès sous le N°3860 
de 24/11/2020.

1671 -15M6 

APPOLLO PETROLEUM 
COMPANY

AVIS DE TRANSFORMATION 
DE LA FORME JURIDIQUE

ADOPTION DES NOUVEAUX 
STATUTS

DÉMISSION DU GÉRANT
NOMINATION DES PREMIERS 

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

NOMINATION DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
NOMINATION DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL
NOMINATION DU 

COMMISSAIRE AUX COMPTES

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 25 Septembre 2020, les 
associés de la société «APPOLLO 
PETROLEUM COMPANY» société à 
responsabilité limitée au capital 
de 20.000.000 DH, ont décidé ce 
qui suit :
1. Transformation de la société de 
sa forme actuelle (SARL) en Socié-
té Anonyme à Conseil d’Adminis-
tration ;
2. Adoption des statuts de la so-
ciété sous sa nouvelle forme ;
3. Démission de Monsieur Abdel-
hafid EL AASRI de son mandat de 
gérant ;
4. Nomination des premiers 
membres du Conseil d’Adminis-
tration :
- M. Youssef BOUABID, de natio-
nalité Marocaine, titulaire de la 
CNI N° A711397 ;
- M. Abdelhafid EL AASRI, de na-
tionalité Marocaine, titulaire de la 
CNI N° JB348246 ;
- La société SITOY HOLDING LLC, 
société de droit Qatari, représen-
tée par son gérant M. Ismail 
BOUABID ;
- La société KHATAWAT HOLDING 
SARL, représentée par M. Abdel-
hafid EL AASRI.
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5. Nomination de M. Youssef 
BOUABID en sa qualité de Pré-
sident du Conseil d’Administra-
tion ;
6. Nomination de M. Abdelhafid 
EL AASRI en sa qualité de Direc-
teur Général ;
7. Nomination du Commissaire 
Aux Comptes : EMEX CONSUL-
TING, représentée par Monsieur 
E l - h a b i b  MAC H H O U R I ,  E x -
pert-comptable DPLE.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance de 
Mohammedia en date du26 No-
vembre 2020,sous le numé-
ro1591et la déclaration modifica-
tive a été déposée au même 
greffe.
Pour extrait et mention 
APPOLLO PETROLEUM COMPANY 

1671 -20M11

SIMOTIC
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ ET 

GESTION 
QRIROU FRERES 

TOURNAGE (SARL)
SOCIETE  A  RESPONSABILITE  

LIMITEE
AU  CAPITAL  SOCIAL DE  

100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL :  N°04 RUE 
TAFRAOUT  ERRACHIDIA  
AVIS DE LIQUIDATION ET 

CLÔTURE

1- Suivant délibération de l’as-
semblée générale ordinaire du 
10/11/2020, Les associés, après 
avoir entendus le rapport du li-
quidateur, ont approuvés les 
comptes de liquidation, ont don-
nés quitus au liquidateur et l’ont 
déchargé de son mandat, ont 
décidé et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.
2- Les comptes de liquidation ont 
été déposé au greffe du tribunal 
d ’ E r r a c h i d i a  e n  d a t e  d u 
30/11/2020 sous le numéro 
356/2020

1671 -23M12

STÉ «AIT OUSSA TRANS
SARL  » 

1-termes de l’ASSP du 19/11/2020 
Les  associés de la société « AIT 
OUSSA TRANS– SARL  «  ont déci-
dés ce qui suit :
- Dissolution anticipée de la so-
ciété  
- Nomination d’un liquidateur et 
détermination de ses obligations 
et pouvoirs
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de CA-
SABLANCA  le 30/11/2020sous   

N°755539.                  

1670 -25M11

AFRIQUE  MATERIEL 
TECHNIQUE INDUSTRIE

«  A.M.T.I  » S.A.R.L  
AU   CAPITAL   DE   
2.000.000,00   DH

SIEGE  SOCIAL : LOT  HALIL  N° 
20  TIT  MELIL  -CASABLANCA 
R.C N° : 56879 - CASABLANCA

EXTENSION  DE L’OBJET  
SOCIAL

I/ Aux termes de sa décision du 
26  Octobre 2020, l’Assemblée 
Générale   Extraordinaire   de    la    
Société    dite    «   AFRIQUE    MA-
TERIEL TECHNIQUE INDUSTRIE» 
«A.M.T.I.» Société à Responsabili-
t é  L i m i t é e  a u  c a p i t a l  d e 
2.000.000,00 dirhams dont le 
siège social était fixé à : CASA-
BLANCA, LOT  HALIL  N° 20  TIT  
MELIL -  a  notamment décidé :
- D’étendre l’objet social de la so-
ciété par l’adjonction des  nou-
veaux  paragraphes qui sont  les 
suivants :
• Travaux de construction, voirie, 
assainissement et URD,
• Matériaux de construction
- De modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts relatif à l’ob-
jet social.
II/ Le dépôt  légal a été effectué 
au G .T. de Casablanca   le 26 No-
vembre 2020  sous   le N° 755203.
 POUR EXTRAIT ET MENTION
LE   GERANT  UNIQUE 

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 i na i re  à  M ohamme di a  l e 
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.
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