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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

1678 -1C1

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

« SET.AFRIK NOR 
MULTISERVICES»

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : 10, RUE 
LIBERTÉ 3ÉME ÉTAGE APPT 

N°5 - CASABLANCA

I/ Aux termes d’un acte sous 
s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d u 
02/12/2020 il a été constituée 
une S.A.R.L dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- DENOMINATION: La société 
prend la dénomination de «SET.
AFRIK NOR MULTISERVICES» 
S.A.R.LAU
- OBJET: La société a pour objet 
soit directement ou indirecte-
ment, soit en participation, soit 
pour un tiers au Maroc et dans 
tout autre pays étranger :
• Fabrication de produits de net-
toyage
• Import & export les fournitures 
et matériel de nettoyage
• Prestation de services divers
• Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet social précité ou 
susceptible de contribuer au dé-
veloppement de la société.
- SIEGE SOCIAL: Le Siège Social 
est fixé à Casablanca, 10, Rue Li-
berté 3éme étage Appt N°5
- DUREE: La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du jour de 
sa constitution
- CAPITAL SOCIAL: Le capital so-
cial  est  f ixé à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams divisé en 
1.000 parts sociales de valeur no-
minale de CENT(100,00) dirhams 
chacune intégralement libérées 
et attribuées à :
• HAMZA EL JAMAL = 100.000,00 
Dhs
- GERANCE: La Société est gérée 
par: Monsieur HAMZA EL JAMAL, 
GERANT UNIQUE
- ANNEE SOCIALE: Commence le 
1er janvier et finit le 31 décembre 
de chaque année.
- BENEFICES: Après les prélève-
ments légaux et statutaires, le 
solde est réparti entre les asso-
ciés proportionnellement à leurs 
droits respectifs.

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 
09/12/2020 sous numéro 482253.

1678 -5C2

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE 

GO DENTAL SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIES UNIQUE

AU CAPITAL SOCIAL DE : 
100000 DIRHAMS

SIÈGE SOCIAL : 16, RÉSIDENCE 
IFRANE, AVENUE HASSAN

 II, RABAT
NUMÉRO R.C:147751- RABAT

1-  Aux termes d’un acte  sous 
seing privé en date du 2020-09-
22, il a été constitué une Société 
A Responsabilité Limitée d’Asso-
cies Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes ;
- Forme : Société A Responsabilité 
Limitée d’Associes Unique        
- Dénomination sociale : GO DEN-
TAL SARL AU
- Objet social : Négoce, achat et 
vente en gros, demi gros et détail 
de matériel appareil et équipe-
ment médical, dentaire et de la-
boratoire ;
- Siège social : 16, Résidence 
Ifrane, Avenue Hassan II, Rabat
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100000 divisé en 
1000 parts sociales de 100 di-
rhams et attribués à l’associé 
unique.
• Hamza TAOUFIK BENCHEKROUN 
1000 parts
• Total : 1000 parts
- G é ra n t  :  H a m z a  TAO U F I K 
BENCHEKROUN, 34, Rue Ka-
bliyine, Aviation, 10180, Rabat
- ANNEE SOCIALE :Du 1er janvier 
au 31 décembre
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Rabat le 2020-11-23 
sous le N° 108739.
Pour avis, et mention
LE GÉRANT.

1678 -8C3

ALEXIA BUSINESS CENTER
SIÈGE SOCIAL : 61 AV LALLA 
YACOUT N°16 4IEME ETAGE 

N°16 CASABLANCA
TÉL/FAX : 0522.30.20.89 

0522.30.48.00 
GSM :06.61.60.95.62

« PME 360»

1- Aux termes d’un acte SSP fait à 
Casablanca, ils ont été établis les 
statuts d’une SARL AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
• Dénomination : PME 360
• Objet : CONSEIL DE GESTION - 
NEGOCIANT.
• Siege social: 61 AV LALLA YA-
COUT ANGLE MUSTAPHA EL 
MAANI ETAGE 2 N°67 CENTRE 
RIAD- CASABLANCA
• Durée : 99 ANS
• Capital social : 100 000.00 DHS
• Gérance: Mr SASSI ABDELK-
HALEK
• Année sociale : DU 1 JANVIER 
AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE 
ANNEE
2- Dépôt : LE DEPOT LEGAL A ETE 
EFFECTUE  AU GREFFE DU TRIBU-
NAL DE COMMERCE DE CASA-
BLANCA, le 04/04/2017 SOUS LE 
NUMERO 751083.

1678 -12C4

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
 « VIP PRINT »

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°109107

I. Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 19/11/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée.
- Dénomination : VIP PRINT.
- Objet social  : Imprimerie.
- 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 

• Soit un total de (Cent Mille Di-
rhams) : 100 000.00 DHS
- Gérance: Mr. BOUNJAM KHALID 
titulaire de C.I.N N° CD782722, 
demeurant à N 276 HAY JDID 
BENSOUDA FES. Pour une durée 
illimitée.
- Durée: 99 ans
2- Le dépôt légal a été effectué 
au (greffe du tribunal de com-
merce ou tribunal de commerce 
de Fès 11/06/2020 sous le N° 
1316, RC N° 62711.
Pour extrait et mention 
LE GERANT.Μ

1677 -5C3

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SOA BUILDING  SARL 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL DE 
100.000.00 DHS

SIEGE SOCIAL : 10 RUE 
LIBERTE 3EME ETAGE APPT 5
RC : 482273 - CASABLANCA                                                                                  

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date de 2020-11-
30 il a été établi les statuts d’une 
Société A Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée
- Dénomination:  SOA BUILDING 
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 la somme de 100000.00 di-
rhams. Il est divisé en 1000 PARTS 
SOCIALES de 100 dirhams cha-
cune, entièrement souscrites et 
libérées, et attribuées aux asso-
ciés:
- Les associés: 
• KHZINA SALAH : 500 parts
• KHAZINA OUSSAMA : 250  parts
• KHZINA AYOUB : 250
• total des parts sociales : 1000  
parts
- Gérance: M KHZINA SALAH pour 
une durée illimitée.
- Durée:99 années à compter de 
l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des So-

est divisé en 1.000 parts sociales 
de 100,00 dirhams chacune, nu-
mérotées de 1 à 1.000, entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir :                                    
• Mme Manal EZZARDA, à concur-
rence de 500 parts sociales (Cinq 
Cent Parts Sociales) portant les 
numéros 1 à 500 en rémunéra-
tion de son apport,
• Mr Abdelkbir EL HADRAMI, à 
concurrence de 500 parts so-
ciales (Cinq Cent Parts Sociales) 
portant les numéros 501 à 1.000 
en rémunération de son apport                                   
- Gérance  : Les associés dé-
signent pour occuper les fonc-
tions de gérant :
• Mme Manal EZZARDA, de natio-
n a l i t é  m a r o c a i n e ,  n é e  l e 
31/01/1994 à Safi, titulaire de la 
CIN  n°HH157944 et demeurant à, 
72 Bloc 15 Qu Riyad – Safi.
- Durée : 99 ans 
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de la ville 
de Marrakech le 08/12/2020 sous 
le N° 118251.
Pour extrait et mention  

1678 -15C5

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

STE FORET CONSTRUCTION 
SARL AU

RC N°.62771

1- Aux termes d’un acte  sous sin-
gé  privé en date de 11/05/2020. 
Il a été établi statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée A As-
socie Unique SARL  AU dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Forme juridique: Société A Res-
ponsabilité Limitée SARL AU
- Dénomination: STE FORET 
CONSTRUCTION SARL AU
- Objet : la société a pour objet : 
• MARCHAND MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION.
• DISTRIBUTION ARTICLES SANI-
TAIRE, ELECTRICITE.
- MARCHAND EFFECTU IMPORT/ 
EXPORT.
- Adresse du siège social: 120 LOT 
INBIAAT 1 RAS EL MAA SECTEUR 
0505.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme de 100 000.00 DHS, il 
est divisé en 1000 part de 100.00 
dirhams chacune, numérotées de 
1 à 1000 et attribuées à :
• Mr : BOUNJAM KHALID : 1000 
PARTS
• Soit un total de (Mille Parts) : 
1000 PARTS
- Les associés:
• Mr : BOUNJAM KHALID : 100 
000.00 DHS
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ciétés.
- Année sociale : Commence le 
1er Janvier et termine le 31 dé-
cembre de chaque année.
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 2020-12-
09 sous le N° 756759.
Pour extrait et mention
LE GERANT

1677 -12C6

CENTRE D’AFFAIRE « SEIKYO 
KUIN SARL »

224 LOT HOURIA 1 ETG 3 
APPT 9 MOHAMMEDIA

TEL : 06.61.214.600
CONSTITUTION D’UNE 

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE.

1- Au terme d’un acte sous seing 
privée, Enregistré à Mohamme-
dia, il a été établi les statuts d’une 
SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : « ASSISTANCE 
LKARAM (SARL)  »
- Objet : 
• DEPANNAGE.
• Remorquage des véhicules au-
tomobiles (exploitant entreprise 
de).
• Mécanicien réparateur.
- Siège social: HASSANIA 2 ECRAN 
SAMIR N° 50 MOHAMMEDIA
- Durée : 99 ans,
- Capital social : 100.000,00 dhs, 
devisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, et attribué à :Mme BA-
DIA ZIANE 500 parts 50.000,00 
dhs et Mr AZIZ EZAIM 500 parts 
50.000,00 dhs   
- Gérance : Les associés désignent 
dés à présent pour une durée illi-
mitée Madame BADIA ZIANE gé-
rante de la société pour une du-
rée illimitée.
2- Le dépôt légal est effectué au 
tribunal de 1er Instance de Mo-
hammedia sous numéro 1633 Du 
03/12/2020. Enregistré au re-
gistre de commerce sous le nu-
méro 26633.

1677 -16C9

TRANSPORT PAYS BAS 
AFRIQUE INTER 

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE «SARL»

1- Suivant un acte sous seing  pri-
vé le 19/10/2020, il a été établi  
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée «SARL» dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
Dénomination : TRANSPORT PAYS 
BAS AFRIQUE INTER  «SARL»
- Objet: La Société a pour objet: 
• TRANSPORT NATIONAL ET IN-
TERNATIONAL
• ENTREPRENEUR  TRAVAUX DI-
VERS OU CONSTRUCTION

• IMPORT –EXPORT
- Durée: 99ans
- Siège social : IMM F 25 APPT 13 
RES MOULAY ISMAIL VN MEKNES 
- Capital social :  le capital social 
est fixé a 100 000,00 dhs, il divise 
en 1000 parts sociales de 100 dhs 
, chacune attribuées comme suite 
• Mr LAGNAOUI SOUHAIL : 750 
parts : 75 000 DHS
• Mr LAGNAOUI MOHAMED : 250 
parts: 25 000 DHS
- Année social: du 1er  janvier au 
31 décembre 
- Gérance : la gérance revient à 
Mr  LAGNAOUI SOUHAIL Gérant  
de la société pour une  période 
indéterminée.
• Et  Mr LAGNAOUI TARIK CIN N° 
D442071 GERANT de personne  
chargée de  la direction perma-
nante et effective de l’activité de 
taransport  national et intrenatio-
nal pour une période indétermi-
née .
- Signature: la signature Unique  
revient à   Mr  LAGNAOUI SOU-
HAIL pour une  période indéter-
minée
2- Le depot a eté  effectué au tri-
bunal de commerce de meknes. 
L’immatriculation au registre de 
commerce a été  sous le  N° 
51451, du 30/11/2020            

1677 -17C10

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

IOGATES SARL AU

I- Au terme d’un acte sous seing 
privé enregistré à CASABLANCA 
le 15/10/2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
1- Dénomination sociale : IO-
GATES SARL AUSARL AU
2- Capital: Le capital social est fixé 
à la somme de 100 000DHS(cent 
mille Dirhams) divisé en 1000  
(mille) parts sociales de 100 
DHS(cent  Dirhams)  chacune to-
talement libérées, et attribuées à 
Monsieur MONCEF HANINI
3- Siège social : 46, BD  ZERKTOU-
NI  ETG 5 N° 17 CASABLANCA
4- Objet La société :  
• La conception et le développe-
ment de solutions informatiques;
• La prestation de services et de 
conseils, l’étude, la conception, 
l’équipement, l’installation, la 
gestion, l’utilisation et l’améliora-
tion de systèmes et de réseaux 
informatiques et techniques;
• La conception, la réalisation,la 
distribution et l’exploitation de 
produits informatiques;
• L’installation, la maintenance, la 
location et la fourniture de maté-
riels et logiciels y afférents ;
• La création, hébergement, réfé-
rencement, publicité, audit et 
maintenance de sites Internet ;
• Conseil et formation en ingénie-
rie informatique;

• Toutes opérations d’achat et/ou 
de vente,import ou export, 
toutes activités commerciales, 
pour son propre compte ou pour 
le compte de tiers, à la commis-
sion ou autrement, de tous biens, 
produits, marchandises ou toutes 
prestations se rapportant à l’objet 
social;
• Et par extension, toutes opéra-
tions de diversification faites 
dans l’intérêt de la Société dans 
tous domaines, quelle qu’en soit 
la nature, et ce directement ou 
indirectement ; 
5- Gérance : Monsieur MONCEF 
HANINI,de nationalité marocaine, 
t itulaire de la CIN numéro 
Q258350   est nommé gérant sta-
tutaire de la société pour une 
duréeillimitée. 
6- Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans. 
II-  Dépôt : Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat du greffier 
du tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 09/12/2020 RC N°: 
482367
Pour extrait et mention

1676 -21C11

TITANIUM PEINTURE SARL AU

1- Aux termes d’un ASSP en date 
de 08/10/2020 il a été établi les 
statuts d’une Ste a responsabilité 
limite associé unique dans la ca-
ractéristique sont les suivantes :
- Dénomination : TITANIUM PEIN-
TURE SARL AU
- Objet : PRODUCTION PEINTURE.
- Siège : 45 RUE ABDELKADER 
MOUFAKAR ETG 2 APT 4 CASA-
BLANCA.
- Capital : est fixé à 100.000 DHS 
- Gérance : la Ste sera gérée par-
Mr MOHAMED GOUAALI
2- Le dépôt légal a été effectuéau 
Centre Régional d’Investissement 
de la Wilaya de Casablancales 
23/11/2020 sons n° 480615.

1676 -22C12

STE   JANAGROW  SARL AU 
RC N°14333 / BERRECHID

1- Aux termes d’un acte sous-
seing privé à BERRECHID en date 
du23/11/2020, il a été établi les 
statuts d’une société  à responsa-
bilité limitée a associe unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination : JANAGROW
- Objet social : 
•  MARCHAND DE MACHINES 
AGRICOLES.
• MARCHAND DES  PRODUITS EN-
GEALES ET AUTRES PRODUITS 
AGRICOLES.
- Siege social :KM 09 DOUAR RIAH 
LAHSASNA RN BERRECHID SET-
TAT-BERRECHID
- Durée : 99 ans 
- Capital : 100.000,00 Dhs entière-

ment libéré 
- Gérance : la société sera valable-
ment gérée et engagée par la si-
gnature unique de Mlle JANAH 
WISSALE
2- Dépôt : le dépôt légal a été ef-
fectué au secrétariat greffe du 
tribunal de 1ère instance de BER-
RECHID le 03/12/2020 sous le 
N°1538, la société est immatricu-
lée au registre du commerce sous 
le N°14333.
Pour extrait et mention

1676 -23C13 

STE AUTO ECOLE NOUR 
EL KARAMSARL 

RC N° 14301 / BERRECHID

1- Aux termes d’un acte sous-
seing privé à BERRECHID en date 
du20/10/2020, il a été établi les 
statuts d’une société  à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : AUTO ECOLE 
NOUR EL KARAM  
- Objet social : ECOLE POUR LA 
CONDUITE DES AUTOMOBILES 
AYANT DEUX VOITURES OU DA-
VANTAGE.
- Siege social : N92 LOT299 LOTIS 
REGRAGABERRECHID
- Durée : 99 ans 
- Capital : 100.000,00 Dhs entière-
ment libéré 
- Gérance : la société sera valable-
ment gérée et engagée par la si-
gnature conjointe de Mr RA-
D O UA N  B A A Z A O U I  e t  M r 
ABDELJALIL LAHKIM.
2- Dépôt : le dépôt légal a été ef-
fectué au secrétariat greffe du 
tribunal de 1ère instance de BER-
RECHID le26/11/2020 sous le 
N°1511, la société est immatricu-
lée au registre du commerce sous 
le N°14301.
Pour extrait et mention

1676 -24C14

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

COBROTHERS SARL AU
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE D’ASSOCIÉS UNIQUE    

CAPITAL SOCIAL : 100000 
DIRHAMS.

SIÈGE SOCIAL : 337 BR 
BRAHIM ROUDANI BAB 

LAKHMISS TAROUDANNT
NUMÉRO R.C : 6723 

TAROUDANNT

1-  Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 2020-06-
12, il a été constitué une Société 
A Responsabilité Limitée d’Asso-
cies Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes ;
- Forme : Société A Responsabilité 
Limitée d’associés Unique SARL 
AU
- Dénomination sociale : COBRO-
THERS SARL AU 

- Objet social : Commissionnaire 
gérant d’entreprise transfert de 
fonds
- Siège social : 337 Br Brahim rou-
dani bab lakhmiss Taroudannt
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100000 divisé en 
1000 parts sociales de 100 di-
rhams et attribués à l’associé 
unique.
• GHRAIBA EL MAHDI : 1000 parts
• Total : 1000 parts
- Gérant : GHRAIBA EL MAHDI 337 
Br Brahim roudani bab lakhmiss 
TAROUDANNT
- ANNEE SOCIALE :Du 1er janvier 
au 31 décembre
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal d’Instance de TAROU-
DANNT le 2020-06-18 sous le N° 
412.
Pour avis, et mention
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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

1678 -2M1

AUBART ABERGEL ET 
ASSOCIES

AUDIT ET CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX 
COMPTES

14 BD DE PARIS CASABLANCA
TEL 48-70-21/22/23 

FAX 48-70-25
AKKA TRANS AFRICA SARL 

CESSION DE PARTS SOCIALES 

I- Aux termes du PV d’AGE en 
date du 31 Janvier 2020, les asso-
ciés d’AKKA TRANS AFRICA Socié-
té à Responsabilité limitée au ca-
p i t a l  d e  2 0 . 0 0 0  E u r o s . 
Immatriculée au RC de Tanger 
N°46391, dont le siège social est 
fixé à ZF Business Centre, bureau 
B4, Lot A, 90100 Tanger Free 
Zone, ont décidé ce qui suit : 
- Cession de 1.200 de parts so-
ciales entre la société AKKA 
TECHNOLOGIES et la société 
AKKA SERVICES et agrément 
comme nouvel associé : la société 
AKKA SERVICES ;
- Modification corrélative des ar-
ticles 7 et 8 des statuts ;
- Adoption des statuts mis à jour ;
- Pouvoir à donner pour l’accom-
plissement des formalités légales.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Tanger le 08 Décembre 2020 
sous le numéro 236838.

1678 -3M2 

 ZARKAL & ASSOCIÉS
131, BD. ABDELMOUMEN, 

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

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

MENARA.MA
STRONIX SARLAU

AU CAPITAL DE 10 000 DH
SIÈGE SOCIAL : 46 BD 

ZERKTOUNI 2ÈME ÉTAGE, N° 
6, CASABLANCA

RC 382399

I- Aux termes du Procès-verbal en 
date du 24/02/2020, l’associé 
unique a décidé ce qui suit :
1-  Augmentation du capital so-
cial d’un montant de 90 000,00 
DH pour le porter de 10 000,00 
DH à 100 000,00 DH par émission 
de 900 parts sociales de 100 DH 
chacune entièrement souscrites, 
et à libérer en totalité par prélè-
vement sur le compte « Report à 

nouveau » de la somme de 80 
000,00 DH et par apport en nu-
méraires de la somme de 10 
000,00 DH. 
2- Transfert du siège social de la 
société à l’adresse sise à Moham-
media, Lotissement Meryem, n° 
35-36 El Alia
3- Fermeture de la succursale de 
la société sise à l’adresse suivante 
Hay El Falah 5 appt 8, 1er étage El 
Alia Mohammedia
II- Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 
04/08/2020 sous le N° 741782.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de 1ère instance de Mohamme-
dia le 03/12/2020 sous le N° 1628, 
et la société a été immatriculée 
sous le n° 26631.

1678 -4M3 

ZARKAL & ASSOCIES SARL AU
131, BD. ABDELMOUMEN, 

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

05-22-20-14-79
« INGENIERIE ETUDES ET 

REALISATION 
METALLURGIQUES » 

PAR ABRÉVIATION 
« INETROM »  

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE AU CAPITAL DE 100 

000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 131, BD DE LA 

RÉSISTANCE, 3ÈME ÉTAGE  
CASABLANCA

R.C : 108701
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

1- Aux termes du PV de l’AGE te-
nue à Casablanca le 15/07/2020, 
il a été décidé de transférer le 
siège social à l’adresse sise à Ca-
sablanca, n° 18, rue IBN NAKIA, 
2ème étage, Quartier des Hôpi-
taux extension.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce   
de Casablanca le 09/12/2020 
sous le numéro 756777.

1678 -6M4

DAS PARTS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE
AU CAPITAL SOCIAL DE 

100.000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 61, AV 
LALLAYACOUT ANGLE 

MUSTAPHA ELMAANI 1ER 
ETAGE N°56 CENTRE RIAD 

CASABLANCA 
RC N° 452.651 

IF. N° 39480323/ ICE N° 
003281525000028

AVIS DE TRANSFERT DU 
SIEGE SOCIAL

1- Aux termes de la décision de la 
collectivité des associes   du  16 
Novembre 2020 de la Société « 
DAS PARTS» Société à responsa-
bilité limité à associé unique au 
capital de 100.000,00 Dirhams, 
ayant son siège social à Casablan-
ca : 61, AV LallaYacout Angle Mus-
tapha ELMaani 1er Etage N°56 
Centre Riad, les associes à décidé 
les décisions suivantes :
- Le transférer le siège social de 
Casablanca AV LallaYacout Angle 
Mustapha ELMaani
1er Etage N°56 Centre Riad. À la 
même ville : Centre Commercial, 
52, Rue Errihane Hy Erraha Casa-
blanca.
- La mis à jour des statuts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 8 Dé-
cembre 2020  sous n° 756571

1678 -7M5

FIG CONSULTING -SARL.AU- 
181, BD ABDELMOUMEN, 

RÉSIDENCE YAMAMA C 1ER 
ÉTAGE APPT N° 6, QUARTIER 

DES HÔPITAUX
TÉL. : 05.22.22.04.26  FAX : 

05.22.47.50.38
E-MAIL : FIG.CONSULT@

YAHOO.FR
CASABLANCA

SMVU    
SOCIETE MAROCAINE DES 

VEHICULES UTILITAIRES SARL
RC : N° 443553

MODIFICATION DE L’OBJET 
SOCIAL AU NIVEAU DE LA 
TAXE PROFFESSIONNELLE

1- Aux termes de l’assemblée gé-
n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e  d u 
11/11/2020, de la société dénom-
mée  SOCIETE MAROCAINE DES 
VEHICULES UTILITAIRES,  par 
abréviation SMVU, société à res-
ponsabilité limitée  au capital de 
cent mille (100.000,00) Dirhams 
et dont le siège social est à Casa-
blanca, Lotissement Al Alia   n° 

24, Tit Mellil, il a été notamment 
décidé ce qui suit :
• L’annulation de l’opération de  
Négociant et mettre les opéra-
tions suivantes au niveau de l’at-
testation d’inscription à la taxe 
professionnelle : 
- Commercialisation de véhicules 
neufs de toutes gammes.
- Aménagements spécifiques de 
véhicules.
- Impor tation de toutes les 
marques automobile, camion et 
autocar.
• Modification de l’article 1 des 
statuts.
2- 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 
07/12/2020 sous n ° 756490.
POUR EXTRAIT ET MENTION 

1678 -9M6

MAPROF SARL

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 
2.000.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : 36-38 AMAL 1 
RUE 3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

IF : 01920149 -ICE : 
001534834000016 
RC : 56055 À CASA

1- Suivant  le P.V de l’assemblée 
générale ordinaire réuni extraor-
d i n a i r e m e n t  e n  d a t e  d u 
25/11/2020.Il a été décidé ce qui 
suit :
-constatation du décès du gérant.
- transmission et attribution des 
parts sociales aux ayants droit.
- nomination de Mr MAATAOUI 
AZIZ comme gérant unique de la 
société.
- modification de l’article des sta-
tuts relatif au capital comme suit 
• Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de DEUX MIL-
LION DE DRHAMS (2.000.000,00 
DHS) composé des apports 
ci-dessus constatés, et divisé en 
VINGT MILLE (20.000) PARTS so-
c i a l e s  d e  C E N T  D I R H A M S 
(100DHS) chacune.
•  Ces parts sont attr ibuées 
comme suit :
- Mme Malika SAADOUNE :3025 
parts.
- Monsieur Aziz MAATAOUI : 3550 
parts.
- Monsieur Abdelilah MAATAOUI : 
3550 parts.
- Mme Bouchra MAATAOUI : 1975 
parts.
- Mme Saadia MAATAOUI : 1975 
parts.
- Mme Naima MAATAOUI : 1975 

parts.
- Mme Roukaya MAATAOUI : 1975 
parts.
- Mme Karima MAATAOUI : 1975 
parts.                      
- TOTAL : 20.000 part
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le  09/12/2020 sous le 
n°756719. 

1678 -10M7 

INTER WAX SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

AU CAPITAL DE : DEUX 
MILLION DIRHAMS 
(2.000.000,00 DHS)

SIEGE SOCIAL : 62 QUARTIER 
INDUSTRIEL SOUALEM SAHEL

BERRECHID

IF : 14369096 
ICE : 000030587000009 
RC : 6637 À BERRECHID

1- Suivant  le P.V de l’assemblée 
générale ordinaire réuni extraor-
d i n a i r e m e n t  e n  d a t e  d u 
25/11/2020.Il a été décidé ce qui 
suit :
- constatation du décès du gé-
rant.
- transmission et attribution des 
parts sociales aux ayants droit.
- nomination de Mr MAATAOUI 
AZIZ comme gérant unique de la 
société.
- modification de l’article des sta-
tuts relatif au capital comme suit 
• Capital Social : Le capital social 
est fixé à DEUX MILLION DI-
RHAMS (2.000.000,00 Dhs) et di-
visé en VINGT MILLE (20.000) 
parts sociales de CENT (100) di-
rhams chacune, numérotées de 1 
à 20.000.
• CES PARTS SONT ATTRIBUEES 
COMME SUIT :
- Mme Malika SAADOUNE : 7326 
parts.
- Monsieur Aziz MAATAOUI : 2772 
parts.
- Monsieur Abdelilah MAATAOUI : 
2772 parts.
- Mme Bouchra MAATAOUI : 1586 
parts.
- Mme Saadia MAATAOUI : 1186 
parts.
- Mme Naima MAATAOUI : 1186 
parts.
- Mme Roukaya MAATAOUI : 1586 
p arts.
- Mme Karima MAATAOUI : 1586 
parts.                      
- TOTAL : 20.000 parts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Berrechid le  08/12/2020 sous 
le n°1559. 
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ARAGOSTA SARL
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE AU CAPITAL DE 
500.000,00 DHS

SIÈGE SOCIAL : BD LAGOTA 
LOT JAWHARA N° 89 

SIDI MOUMEN CASABLANCA
IF : 2801720 -RC : 154977

1- Suivant  le P.V de l’assemblée 
générale ordinaire réuni extraor-
dinairement en date du 24 et 
25/11/2020. Il a été décidé ce qui 
suit :
-  constatation du décès du gé-
rant.
- transmission et attribution des 
parts sociales aux ayants droit.
- nomination de Mr MAATAOUI 
AZIZ comme gérant unique de la 
société.
- modification de l’article des sta-
tuts relatif au capital comme suit 
• Capital Social : Le capital est fixé 
à la somme de Cinq Cent Mille 
Dirhams (500.000,00 Dhs).Il est 
divisé en Cinq Cent (500) parts de 
Mille Dirhams (1000,00 Dhs) cha-
cune, numérotés de 1 à 500 et 
attribuées aux associés en fonc-
tion de leurs apports, savoir :
- Monsieur Abdallah KASSADI : 
250 parts.
- Mme Malika SAADOUNE : 34 
parts.
- Monsieur Aziz MAATAOUI : 48 
parts.
- Monsieur Abdelilah MAATAOUI : 
48 parts.
- Mme Bouchra MAATAOUI : 24 
parts.
- Mme Saadia MAATAOUI : 24 
parts.
- Mme Naima MAATAOUI : 24 
parts.
- Mme Roukaya MAATAOUI : 24 
parts.
- Mme Karima MAATAOUI : 24 
parts.                      
- TOTAL : 500 parts
2- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Commerce de Ca-
sablanca le  09/12/2020 sous le 
n°756718.

1678 -13M9

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

 « HOUSE SERVICE 4YOU» 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 
AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL: 345 AL 
MASSAR ROUTE DE SAFI 

MARRAKECH
RC N°103829

I. Suivant l’assemblée générale 
extraordinaire du 16/09/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1. Extension de siège social :
- Tout type de travaux de BTP, de 
construction, de rénovation tout 
corps d’Etat en entreprise géné-
rale, l’analyse des essais, la ges-
tion de projets et d’affaires ;
- Achats, ventes, commercialisa-
tions, poses, installations de pan-
neaux solaires et plus générale-
ment de matériel permettant 
l’économie d’énergie et de tous 
produits relatifs aux économies 
et à la production d’énergie ;
- L’ingénierie de formation et au-
dit dans les domaines de préven-
tion, sécurité incendie, sûreté, 
conditions de travail et environ-
nement.  
2. Transfert de Siège Social : 
La collectivité des associés de la 
société décident à compter de ce 
jour le transfert du siège social à 
l’adresse suivante :« Magasin 
N°157 B Massira 2 - Marrakech »
3. Modification statutaires corré-
latives:
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de la ville 
de Marrakech  le 11/11/2020 sous 
le N°7593.

1678 -14M10
 

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
« MON TRANS» 

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE  

AU CAPITAL DE CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH)

SIEGE SOCIAL: RES 
ABDERRAHIM 4EME ETAGE 

N°19 AV MY ABDELLAH 
MARRAKECH
RC N°91527

I- Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 23/09/2020, il a été déci-
dé ce qui suit :
1. Extension de siège social :
- Transport de marchandises  
pour autrui ;
- Marchand de matériaux de 
construction en détail ;
- Exploitant de carrières 
2. Modification statutaires corré-
latives : 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de Mar-
rakech  le 04/11/2020 sous le 
N°7359.

1678 -16M11

SOCIETE MY AQUA
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE SARL
CAPITAL DE : 100 000,00 

DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 46,BD 

ZERKTOUNI 2ÉME ETAGE 
APPARTEMENT N°6 

CASABLANCA
R.C.N°:456227- CASABLANCA

CESSION DES PARTS 
SOCIALES

ET CHANGEMENT DE GÉRANT

1- L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 12 novembre 
2020 les associés de la société MY 
AQUA SARL au capital de 
100 000,00 ont décidé se qui suit:
- Cession de part : Mr FARAJ Ham-
za cède 500 parts sociales à Mr 
AHBIBI Ayoub
- Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
FARAJ Hamza et Mr AHBIBI Ayoub
• Nouvelles répartition des parts :
• Mr FARAJ Hamza : 500 parts 
• Mr AHBIBI Ayoub : 500 parts
• Soit un total de : 1000 parts
-  Nomination d’un nouveau co-
gérant Mr AHBIBI Ayoub ainsi la 
société sera gérée par Mr FARAJ 

Hamza et Mr AHBIBI Ayoub.
-  Transformation de la forme juri-
dique de la société de SARL AU à 
SARL
2- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce CASABLANCA le 10 dé-
cembre 2020 sous le N° 757006
Pour extrait et mention
Le Gérant

1678 -17M12

AVIS DE MODIFICATION 
DE SOCIETE

OMEGA TEXTILE
SIEGE SOCIAL 

LOTCHRISTALSTRASZI SETTAT   
RC : 4517 - IF:18755749 

1- AUX TERMES D’UN  ACTE EN 
DATE DU 09/11/2020, IL ETE ETA-
BLI LES STATUTSREFONDUS, 
D’UNE SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE.DONT LES CARAC-
TERSTIQUES SUIVANTES :
1-DENOMINATION : OMEGA TEX-
TILE « SARL» SOCIETE A RESPON-
SABILITE LIMITEE .
2-SIEGE SOCIALE : LOT CHRIS-
TALSTRAS ZI SETTAT  
3- OBJET SOCIALE : La confection 
; le tricotage de tous vêtement et 
tous accessoires de  mode.
• La réalisation et l’exploitation 
d’unité industrielle pour la fabri-
cation de tous types de vête-
ment.
• Confectionnes en tissu en cuir 
ou toute autre matière.
• L’an deux mille vingt, le neuf No-
vembre, les associés de la  société 
dite société «OMEGA TEXTILE «  
SARL  » société à responsabilité 
limitée, au capital de 5000.000,00 
DHS, siège social sis : lot cristal 
strass ZI SETTAT , établit une 
feuille de présence qui a été 
émargée à leur entrée en séance 
par les membres de bureau de 
ladite société :
• Mme BAO KEYANG, de nationa-
lité chinoise. Né  le 07/05/1979  
en chine, titulaire de la carte de   
sejour n°W003362C  , demeurant  
au lot 13 ZI SETTAT
• Mr. HUANG CHAO   de nationali-
té chinoise. Né le 16/04/1997 Ti-
tulaire  du passeportn°E51654983  
demeurant   au lot 13 Zone In-
dustrielle, Settat.
• Mr. RUAN  YONGBO  de nationa-
lité chinoise. Né le 17/11/1973   
Titulaire la car te de sejour 
n°W003183U  demeurant   au lot 
13 Zone Industrielle, Settat.
• Mlle. MENGSHA HONG, de na-
t i o n a l i té  c h i n o i s e .  N é   l e 
09/03/1997 en chine, titulaire de 
du passeport n°E34610226, de-
meurant  au lot 13 ZI SETTAT.
- L’assemblée générale extraordi-

naire a statué sur l’ordre du jour 
suivant :
- L’assemblée générale extraordi-
naire approuve La démission de  
Mr. RUAN  YONGBO  de la gérance 
de la société.
- L’assemblée générale extraordi-
naire  approuve La nomination 
de Mr. HUANG CHAO  en tant que  
nouveau Gérant de la société 
pour une durée indéterminée.
- L’assemblée générale extraordi-
naire approuve la délégation du 
pouvoir de signature bancaire a 
Mme BAO KEYANG et
• Mlle. MENGSHA HONG.
- L’assemblée générale extraordi-
naire approuve La mise a jour des 
statuts.
4- LE DEPOT LEGALE :  A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE  PRE-
MIERE INSTANCE DE SETTAT RC 
N° 4517  DEPOT  SOUS N°1208/20
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