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22 MMDH D’INVESTISSEMENTS

RÉGION DE L’ORIENTAL

 
Après une étape de consolidation des 
acquis enregistrés depuis plus d’une 
décennie en matière d’accompagne-
ment des PME, «Maroc PME» a entamé 
en 2015 un nouveau cycle de dévelop-
pement en s’appuyant sur les retours 
d’expériences.

L’Agence nationale pour la pro-
motion de la petite et moyenne 
entreprise (Maroc PME) aspire à 

créer 135.000 emplois pour un inves-
tissement de 22 milliards de dirhams, 
conformément aux objectifs affichés 
par la feuille de route de l’Agence en 
termes de création d’emplois, alignés 
sur les ambitions du Plan d’accéléra-
tion industrielle, à la lumière du Cadre 
contractuel 2015-2020 signé le 13 juillet 
2015 avec l’Etat, indique un communi-
qué de l’Agence.
Ces aspirations nécessitent la mise en 
place d’un nouveau modèle éco-
nomique de l’Agence articulé au-
tour de trois domaines clés, à savoir 
le développement de programmes 
d’appui alignés sur les écosystèmes et 
les territoires, la mise en synergie des 
partenaires pour relayer l’action de 
l’Agence en particulier dans les régions 
du Royaume, et la valorisation du ren-
dement, des bonnes pratiques iden-
tifiées et autres réussites entrepreneu-
riales, relève le communiqué publié à 

l’issue de son Conseil d’administration 
tenu mardi, sous la présidence du mi-
nistre de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie nu-
mérique, Moulay Hafid Elalamy.
Après une étape de consolidation des 
acquis enregistrés depuis plus d’une 
décennie en matière d’accompagne-
ment des PME, l’Agence a entamé en 
2015 un nouveau cycle de dévelop-
pement en s’appuyant sur les retours 
d’expériences, sur le changement de 
paradigme en matière d’industrialisa-
tion, axé sur le développement d’éco-
systèmes compétitif et sur les spécifi-
cités des catégories d’entreprises, en 
particulier, les très petites entreprises, 
note le communiqué.
Cette perspective est à inscrire dans la 
logique d’enrichissement de l’action 
de l’Agence autour de trois leviers : 
l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises à fort impact, la contribu-
tion à une croissance inclusive et la pro-
motion de l’entreprenariat, précise la 
même source, ajoutant que l’Agence 
s’est dotée en 2015 d’une nouvelle 
identité visuelle «Maroc PME» mar-
quant un changement de positionne-
ment dans le paysage des organismes 
d’appui aux entreprises et suggérant 
que «l’Agence aura à jouer un rôle pri-
mordial de catalyseur».
L’Agence est pourvue depuis avril 2015 
d’un nouvel organigramme aligné sur le 
modèle économique précité et conçu 
en cohérence avec une action appelé 
à se renforcer en termes de multiplicité 
des domaines d’intervention, d’élar-
gissement des catégories d’entreprises 
ciblées et de montée en gamme des 
programmes d’appui, rappelle le com-
muniqué.
Le capital humain fait l’objet d’une ac-
tion à part entière, souligne l’Agence, 

notant, à cet égard, que la promotion 
interne est privilégiée et la formation 
continue des collaborateurs est consi-
dérée comme un levier essentiel de 
développement des compétences.

Dans ce sens, un partenariat de réfé-
rence a été conclu en décembre 2015 
avec le Centre de formation interna-
tional d’Al Akhawayn, ajoute la même 
source.
L’évaluation de l’impact des pro-
grammes, dispositif à part entière, inté-
gré à la chaîne de valeur de «Maroc 
PME» est un maillon clé pour vérifier 
la pertinence desdits programmes à 
partir des impacts générés en termes 
de création d’emploi et d’améliora-
tion des performances, ajuster le cas 
échéant, les actions d’appui, et mobi-
liser les financements requis par les pro-
grammes futurs, relève l’Agence.

Le recours au partenariat dans le dé-
ploiement des offres de «Maroc PME» 
est un levier essentiel pour la conver-
gence institutionnelle des établisse-
ments publics visant la recherche de 
complémentarités pour une propo-
sition de valeur globale lisible pour 
les entrepreneurs, souligne la même 
source, relevant que «l’Agence digi-
tale» est un autre levier de déploie-
ment non moins important, avec pour 
vocation de faciliter l’accès aux offres 
et d’améliorer la productivité des colla-
borateurs, moyennant la mise en place 
d’un portail de dématérialisation, de 
diverses plateformes collaborative et 
d’une multiplicité d’E-services.
Le Conseil d’administration de l’Agence 
s’est déroulée en présence du ministre 
délégué chargé des Petites entreprises 
et de l’Intégration du secteur informel, 
Mamoune Bouhdoud.

«Maroc PME» aspire à créer 135.000 emplois

Création de 2.240 entreprises en 2015
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Quelque 2.244 entreprises ont été 
créées en 2015 au niveau de la région 
de l’Oriental, selon des chiffres de l’Of-
fice marocain de la propriété indus-
trielle et commerciale (OMPIC), rele-
vant des délégations du Commerce et 
d’Industrie d’Oujda et Nador.
Par secteur, les entreprises créées ont 
concerné notamment les secteurs 
des services avec la création de 864 
entreprises (38,5%), suivi de celui du 
commerce (679 entreprises, 30,26 %), 

du bâtiment et travaux publics (569 
entreprises, 25,36%), de l’industrie (95 
entreprises, 4,23%), alors que les autres 
secteurs se sont accaparés de 37 certi-
ficats (1,56%).
S’agissant de la distribution géogra-
phique, la préfecture d’Oujda-Angad 
a obtenu le nombre le plus élevé de 
certificats négatifs (1.146), suivie de la 
province de Nador (678), de Berkane 
(245), de Taourirt (103), de Bouarfa (40) 
et de Jerada (26). 

Par nature juridique, la SARL représente 
la majeure partie des certificats néga-
tifs accordés en 2015 avec 1.114, suivie 
des SARL avec un seul actionnaire (896 
certificats) et des personnes physiques 
avec 213 certificats.





La création de cet Observatoire s’ins-
crit dans le cadre de la politique na-
tionale qui vise à mettre en place les 
programmes et les législations visant à 
protéger les personnes âgées.
Le projet d’Observatoire national des 
personnes âgées a fait l’objet, mercre-
di à Rabat, d’une réunion consacrée 
aussi à la désignation des représentants 
des associations devant composer le 
comité de pilotage de cette structure.

Destiné à la mise en place de méca-
nismes de veille pour le suivi des per-
sonnes âgées et au développement 
de la recherche scientifique en ma-
tière de protection de cette frange 
d’âge, ce projet ambitionne d’élabo-
rer des études et des recherches sur le 
troisième âge selon une approche pri-
vilégiant la prise en compte des parti-
cularités spécifiques à chaque région.
L’Observatoire vise également à 

mettre en place une base de données 
dédiée, lancer des benchmark sur les 
données démographiques relatives au 
3e étage aux plans régional et inter-
national, encourager la recherche sur 
les modes de vie des personnes âgées, 
promouvoir des partenariats dans ce 
domaine et à élaborer un rapport 
annuel sur la situation sociodémogra-
phique de cette frange de la popula-
tion.
Intervenant à cette occasion, la mi-
nistre de la Solidarité, de la Femme, de 
la Famille et du Développement, Bas-
sima Hakkaoui a assuré que l’objectif 
de cet Observatoire est de promouvoir 
les conditions de vie des personnes 
âgées, faire un état des lieux de cette 
frange et assurer la collecte des don-
nées y afférent.
Cette structure est d’une composition 
tripartite regroupant des représentants 
des Départements concernés, des 
centres de recherches et des associa-
tions œuvrant dans le domaine de la 
protection des personnes âgées, a-t-
elle indiqué.
Un exposé présenté par la même occa-
sion fait ressortir que la création de cet 
Observatoire repose essentiellement 
sur les Hautes orientations royales, les 
dispositions de la Constitution de 2011 

et le programme du gouvernement 
2012-2016, outre le référentiel inter-
national en la matière, notamment le 
Plan d’action international de Vienne 
sur le vieillissement (1982), les Principes 
des Nations unies pour les personnes 
âgées (1991), le Plan d’action inter-
national de Madrid sur le vieillissement 
(2002) et les Objectifs du développe-
ment durable à l’horizon 2030.

A l’issue de cette rencontre, il a été 
procédé à l’élection des représentants 
de quatre associations devant siéger 
au comité de pilotage qui regroupe 
également les représentants des Dé-
partements concernés (6 membres), 
des centres de recherches (2) et des 
experts (2).
Les Départements représentés au sein 
du comité de pilotage se répartissent, 
à raison d’un représentant chaque, 
entre le ministère de la Solidarité, de 
la Femme et du Développement so-
cial, le ministère de la Santé, le minis-
tère de l’Economie et des Finances, la 
Direction des assurances et de la pré-
voyance sociale, le ministère chargé 
des Marocains résidant à l’étranger et 
des Affaires de la migration, le minis-
tère de l’Emploi et des Affaires sociales 
et l’Entraide nationale. 

               

Un projet d’un Observatoire présenté à Rabat
PERSONNES ÂGÉES
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EMPLOIS DANS LA SANTÉ L’Onu crée une commission
L’Onu a annoncé mercredi la création d’une commission 
destinée à promouvoir le recrutement du personnel de 
santé dans les pays en développement.
Elle sera co-présidée par les chefs d’Etat français et sud-
africain, François Hollande et Jacob Zuma.
L’Onu prévoit quarante millions d’emplois supplémentaires 
dans la santé d’ici 2030 mais la plupart seront créés dans 
les pays à revenus élevés ou moyens. Par contre dans les 
pays moins riches, il manquera 18 millions de médecins ou 
d’infirmières.
La commission «est chargée de proposer des mesures pour 
corriger ces inégalités», explique l’Onu dans un communi-
qué, précisant qu’elle comprendra 25 membres qui seront 
nommés prochainement.
Pour le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon, «il est es-
sentiel d’avoir un nombre suffisant de travailleurs de santé 
qui puissent satisfaire aux besoins de la population et soient 

bien répartis à travers le monde (...) afin de répondre aux 
défis croissants de santé publique». 
La récente épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l’Ouest 
a montré la fragilité des systèmes de santé dans certains 
pays face aux nouvelles menaces. La mise en place de 
cette commission avait été réclamée par l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies, qui avait demandé dans une ré-
solution à Ban Ki-moon «d’étudier les moyens de remédier 
au manque de personnel de santé qualifié dans le monde».
Elle doit tenir sa première réunion le 23 mars et remettre son 
rapport final en marge de la prochaine session de l’Assem-
blée générale en septembre 2016. 



               



               

Pharmacies
 garde de nuit

PHARMACIE ARRIMAL ADDAHABIA

Ain Sebaa

Hay Hassani - El Oulfa

PHARMACIE AL MOTAHIDA

PHARMACIEMOHAMED
GUESSOUS

PHARMACIE NADIR

Bourgogne - Maarif

Sidi Bernoussi

PHARMACIE 15 RAMADAN

PHARMACIE IBNOU TOFAIL

PHARMACIE RIVE BLEUE

PHARMACIE KASSADI

Ville : Casablanca
Adresse : N° 41, ALLEE DES MURIERS 
- AIN SEBAA -
garde de nuit
Téléphone : 05.22.34.00.74

Ville : Casablanca
Adresse : 31, RUE 36 - LOTISSEMENT 
SIDI ABDERRAHMANE - EL OULFA 
Garde de nuit
Téléphone : 05.22.89.56.06

Ville : Casablanca
Adresse : LOTISSEMENT MISSIMI RUE 
20 N° 7 - BD. ABOU REGRAG HAY 
HASSANI (EN FACE MARJANE) 
Garde de nuit
Téléphone :05.22.89.03.79

Ville : Casablanca
Adresse : RUE N° 3 - QUARTIER 
GUYNMER HAY ARRAHA, N° 29 
ROUTE D\’EL JADIDA
Garde de nuit
Téléphone : 05.22.25.09.43

Ville : Casablanca
Adresse : BD. MOHAMED VI - 
ROND-POINT DE LA VICTOIRE 
(BENJDIA - DERB OMAR) 
Garde de nuit
Téléphone : 05.22.45.25.21

Ville : Casablanca
Adresse : 61, BD. ANOUAL (PRES 
POLYCLINIQUE CNSS DERB 
GHALLEF) Garde de nuit
Téléphone : 05.22.86.34.68

Ville : Casablanca
Adresse : 26, ALLEE ABOU 
ELMAHASSINE AROUANI - 
RACINE (DERRIERE OLIVERI 
MAARIF) garde de nuit
Téléphone :05.22.98.94.56

Ville : Casablanca
Adresse : RESIDENCE EL MAN-
SOURIA N° 20 - HAY EL QODS 
- SIDI BERNOUSSI (TERMINIUS 
GRANDS TAXIS) - garde de nuit
Téléphone : 05.22.75.43.00



               

Trois peintres, trois tendances plastiques
EXPOSITION

La galerie Nadira La Découverte ac-
croche, du 2 au 13 mars, les travaux 
des artistes peintres Abderrazak Ah-

mamou, Mohammed Amine Benyous-
sef et Mohamed Hafidi. «La Fusion du 
trio» est la thématique qu’ils ont choisie 
pour réunir leurs nouvelles créations, et 
ce dans le but d’un échange fructueux 
et un dialogue de leurs différentes ten-
dances créatives.

Chacun d’eux apporte son expérience 
et son savoir-faire dans l’univers plas-
tique, mais le tout verse dans le monde 
de l’art et de la créativité qui les ras-
semble et fait de ces trois peintres des 
artistes avides de connaissances et ou-
verts à l’autre.

Une initiative qui se renouvelle, après 
celle d’autres artistes qui ont utilisé le 
même procédé qui consiste à exposer 
en trio dans cette même galerie. C’est 
une démarche prometteuse et aussi po-
sitive, permettant aux artistes de conso-
lider leurs relations, de se connaitre plus 
profondément et d’échanger en ma-
tière d’art et de créativité.

«L’idée de former ce groupe est venue 
après avoir exposé ensemble dans des 
prestations collectives. Ce qui nous a 
permis de mieux nous connaitre et de 

penser à constituer ce trio pour faire 
des projets en commun. Chacun de 
nous aime le travail de l’autre, même 
s’il n’y a aucune ressemblance dans 
notre démarche plastique.

C’est uniquement le contexte artistique 
qui nous réunit. 
Donc, nous avons commencé avec 
cette exposition comme un nouveau 
départ pour une lancée que nous esti-
mons mener en trio», souligne l’artiste 
peintre Mohammed Amine Benyoussef. 

Cette volonté de faire des projets en 
trio pourra les aider à aller de l’avant 
plus vite et en toute confiance, tout 
en laissant à chacun la liberté d’expo-
ser ailleurs. «Je pense que la différence 
des démarches artistiques est profitable 
aussi bien pour nous que pour le visiteur 
qui aura l’occasion de voir trois ten-
dances plastiques.

En effet, en contemplant les toiles de 
chacun, on ne peut relever aucune si-
militude ou autre affinité. On relève, par 
exemple, chez Abderrazak Ahmamou 
un travail raffiné sur la matière et les 
métaux, en utilisant des couleurs sobres 
pour donner naissance à des œuvres 
d’art magnifiquement créées en bas-
reliefs qui méritent d’être vues et tou-
chées.
Pour Mohamed Hafidi, les formes se 
chevauchent, entre arrondies et ai-
guës, abstraites et géométriques, et se 
marient en harmonie avec leurs cou-
leurs au point de se demander si la 
couleur est la forme ne sont pas des 
âmes sœurs sur ces œuvres de grande 
beauté. Quant à Mohammed Amine 
Benyoussef, connu pour sa thématique 
de peinture florale, il se balade libre-
ment et sans complexe entre les mou-
vements de peinture tout en restant sur 
ses mêmes sujets de fleurs, qui sont pré-
sentées parfois de manière abstraite, 
sur d’autres toiles de façon réaliste ou 
impressionniste, et parfois même cu-
biste ou surréaliste.

Dans sa quête florale, il semble que ses 
connaissances de l’audiovisuel et du 
traitement des images, acquises grâce 
à une longue expérience à la télévision, 
lui ont permis de mettre en exergue 
l’élément de la fleur dans toutes ses 
tendances et sa finesse, que ce soit au 
niveau des couleurs chaudes, riches et 
variées, de leur luminosité magique ou 
encore de leur esthétique et de leur 
harmonie, en fonction de la composi-
tion scénique et selon la vision et la vo-
lonté de l’artiste. Un petit tour devant 
les toiles des trois artistes ne peut que 
provoquer de l’émerveillement et pro-
curer un sentiment de rassasiement ar-
tistique. 
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FOUZI LEKJAA PRÉSIDERA LA DÉLÉ-
GATION  MAROCAINE AU CAP-VERT 

Un déplacement lourd de sens
Le TSC vainqueur de la

 Coupe du Trône 2015-2016

Taekwondo

Les Lions de l’Atlas décolleront le 24 
mars destination Praia au Cap-Vert 
où ils devront affronter la sélection 
cap-verdienne pour le compte de la 
troisième journée des éliminatoires 
de la Coupe d’Afrique. C’est le pré-
sident de la Fédération en personne 
qui présidera la délégation maro-
caine. Une première depuis son arri-
vée à la tête de la Fédération. Un dé-
placement lourd de sens.

C’est officiel, le président de la 
Fédération royale marocaine 
de football, Fouzi Lekjaa, prési-

dera la délégation marocaine à Praia 
où les Lions de l’Atlas devront affron-
ter le Cap-Vert pour le compte de la 
troisième journée des éliminatoires de 
la Coupe d’Afrique 2017. À première 
vue, le déplacement du président 
de la Fédération est tout à fait nor-
mal, étant donné qu’il est le patron 
de football marocain. Seulement, ce 
déplacement est tout sauf un hasard. 
D’abord, en accompagnant les Lions 
de l’Atlas, Lekjaa veut apporter son 
soutien au nouveau coach, surtout 
après les critiques qui ont accompa-
gné la séparation avec Ezaki. Ensuite, 
ce déplacement confirme ce que 
tout le monde savait déjà, à savoir 
la mise à l’écart progressive de Nou-
reddine Bouchehati, président de la 
commission des équipes nationales, 
qui a jusque-là présidé l’ensemble 
des déplacements des Lions de l’At-
las. Enfin, le président veut réaffirmer 
à travers ce retour sur le devant de 
la scène que tout ce qui touche de 
près ou de loin la sélection nationale 

A est de son ressort.
Lekjaa, qui a souvent délégué les dé-
placements à ses proches collabora-
teurs, veut certainement mettre fin à 
la cacophonie qui a régné pendant 
longtemps autour de l’équipe A. À 
commencer par les fuites dans la 
presse d’informations confidentielles 
relatives au rapport accablant à l’en-
contre d’Ezaki, établi par Bouchehati 
lors du déplacement de l’équipe na-
tionale à Bata en Guinée équatoriale 
le 15 novembre 2015.
Pourtant, ce document était censé 
demeurer confidentiel. La fuite de 
ce document a mis pendant long-
temps la FRMF dans l’embarras. Il y 
a, ensuite, les fuites sur la dispute qui 
a éclaté entre Ezaki et son adjoint 
Mustapha Hadji. Tout cela a fait dé-
sordre et a nécessité une intervention 
de Lekjaa pour remettre de l’ordre. 
D’ailleurs, plusieurs personnes affec-
tées à la sélection nationale ont été 
écartées ces derniers jours. Le staff 
technique qui travaillait avec l’an-
cien sélectionneur a été réduit de 15 
à 6. Cette cure a également touché 
les membres du staff administratif où 
seul Driss Lakhal a été maintenu. 
L’objectif est de contrôler la commu-
nication autour de la sélection 
nationale en mettant fin aux rumeurs 
tous azimuts. n
Abderrahman Ichi
La presse n’est pas la bienvenue à 
bord de l’avion des Lions de l’Atlas
Les journalistes qui ont l’habitude 
de voyager avec les Lions de l’At-
las à bord du même avion vont de-
voir mettre la main à la poche s’ils 
veulent couvrir les matchs des Lions 
de l’Atlas à l’extérieur. Sur demande 
d’Hervé Renard, la FRMF a décidé 
de ne plus emmener aucun journa-
liste avec elle. Le Français veut pré-
server ses joueurs et surtout éviter des 
fuites dans la presse en cas de pro-
blèmes.  
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Le Tihad sportif Casablanca (TSC) a 
été sacré champion de la Coupe 
du Trône de taekwondo, le week-
end dernier à la salle omnisports 
Ibn Yassine de Rabat, après avoir 
disposé du club Ismaili de Meknès. 
Chez les dames, l’AS FAR a décro-
ché le titre aux dépens de son voi-
sin du Club Central de Rabat.
La Coupe du Trône 2015-16, organi-
sée par la Fédération royale maro-
caine de taekwondo sous l’égide 
du ministère de la Jeunesse et des 
sports, a connu la participation de 
51 clubs, soit 348 combattants qui 
ont défendu les couleurs de leurs 
clubs respectifs. Le Tihad sportif Ca-
sablanca (TSC) et l’AS FAR ont été 
les grands vainqueurs de l’édition 
de cette année, respectivement 
dans les catégories hommes et 
dames, à l’issue des phases finales 
disputées du 26 au 28 février à la 
salle omnisports Ibn Yassine de Ra-
bat. Les Casablancais du TSC ont 
devancé le Club Ismaili de Meknès 
au classement, alors que l’AS FAR 
et le Club central de Rabat ont ter-
miné 3e ex æquo.

Chez les dames, l’AS FAR a devan-
cé le club central de Rabat, alors 
que le Club Ismaili et Noumour Salé 
ont occupé conjointement la 3e 
place. À noter que la sélection ma-
rocaine de taekwondo, déjà quali-
fiée pour les Jeux olympiques 2016, 
disputera plusieurs compétitions de 
préparation, à commencer par le 
tournoi G2 Louxor en Égypte, prévu 
du 2 au 10 mars, avant de mettre 
le cap sur le Qatar juste après pour 
prendre part au tournoi de Doha 
du 10 au 15 mars.



MOTS FLÉCHÉS

Trouvez les 7 différences entre ces deux dessins

SOLUTION DU MOTS FLÉCHÉS

SUDOKU

Notes : Le but du jeu est de remplir chaque carré  de 
9 cases par les chiffres de 1 à 9 de telle manière                                 
allamallam2@yahoo.fr
qu’aucun n’apparaisse deux fois dans la même case, 
la même ligne ou la même colonne.  

à Casablanca

à Rabat

As-Sobh

As-Sobh

05:30

5:26

12:48

12:44

15:59

15:56

18:33

18:29

19:46

19:43

Al-Asr

Al-Asr

Al-Ichae

Al-Ichae

Ad-dohr

Ad-dohr

Al-Maghrib

Al-Maghrib

www.lemediateur.org
Tél.: 05 22 47 64 21 * 06 63 70 69 81
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CONSTITUTION D’UNE 
S.A.R.L

Selon acte sous seing 
en date 25/02/2016, il 
a été établi les statuts 
d’une société aux 
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : 
«ETOILE DES VENTS» S.A.R.L  
d’Associé Unique
FORME JURIDIQUE  : 
SOCIETE A RESPONSABILITÉ 
LIMITEE D’ASSOCIE 
UNIQUE
OBJET : La société a pour  
objet tant au Maroc 
qu’à l’étranger, soit pour 
son compte, soit pour le 
compte d’autrui:  
•La promotion immobilière 
à titre professionnel  par 
l’acquisition de terrains 
urbains, agricoles, 
industriels ou autres pour la 
réalisation de lotissements, 
d’aménagement et/ou  
l’édification d’ensembles 
immobiliers complexes, 
de résidences services ou 
étudiantes, d’immeubles 
à usage d’habitation, de 
bureaux, d’établissements 
touristiques, hôteliers, 
de formation, de santé, 
industriels, agricoles 
ou autres usages 
professionnels, en vue de 
l’exploitation, la vente 
ou la location en totalité 
ou par fraction desdits 
immeubles ;
• L’Etude et réalisation 
d’opérations 
d’aménagement urbain,  
gestion immobilière, 
l’achat, la vente, la 
location, l’exploitation 
par bail, l’administration 
de biens immobiliers, la 
promotion, la gérance 
immobilières et la 
réalisation de toutes 
transactions immobilières;
•La réalisation des études 
techniques ainsi que la 
maîtrise d’œuvre pour 
le compte des tiers, La 
conception, la réalisation, 
l’exécution de tous 
travaux de construction 
en bâtiments, travaux 
publics, les réalisations 
architecturales et le 
génie civil ; la réalisation 
de tous travaux de 
viabilité, d’équipement 
d’espace, d’hydraulique, 
d’assainissement, de 
voirie et de réseaux 
divers ; la promotion et la 
transaction immobilière, 
notamment l’acquisition, 
la prise en bail de tous 
matériaux de construction 
et le commerce en 
général ; …………………
SIEGE SOCIAL : Rue 
des Ecoles, N°02, 
Laâyoune.  
CAPITAL : Fixé à 
100.000,00 DH, divisé 
en 1000 parts de 100 
DH chacune souscrites 
en totalité par M. Sidi 
Mohammed EL JOUMANI.
ADMINISTRATION 
: Confiée à M. Sidi 
Mohammed EL JOUMANI 
en qualité de Gérant 
Unique
DEPOT LEGAL : a été 

26/02/2016 sous le Numéro 
290/16 et immatriculée au 
registre de  commerce 
sous le numéro analytique 
18489.

FIDUICIAIRE AMER FISC
RUE OUAZZANE IMMB 01 
DEUXIEME ETAGE NADOR

CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE 
Aux termes d’un acte 
sous-seing privé en 
date du 08/02/2016  à 
Nador il a été  établi les 
statuts d’une société à 
responsabilité limitée.
Dont les 
caractéristéques :
Dénomination :
STE KIMADOR CAR SARL
Objet :
La société a pour objet :
LOUEUR DE VEHICULES 
AUTOMOBILES SANS 
CHAUFFEUR.
Siége social :
BD HASSAN II  EL AROUIT 
NADOR .
Capital social:
Le capital social s’élève à 
la somme de 500 000,00 
DHS il est divise en mille 
parts sociales (1000) 
de 500 DHS chacune, 
souscrites en totalités, 
intégralement libérées à 
savoir :
•Mr EL ALLALI  NOURDDIN
......... 500 000.00DHS
Année sociale 
Du 1ere JANVIER AU 31 
DECEMBRE de chaque 
année 
La gérance :
La société est administrée 
par Mr ALI DAIREK  
TITULAIRE DE LA CIN N° 
S548321 pour une  durée 
illimitée 
Durée :
99 ANS à compter de sa 
constitution définitive sauf 
dissolution anticipé ou 
prorogation 
Dépôt légal :
Le dépôt légale a été 
effectue au greffe de 
tribunal de première 
instance de Nador le sous 
le N° 244  le 26/02/2016

PERFORMANCE   
SURVEILLANCE  SARL
CHANGEMENT DE LA  

DENOMINATION SOCIALE 
 ET MISE A JOUR DES 

STATUTS.
Aux termes d’un acte 
sous seing privé en date 
du 09/02/2016 l’AGE à 
décider :
-Changement de la 
Dénomination  sociale de 
la société.
BIEN LIRE :
Dénomination sociale : 
PROTECTION  UNIT
AU LIEU DE :
Dénomination sociale 
: PERFORMANCE  
SURVEILLANCE
-la mise à jour des statuts.
-Modification statutaires 
: Article 2 des  statuts : 
Dénomination  sociale.

FIDUCIAIRE BELFORT 
CENTER

63, BD DE PARIS RDC 

20000 CASABLANCA-
ANFA MAROC

TEL : 05 22.43.05.33  
Constitution de la société 
« AFAQ AL MOSTAKBAL »  

SARL AU
Aux termes d’un acte 
S.S.P. établi en date 
du 23/02/2016, il a été 
constitué une société 
à responsabilité limitée, 
ayant les caractéristiques 
suivantes :
DENOMINATION SOCIAL: 
est: « AFAQ AL MOSTAKBAL 
»  SARL AU
OBJET DE LA SOCIETE 
: NEGOCIANT, 
TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS
SIÈGE SOCIAL : BD ZIRAOUI 
58, RUE MOHAMED SIDKI 
1ER ETAGE CASABLANCA 
MAROC 
REGISTRE DE COMMERCE : 
N°344745.
DURÉE DE LA SOCIETE : La 
durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa constitution 
définitive.
GERANCE : La société est 
administrée par  Mr SOUFI 
SAADI IBRAHEEM  en 
qualité de gérant unique 
nommé pour une durée 
illimitée.
CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est ainsi fixé 
à la somme de 50.000 DHS 
(cinquante mille dirhams) 
et divisé en 500  « cinq  
cent » parts sociales de 
100 DH <  cent dirhams > 
chacune.

FIDUCIAIRE BELFORT
BD YACOUB EL MANSOUR, 

RUE HAJ JILALI EL OUFIR 
RD N° 16

MAARIF EXTENSION - 
CASABLANCA 

TEL : 05 22.98.73.43  
Constitution de la société 

« CHR FOOD» SARL AU 
Aux termes d’un acte 
S.S.P. établi en date 
du 11/02/2016  il a été 
constitué une société 
à responsabilité limitée 
associe unique, ayant les 
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIAL: 
est: « CHR FOOD    »  SARL 
AU  
OBJET DE LA SOCIETE : 
Marchand Effectuant  
Vendant  En Gros ( 
Produits Alimentaires).
SIÈGE SOCIAL : BD ZIRAOUI 
58 RUE MOHAMED SIDKI 1 
ER ETAGE   CASABLANCA 
–MAROC. 
REGISTRE DE COMMERCE : 
N°344631.
DURÉE DE LA SOCIETE : La 
durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa constitution 
définitive.
GERANCE : La société est 
administrée par  Mr OMAR 
KHATTABI en qualité de 
gérant pour une durée 
illimitée.
CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est ainsi fixé 
à la somme de 100.000 
DHS (Cent Mille dirhams) 
et divisé en 1000  «cent  » 
parts sociales de 100 DH <  

cent dirhams > chacune.

AMISANA –SARL 
AU CAPITAL DE : 

100000.00DH
SIEGE SOCIAL : 209-A 
RESIDENCE AS SALAM 
HAY  ALMASJID BENI 

ENSAR  –NADOR 
CONSTITUTION 

1.Aux termes d’un acte 
SSP à Nador en date du 
26/02/2016,  il a été établi 
les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont 
les suivantes ;  
2.-DENOMINATION : 
AMISANA –SARL 
3.OBJET SOCIAL : IMPORT 
EXPORT
4. SIEGE SOCIAL : 209-A 
RESIDENCE AS SALAM HAY  
ALMASJID BENI ENSAR  –
NADOR
 CAPITAL SOCIAL : 
(100000.00DHs), 
BENEFICES : Sur les 
bénéfices il est prélevé 5% 
pour constituer la réserve 
légale, le solde est reparti 
entre les associés selon 
leurs parts
Le dépôt légal a été 
effectué au secrétariat 
de Nador en date du 
26/02/2016 Sous le N°245  
du registre analytique.
Pour extrait et mention : le 
Gérant
EL BACHIRI MOSTAPHA 

FIDUCIAIRE BELFORT ANFA
Conseil de sociétés, 
étude Financières, 

Travaux comptables, 
juridiques et Fiscaux.

18 BD D’ANFA 1er ETAGE 
20040 Casablanca
Tél : 0522.47.64.21 

WWW.fiduciarebelfort.ma
SOCIETE « SILLA 

MARKETING » SARL 
Société a responsabilité 

limitée, au capital 
10.000,00 DHS

Siège social : BD YACOUB 
EL MANSOUR RUE HAJ 

JILALI EL OUFIR RDC N°16 
MAARIF-CASABLANCA 

MAROC.
Aux termes d’un procès-
verbal de l’assemblée 
générale du  04/02/2016,  
de la dite «SILLA 
MARKETING » SARL,  Le 
président à décidé ce qui 
suit :
•Mme LOUBNA QARQAB, 
a cédé les Quarante 
Neuf (49) parts en totalité 
qu’elle possède dans la 
société « SILLA MARKETING 
» SARL, au profit de Mr 
BOIRAYON KEVIN ;
•CONSTATER la 
transformation définitive 
de la société à 
responsabilité limitée en 
société à responsabilité a 
associé unique ;
•APPROUVER dans leur 
intégralité les statuts de 
la société établis ce jour 
même aux termes d’un 
acte sous seing privé qui 
sera enregistré en même 
que les présentes.
Le dépôt légal, a été  
effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 

Casablanca le 29/02/2016 
sous numéro 00597338.

FIDUCIAIRE BELFORT ANFA
18 BD D’ANFA  1ER ETAGE 

20 040 CASABLANCA 
MAROC

TEL : 05 22.47.64.21  
Constitution de la société 

«ACHIRAA MEDIA»  
SARLAU 

Aux termes d’un acte 
S.S.P. établi en date 
du 27/01/2016, il a été 
constitué une société à 
responsabilité limitée a 
associé unique, ayant les 
caractéristiques suivantes 
:
DENOMINATION SOCIAL: 
est: «ACHIRAA MEDIA»  
SARLAU 
OBJET DE LA SOCIETE : 
TENANT UNE AGENCE 
POUR LA FOURNITURE 
DE DOCUMENTATION 
OU D’ARTICLES POUR LA 
PRESSE, PRODUCTEUR DE 
FILMS (AUDIOVISUEL), 
SIÈGE SOCIAL :  BD ZIRAOUI, 
58 RUE MOHAMED SIDKI 
1er ETAGE 20040-MAROC
REGISTRE DE COMMERCE : 
N°344073.
DURÉE DE LA SOCIETE : La 
durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa constitution 
définitive.
GERANCE : La société 
est administrée par  Mr 
RHLAIDA Abdallah  en 
qualité de gérant unique 
nommé pour une durée 
illimitée.
CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est ainsi fixé 
à la somme de 100.000 
DHS (cent mille dirhams) 
et divisé en 1000  « mille »  
parts sociales de 100 DH <  
cent dirhams > chacune.
Le dépôt a été effectué 
au centre régional 
d’investissement du 
grande Casablanca le 
22/02/2016.
Pour extrait et mention

FIDUCIAIRE BELFORT ANFA
18 BD D’ANFA  1ER ETAGE 

20 040 CASABLANCA 
MAROC

TEL : 05 22.47.64.21  
Constitution de la société 

«EQUATEUR PARTNR’S»  
SARL 

Aux termes d’un acte 
S.S.P. établi en date 
du 05/02/2016, il a été 
constitué une société 
à responsabilité limitée, 
ayant les caractéristiques 
suivantes :
DENOMINATION SOCIAL: 
est: «EQUATEUR  PARTNR’S»  
SARL
OBJET DE LA SOCIETE : 
CONSEIL DE GESTION, 
CHEF D’INSTITUTION 
(FORMATION 
PROFESSIONNELLE), 
TENANT UNE AGENCE 
D’ORGANISATION 
(MANAGEMENT SPORTIF), 
SIÈGE SOCIAL : BD ZIRAOUI, 
58 RUE MOHAMED 
SIDKI 1er ETAGE 20040 
CASABLANCA-MAROC
REGISTRE DE COMMERCE : 
N°344693.

DURÉE DE LA SOCIETE : La 
durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa constitution 
définitive.
GERANCE : La société 
est administrée par  Mr 
ALAIN MARTIN DAMASSE 
BOUITHY  en qualité de 
gérant unique nommé 
pour une durée illimitée.
CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est ainsi fixé 
à la somme de 100.000 
DHS (cent mille dirhams) 
et divisé en 1000  « mille »  
parts sociales de 100 DH <  
cent dirhams > chacune.
Le dépôt a été effectué 
au centre régional 
d’investissement du 
grande Casablanca le 
29/02/2016.
Pour extrait et mention

FIDUCIAIRE BELFORT ANFA
18 BD ANFA 1er ETAGE 
20040 - CASABLANCA 

TEL : 05.22.47.64.21  WWW.
FIDUCIAIREBELFORT.MA
MAITA INTERNATIONAL  

SARL AU
Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique 

au capital social de 
100.000,00 Dirhams
Siège Social: 18 BD 

ANFA 1er ETAGE 20040- 
CASABLANCA

RC: 325193
CLOTURE DE LIQUIDATION
I)Aux  termes de la 
décision de l’associé 
unique  en date du 
02/02/2016, l’associé 
unique de la société MAITA 
INTERNATIONAL SARLAU, 
société à responsabilité 
limitée à associé unique 
au capital social de 
100.000,00 Dirhams et 
dont le siège social est fixé 
à 18 BD ANFA 1er ETAGE 
20040- CASABLANCA,  a 
notamment décidé ce 
qui suit : 
-La clôture de liquidation.
Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal  du 
commerce du grande 
CASBLANCA le 29/02/2016 
sous le N°00597325.

FIDUCIAIRE BELFORT ANFA
18 BD D’ANFA  1ER ETAGE 

20 040 CASABLANCA 
MAROC

TEL : 05 22.47.64.21  
Constitution de la société 

«RZR SYSTEMS»  SARLAU 
Aux termes d’un acte 
S.S.P. établi en date 
du 05/02/2016, il a été 
constitué une société à 
responsabilité limitée a 
associé unique, ayant les 
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIAL: 
est: «RZR SYSTEMS»  SARLAU 
OBJET DE LA SOCIETE 
: PROGRAMMEUR, 
ANALYSTE, CONCEPTEUR  
EN INFORMATIQUE, 
NEGOCIANT, 
SIÈGE SOCIAL :  BD ZIRAOUI, 
58 RUE MOHAMED 
SIDKI 1er ETAGE 20040 
CASABLANCA-MAROC
REGISTRE DE COMMERCE : 
N°344821.
DURÉE DE LA SOCIETE : La 

durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa constitution 
définitive.
GERANCE : La société 
est administrée par  Mr 
Abdelwahab GHAZIR  en 
qualité de gérant unique 
nommé pour une durée 
illimitée.
CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est ainsi fixé 
à la somme de 10.000 
DHS (dix mille dirhams) 
et divisé en 100  « cent »  
parts sociales de 100 DH <  
cent dirhams > chacune.
Le dépôt a été effectué 
au centre régional 
d’investissement du 
grande Casablanca le 
01/03/2016.
Pour extrait et mention
                                                                                   

«FUTURA SERVICES PRO  
SARLAU » 

AU CAPITAL SOCIAL
 DE 100.000 ,00

SIEGE SOCIAL : BD 
YACOUB EL MANSOUR 
RUE HAJ JILALI EL OUFIR 

RDC N°16   CASABLANCA.
RC : 301741  
IF : 15160816

I- Aux termes d’un acte 
sous seing privé, établi 
en date du 18/01/2016  
Le gérant de la société 
FUTURA SERVICES PRO 
SARLAU a décidé de 
transférer le siège de 
la société de   , BD 
YACOUB EL MANSOUR 
RUE HAJ JILALI EL OUFIR 
RDC N°16 CASABLANCA 
à la nouvelle adresse : 
HAY MLY ABDELLAH RUE 
26 N°12BIS AIN CHOCK 
CASABLANCA
Ce  qui fait  l’article 4 
de siège social du statut 
comme suite : 
ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL
 Le siège de la Société est 
fixé à : HAY MLY ABDELLAH 
RUE 26 N°12 BIS AIN 
CHOCK CASABLANCA
Elle pourra être transférée 
dans tout autre endroit de 
la même ville par simple 
décision de la gérance, 
et partout, ailleurs en 
vertu d’une décision des 
associés.
Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal 
de commerce de 
Casablanca sous le 
numéro 00597433  Le 
01/03/2016 .
RC : 301741.

FIDUCIAIRE BELFORT
BD YACOUB EL 

MANSOUR, RUE HAJ 
JILALI EL OUFIR RDC N° 

16 MAARIF EXTENSION - 
CASABLANCA 

   TEL: 022.98.08.01- 
site web: www.

fiduciairebelfort.ma
Constitution de la société 

« SAFETY Sécurité in 
Morocco» SARL AU

Aux termes d’un acte 
S.S.P. établi en date 
du 02/02/2016, il a été 
constitué une Société à 
Responsabilité Limitée 
d’associé unique, ayant 
les caractéristiques 
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suivantes :
DENOMINATION SOCIAL: 
est: « SAFETY Sécurité in 
Morocco» SARLAU
OBJET DE LA SOCIETE 
: ENTREPRENEUR DE 
FOURNITURE D AGENTS DE 
SECURITE.
SIÈGE SOCIAL : BD ZIRAOUI, 
58 RUE MOHAMED SIDKI, 
1ER ETAGE.BOURGOGNE- 
CASABLANCA.
REGISTRE DE COMMERCE : 
N° 344651.
DURÉE DE LA SOCIETE : La 
durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa constitution 
définitive.
GERANCE : La société 
est administrée par  Mr. 
CORRADO CAMPISI en 
qualité de gérant.
CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est ainsi 
fixé à la somme de 100 
000.00 DHS (CENT  MILLE 
DIRHAMS), Et divisé   en  
1000  « MILLE » parts 
sociales de 100DH < CENT  
DIRHAMS > chacune.
Le dépôt légal a été 
effectué au centre 
régional d’investissement 
de Casablanca  
29/02/2016.
Pour extrait et mention

                           
Constitution de 

la société
« LA SOCIETE MODERN 

SERVICES 
RECRUTEMENTS »

Aux termes d’un acte 
S.S.P.  établi en date 
du 26/01/2016,il a été 
constitué une société 
à responsabilité limitée 
d’associe unique, ayant 
les caractéristiques 
suivantes :
CONSEIL DE GESTION 
(RECRUTEMENT), 
NEGOCIANT, MARCHAND 
EFFECTUANT IMPORT 
EXPORT ;
SIEGE SOCIAL : 
97,Rue ARAAR, 3éme 
ETAGE,MERS SULTAN, 
CASABLANCA-ANFA.
REGISTRE DE COMMERCE : 
N°344657
DUREE DE LA SOCIETE : La 
durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa constitution 
définitive.
GERANCE : La société est 
administrée par Monsieur 
MR BENZZINE ISSAM en 
qualité de gérant unique.
CAPITAL SOCIAL : le 
capital social est ainsi 
fixé à la somme de 100 
000.00 DHS (CENT MILLE 
DIRHAMS) et divisé en 
1000 « MILLE » parts 
sociales de 100DH « CENT 
DIRHAMS » chacun.
Le dépôt légal a 
été effectué auprès 
du centre régionale 
d’investissement le 
29/02/2016.
Pour extrait et mention.

FIDUCIAIRE BELFORT 
TANGER

40 BD MOHAMED V, 
RESIDENCE DOUNIA, 

2ème ETAGE, Apt N°14 
 TANGER - MAROC 
TEL : 05.39.34.35.52  

 Constitution de la société 
« MANAF SERVICES » 

SARL AU
Aux termes d’un acte 
S.S.P. établi en date 
du 03/02/2016, il a été 
constitué une société 
à responsabilité limitée, 
ayant les caractéristiques 

suivantes :
DENOMINATION SOCIAL 
est : « MANAF SERVICES»  
SARL AU                                                                                        
OBJET DE LA SOCIETE : 
TRANSPORT NATIONAL DE 
MARCHANDISES- TRAVAUX 
DIVERS DE CONSTRUCTION 
;
SIÈGE SOCIAL : 40 BD 
MOHAMED V RESIDENCE 
DOUNIA 2EME ETAGE APPT 
N°14 -TANGER-MAROC.
REGISTRE DE COMMERCE : 
N° 74263 ;
DURÉE DE LA SOCIETE : La 
durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa Constitution 
définitive.
GERANCE : La société 
est administrée par Mr. 
MANAF MAAROUFI. 
SIGNATURE : la société 
sera valablement 
engagée par la signature 
unique de Mr. MANAF 
MAAROUFI.
CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est ainsi 
fixé à la somme de 
100.000 DHS  (CENT MILLE 
DIRHAMS) et divisé en 1000 
« MILLE» parts sociales de 
100 DHS «  CENT DIRHAMS 
»  chacune.
Le dépôt légal est 
effectué au Tribunal de 
Commerce Via le CRI de 
Tanger  le 19/02/2016, 
sous le numéro 161515.
Pour extrait et mention 

SOCIETE BENAOUINFO 
SARL AU

SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE A 

ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL SOCIAL : 

10000 DHS
SIEGE SOCIAL : 

197 BD LA RESISTANCE 
6éme ETAGE-
CASABLANCA 

Numéro : RC 338309
1°) Aux termes d’un 
acte sous seing privé 
en date du 23 mars 
2015, il a été établi les 
statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont 
les suivantes :
DENOMINATION:
« BENAOUINFO SARL AU  »
La Société prend la 
dénomination de : 
BENAOUINFO SARL AU  
Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique.
Dans tous actes, 
factures, bordereaux 
et pièces quelconques 
concernant la société, 
la dénomination devra 
être suivie des mots 
écrits visiblement et en 
toutes lettres, SOCIETE A 
RESPONSABILITE  LIMITEE 
A ASSOCIE UNIQUE et de 
l’énonciation du Capital 
social.
OBJET :
La Société a pour objet 
tant au Maroc qu’à 
l’étranger tant pour son 
compte que pour le 
compte des tiers :
-Services informatique 
: Création des 
applications, ingénierie 
réseaux  et système, 
téléphonie, installation 
et réparation  différents  
matériels  informatique et 
électronique 
-Vente achat et 
commercialisation  
différents  matériel 
informatique et  
électronique 
-Formation : Organisation 

des  formations pour les 
particuliers ou en inter / 
intra entreprise. 
-Et plus généralement, 
toutes opérations 
commerciales, 
industrielles, financières, 
mobilières et immobilières, 
se rattachant directement 
ou indirectement aux 
objets précités, ou 
susceptibles de favoriser 
la réalisation et le 
développement.
SIEGE SOCIAL :
197 BD LA RESISTANCE 
6éme ETAGE-
CASABLANCA 
DUREE : 99 Années.
CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est 
fixé à la somme de Dix 
milles  dirhams (10000,00 
DH) divisé en Cent  (en 
lettres) parts sociales 
de Cent Dirhams  (100 
DH) chacune, libérés et 
attribuées à l’associé 
unique en rémunération  
de son apport de la 
manière suivante : 
-Mr ABDELILAH BENAOU 
CIN n° : BB22248  100 
PARTS  composant le 
Capital social. 
Le surnommé et soussigné 
reconnait et  déclare 
que les parts qui lui sont 
attribuées correspondent 
à ses droits. le ¼ de 
ces  parts est libéré à la 
banque. 
GERANCE :
La société est administrée 
par un GERANT 
Administrateur associé 
unique 
- Mr ABDELILAH BENAOU, 
CIN : BB22248, pour une  
durée illimité, et ce à 
compter du jour de sa 
constitution définitive. 
Elis domicile  à son 
adresse  ci-dessus, et qui 
accepte la fonction qu’il 
s’est attribué. 
EXERCICE SOCIAL
Du 1er Janvier au 31 
Décembre.
II- DEPOT LEGAL :
Le dépôt légal a été 
effectué auprès du 
tribunal de commerce 
de Casablanca le 19 
Novembre 2015  sous le 
numéro RC : 338309
POUR EXTRAIT ET MENTION

OXYGENE CAR SARL AU
CONSTITUTION D’UNE 

SARL AU
Aux termes d’un acte 
ssp il a été constitué 
une SARL AU ayant les 
caractéristiques suivantes 
:
Dénomination : OXYGENE 
CAR SARL AU  
Siége Social : 80 BD MY 
SLIMANE 5EME ETAGE 
BUREAU N°44 AIN SEBAA 
CASABLANCA
Objet : LOCATION DE 
VEHICULES AUTOMOBILES 
SANS CHAUFFEUR 
Gérance : la société est 
gérée par Mr EZZIANI 
ANASS nommé gérant 
unique pour une durée 
illimitée   
Capital Social : il est fixé à 
100.000,00 dhs, divisé en 
1000 parts social de 100 
dhs chacune comme suit 
:
*Mr. EZZIANI ANASS                                                      
: 1000 parts social
L’exercice social 
commence le 1er janvier 
et se termine le 31 
décembre de chaque 
année

Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal 
de commerce de 
Casablanca sous 
n°597734
RC N°345071 du 
03/03/2016

CASATOOLS SARL AU 
CONSTITUTION D’UNE 

SARL
Aux termes d’un acte ssp 
établit le 25/01/2016 Mr 
l’associé unique décide 
de :
- porté le capital de la 
société de DIX MILLE 
dirhams (10 000,00 DH) 
à CENT MILLE dirhams 
(100 000,00 DH), soit 
une augmentation de 
QUATRE VINGT DIX MILLE 
dirhams (90 000,00 DH) 
par la création de (900 
parts social) NEUF CENT 
parts sociales nouvelles 
d’une valeur nominale 
de CENT dirhams (100,00 
DH) chacune, et ce 
par incorporation des 
créances liquides et 
exigibles de l’associé 
unique.
Le capital social sera 
réparties après cette 
augmentation comme 
suit :
Mr. EL FAID ABDELHAK               
1 000 parts social    soit    1 
00 000,00 DH
- mettre les statuts de 
la société CASATOOLS 
SARLAU à jour
Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal 
de commerce de 
Casablanca le 01/03/2016 
sous n°597415
RC N°291975 

CASATOOLS SARL AU 
Aux termes d’un acte ssp 
établit le 25/01/2016 Mr 
l’associé unique décide 
de :
- porté le capital de la 
société de DIX MILLE 
dirhams (10 000,00 DH) 
à CENT MILLE dirhams 
(100 000,00 DH), soit 
une augmentation de 
QUATRE VINGT DIX MILLE 
dirhams (90 000,00 DH) 
par la création de (900 
parts social) NEUF CENT 
parts sociales nouvelles 
d’une valeur nominale 
de CENT dirhams (100,00 
DH) chacune, et ce 
par incorporation des 
créances liquides et 
exigibles de l’associé 
unique.
Le capital social sera 
réparties après cette 
augmentation comme 
suit :
Mr. EL FAID ABDELHAK               
1 000 parts social    soit    1 
00 000,00 DH
-mettre les statuts de 
la société CASATOOLS 
SARLAU à jour
Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal 
de commerce de 
Casablanca le 01/03/2016 
sous n°597415
RC N°291975 

SAFIR ADIAFA 1 SARL 
CONSTITUTION D’UNE 

SARL
Aux termes d’un acte ssp 
il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : SAFIR 
ADIAFA 1 SARL  
Siége Social : 39 AV LALLA 
YACOUT 5EME ETAGE APPT 
D CASABLANCA

Objet : ENTREPRENEUR 
DE TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS 
Gérance : la société est 
gérée par Mr EL GHAFAL 
HASSAN et Mr EL ALAOUI 
SI MOHAMED nommés 
gérants uniques pour une 
durée illimitée   
Capital Social : il est fixé à 
100.000,00 dhs, divisé en 
1000 parts social de 100 
dhs chacune comme suit 
:
* Mr. EL GHAFAL HASSAN                                                      
: 500 parts social
* Mr. EL ALAOUI SI 
MOHAMED                                             : 
500 parts social
L’exercice social 
commence le 1er janvier 
et se termine le 31 
décembre de chaque 
année
Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal 
de commerce de 
Casablanca sous 
n°597381
RC N°344719 du 
01/03/2016

FIDUCIAIRE BELFORT
BD YACOUB EL MANSOUR, 

RUE HAJ JILALI EL OUFIR 
RDC 

N° 16 MAARIF EXTENSION 
- CASABLANCA 

   TEL: 022.98.08.01- 
site web: 

www.fiduciairebelfort.ma 
Constitution de la 
«Mariage» SARL 

Aux termes d’un acte 
S.S.P. établi en date 
du 10/02/2016, il a été 
constitué une société 
à responsabilité limitée, 
ayant les caractéristiques 
suivantes :
DENOMINATION SOCIAL 
est : «Mariage» SARL.                                                                                              
OBJET DE LA SOCIETE : 
NEGGAFA ORGANISATION 
DE LA CELEBRATION DES 
FESTIVITES DE MARIAGES 
(ORGANISATION  DES 
EVENEMENTS AUX 
PROFESSIONNELS 
ET PARTICULIERS)-
NEGOCIANT.
SIÈGE SOCIAL : 18 
BOULEVARD D’ANFA 
1ER ETAGE 20 040 
CASABLANCA - MAROC.
REGISTRE DE COMMERCE : 
N° 345097.
DURÉE DE LA SOCIETE : La 
durée de la société est 
fixée à 99 ans, à compter 
de sa 

Constitution définitive.
GERANCE : La société est 
administrée par Madame 
ZINEB ABOULHOUDA.
CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social est ainsi 
fixé à la somme de 
100.000 DHS  (CENT MILLE 
DIRHAMS) et divisé en 1000  
« MILLE» parts sociales de 
100 DHS «  CENTS DIRHAMS 
»  chacune.
Le dépôt légal est 
effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 03/03/2016 
sous le numéro 597793.                                                                               
 Pour extrait et mention 
                                                                                                             
ACCOUNTING &BUSINESS 

CENTER
Conseil de société, étude 

Financière, Travaux 
comptables, juridiques

 et Fiscaux
387 Bd MED V 7ème 

étage n°19 Casablanca
+212 522 24 77 61 / 

www.abcfiduciaire.ma
  AGUEDACH GROUP

AU CAPITAL 
DE 100.000 DH

SIEGE SOCIAL : 20 Rue 
Daoud Dahiri-Maarif, 

6eme étage appartement 
N°11 Casablanca

Aux termes d’un procès 
verbal de la décision 
d’associé  du 04/02/2016, 
la collectivité d’associé 
de la société AGUEDACH 
GROUP » SARL.AU a 
décidé:
1)La Dissolution anticipée 
de la société « AGUEDACH 
GROUP » SARL.AU,
2)De Nommer le 
liquidateur : Mr. YOUNESS 
HIZAM
3)De Fixer le siège de 
liquidation à : 20 Rue 
Daoud Dahiri-Maarif, 
6eme étage appartement 
N°11 Casablanca
Le dépôt légal, a été 
effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 29/02/2016 
sous numéro 00132359.

ACCOUNTING &BUSINESS 
CENTER

Conseil de société, étude 
Financière, Travaux 

comptables, juridiques 
et Fiscaux

387 Bd MED V 7ème 
étage n°19 Casablanca

+212 522 24 77 61 / 
www.abcfiduciaire.ma
  AGUEDACH HOLDING

AU CAPITAL 
DE 100.000 DH

SIEGE SOCIAL : 20 Rue 
Daoud Dahiri-Maarif, 

6eme étage appartement 
N°11 Casablanca.

Aux termes d’un procès 
verbal de la décision d’ 
associé  du 04/02/2016, la 
collectivité d’associé de 
la société « AGUEDACH 
HOLDING » SARL a décidé:
1) La Dissolution 
anticipée de la société « 
AGUEDACH HOLDING » 
SARL,
2) De Nommer le 
liquidateur : Mr. HIZAM 
YOUNESS
3) De Fixer le 
siège de liquidation à 
: 20 Rue Daoud Dahiri-
Maarif, 6eme étage 
appartement N°11  
CASABLANCA
Le dépôt légal, a été 
effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 29/02/2016 
sous numéro 00132361.

ACCOUNTING &BUSINESS 
CENTER

Conseil de société, 
étude Financière, Travaux 

comptables, juridiques 
et Fiscaux

387 Bd MED V 7ème 
étage n°19 

Casablanca
+212 522 24 77 61 / 

www.abcfiduciaire.ma
  TOUR MED
AU CAPITAL 

DE 100.000 DH
SIEGE SOCIAL : 47, 
CENTRE ALLAL BEN 

ABDELLAH CASABLANCA
Aux termes d’un procès 
verbal de la décision 
d’associé  du 04/02/2016, 
la collectivité d’associé 
de la société TOUR MED » 
SARL.AU a décidé:
1) La Dissolution anticipée 
de la société « TOUR MED 
» SARL.AU,
2)De Nommer le 
liquidateur : Mr. 
ABDESSAMAD 
AGUEDACH
3) De Fixer le siège de 
liquidation à : 47, CENTRE 
ALLAL BEN ABDELLAH  
CASABLANCA
4) Le dépôt légal, a été 
effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 29/02/2016 
sous numéro 00132360
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5 gommages nature à faire soi-même
Parce qu’elle est fine par endroits et plus sèche à d’autres, 
notre peau a besoin de soins ciblés. Avec ces recettes natu-
relles à faire soi-même, offrons-lui une exfoliation adaptée 
et à petit prix !

Gommage pour les zones rugueuses
Sel fin & beurre de karité
Ce gommage sous forme de pâte fond 
très lentement, ce qui permet de le tra-
vailler sur la peau pendant de longues 
minutes. Le sel fin, excellent exfoliant, 
décolle les cellules mortes, tandis que 
le beurre végétal nourrit profondément 
les zones sèches et irrégulières. Il fera 
merveille sur les pieds, les genoux et les 
coudes. Attention cependant à ne pas l’utiliser en cas d’irritation 
cutanée ou de petites blessures !
Il vous faut…
- 1 ½ c. à soupe de sel fin (de préférence du sel marin non blanchi)
- 3 c. à soupe de beurre de karité (ou de cacao)
- 3 gouttes d’huiles essentielles assainissantes (menthe, lavande ou 
romarin, au choix)

Préparation et application
Formez une pâte malléable avec tous les ingrédients. Massez lon-
guement les zones rugueuses avec cette préparation. Si vous vous 
concentrez sur les pieds, commencez par le gommage.
Une fois le gros de la corne éliminé, faites leur prendre un bain d’eau 
tiède. Cela permet de ramollir la peau avant de recommencer à 
gommer pour parfaire le résultat.

Gommage anticellulite
Gros sel & pamplemousse
Le gros sel est un exfoliant de choix. Un peu rugueux au départ, il 
permet de masser la peau (par mouvements circulaires) en profon-
deur pour désincruster la cellulite. N’ayez crainte, sa puissance est 
atténuée par l’huile de sésame et le miel, et ensuite il fond progressi-
vement au contact de l’eau. Quant à l’huile essentielle de pample-
mousse, elle est connue pour ses vertus drainantes et désinfiltrantes. 
La minceur, tout en douceur !

Il vous faut…
- 3 grosses c. à soupe de gros sel
- 4 c. à soupe d’huile de sésame
- 1 c. à soupe de miel liquide
- 10 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse rose
Préparation et application
Mélangez les ingrédients dans un bol. Appliquez sur peau humide par 
larges mouvements circulaires
en partant des pieds et en remontant le long des jambes vers les 
hanches, puis sur le reste du corps. Insistez sur les zones critiques (inté-
rieur des genoux, cuisses, hanches et fesses, ventre). Si vous n’utili-
sez pas tout le mélange, ne le jetez pas : vous pouvez le conserver 
quelques jours dans un pot de confiture bien fermé.

Gommage peaux sèches
Poudre d’amande & miel
Très fine, la poudre d’amande permet un gommage aussi doux 
qu’efficace. Quant au miel, il est gorgé de sucres aux vertus hydra-
tantes. La fleur d’oranger est connue pour ses propriétés apaisantes 
et régénérantes. Le mélange obtenu est une véritable gourmandise, 
idéale pour les peaux asséchées !
Il vous faut…
- 3 c. à soupe de poudre d’amande
- 3 c. à café de miel
- 3 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger

Préparation et application
Mélangez tous les ingrédients dans un bol. Appliquez aussitôt la pâte 
obtenue sur les zones choisies, sans masser. Attendez qu’elle sèche 
pendant une dizaine de minutes, puis gommez-la du bout des doigts 
en petits mouvements circulaires pour éliminer les cellules mortes en 
douceur. Rincez.

Pour bien dormir, il faut souffrir ! 
Suivant cet adage, des milliers de 
personnes se ruent dans les salles
 de sport le soir après leur travail ou sur 
leur vélo d’appartement devant la télévision.
Pratiquer une activité physique régulière, quelle que 
soit l’heure de la journée, mais surtout le soir, aide à 
rejoindre les bras de Morphée. Non seulement le sport 
favorise le sommeil, mais il améliore les capacités phy-
siques et mentales durant la journée.

• Lorsque nous faisons du sport, le corps stimule des 
    hormones, comme l’adrénaline.
• Ces hormones réchauffent le corps en brûlant de   
    l’énergie.
• Après le sport, une douche fraîche, des exercices res 
    piratoires et des  étirements font descendre la tempé
    rature.
• Le corps se trouve parfaitement détendu et apte à un  
    sommeil long et réparateur.

2. Pratiquer une activité physique 

régulière

Pizza rolls 

Ingrédients / pour 4 personnes

•1 pâte à pizza rectangulaire

• un peu de coulis de tomates

• de la mozzarella râpée

• de fines tranches de chorizo (doux ou 

fort)

• des olives noires

• farine (plan de travail)

Réalisation
• Difficulté  Facile  Facile

• Préparation  5 mn

• Cuisson 30 mn

• Temps Total 35 mn

PREPARATION Pizza rolls au chorizo

1Déroulez la pâte à pizza sur le plan de travail fariné. Étalez un peu de coulis 

de tomates sur la pâte en évitant les bords, pas trop de coulis sinon ça va 

«déborder» au moment de rouler la pizza.

2Parsemez de mozzarella râpée. Disposez des tranches de chorizo en les 

faisant se chevaucher légèrement.

3Roulez la pizza du bas vers le haut dans sa longueur (côté le + large), en 

serrant le plus possible et repliez les bords.

4Découpez des tronçons de 3 ou 4 cm avec un bon couteau et disposez-les 

sur la plaque du four recouverte de papier cuisson en les espaçant un peu.

Pour finir

Enfournez à 200° C pendant 25 à 30 minutes vers la fin de cuisson, parsemez 

d’un peu de mozzarella et posez une olive au centre. Servez dès la sortie 

du four.

15SANTÉ, BEAUTÉ & CUISINE




