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Appels d’offres

OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE
ET DE L’EAU POTABLE
(ONEE) - BRANCHE EAU
DIRECTION REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°23/DR2/2019
SÉANCE PUBLIQUE
La Direction Régionale du Tensift de l’ONEE-Branche Eau, sise
à Marrakech, lance le présent
appel d’offres qui concerne : Acquisition des sacs en plastique
pour la collecte des déchets
d’Aid Al Adha pour les centres
relevant de la Direction Régionale de Tensift.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
10 du règlement de la
consultation.
L’estimation du coût des prestations s’élève
à 493 500,00 DH TTC
Le montant du cautionnement
provisoire est ﬁxé à 5 000,00 DH
Le dossier d’appel d’offres est
consultable et téléchargeable
sur le portail des marchés publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à l’adresse suivante :
Bureau Achats de la Direction
Régionale du Tensift de l’ONNE
– Branche Eau - Adresse : Boulevard Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz – Marrakech
Tel : 05 24 43 93 46
05 24 42 07 31 Fax : 05 24 43 91 09
Le dossier d’appel d’offres est
remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier d’appel
d’offres par la poste à un candidat, sur sa demande écrite et à
ses frais, l’ONEE-Branche Eau
n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de la
consultation, doivent être :
soit déposés contre récépissé au
Bureau d’Ordre de la Direction
Régionale du Tensift de l’ONEEBranche Eau, sise à Marrakech,
avant la date et l’heure fixées
pour la séance d’ouverture
des plis.
soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception
au Bureau d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE-Branche Eau, sise à Marrakech, avant la date et heure de
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la séance d’ouverture des plis.
soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu le Jeudi 25 Avril 2019
à 10 heures à la Direction Régionale du Tensift de l’ONEEBranche Eau, sise à Marrakech
Pour toute demande d’éclaircissement, renseignement ou réclamation concernant le présent
appel d’offres ou les documents
y afférents, contacter -Bureau
Achats de la Direction Régionale
du Tensift de l’ONNE – Branche
Eau - Adresse : Boulevard Mohamed V- Angle Rue Badr, Gueliz –
Marrakech - Tel : 05 24 43 93 46 –
05 24 42 07 31 Fax : 05 24 43 91 09
AO0383/19
OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE
ET DE L’EAU POTABLE
(ONEE) - BRANCHE EAU
DIRECTION REGIONALE
DE TENSIFT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT - N° 24/DR2/2019
SÉANCE PUBLIQUe
La Direction Régionale de Tensift de l’ONEE- Branche Eau,
sise à Marrakech, lance le présent appel d’offres qui concerne
: Nettoiement des bâtiments administratifs de l’ONEE –Branche
Eau Lot 2 : Agence mixte de Saﬁ-Youssouﬁa.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des prestations s’élève à 55 000.00 DH TTC.
Le montant du cautionnement
provisoire est ﬁxé à 3 000.00 DH.
Une visite des lieux fortement
recommandée est prévue le
Mardi 09 AVRIL 2019 à 10:00 à
l‘agence mixte de SAFI.
Le dossier de consultation peut
être retiré aux adresses
suivantes :
Bureau Achats de la Direction
Régionale de Tensift de l’ONEE–
Branche Eau, Boulevard
Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP : 631–
Marrakech. Tél: 05 24 43 93 46 05 24 42 07 31 Fax: 05 24 43 91 09.
Le dossier de consultation est
consultable et téléchargeable
sur le portail des marchés publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier de
consultation par la poste à un
candidat, sur sa demande écrite

et à ses frais, l’ONEE-Branche
Eau n’est pas responsable d’un
quelconque problème lié à la
réception du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de la
consultation, doivent être :
soit déposés contre récépissé au
Bureau d’Ordre de la Direction
Régionale de Tensift de l’ONEE
– Branche Eau, Boulevard Mohamed V- Angle Rue Badr, Gueliz–Marrakech, avant la date
et l’heure ﬁxées pour la séance
d’ouverture des plis.
soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’Ordre de la
Direction Régionale de Tensift
de l’ONEE – Branche Eau, Boulevard Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz
BP : 631 – Marrakech, avant la
date et heure de la séance d’ouverture des plis.
soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu le 25 AVRIL 2019 à
10h00 au siège de la Direction
Régionale de Tensift de l’ONEE
– Branche Eau, sis à l’adresse sus
indiquée.
Pour toute demande d’éclaircissement, renseignement ou réclamation concernant le présent
appel d’offres ou les documents
y afférents, contacter le service
Achat de Direction Régionale
de Tensift de l’ONEE – Branche
Eau.
AO0384/19
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
DE SKHIRAT-TEMARA
COMMUNE DE TEMARA
S.G/S.M.M.
AVIS DE REPORT
ET DE RECTIFICATION
D’APPEL A MANIFESTATION
D’INTERET N°01/2019
Pour la conception, l’Aménagement, le Développement et la
Réalisation du Pôle Urbain de
Temara et du Nouveau Siège de
la Commune de Temara.
Le président de la Commune de
Temara informe
le
public que l’avis d’appel à manifestation d’intérêt N°01/2019
, concernant la conception,
l’Aménagement, le Développement et la Réalisation du Pôle
Urbain de Temara et du Nouveau Siège de la Commune de
Temara. A été rectiﬁé et reporté
au 02/05/2019 à 10 h .

AO0385/19
SOCIETE
AL OMRANE SOUSS MASSA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 29/2019
Le 18/04/2019 à 10 h Il sera procédé, dans les bureaux du siège
de la société AL Omrane Souss
massa à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de
prix, pour :
Les travaux topographiques de
copropriété de l’opération « AL
WIFAQ AL JADID» C.T d’Agadir
Préfecture Agadir Idaoutanane
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à la Division des
Achats de la société AL Omrane
Souss massa sise à Avenue 29
Février, Talborjt Agadir – Tél
: 05-28-84-12-10, il peut également être téléchargé à partir du
portail des marchés publics à
l’adresse électronique suivante
: www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de 1000.00 Dhs (
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de 54 000.00 Dhs (Cinquante
Quatre Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 31 du règlement
relatif aux marchés du Groupe
Al Omrane;
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau de la
division des Achats de la société
AL Omrane Souss massa sise à
Avenue 29 Février, Talborjt Agadir – Tél : 05-28-84-12-10.
soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception,
au bureau précité ;
soit les remettre au président de
la commission d’appel d’offres
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
08 du règlement de consultation.
Les Candidats devront joindre
obligatoirement la copie certifiée conforme à l’original de
l’attestation d’inscription au
tableau de l’Ordre National des
Ingénieurs Géomètres Topographes à titre privé.
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par
l’article 08 du règlement de la
consultation.
Le Directeur Général
p.o .
AO0386/19

SOCIETE
AL OMRANE SOUSS MASSA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°30/2019
Le 18/04/2019 à 10h Il sera procédé, dans les bureaux du siège
de la société AL Omrane Souss
massa à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de
prix, pour :
Les travaux topographiques du
lotissement « ZONE D’ACTIVITE
AL BARAKA » SIS C.T de Dcheira
Al Jihadia Préfecture Inzegane
Ait Melloul
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à la Division des
Achats de la société AL Omrane
Souss massa sise à Avenue 29
Février, Talborjt Agadir – Tél
: 05-28-84-12-10, il peut également être téléchargé à partir du
portail des marchés publics à
l’adresse électronique suivante
: www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de 2000.00 Dhs
(Deux Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de 138 000.00 Dhs (Cent Trente
Huit Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 31 du règlement
relatif aux marchés du Groupe
Al Omrane;
Les concurrents peuvent :
soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau de la
division des Achats de la société
AL Omrane Souss massa sise à
Avenue 29 Février, Talborjt Agadir – Tél : 05-28-84-12-10.
- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
08 du règlement de consultation.
Les Candidats devront joindre
obligatoirement la copie certifiée conforme à l’original de
l’attestation d’inscription au
tableau de l’Ordre National des
Ingénieurs Géomètres Topographes à titre privé.
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par
l’article 08 du règlement de la
consultation.
Le Directeur Général
p.o .
AO0387/19
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SOCIETE
AL OMRANE SOUSS MASSA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 31/2019
Le 18/04/2019 à 15h30 h Il sera
procédé, dans les bureaux du
siège de la société AL Omrane
Souss massa à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix, pour :
Les travaux topographiques
de copropriété de l’opération
« ZERKTOUNI H» C.T d’Agadir
Préfecture Agadir Idaoutanane
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à la Division des
Achats de la société AL Omrane
Souss massa sise à Avenue 29
Février, Talborjt Agadir – Tél
: 05-28-84-12-10, il peut également être téléchargé à partir du
portail des marchés publics à
l’adresse électronique suivante
: www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de1000.00 Dhs
(Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
44 640.00
Dhs (Quarante
Quatre Mille Six Cent Quarante
Dirhams).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 31 du règlement
relatif aux marchés du Groupe
Al Omrane;
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau de la
division des Achats de la société
AL Omrane Souss massa sise à
Avenue 29 Février, Talborjt Agadir – Tél : 05-28-84-12-10.
- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
08 du règlement de consultation.
Les Candidats devront joindre
obligatoirement la copie certifiée conforme à l’original de
l’attestation d’inscription au
tableau de l’Ordre National des
Ingénieurs Géomètres Topographes à titre privé.
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par
l’article 08 du règlement de la
consultation.
Le Directeur Général
p.o .
AO0388/19

SOCIETE
AL OMRANE SOUSS MASSA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 32/2019
Le 18/04/2019 à 15h 30 Il sera
procédé, dans les bureaux du
siège de la société AL Omrane
Souss massa à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix, pour :
Les travaux topographiques
de copropriété de l’opération
« TARIK AL KHEIR ILOT 06»
C.T d’Agadir Préfecture Agadir
Idaoutanane
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à la Division des
Achats de la société AL Omrane
Souss massa sise à Avenue 29
Février, Talborjt Agadir – Tél
: 05-28-84-12-10, il peut également être téléchargé à partir du
portail des marchés publics à
l’adresse électronique suivante
: www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de 2000.00 Dhs
(Deux Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de 114 960 .00 Dhs (Cent
Quatorze Mille Neuf Cent
Soixante Dirhams). Le contenu,
la présentation ainsi que le
dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes
aux dispositions des articles 27,
29 et 31 du règlement relatif aux
marchés du Groupe Al Omrane;
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau de la
division des Achats de la société
AL Omrane Souss massa sise à
Avenue 29 Février, Talborjt Agadir – Tél : 05-28-84-12-10.
- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
08 du règlement de consultation.
Les Candidats devront joindre
obligatoirement la copie certifiée conforme à l’original de
l’attestation d’inscription au
tableau de l’Ordre National des
Ingénieurs Géomètres Topographes à titre privé. Les entreprises non installées au Maroc
doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l’article
08 du règlement de la
consultation.
Le Directeur Général
p.o .
AO0389/19

SOCIETE
AL OMRANE SOUSS MASSA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 33/2019
Le 18/04/2019 à 15h30 Il sera
procédé, dans les bureaux du
siège de la société AL Omrane
Souss massa à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix, pour :
Les travaux topographiques
du lotissement « HAY MOHAMMADI ILOT Y -LILAS» SIS C.T
d’Agadir
Préfecture Agadir
Idaoutanane
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à la Division des
Achats de la société AL Omrane
Souss massa sise à Avenue 29
Février, Talborjt Agadir – Tél
: 05-28-84-12-10, il peut également être téléchargé à partir du
portail des marchés publics à
l’adresse électronique suivante
: www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de 1100.00 Dhs
(Mille Cent Dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître d’ouvrage est ﬁxée à la somme de 75
600.00 Dhs (Soixante Quinze
Mille Six Cent Dirhams).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 31 du règlement
relatif aux marchés du Groupe
Al Omrane;
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau de la
division des Achats de la société
AL Omrane Souss massa sise à
Avenue 29 Février, Talborjt Agadir – Tél : 05-28-84-12-10.
- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
08 du règlement de consultation.
Les Candidats devront joindre
obligatoirement la copie certifiée conforme à l’original de
l’attestation d’inscription au
tableau de l’Ordre National des
Ingénieurs Géomètres Topographes à titre privé.
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par
l’article 08 du règlement de la
consultation.
Le Directeur Général
p.o .
AO0390/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE
DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE NATIONAL,
DE L’URBANISME,
DE L’HABITAT ET
DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
AGENCE NATIONALE POUR
LA RÉNOVATION URBAINE
ET LA RÉHABILITATION
DES BÂTIMENTS
MENAÇANT RUINE
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N°1/2019
Le 06 Mai 2019 à 10h00, il sera
procédé dans la salle des réunions de Madame la Directrice
de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des Bâtiments Menaçant Ruine à l’ouverture des plis
concernant l’appel d’offres ouvert n°1/2019 concernant l’élaboration de la Stratégie d’intervention de l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine et Réhabilitation des Bâtiments Menaçant Ruine à l’horizon 2030.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré auprès du siège de
l’Agence. Sis, 6ème étage, espace
Annakhil 1, espace Annakhil,
Angle Mehdi Benbarka et Annakhil -Hay Riad, Rabat 10000. Il
peut également être téléchargé
à partir du portail marocain des
marchés publics www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
fixé à Quarante mille Dirhams
(40.000 DH)
L’estimation des coûts des prestations est ﬁxée à la somme de :
Quatre millions deux cent mille
Dirhams toutes taxes comprises
(4 200 000,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 31 du décret
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434
(20 mars 2013), relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
leurs plis auprès de l’agence ;
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au siège précité ;
Soit les remettre au Président de
la commission d’appel d’offres
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis ;
Soit les transmettre par voie
électronique au maître d’ouvrage via le portail marocain des
marchés publics.
Les concurrents sont invités
à fournir les pièces prévues
par l’article 5 du règlement de

consultation.
Pour les concurrents résidents
au Maroc, une copie certifiée
conforme à l’original du certiﬁcat d’agrément des personnes
physiques ou morales exécutant
des prestations d’études et de
maîtrise d’œuvre ; le domaine
d’activité exigé par le présent
appel d’offres ouvert est D13.
Les concurrents non installés au
Maroc sont tenus de fournir les
pièces énumérés dans l’article 5
du règlement de consultation.
AO0391/19
ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE,
DE LA PÊCHE MARITIME,
DU DÉVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
DIRECTION DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES
ET JURIDIQUES
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°02/2019/DAAJ
Le 06/05/2019 à onze heures
(11h), il sera procédé, dans la
salle de réunion de la Direction
des Affaires Administratives et
Juridiques Sise à Avenue Hassan
II Complexe dbagh (2ème étage)
à Rabat à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres
de prix relatif à la gestion des archives des Directions Centrales
du Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et
Forêts.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au bureau d’ordre
de la Direction des Affaires
Administratives et Juridiques
(2ème étage) Sise à Avenue Hassan II-Complexe dbagh (2ème
étage) à Rabat, il peut également être téléchargé à partir du
portail des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est
fixé à la somme de : Cent Mille
Dirhams (100.000,00 DH).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à la somme de :
Montant minimum : 1 333 200,00
DHS TTC (un million trois cent
trente-trois mille deux cents Dirhams TTC).
Montant maximum : 2 666
400,00 DHS TTC (deux millions six cent soixante-six mille
quatre cents Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 28,29 et 31 du décret
n° 2-12-349 relatif aux marchés
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publics et l’article 6 de l’arrêté
du Ministre de l’économie et des
finances n° 20-14 du 04/09/14
relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé
leurs plis au bureau d’ordre de
la Direction des Affaires Administratives et Juridiques (2ème
étage) Sise à Avenue Hassan II
Complexe dbagh à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
- les plis des concurrents
peuvent être aussi déposés par
voie électronique dans le portail
des marchés publics.
-Il est prévu une réunion le
16/04/2019 à onze heures (11 h)
au siège de la Direction des Affaires Administratives et Juridiques sise à Avenue Hassan II
Complexe dbagh (2ème étage)
à Rabat
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article 8
du règlement de consultation.
AO0392/19

Annonces légales
FIDALUXE
CABINET D’AUDIT
ET DE CONSEIL
BOULEVARD PRINCE MY

ABDELLAH RESIDENCE BAB
DOUKKALA BLOC « B »
3ÉME ÉTAGE BUREAU 12
MARRAKECH
FIXE/FAX: +212 5 24 43 21 72 /
GSM: +212 6 61 34 20 08
CABINET.FIDALUXE@
GMAIL.COM
FOOD & EXPLORE
MARRAKECH -S.A.R.L AU
CAPITAL SOCIAL : 100.000,00
DHS (CENT MILLE DIRHAMS)
SIEGE SOCIAL : ESPACE AL
MOSTAFA M’HITA; 2EME
ETAGE APP
N° 8 MARRAKECH.
I-Au terme d’un acte S.S.P en
date du 22-03-2019 à Marrakech,
il a été établi les statuts d’une
S.A.R.L AU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination social: FOOD &
EXPLORE MARRAKECH Forme
juridique: S.A.R.L AU, siège sociale ESPACE AL MOSTAFA
M’HITA; 2EME ETAGE APP N°
8 MARRAKECH, Objet: - EVENMENTIELLE – ENTREPRENEUR DE LA GESTION D’EXPLOITATION DE SERVICES
(ORGANISATION BIVOUAC,
EXCURSION. Capital sociale :
100.000,00 dhs réparti en 1.000
parts sociales de 100 DHS chacune souscrites, libérées et attribuées en totalité (1.000 parts
sociales) à Monsieur Ahmed
ID-OUCHEKH Titulaire du C.I.N.
N° JE239494.
Gérance : Monsieur Ahmed IDOUCHEKH titulaire de CIN N°
JE239494 nommé gérant de la
société pour une durée illimitée
II- Déclaration déposée au Tribu-

AO0393/19

nal de Commerce de Marrakech
le 28-01-2019 sous le n° 2357 et
reçu le n° 94967 Au registre analytique
AL0559/19
AZ CONSULTANTS
CABINET EXPERT
COMPTABLE
141 AV HASSAN 1ER,
4ÈME ÉTAGE CASABLANCA
TÉL : 05.22.20.02.20
E-MAIL : CONTACT@
AZ-CONSULTANTS.MA
«CRESYT» SARL AU
CAPITAL : 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 30-A RUE
COMMISSAIRE LADEUIL,
GAUTHIER N 19
RC N° 420953
CASABLANCA
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un acte-sous seing
privé en date du 13 Octobre enregistré au CRI Casablanca le 07
Février 2019, il a été constitué
une société dont les principales
caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale :
CRESYT
Forme : S.A.R.L AU
Capital social: 1.000.000,00DH
Siège social : 30-A Rue Commissaire Ladeuil,Gauthier N 19
Objet social : ENTREPRENEUR
DE TRAVAUX DIVERS OU
CONSTRUCTIONS
Durée : 99 ans, à compter de son
immatriculation au registre du
commerce.
Gérant : Mr Youssef AOULAD
TOUIMI
Dépôt : Le dépôt légal a été effectué au CRI de CASABLANCA
sous le numéro :
AL0560/19
FIDLAY
TÉL/FAX 048 99 12 45
GSM 062 89 93 35
CONSTITUTION
D’UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE
Au terme d’un acte sous- seing
privé en date du 15/03/2019 il a
été établi les statuts d’une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : STE AGZAGO
Forme juridique de la société :
S.A.R.L à associé unique
OBJET :
La société a pour objet, tant au
Maroc qu’à l’étranger, ce qui suit
Le négoce ; Import-export de
tous articles et tous produits ;
Commerce général ;
Maintenance des appareils
mécanique électrique et électronique ; Toute activité commerciale, industrielle, agricole,
maritime ou de service.
Siège social : RUE ABDA

N°106 HAY KHAT RAMLA
1,LAAYOUNE
CAPITAL : le capital est fixé à
100 000,00 DH deviser en 1000
parts de 100 dh chacune attribué
en totalité à M. AIT EL HAJ
EL HASSAN.
La gérance : L’associé unique
M. AIT EL HAJ EL HASSAN s’est
nommé en qualité du gérant
de la société pour une durée
illimitée .
Dépôt : le dépôt légal a été effectué au tribunal de première
Instance de LAAYOUNE, sous n°
750/2019 en date du 20/03/2019
RC 27629.
AL0561/19
CABINET FIDUSIB:
RACHID LABIAD
FIX: 05 23 369 258
IMM.KABIL, AVENUE
DES FAR, SIDI BENNOUR.
SOCIÉTÉ « OMISSA CAR»
SARL A AU AU CAPITAL
100.000,00DHS.
SIEGE SOCIAL: N° 78,
LOTISSEMENT ANWAR,
SIDI BENNOUR.
Aux termes d’un ASSP du PV
de l’AGE en date du 19/03/2018
au siége de la société, l’ associé unique de la dite Société
« OMISSA CAR » SARL a décide
ce qui suit :
Changement du gérant par la
nomination de Mr El Mostafa
ISSAAD, titulaire de cni n° MC
140464 comme nouveau gérant
de la société au lieu de Mr Omar
ISSAAD .
Modiﬁcation de l’article 12 des
statuts.
Le dépôt légal a été effectué au
grefﬁer du tribunal de première
instance de Sidi Bennour le
20/03/2019 sous le n° 2885.
EXTRAIT ET MENTION : FIDUSIB.
AL0562/19

TOULINE CAR « SARL »
AU CAPITAL DE 1 000 000.00
DIRHAMS SOCIETE
A RESPONSABLILITE LIMITEE
SIEGE SOCIAL : 84, RUE IBNOU
MOUNIR KISSARIAT
EL ANDALOUSSIA
N°21 MAARIF
CASABLANCA
Aux termes d’un acte sousseigne privé, établi en date du
11/03/2019, à Casablanca, l’assemblée générale a décidé :
La cession de 10 000 parts sociales: cession de 5 000 parts
sociales de Mr NAHID EL HASSANE au profit de Mme AIT
BIHI JAMILA et de 5 000 parts
sociales de Mlle GHITA HATIM
au profit de Mme AIT BIHI JAMILA, démission de Mlle GHITA

HATIM de sa fonction de cogérant, nomination de Mme AIT
BIHI JAMILA en qualité de gérant unique de la société, transformation de la société e SARL
AU (SARL à associé unique)
Le dépôt légal a été effectué auprès du tribunal de commerce de
Casablanca sous le n° 696003 le
11/03/2019.
AL0563/19
ADIL ANOIR
COMPTABILITE
& TAX SOLUTIONS
SARL.AU
COMPTABLE AGRÉÉ
44, AVENUE MOHAMMED
SLAOUI. FÈS - MAROC
TEL/FAX: +212 5 35 62 23 95
ANOIR.COMPTA.TAX.
SOLUTIONS@GMAIL.COM
TRANSPORT OTZ SARL AU
Aux termes d’un acte sous seing
privé, en date du 13 MARS 2019, il
a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée à
associes unique, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : «TRANSPORT
OTZ SARL.AU» SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
A ASSOCIES UNIQUE
Objet : La société a pour objet au
Maroc et à l’étranger:
Transport du personnel
des entreprises ;
L’acquisition ou location de tous
véhicules pour le transport du
personnel ;
Les activités de transport
public routier de marchandises
et de location de véhicule avec
conducteur ; Le transport routier de personnes ; Le transport
de marchandises pour le compte
d’autrui ;
Siège social : Avenue Abdelkrim El Khattabi Immeuble Ben
Moussa El Gouache
2ème Etage-Fès
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 MAD
(Cent mille dirhams) divisé
en Mille parts (1000) de cent
(100.00) dirhams chacune attribuée aux associés comme suit :
M.
OTMAN
ZOUHRI
……100.000,00 MAD……..1000parts
sociales
Total...........100.000,00
MAD......1000 parts sociales.
Gérance : MONSIEUR OTMAN
ZOUHRI (CIN N CD250342), soit
nommé gérant de la société une
durée indéterminée.
Le dépôt : le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal de
commerce de FES le 20 MARS
2019 sous le Numéro 1115/2019
Registre de commerce
N° : 58743
AL0564/19

