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Appels d’offres

ROYAUME DU MAROC
SOCIETE AL OMRANE
SOUSS MASSA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 34/2019
Le 23/04/2019 à 10H Il sera
procédé, dans les bureaux du
siège de la société AL OMRANE
SOUSS MASSA, Avenue 29 févier Talborjt - Agadir - à l’ouverture des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix, pour
Les Travaux des aménagements
des places au lotissement ANAROUZ à la collectivité territoriale
de Sidi Ifni, Province de Sidi Ifni.
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
partir de l’adresse électronique
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de 28 000.00,00
Dhs. (VINGT HUIT MILLE DHS).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de : 1 874 535.02 DHS TTC (Un
Million Huit Cent Soixante Quatorze Mille Cinq Cent Trente
Cinq dirhams et 02 cts).
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 les déposer contre récépissé, leurs plis 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.
Soit les envoyer, par courrier
recommandé avec accusé de réception, à la Division précitée ;
-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
10 du règlement de consultation.
Les Candidats devront joindre
obligatoirement la copie certifiée conforme a l’original de
qualiﬁcation et de classiﬁcation
du ministère de l’habitat et de la
politique de la ville comme suit :
Système Actuel
Ancien système

Annonces
Secteur 2
Classe 2
Nouveau système
Secteur 2
Classe 2
Qualiﬁcation exigées
2.7 Travaux de bétonnage et de
dallage de trottoirs et de chemins piétons
2.3 Travaux de bétonnage et
de dallage de trottoirs et de chemins piétons
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par
l’article 10 du règlement de la
consultation.
Le Directeur général.
PO
AO0408/19

ROYAUME DU MAROC
SOCIETE AL OMRANE
SOUSS MASSA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N° 35/2019
APPEL D’OFFRES
RESERVE AUX PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES
Le 19/04/2019 à 10 h Il sera
procédé, dans les bureaux du
siège de la société AL OMRANE
SOUSS MASSA, Avenue 29 févier
Talborjt - Agadir - à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix, pour Travaux
de raccordement électrique 1ère
catégorie du lycée MOHAMMED ABED AL JABRI sis au lotissement TARIK EL KHEIR à
la Commue Territoriale d’Agadir, Préfecture d’Agadir Ida
outanane.
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
partir de l’adresse électronique
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de Sept
Cent Soixante DHS (760.00 DIRHAMS).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de 50.748,00 Dhs TTC (cinquante
Mille sept Cent quarante-Huit
Dirhams Toutes Taxes Comprises)
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 les 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 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 pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
10 du règlement de consultation.
Les Candidats devront joindre
obligatoirement la copie certiﬁée conforme à l’original de l’attestation d’agrément délivrée
par l’ONEE : construction des
réseaux MT-BT0.
Les entreprises non installées au
Maroc doivent fournir le dossier
technique tel que prévu par le règlement de la consultation.
Le Directeur général.
P.O .
AO0409/19

SOCIETE AL OMRANE
SOUSS MASSA
AVIS RECTIFICATIF
D’APPEL DE
L’OFFRES OUVERT
N°27/2019
Le Directeur général de la société
al Omrane Souss Massa informe
l’ensemble des concurrents
de l’appel n°27/2019 relatifs à
des études techniques et suivi
des travaux de la mise à niveau
du réseau téléphonique génie
civil et câblage du lotissement
NAHDA AL KOBRA tranche 2
sis à la commune d’ouled teima,
Province de Taroudant
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de: 1 500,00 Dhs
(Mille Cinq Cent Dirhams).
Au lieu de :
1 500,00 Dhs (Mille Cinq
Dirhams).
LE DIRECTEUR GENERAL.
P.O.
AO0410/19

ROYAUME DU MAROC
SOCIÉTÉ AL OMRANE
MEKNÈS - AVIS D’APPEL
D’OFFRES N°27/2019
SÉANCE PUBLIQUE
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES AU NIVEAU DU
TERRITOIRE DE L’AGENCE
ERRACHIDIA-MIDELT DE
LA SOCIETE ALOMRANE
MEKNES .
Le Directeur Général de la société Al Omrane Meknès procèdera le 23/04/2019 à 10 heures
à l’ouverture des offres de prix

concernant les prestations
citées ci-dessus
-Cautionnements provisoires:
17.000,00 (DIX sept mille
dirhams).
Dossier technique: Attestations
techniques similaires.
L’estimation du cout des prestations: 549.000,00 dhs TTC Min et
984.000,00 dhs TTC en Max
Le dossier d’appel d’offre ainsi
que le règlement de la consultation peuvent être téléchargés au
portail des marchés publics du
Maroc (www.marchespublics.
gov.ma) ou retirés auprès de la
division des achats et moyens
généraux D’AL OMRANE
MEKNÈS Rue Ibn Sina, Meknes
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes
aux articles 4&6 du règlement
de la consultation du présent
appel d’offre tel que prévu par
les dispositions du Règlement
relatif aux marchés du groupe
Al Omrane (15 novembre 2015).
Les dossiers des appels d’offres
doivent être envoyés par voie
postale ou déposés auprès du
bureau d’ordre de la société d’al
omrane Meknès rue Ibn Sina
BP 253 ville nouvelle Meknès ou
remis directement au Président
de la commission d’appel d’offre
en début de séance, avant l’ouverture des plis.
AO0411/19

SOCIETE
D’AMENAGEMENT
ZENATA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°18/2019
La Société d’Aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe
CDG (ci-après dénommé « l’emprunteur »), a obtenu un prêt de
la Banque européenne d’investissement – BEI (ci-après dénommée « la Banque ») – en vue
de ﬁnancer une partie du projet
d’aménagement de l’éco-cité Zenata. Le présent appel d’offres
ouvert porte sur les travaux
de réalisation d’un accès vers
la mer.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré auprès de l’Entité
Marchés et Suivi des Achats de
la SAZ, sise au 74, Boulevard
Yaacoub El Mansour – Mohammedia.
Le dossier de consultation est
remis gratuitement aux concurrents par simple envoi de demande à l’adresse mail ci-après
: achats@saz.ma.
La date et l’heure limites de remise des offres est le jeudi 18
avril 2019 à 12h00.
Le délai d’exécution des travaux
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est de six (06) mois
Le contenu et la présentation
des dossiers des concurrents
doivent être conformes aux dispositions du Règlement Particulier de Consultation.
Les concurrents doivent répondre aux critères minimaux
suivants pour pouvoir être
admis à participer à cet appel
d’offres :
Fournir un cautionnement provisoire d’un montant de vingt
mille dirhams (20.000 DH) :
Respecté les prescriptions du
règlement particulier de consultation en matière de contenance,
de présentation, de conformité
et de dépôt des dossiers.
Fournir une (01) attestation de
bonne ﬁn des travaux similaires
de réalisation des protections
par gabions, pour le compte des
maîtres d’ouvrages publics, et
dont le montant est supérieur à
huit cents mille dirhams horstaxes (800.000,00 Dhs HT) réalisés durant les cinq (05) dernières
années.
Seules les références justifiées
par des attestations de bonne
ﬁn seront considérées. Pour les
originaux en langue étrangère,
le Soumissionnaire doit fournir
une traduction en langue française par un traducteur assermenté.
Les concurrents peuvent soit déposer, contre récépissé, leurs plis
dans les bureaux de la société à
l’adresse précitée ou bien de les
envoyer, à la même adresse, par
courrier recommandé avec accusé de réception.
Le jugement des offres et l’attribution de la commande sont
régis par le règlement particulier
de consultation et le Règlement
Général de Passation des Commandes (RGPC) de la SAZ.
A préciser que conformément
au règlement particulier de la
consultation, le critère d’attribution du marché est l’offre ﬁnancière jugée la plus avantageuse.
Contact : Société d’Aménagement Zenata – Groupe CDG
Entité Marchés et Suivi des
Achats74, boulevard Yaacoub
El Mansour 28 810 à Mohammedia Maroc
Tél : 05.23.31.84.00
Fax : 05.23.32.93.21
Email : achats@saz.ma.
AO0412/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE L’EAU
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 5/DTRSR/2019
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Annonces

pour l’impression de carnets
des procès-verbaux d’amendes
transactionnelles et forfaitaires
de troisième classe, en lot unique
Le 18 Avril 2019 à 10 Heures, il
sera procédé, dans la salle de réunion à la Direction des Transports Routiers et de la Sécurité
Routière, Quartier Administratif, Agdal Rabat, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres
ouvert sur offres de prix pour
l’impression de carnets des procès-verbaux d’amendes transactionnelles et forfaitaires de troisième classe, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à la Direction des
Transports Routiers et de la
Sécurité Routière (Service des
Programmes et du Budget), il
peut également être téléchargé
à partir du portail des marchés
publics. (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à : Trente Mille Dirhams
(30.000,00 DH).
L’estimation du coût des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est ﬁxée à la somme de : Un
Million Cinq Cent Quatre Vingt
Quatre Mille Dirhams Toutes
Taxes Comprises(1.584.000,00
Dhs/TTC).
Le contenu la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers,
doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29, 31
et 148 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 au Bureau du Chef de
Service des Programmes et du
Budget précité;
Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité;
Soit les déposer par voie électronique à partir du portail des marchés publics. (www.marchespublics.gov.ma)
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 celle prévue par l’article 5
du règlement de la consultation.
AO0413/19

ROYAUME DU MAROC
HAUT COMMISSARIAT
AU PLAN
DIRECTION
DE LA STATISTIQUE
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 04/2019/DS
RÉSERVÉ POUR LES
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

Le mardi 30 avril 2019 à 10
heures, il sera procédé dans la
salle de réunion de la Direction
de la statistique sise rue Mohamed Belhassan El Ouazzani,
Agdal, Rabat, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
ouvert sur offres de prix, pour
l’achat de fournitures pour matériel informatique pour les
besoins de la Direction de la
Statistique.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au Bureau des marchés de la Direction de la statistique sise à l’adresse précitée, il
peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés de
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à : Sept mille (7.000,00)
dirhams. L’estimation des
coûts des prestations établie
par le maitre d’ouvrage est
ﬁxée à la somme de : Trois cent
soixante cinq mille cent soixante
(365.160,00) dirhams T.T.C.
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 dans le Bureau d’Ordre
de la Direction de la Statistique
sis rue Mohamed Belhassan El
Ouazzani, Agdal, Rabat ;
Soit envoyer leurs plis par courrier recommandé avec accusé
de réception, au Bureau d’ordre
précité, Boite postale n° 178
Rabat ;
Soit les envoyer par voie électronique via le portail des marchés
publics www.marchespublics.
gov.ma
Soit les remettre au président de
la commission d’appel d’offres
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
En application des dispositions
de l’article 6 de l’arrêté du Ministère de l’Economie et des
Finances n° 3011-13 du 24 Hijja
1434 (30 octobre 2013) portant
application de l’article 156 du
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics, il est à signaler
que le présent appel d’offres est
réservé aux petites et moyennes
entreprises nationales.
Les concurrents sont invités à
fournir les pièces prévues par
l’article 4 de l’arrêté précité et
par les articles 08 et 09 du règlement de la consultation.
AO0414/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
DIRECTION GENERALE
DE LA SURETE
NATIONALE
SURETE REGIONALE
DE TAZA
VIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 04/2019
(SEANCE PUBLIQUE)
Le 23 AVRIL 2019 à 10H00, il sera
procédé dans le bureau du Chef
du service administratif régional
à la Sûreté Régionale de Taza, à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix, pour :
L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE PLATE FORME INFORMATIQUE POUR SERVIR
LE 3° ARRONDISSEMENT, LE 4°
ARRONDISSEMENT, LE 5° ARRONDISSEMENT DE POLICE A
TAZA PROVINCE DE TAZA, LE
2° ARRONDISSEMENT DE POLICE A TAOUNATE, PROVINCE
DE TAOUNATE.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au Service administratif Régional à la Sûreté Régionale de Taza (Sis place de l’indépendance), il peut également
être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire
est fixé à : Dix Mille Dirhams
(10.000,00 DH)
L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme de :
TROIS CENT SOIXANTE DOUZE
MILLE DEUX CENT QUARANTE
DIRHAMS (372.240,00 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
2-12-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception
au bureau précité ;
soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau du Chef
du service administratif régional
à la Sûreté Régionale de Taza ;
soit déposer leurs plis par voie
électronique dans le portail des
marchés publics.
soit les remettre au président de
la commission d’appel d’offres
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires seront
tenus de présenter pour les Prix
n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
du B.D.P.E une documentation
technique détaillée (Sous forme
de catalogue) elle sera examinée

conformément aux dispositions
de la loi en vigueur. Cette documentation technique est à déposer au plus tard un jour ouvrable
(avant 15h00) avant la daté prévue à l’avis d’appel d’offre sous
plis fermé et doit porter le cachet
du soumissionnaire.
Les pièces justiﬁcatives à fournir par chaque concurrent sont
celles prévues par l’article 09 du
règlement de la consultation
Pour le dossier technique :
Pour les concurrents installés au
Maroc
Les concurrents devront fournir une copie légalisée (certifiée conforme à l’original) du
certificat de qualification et
classification suivant : Il est
exigé pour le présent appel
d’offres le secteur, la classe
Minimale et les qualifications
suivantes : Secteur : K : COURANTS FAIBLES, TRAITEMENT
ACOUSTIQUE ET AUDIO-VISUEL.
Qualiﬁcation : K.6 : Précâblage et
réseau informatique.
Classe :4
Pour les concurrents non installés au Maroc :
Pour les entreprises non installées au Maroc, ils doivent fournir
le dossier technique tel que
Prévu à l’article 09 du règlement
de la consultation.
AO0415/19

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE - BRANCHE EAU)
DIRECTION REGIONALE
DU CENTRE
FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DES DÉBITMÈTRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET COMPTEURS
GROS CALIBRES.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 128/DR3/2018
La date de l’ouverture des plis
de l’AO 128DR3/2018 relatif à la
Fourniture, transport et pose
des débitmètres électromagnétiques et compteurs Gros
Calibres prévue initialement le
02/04/2019 à 10h45 est reportée
au 23/04/2019 à 10heures à la Direction Régionale du Centre de
l’ONEE - Branche Eau.
AO0416/19

ROYAUME DU MAROC
SOCIETE AL OMRANE
MARRAKECH-SAFI
APPEL D’OFFRES
OUVERTN° 35/2019
Le 23/04/2019à10h00, il sera
procédé en séance publique,
dans les bureaux de Monsieur le

Directeur Général de la Société
AlOmrane Marrakech-Saﬁ, place
du 16 Novembre, Guéliz - Marrakech à l’ouverture des plis relatifsàl’appeld’offres ouvert sur
offre de prix, concernant la réalisation d’une étude d’audit énergétique pour le compte de la société Al Omrane Marrakech-Saﬁ.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré auprès de la Division
des Achats d’AlOmrane Marrakech-Safi, il peut également
être téléchargé à partir du portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est
fixé à la somme de 3000,00 Dirhams(Trois Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre d’ouvrage est ﬁxée à la somme de
140 000,00 Dirhams(Cent Quarante Mille Dirhams).
Joindre obligatoirement des attestations similaires à l’objet et
au montantdu contrat.
Les entreprises non installées au
Maroc doivent fournir le dossier
technique tel que prévu par le règlement de la consultation ;
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 plis sont, au choix des
concurrents :
1- soit déposés, contre récépissé,
dans le bureau du Maître d’Ouvrage indiqué dans l’avis d’appel
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante,
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 4
du règlement de consultation.
AO0417/19

AGENCE REGIONALE
D’EXECUTION
DES PROJETS
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N° 01/19/AREP-RRSK.
Le 19/04/2019 à 10.30 heures, il
sera procédé, dans les bureaux
de l’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la Région
de Rabat Salé Kenitra, sis 50,
avenue Moulay Ismail, Hassan-Rabat, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix, pour :
Travaux de construction de
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la route reliant la RP 4235 et
DOUAR OM ZINE à la commune
Dar Belamri et la route reliant la
RP4260 et la RP4270 à la commune Benhammadi-province
de Sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au bureau de la Division Administrative et Financière de l’Agence Régionale
d’Exécution des Projets de la Région de Rabat-Salé-Kenitra, sise
50, avenue Moulay Ismail, Hassan-Rabat. Il peut, également,
être téléchargé à partir du portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Cent cinquante mille dirhams
(150.000,00 dirhams)
L’estimation des coûts des prestations établies par le maitre
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de Dix Millions neuf cent Quatre
vingt treize mille six cent huit
Dirhams (10 993 608,00 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 relatif aux marchés
publics.Les concurrents peuvent
soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de
réception, au bureau précité ;
soit les déposer contre récépissé
dans le bureau de la Division
Administrative et Financière
de l’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la Région de
Rabat-Salé-Kenitra, sise 50, avenue Moulay Ismail,
Hassan-Rabat.
soit les remettre au président de
la commission d’appel d’offres
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis ;
soit envoyer au Maître d’ouvrage
par voie électronique au portail
des marchés publics.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article 9
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au
Maroc doivent fournir une copie
certiﬁée conforme à l’original du
certificat de qualification et de
classiﬁcation.
Le secteur d’activité concernée, la classe minimale et les
qualifications exigées sont les
suivantes : Secteur :B
Classe minimale :2
Qualiﬁcations exigées :
B-1, B-3 et B-5
Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir le
dossier technique tel que prévu
par l’article 9 du règlement de la
consultation.
AO0418/19

Annonces légales
BOUNOUH TRANSFERT
« SARL AU »
AU CAPITAL DE 100 000
DIRHAMS SOCIETE A
RESPONSABLILITEE
LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE
SIEGE SOCIAL
9 RUE IBNOU QOTAIBA
FRANCE VILLE
CASABLANCA
Aux termes d’un acte sousseigne privé, établi en date du
15/03/2019, à Casablanca, il a été
constitué une société à responsabilité limitée à associé unique
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : BOUNOUH
TRANSFERT
Forme juridique : société à responsabilité limitée à associé
unique.
Objet sommaire : Transfert de
fonds.
Capital : cent milles dirhams
(100 000).
Siège : 9 Rue Ibnou Qotaiba
France Ville Casablanca
Durée : 99ans
La gérance : Mr BOUNOUH MOHAMED AMINE est désigné
comme étant le gérant unique
de la société pour une durée
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué auprès du CRI de Casablanca sous
le n°428217 le 15/03/2019.
AL0575/19

MOORISH
ABORAYAN TRANS SARL
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date 25/02/2018 à CASABLANCA, il a été établi les
statuts d’une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
La dénomination de la société
est : ABORAYAN TRANS SARL.
OBJET : La société a pour objet :
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR AUTOMONBILES
DONT LE TONNAGE AGREE
EST EGAL OU SUPERIUER A
15 TONNES (ENTREPRENEUR
DE)- TRANSPORT COMMUNALTRANSIT
TRANSPORT DE MARCHANDISES NATIONAL ET INTERNATIONAL.
SIEGE SOCIAL : Le siège social
est ﬁxé à : 59 EL HANK
CASABLANCA.
DUREE DE LA SOCIETE :
99 années à compter de sa
constitution déﬁnitive.
CAPITAL SOCIAL :

Il est fixé100.000 ,00 Dirhams,
divisé en 1000 parts de 100 Dirhams chacune intégralement
libérées par des apports en numéraire et attribuées aux associés en rémunération de leur
apports :
MR.MOHAMED MOUNTASSIR
500 PARTS
MR.ABDELMAJID MOUNTASSIR 500 PARTS
GERANCE :
La société sera administrée en
gérance par MR.MOHAMED
MOUNTASSIR ET MR.ABDELMAJID MOUNTASSIR
SIGNATURE SOCIALE :
La société sera engagée par la
signature de MR.MOHAMED
MOUNTASSIR ET MR.ABDELMAJID MOUNTASSIR
DEPOT :
La société a été immatriculée au
Registre de commerce de CASABLANCA 14/03/2019 sous le Numéro 427943.
AL0576/19

MOORISH
KIM LINE DATA SARL AU
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 27/02/2019 à
CASABLANCA, il a été établi les
statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique
ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : La dénomination de la société est KIM LINE
DATA SARL AU
OBJET : La société a pour objet :
CENTRE D’APPEL, ETUDE DE
DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à 61-AV
LALLA YACOUT MUSTAPHA
EL MAANI CENTRE COMMERCIAL RIAD N°85 2éme ETG
CASABLANCA
DUREE DE LA SOCIETE :
99 années à compter
de sa constitution déﬁnitive.
CAPITAL SOCIAL :
Il est fixé 100.000 ,00 Dirhams,
divisé en 1000 parts de 100 Dirhams chacune intégralement
libérées par des apports en numéraire et attribuées à l’associé
unique : MR OMAR AKAYAD
1000 PARTS
GERANCE : La société sera administrée en gérance par MR
OMAR AKAYAD
SIGNATURE SOCIALE :
La société sera engagée par la signature de MR OMAR AKAYAD
DEPOT : La société a été immatriculée au Registre de commerce de 21/03/2019 sous le Numéro 428701.
AL0577/19

MOORISH
IMAD PLAST SARL
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 19/02/2019 à
CASABLANCA, il a été établi les
statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique
ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
La dénomination de la société
est : IMAD PLAST * SARL
OBJET : La société a pour objet :
LA COMMERCIALISATION DES
ARTICLES EN PLASTIQUE ET
IMPORT ET EXPORT
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à 410
BD ZERKTOUNI RESIDENCE
HAMAD APPT 01 CASA
DUREE DE LA SOCIETE :
99 années à compter de sa
constitution déﬁnitive.
CAPITAL SOCIAL :
Il est ﬁxé 50.000 Dirhams, divisé
en 500 parts de 100 Dirhams
chacune intégralement libérées
par des apports en numéraire et
attribuées à l’associé unique :
MR JAMAL ANKA IDRISSI
250 PARTS
MR IMAD R HOUNI DRIDAR
250 PARTS
GERANCE :
La société sera administrée en
gérance par MR JAMAL ANKA
IDRISSI ET MR IMAD R HOUNI
DRIDAR
SIGNATURE SOCIALE :
La société sera engagée par la
signature de par MR JAMAL
ANKA IDRISSI OU MR IMAD R
HOUNI DRIDAR
DEPOT : La société a été immatriculée au Registre de commerce de 04/03/2019 sous le
Numéro 426625 .
AL0578/19

TRAGEN SARL
HAY EL MOHAMMADI C 33
OUARZAZATE
RC N° 6881
AVIS DE MODIFICATION
Aux Termes d’un procès-verbal
de l’assemblé général extraordinaire de la société
TRAGEN SARL .Tenue le
16/11/2018 il a été décidé ce qui
suit : La réduction du capital social de 1000.000,00 dirhams à
0,00 dirhams.
L’augmentation du capital social, ainsi réduit à néant en vertu
de la première résolution à
2 000.000,00 de dirhams. Et par
émission de 20000 parts nouvelle de 100 dhs de nominal chacune. La nouvelle repartition du
capital deviant:
Mr. EL HAR LAHCEN….:
20000 parts socials.

Capital social 2 000 000, 00 soit
20000 parts socials.
Transfert du siege social de l’ancien: hay el wahda N° 954 Ouarzazate au nouveau situé à hay el
mohammadi c 33 Ouarzazate.
Le dépôt a été effectué au Tribunal de 1ere instance de Ouarzazate .sous numéro 6881 le
02/01/2019
POUR AVIS
AL0579/19

IKRAM INVEST
SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL
DE 500 000.00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL :
BD BOURGOGNE RUE
JAAFAR IBNOU HABIB
RES AL MACHRIK
N°3 CASABLANCA
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en
date du 20/03/2019 à CASABLANCA, il été établi les statuts
d’une société à responsabilité
limitée dont les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : IKRAM INVEST
Forme : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Objet en bref : Promoteur immobilier ; Siège social : BD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU
HABIB RES AL MACHRIK N°3
CASABLANCA
Durée : 99 ans
Apports - capital : le capital
social, dont le montant est
conforme aux prescriptions légales s’élève à : cinq cent mille
(500 000.00) dirhams est divisé
en 5000 parts de 100.00 dirhams
chacune, entièrement Libérées
et attribués comme suit :
Mr ABDESSAMAD QUORAICHI
EL IDRISSI 4500 parts sociales
Mme LATIFA QUORAICHI EL
IDRISSI 250 parts sociales
Mme NAIMA QUORAICHI EL
IDRISSI 250 parts sociales
Année social : du 01 janvier au 31
décembre de chaque année
Gérance :
la société est gérée pour une
durée de trois ans par :
Mr ABDESSAMAD QUORAICHI
EL IDRISSI Né le 10/09/1968 à
MERS SULTAN DERB SOLTAN
AL FIDA ; Nationalité Marocaine, Titulaire du carte nationale d’identité BE487826.
Demeurant à LOT NAIMA RUE
12 N°04 AIN CHOCK
CASABLANCA
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de Commerce de
Casablanca le 25/03/2019 sous
le N° 00697511.
AL0580/19

