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Appels d’offres

GEMENT DES ABORDS DE
L’OPERATION OUALILI
TRANCHE-1 A SIDI KACEM

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
PROVINCE DE CHICHAOUA
CONSEIL PROVINCIAL
SERVICE DES MARCHES
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N° 1/MC/BP/2019

Le 14 Octobre 2019 à 10 heures, il
sera procédé, dans les bureaux
d’Al Omrane – Rabat- Salé-Kenitra, sise à ILOT 31, Rue Narjiss,
Secteur 17– Hay Riad – Rabat
(Salle de réunion au rez de
chaussée) en séance publique à
l’ouverture des plis relatifs TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT
DES ABORDS DE L’OPERATION
OUALILI TRANCHE-1 A SIDI
KACEM
Les dossiers d’appel d’offres
peuvent être retirés au bureau des
marchés au 2ème étage du siège
d’Al Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, Rue Narjiss,
Secteur 17– Hay Riad – Rabat, ils
peuvent être téléchargés à partir
du portail des marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma. et
à partir de l’adresse électronique :
www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est ﬁxée à la
somme de 112.000,00 DHS (Cent
Douze Mille dirhams) au nom de
AL OMRANE RABAT- SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des prestations établie par le Maître d’Ouvrage est ﬁxée à la somme de :
(Six Millions Trois Quartes Vingt
et onze Mille Deux Cents Soixante
Dirhams toutes taxes comprises)
(6 391 260,00 DHS TTC).
La qualiﬁcation et la classe minimale exigée, selon le système de
qualiﬁcation et de classiﬁcation
du Ministère de l’Aménagement
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville sont:
Nouveau système :
Secteur : 2 Qualification : 2-2
Classe minimale : 2
Secteur : 3 Qualification : 3-1
Classe minimale : 1
Ancien système :
Secteur : 2
Qualification : 2-5
Classe minimale : 2
Secteur : 3
Qualification : 3-1
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés 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 des marchés du Groupe Al
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de
réception au bureau des marchés
cité ci-haut.
Soit les déposer, contre récépissé
dans le bureau des marchés cité

Le 15 Octobre 2019 à 10 heures, il
sera procédé dans les bureaux du
conseil provincial de Chichaoua à
l’ouverture des plis relatif à l’appel
d’offres sur offres de prix pour :
ACQUISITION DE FOURNITURE
DU VACCIN ANTIRABIQUE CELLULAIRE ET DU SERUM ANTIRABIQUE.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré auprès du bureau des
marchés du conseil provincial de
Chichaoua. Il peut également être
téléchargé à partir du portail des
marchés publics
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
n’est pas éxigé.
Le montant annuel de marché
cadre est évalué à la somme de :
Minimum: 150.000,00 DHS
(CENT CINQUANTE MILLE DIRHAMS).
Maximum: 300.000,00 DHS
(TROIS CENT MILLE DIRAHMS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29, 31 et 148 du Décret
n° 2-12-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau d’ordre du conseil
provincial ;
Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau des marchés du conseil provincial de Chichaoua.
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 via le portail marocain
des marchés public (P.M.M.P).
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article 5
du règlement de consultation.
AO01843/19

AL OMRANE RABAT- SALEKENITRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT AU RABAIS OU MAJORATION
N° 104/2019/SS-TRA
SEANCE PUBLIQUE
TRAVAUX DE L’AMENA-

ci-haut.
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 n°
4 du règlement de la consultation.
AO01844/19

AL OMRANE RABAT- SALEKENITRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT AU RABAIS OU MAJORATION
N° 105/2019/SS-TRA
SEANCE PUBLIQUE
TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT DES ABORDS DE
L’OPERATION OUALILI
TRANCHE-2 A SIDI KACEM
Le 14 Octobre 2019 à 11 heures, il
sera procédé, dans les bureaux
d’Al Omrane – Rabat- Salé-Kenitra, sise à ILOT 31, Rue Narjiss,
Secteur 17– Hay Riad – Rabat
(Salle de réunion au rez de
chaussée) en séance publique à
l’ouverture des plis relatifs TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT
DES ABORDS DE L’OPERATION
OUALILI TRANCHE-2 A SIDI
KACEM
Les dossiers d’appel d’offres
peuvent être retirés au bureau des
marchés au 2ème étage du siège
d’Al Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, Rue Narjiss,
Secteur 17– Hay Riad – Rabat, ils
peuvent être téléchargés à partir
du portail des marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma. et
à partir de l’adresse électronique :
www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est ﬁxée à la
somme de 120.000,00 DHS (Cent
Vingt Mille dirhams) au nom de
AL OMRANE RABAT- SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des prestations établie par le Maître d’Ouvrage est ﬁxée à la somme de :
Cinq Millions Neuf Cent trente
Mille Cinq Cents Quatre-vingt
Dirhams toutes taxes comprises
(5 930 580,00 DHS TTC).
La qualiﬁcation et la classe minimale exigée, selon le système de
qualiﬁcation et de classiﬁcation
du Ministère de l’Aménagement
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville sont:
Nouveau système :
Secteur : 2 Qualification : 2-2
Classe minimale : 2
Secteur : 3 Qualification : 3-1
Classe minimale : 1
Ancien système :
Secteur : 2 Qualification : 2-5
Classe minimale : 2
Secteur : 3 Qualification : 3-1
Classe minimale : 1

Les concurrents non installés 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 des marchés du Groupe Al
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de
réception au bureau des marchés
cité ci-haut.
Soit les déposer, contre récépissé
dans le bureau des marchés cité
ci-haut.
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 n°
4 du règlement de la consultation.
AO01845/19

AL OMRANE RABAT- SALEKENITRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX de prix
N° 106/2019/K-TRA
SEANCE PUBLIQUE
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACE AMIRA
LALA AICHA A LA VILLE
KENITRA.
Le 14 OCTOBRE 2019 à 12 heures,
il sera procédé, dans les bureaux
d’Al Omrane – Rabat- Salé-Kenitra, sise à ILOT 31, Rue Narjiss,
Secteur 17– Hay Riad – Rabat
(Salle de réunion au rez de
chaussée) en séance publique à
l’ouverture des plis relatifs TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE
LA PLACE AMIRA LALA AICHA
A KENITRA.
Les dossiers d’appel d’offres
peuvent être retirés au bureau des
marchés au 2ème étage du siège
d’Al Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, Rue Narjiss,
Secteur 17– Hay Riad – Rabat, ils
peuvent être téléchargés à partir
du portail des marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma. et
à partir de l’adresse électronique :
www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est ﬁxée à la
somme de 135 000,00 DHS (Cents
Trente Cinq Mille dirhams) au
nom de AL OMRANE RABATSALE- KENITRA.
L’estimation du coût des prestations établie par le Maître d’Ouvrage est fixée à la somme de :
Sept Millions Sept Cents Vingt
Sept Milles Cinq Trente Deux
Milles Dirhams toutes taxes comprises (7 727 532,00 DHS TTC).
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La qualiﬁcation et la classe minimale exigée, selon le système de
qualiﬁcation et de classiﬁcation
du Ministère de l’Aménagement
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville sont:
Nouveau système :
Secteur : 2 Qualification : 2-2
Classe minimale : 2
Secteur : 2
Qualiﬁcation : 2.3
Classe minimale : 2
Secteur : 3 Qualification : 3-1
Classe minimale : 2
Secteur : 4
Qualification : 4-2
Classe minimale : 2
Ancien système :
Secteur : 2
Qualiﬁcation : 2-5
Classe minimale : 2
Secteur : 2
Qualiﬁcation : 2-7
Classe minimale : 2
Secteur : 3
Qualiﬁcation : 3-1
Classe minimale :2
Secteur : 4
Qualiﬁcation : 4-2
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés 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 des marchés du Groupe Al
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de
réception au bureau des marchés
cité ci-haut.
Soit les déposer, contre récépissé
dans le bureau des marchés cité
ci-haut.
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 n°
4 du règlement de consultation.
AO01846/19

Royaume du Maroc
Région Fès-Meknès
Direction Générale
des services
Division des Affaires
Juridiques, Et Financières
Service des Marchés
Avis rectiﬁcatif
De L’appel d’offre ouvert
N° 22/RFM/2019
Le Président du Conseil de la
RégionFès Meknès porte à la
connaissance du public qu’unemodification est apportée au
certiﬁée de système de qualiﬁcation et de classiﬁcationde l’appel
d’offre, relatifaux
L’AOO N°22/RFM/2019 :
Travaux de construction de la
piste reliant la RP 5425 et la RR
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507 à partir de Galdamane vers la
commune de Bab Boudir –
Province de Taza
Publié aux journaux : Rissalat Al
Oumma N° 11322 du 10/09/2019
et LES inspirations ECO n°2441
du 14/09/2019,
Le nouveau système de qualiﬁcation et de classiﬁcation :
Secteur
B
Classe
3
Qualiﬁcation exigées
B1, B3 ET B5
Au lieu de :
Secteur
B
Classe
2
Qualiﬁcation exigées
B1, B3 ET B5
Le reste de l’appel d’offre reste inchangé.
AO01847/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRASPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
DEPARTEMENT DE L’EAU
DIRECTION DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
AVIS RECTIFICATIF N° 2
L’avis publié de l’appel d’offres ouvert n° 18/2019/DAH pour Etudes
sur modèle réduit hydraulique
du barrage BOULAOUANE dans
la province de CHICHAOUA est
rectiﬁé comme suit :
Au lieu de :
Le 20 Septembre 2019 à 10 Heures
30 minutes il sera procédé, dans
les bureaux de la Direction des
Aménagements Hydrauliques
à Rue Hassan Ben Chekroune
Agdal Rabat à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres ouvert
Lire :
Le 01 Octobre 2019 à 10 Heures 30
minutes il sera procédé, dans les
bureaux de la Direction des Aménagements Hydrauliques à Rue
Hassan Ben Chekroune Agdal
Rabat à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert ………
Le reste est inchangé.
AO01848/19

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION DES CADRES
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ HASSAN II
DE CASABLANCA
Ecole Nationale Supérieure
d’Electricité et de Mécanique - Casablanca
Avis de Concours pour le recrutement

de 02 Professeurs de l’Enseignement Supérieur Assistants
(Session : 14/10/2019)
L’Ecole Nationale Supérieure
d’Electricité et de Mécanique - Casablanca organisera le 14-10-2019
Deux Concours pour le recrutement de deux (02) Professeurs
de l’Enseignement Supérieur Assistants selon les spécialités suivantes :
Génie Mécanique : un (01) poste
Réseaux ; Télécom et/ou Systèmes Embarqués : un (01) poste
Sont autorisés à participer à ce
concours, les titulaires d’un Doctorat ou Doctorat d’Etat ou tout
autre diplôme reconnu équivalent dans la spécialité demandée.
Le dossier de candidature est
constitué de :
Une demande adressée à Monsieur le Chef de l’établissement
portant le nom, l’adresse et le n°
de téléphone du candidat.
Une autorisation pour participer
au présent concours (pour les
fonctionnaires);
Deux (02) extraits d’acte de naissance récents ;
Deux (02) copies certifiées
conformes de la carte d’identité
nationale ;
Cinq (05) exemplaires du curriculum vitae ;
Cinq (05) exemplaires des diplômes certifiés conformes aux
originaux ;
Cinq (05) exemplaires de l’arrêté
d’équivalence du diplôme de Doctorat, le cas échéant ;
Cinq (05) exemplaires de la thèse
de Doctorat ;
Cinq (05) exemplaires de l’ensemble des travaux de recherche,
personnels ou en collaboration
(articles, ouvrages, monographies
etc.…);
Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat.
Les dossiers de candidature
doivent être déposés ou envoyés
par poste avant le 07 Octobre 2019
(délai de rigueur) à l’Ecole Nationale Supérieur d’Electricité et de
Mécanique - Casablanca,
Bd Abdellah Ibrahim. BP 8118
Oasis-Casa.
Le concours comporte les
épreuves suivantes :
Une épreuve concernant les titres
et travaux des candidats (coefﬁcient 1),
Un exposé - Discussion avec le
jury (coefﬁcient 1).
NB : Tout dossier parvenu hors
délai ou incomplet sera rejeté.
AO01850/19

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 96/2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 97/2019

Le 14/10/2019 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 les études
techniques et suivi des travaux
de construction d’un centre d’accueil sis à Show Room à la collectivité territorial d’Ait Melloul-Préfecture d’Inezgane 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 partir de
l’adresse électronique suivante :
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
fixé à la somme de 1500,00 Dhs.
(Mille Cinq Cent Dhs).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre d’ouvrage est ﬁxée à la somme de 99
600,00 Dhs. (Quatre Vingt Dix
Neuf Mille Six Cent Dhs).
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 AgadirTél : 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 08
du règlement de consultation.
Les Candidats devront joindre
obligatoirement la copie certiﬁée
conforme à l’original du certiﬁcat
d’agrément délivré par le ministère de l’équipement dans le domaine d’activité : D14 -D15- D16D17-D18.
Les B.E.T non installés au Maroc
doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le règlement de la consultation.
Le Directeur général.
AO01851/19

Le 14/10/2019 à 11H 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 la réalisation
du Contrôle technique BA, lot
techniques et suivi des travaux
de construction d’un centre d’accueil sis Show-Room à la collectivité territorial d’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 partir de
l’adresse électronique suivante :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de 1 000,00 Dhs.
(Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme de
66.000,00 Dhs. (Soixante Six Mille
Dhs).
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 AgadirTél : 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 08
du règlement de consultation.
Les Bureaux de contrôle non installés au Maroc doivent fournir le
dossier technique tel que prévu
par l’article 08 du règlement de
consultation.
Le Directeur Général par intérim.
AO01852/19

ROYAUME DU MAROC
SOCIETE AL OMRANE
SOUSS MASSA

ROYAUME DU MAROC
SOCIETE AL OMRANE
SOUSS MASSA

Annonces légales
PAYBY
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE
UNIQUE AU CAPITAL
DE 50.000,00 DIRHAMS,

SIEGE SOCIAL : 197, BD LA
RESISTANCE 6EME ETAGE
CASABLANCA
CONSTITUTION D’UNE
S.A.R.L.A.U
Aux termes d’un acte sous seing
privé établi à Casablanca en date
du 02Août 2019
Monsieur Samir GRABOU, De
nationalité marocaine né le
15/08/1989, Demeurant 222 Bd
la Résistance Esc A Etg 2 Appt 12
Casablanca, Titulaire de la CIN n°
Z457410.
A établi les statuts d’une SARL
AUqu’il se propose de créer ayant
les principales caractéristiques
suivantes :
Dénomination: PAYBY
Objet :
La société a pour objet :
Editeur de logiciels informatiques
Conseil en système d’information
et tous services annexes en découlant ;
Conseil, Audit, Sécurité informatique ;
Achat, distribution du matériel
informatique ;
Import, Export ;
Développement des sites web ;
Exploitant des sites de commerce
électronique (édition et exploitation de sites Internet, vente de
commerce de détail par Internet,
publication de contenus électroniques ...)
Durée : 99 ans
Siège Social : 197, BD LA RESISTANCE 6EME ETAGE CASABLANCA.
Capital Social : 50.000 DH. Il est
divisé en 500 parts sociales de 100
DH chacune,
Année Sociale: L’année sociale
commence le1er Janvier pour
se terminer le 31 Décembre de
chaque année.
-Gérance: Est nommé gérant de
la société pour une durée illimitée
Monsieur Samir GRABOU.
Le dépôt légal a été effectué au
Greffe de tribunal de commerce
de Casablanca.
la société a été inscrite au registre
de commerce de Casablanca sous
le 441913.
POUR EXTRAIT ET MENTIONLAGERANCE.
AL01626/19

ADIL ANOIR
COMPTABILITE &
TAXSOLUTIONS
SARL.AU
Comptable agréé
44, Avenue Mohammed
Slaoui. Fès - Maroc
Tel/Fax: +212 5 35 62 23 95
anoir.compta.tax.solutions@
gmail.com
« CLIC CONFECTION »
SARLAU
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Aux termes d’un acte sous seing
privé, en date du 27AOUT2019,
enregistré à Fès, le 28aout2019,
il a été établi les statuts d’une
société à responsabilité limitée,
dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination :« CLIC CONFECTION » SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEED’ASSOCIE
UNIQUE
Objet :
La société a pour objet au Maroc
et à l’étranger:
La confection industrielle d’habits et de vêtements de toute nature et en tout tissu ;
La commercialisation au Maroc
et à l’étranger de toutes matières
et produits entrant dans l’objet
social de la société;
Le délavage et la teinture d’habits
et de vêtements de toute nature et
en tout tissu ;
L’achat, la vente, l’édification,
la prise à bail, l’exploitation au
Maroc et à l’étranger de tous ateliers et usines rentrant dans le
cadre de l’industrie de la confection d’habits et de vêtements ou
de toute industrie de confection
ou industries connexes ;
Siège social :108 QI SIDI BRAHIM
ETAGE 1 ET 2 FES
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00MAD
(Centmille dirhams) divisé en
Millesparts (1000) de cent (100.00)
dirhams chacune attribuée aux
associés comme suit :
M.Adnane HAJJI…100.000,00
MAD…1000partssociales.
Total.... 100.000,00 MAD... 1000
parts sociales.
Gérance :MonsieurADNANE
HAJJI (CIN ZT60518),soit nommé
gérantde la société une durée indéterminée.
Le dépôt : le dépôt légal aété effectué au greffe du tribunal de commerce de FES le 13Septembre2019sous le Numéro 2905/2019
Registre de commerce N° : 60413.
AL01627/19

GARRIGUES MAROC, S.A.R.L
Conseillers Juridiques et
Fiscaux
Capital : 20.213.000,00 DHS
3, BdMassira Al Khadra,
Casablanca
RC nº 145263
SILVER ERA PROPERTIES
MOROCCO
Société à responsabilité limitée à
associé unique
Au capital de 10.000,00 dirhams
Siège social : 219, Bd. Zerktouni
Angle Bd. Roudani, n°13
Maarif, Casablanca, Maroc
RC: 378485
Avis de dissolution et liquidation
de l’associé unique

Aux termes des décisions de l’associé unique du 8 février 2019, les
décisions suivantes ont été adoptées :
Constatation de la dissolution et
liquidation de l’associé unique
fondateur de droit émirati Rontesano Limited.
Transmission de la totalité des
parts sociales à Mme. Irena AngelovaKrasteva.
Pouvoirs en vue des formalités.
Le dépôt légal a été réalisé au
greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca le 16 septembre
2019, sous le numéro 713711, et
la déclaration modificative à la
même date sous le numéro 26071.
Pour extrait et mention
Garrigues Maroc.
AL01628/19

GARRIGUES MAROC, S.A.R.L
Conseillers Juridiques
et Fiscaux
Capital : 20.213.000,00 DHS
3, BdMassira Al Khadra,
Casablanca
RC nº 145263
BES REALTY
Société à responsabilité
limitée à associé unique
Au capital de 10.000,00
dirhams
Siège social : 219, Bd.
Zerktouni Angle Bd.
Roudani, n°13
Maarif, Casablanca, Maroc
RC: 376349
Avis de dissolution
anticipée
Aux termes des décisions de l’associé unique du 30 avril 2019, les
décisions suivantes ont été adoptées :
Dissolution anticipée de la société.
Nomination de Mme. Ruby SumileFule, de nationalité philippine, titulaire du passeport n°
EC1522810, en qualité de liquidatrice.
Le dépôt légal a été réalisé au
greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca le 16 septembre
2019, sous le numéro 713713, et
la déclaration modificative à la
même date sous le numéro 26073.
Pour extrait et mention
Garrigues Maroc.
AL01629/19

GARRIGUES MAROC, S.A.R.L
Conseillers Juridiques et
Fiscaux
Capital : 20.213.000,00 DHS
3, BdMassira Al Khadra,
Casablanca
RC nº 145263
BUL LACT REALTY
Société à responsabilité
limitée à associé unique
Au capital de 10.000,00

dirhams
Siège social : 219, Bd.
Zerktouni Angle Bd.
Roudani, n°13
Maarif, Casablanca, Maroc
RC: 376661
Avis de dissolution
anticipée
Aux termes des décisions de l’associé unique du 30 avril 2019, les
décisions suivantes ont été adoptées :
Dissolution anticipée de la société.
Nomination de M. Rahul DattatrayaNimkar, de nationalité indienne, titulaire du passeport n°
Z4981142, en qualité de liquidateur.
Pouvoirs en vue des formalités.
Le dépôt légal a été réalisé au
greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca le 16 septembre
2019, sous le numéro 713712, et
la déclaration modificative à la
même date sous le numéro 26072.
Pour extrait et mention
Garrigues Maroc.
AL01630/19

GARRIGUES MAROC, S.A.R.L
Conseillers Juridiques
et Fiscaux
Capital : 20.213.000,00 DHS
3, BdMassira Al Khadra,
Casablanca
RC nº 145263
TI INVESTMENT
Société à responsabilité
limitée à associé unique
Au capital de 10.000,00
dirhams
Siège social : 219, Bd.
Zerktouni Angle Bd.
Roudani, n°13
Maarif, Casablanca, Maroc
RC: 376351
Avis de dissolution
anticipée
Aux termes des décisions de l’associé unique du 30 avril 2019, les
décisions suivantes ont été adoptées :
Dissolution anticipée de la société.
Nomination de M. Rahul DattatrayaNimkar, de nationalité indienne, titulaire du passeport n°
Z4981142, en qualité de liquidateur.
Le dépôt légal a été réalisé au
greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca le 16 septembre
2019, sous le numéro 713710, et
la déclaration modificative à la
même date sous le numéro 26070.
Pour extrait et mention
Garrigues Maroc.
AL01631/19

CABINET SOLUCIA
EXPERTISE
N° 3 RUE IBNOU EL ARIF
2EME ETAGE, BUREAU N° 8
MAARIF, CASABLANCA

Tél. : 0522 984008
NOVANCY CONSULTING
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE
UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000,00
DHS
SIEGE SOCIAL : N° 49 RUE
SAAD IBNOU WAKKAS
ETAGE N°3, BUREAU N°5
CASABLANCA
RC N° 265509IFN° 14372461
AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

rance par KEITA ABOUDAOUD
pour une durée illimitée
SIGNATURE SOCIALE :
La société sera engagée par KEITA
ABOUDAOUD
La société a été immatriculée au
Registre de commerce de CASABLANCA le 12/09/2019 sous le
Numéro 442403.
AL01633/19

Par acte sous seing privés établi
à Casablanca en date du 13 Mai
2019, et enregistré même ville le
11 Juin 2019 sous les références RE
201900000551403, OR200/2019, il
a été décidé :
Augmentation de capital social
de 900.000,00 DHS par la souscription de 9000 parts sociales
nouvelles de cent (100,00) DHS
chacune, à libérer intégralement
par compensation avec des dettes
liquides, exigibles et certaines ;
Modiﬁcation de l’objet social ;
Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;
Questions diverses ;
Le dépôt légal a été effectué au
greffe du Tribunal de Commerce
de Casablanca en date du 04 Septembre 2019, sous le n° 712736
POUR EXTRAIT ET MENTION
La Gérance.
AL01632/19

Dénomination : STE FRE FISMA
Forme juridique de la société :
S.A.R.L à associé unique
SIEGE SOCIAL : Av. de la Mecque
Imm. Des Habous 3ème étage
Appt 17, LAAYOUNE
Au terme d’un acte sous- seing
privé en date du 04/09/2019 il a
été procéder àce qui suit :
Le transfert du siège social de la
société à l’adresse suivante : RIE
LA PLAGE BLANCHE N° 30 IMM
MAA EL AININE BUREAU 04 ,
LAAYOUNE
Dépôt : le dépôt légal a été effectué
au tribunal de première Instance
de LAAYOUNE, sous n° 2306/2019
en date du 17/09/2019.
AL01634/19

MOORISH
MAGIC CALL CENTER S.A.R.L
AU
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 30/08/2019 à
CASABLANCA, il a été établi les
statuts d’une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
La dénomination de la société :
MAGIC CALL CENTER S.A.R.L AU
OBJET :
La société a pour objet : Centre
d’appel
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à : 410
BD ZERKTOUNI RESIDENCE
HAMAD APPT 01 CASABLANCA
DUREE DE LA SOCIETE :
99 années à compter de sa constitution déﬁnitive.
CAPITAL SOCIAL :
Il est ﬁxé 10.000 Dirhams, divisé
en 100 parts de 100 Dirhams chacune intégralement libérées par
des apports en numéraire et attribuées aux associés en rémunération de leur apports
KEITA ABOUDAOUD 100 Parts
GERANCE
La société sera administrée en gé-

FIDLAY
Tél/Fax 0528 99 12 45
GSM 0662 89 93 35
MODIFICATION JURIDIQUE

Bakouchi & Habachi - HB
Law Firm LLP
Cabinet d’avocats
CASABLANCA - 6, Rue
Farabi, Bd Rachidi, 2ème
étage, Gauthier
TEL: 0522 47 41 93
FAX: 0522 47 10 82
AMELKIS RESORTSS.A
Société anonyme
Siège social : Rabat, 70,
Résidence Fatine, Angle
boulevard de France et Oued
Sebou
RC :92481 IF :1051885
Transfert du siège social
Aux termes des délibérations du
conseil d’administration tenue le
3 juin 2019, il a décidé :
Le Transfert du siège socialde «70,
Résidence Fatine, Angle boulevard de France et Oued Sebou,
Rabat », à « 11 Boulevard Prince
Sidi Mohamed, Hay Souissi,
Rabat»
Le dépôt légal a été effectué au
Secrétariat Greffe du Tribunal
de Commerce de Rabat, le 5septembre 2019 sous le n° 101950.
La déclaration de modiﬁcation du
RC a été effectuée au Secrétariat
Greffe du Tribunal de Commerce
de Rabat, le 5 septembre 2019sous
le n° 5352.
POUR EXRAIT ET MENTION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
AL01635/19

