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CONSTITUTION DE 

SOCIETES 
  

Sociétés anonymes 

 

Constitution d'une société 

anonyme  

1- Suivant acte sous seing privé, en 

date du 28/5/2013 enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er Bureau de Tunis, le 

11/6/2013, sous le n°13806731 

quittance n°8179 il a été constitué une 

société anonyme :  

Dénomination : Watany Ettisalat SA  

Matricule fiscal : 1303128G/A/M/000  

Forme juridique : Société Anonyme  

Siège social : Le Triplex Rue Lac 

Toba les Berges du Lac - Tunis  

Capital social : 100.000 DT  

Durée : 99 ans.  

Objet : Recherche et développement 

dans la communication et la 

télécommunication.  

II- Déclaration de souscription et de 

versement : La déclaration a été faite 

par un mandataire du fondateur 

devant le receveur d'enregistrement 

des actes de sociétés 1er Bureau de 

Tunis le 11/6/2013 sous le n° 

13806734, quittance n°8181.  

III- Assemblée générale constitutive :  

En vertu du PV de l'assemblée 

générale constitutive du 12/6/2013 

enregistré à la recette 

d'enregistrement des Actes de 

Sociétés 1er Bureau de Tunis, le 

12/6/2013 sous le n°13506857, 

quittance n°8325 il appert notamment 

ce qui suit :  

I-L'assemblée reconnaît sincère et 

véritable la déclaration faite par le 

fondateur et reconnaît la régularité 

des formalités de souscription 

remplies en exécution des 

dispositions légales en vigueur et que 

les souscripteurs ont libéré la totalité 

de leur souscription.  

1- Constatation que la société est 

définitivement constituée;  

2- Nomination des premiers 

administrateurs suivants :  

- Monsieur Karim Nasr  

- Monsieur Sami Bouchaddakh  

- Monsieur Habib Bouchaddakh  

3-Nomination de la société «Alliance 

Expertise et Conseil» en qualité de 

commissaire aux comptes pour les 

exercices 2013, 2014 et 2015.  

IV- Premier Conseil d'Administration :  

En vertu du PV du premier conseil 

d'administration du 12/6/2013, 

enregistré à la recette 

d'enregistrement des Actes des 

Sociétés 1er Bureau de Tunis, le 

12/6/2013 sous le n°13806858, 

quittance n°8326 il a été décidé la 

nomination de Monsieur Karim Nasr 

en qualité de Président directeur 

général de la société pour la durée de 

son mandat d'administrateur.  

Deux exemplaires des actes suivants 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Tunis en 

date au 13/6/2013 sous le 

n°D0118772013.  

- Statuts de la société,  

- Déclaration de souscription et de 

versement,  

- Liste des souscripteurs,  

- Procès-verbal de l'Assemblée 

générale constitutive,  

- Procès-verbal du premier conseil 

d'administration.  

2013G03140SANB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A  

Société MECAPAINT  

M.F : 1303344N/A/M/000  

1 - En vertu d'un acte S.S.P en date 

du 20/5/2013 enregistré à la REAS 1
er

 

bureau de Tunis le 4/6/2013 sous le 

n° 13806435 Q. n° 7844 et 7845, il a 

été établi les statuts d'une société 

anonyme dont les caractéristiques 

suivantes :  

- Dénomination : Société 

MECAPAINT S.A.  

- Objet : Fabrication de peintures et 

produits connexes. 

- Siège social : Immeuble Al Badr, rue 

du Lac Malaren - les Berges du Lac - 

Tunis.  

- Capital social : 300.000 TND divisé 

en 30 000 actions nominatives de dix 

dinars chacune libérées 

intégralement.  

Il - Du P.V de l'assemblée générale 

constitutive du 5/6/2013 enregistré à 

la REAS le 12/6/2013 sous le n° 

13506885 Q. n° 8356 les 

souscripteurs ont :  

- Déclaré la société définitivement 

constituée. 

- Nommé comme premiers 

administrateurs pour une période de 3 

ans. 

- Mr Mohamed Essahbi Ennigrou. 

- Mr Riadh Ben Ayed. 

- Mr Ahmed Megdiche  

- La Société BDO Tunisie représentée 

par Mr Adnène Zghidi commissaire 

aux comptes pour une période de 

trios ans.  

III - Du P.V du 1
er

 conseil 

d'administration tenu le 5/6/2013 

enregistré à la REAS le 12/6/2013 

sous le n° 13806884 Q. n° 8355 Mr 

Mohamed Essahbi Ennigrou a été 

nommé Président Directeur Général 

et lui a attribué les pouvoirs 

nécessaires.  

IV - Dépôt : deux exemplaires des 

documents suivants ont été déposés 

au greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 14/6/2013 sous 

le n° D0118992013, les statuts, la 

déclaration de souscription et de 

versement, la liste des souscripteurs 

et état de versement, P.V de l'A.G.O 

et P.V du 1
er

 CA.  

2013G03184SANB1 

______________________________ 

Sociétés à 

responsabilité limitée 

 

Constitution d'une SARL  

Par acte sous seing privé en date du 

22 mai 2013, enregistré à la recette 

des finances El Charguia Tunis, le 23 

mai 2013 quittance n°35070, 

enregistrement n°13502592; dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère Instance de 

Tunis sous le n° D0118882013, il a 

été constitué une société à 

Responsabilité Limitée :  

Dénomination : Tunisian Water 

Traitement (T.W.T) 
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Capital : Dix mille dinars 

Objet : Commercialisation et vente en 

gros de tout matériel de traitement, 

contrôle et d’assainissement des eaux 

Siège social : Résidence El Hana 

Bloc I Cité Olympique 1003 Tunis 

Durée : 99 ans 

Gérance : Monsieur Noureddine 

Arouay. 

2013T04338SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte SSP enregistré à la 

recette des finances de Cité 

Ezzouhour en date du 16/5/2013 

n°°13500646 Quittance n° M015845, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal du 1
ère

 

instance de Tunis le 13/6/2013 sous 

le n° D401002013,  

il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Dénomination sociale : Société EYA 

CONCEPT  

Siège social : 10 Rue 4134 Cité 

Ezzouhour - 2052 Tunis  

Capital : 2.000 dinars  

Objet : Industrie bois et ameublement  

Durée : 99 ans  

Gérant : Mme Abir Athimni  

M.F : 1299179/M/A/M/000 

2013T04341SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une S.A.R.L  

Suivant statut enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés, sous le n°13506671, 

quittance n°M008103 le 10/6/2013 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

Tunis, en date du 13/6/2013, sous n° 

201328106. Il a été constitué une 

société à responsabilité limitée : 

Dénomination : Société El Ahlem tous 

commerce  

Siège social : 11 rue Jannina 

Montfleury Tunis.  

Objet social : tout Commerce.  

Capital social : 10.000 D  

Durée : 99 ans  

Gérant : Mohamed Ben Béchir 

Gharbi. 

2013T04365SRLB1 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte SSP enregistré à la 

recette des finances d'El Kabaria en 

date du 23/4/2013 n° 13500902 

Quittance n° M014033, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis le 6/6/2013 sous le n° 

D40892013, il a été constitué une 

société à responsabilité limitée :  

Dénomination sociale : Société 

FARMZ. 

Siège social : 9 Rue 11108 El 

Mourouj 2 - 1074 El Kabaria. 

Capital : 1.000 dinars. 

Objet : Organisation d'événement et 

spectacle. 

Durée : 99 ans. 

Gérant : Mr Rami Dhaoui. 

2013T04383SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statut en date du 10/6/2013, 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de 

sociétés, 1
er

 bureau Tunis le 

13/6/2013, sous le n° 13506913, reçu 

n° 8384, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1
ère

 instance de Tunis le 14/6/2013 

sous le n° D0118932013.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée ayant pour : 

- Dénomination : Sté INTERCOMEX.  

- Objet : Vte en gros produits divers.  

- Siège social : 20 Av. Tahar Sfar 

Manar 2 - Tunis  

- Capital social : 10.000 DT.  

- Durée : 99 ans.  

- Gérance : Mr Fathi Ben Frija est 

nommé gérant de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus.  

2013T04404SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette d'enregistrement des actes de 

sociétés 1
er

 bureau de Tunis le 

31/10/2012 quittance n° 11860 et 

enregistrement n° 12509812, dont 2 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis sous 

le n° D11272013 du 9/1/2013, il a été 

constitué une SARL :  

Dénomination : Tanit Assistance 

Médicale Tunis.  

Siège social : 24, rue Farhat Ben Afia 

Manar 2 Tunis.  

Objet : Assistance médicale.  

Capital : 10.000 DT.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Chakib Ben Marzouk. 

2013T04409SRLB1 

______________________________ 

Constitution 

Société Générale de Menuiserie et 

d'Ebénisterie  

SARL au capital de 10.000 Dinars  

Siège social : Rue Mustapha 

Mohsen - Borj Louzir  - Ariana  

Suivant acte sous seing privé à 

l'Ariana le 1
er

  août 1996 enregistré à 

la recette de l'Ariana le 28 août 1996.  

- Volume AC/5 - Folio 71 - Case 459.  

Dont deux exemplaires des statuts 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1
ère

 instance de l'Ariana en date du 

13 février 1997 sous le n° D3162897, 

il a été constitué une société à 

responsabilité limitée au capital de 

10.000 dinars divisé en 1000 parts de 

dix dinars chacune, toutes 

nominatives ayant pour :  

- Dénomination : Société Générale de 

Menuiserie et d'ébénisterie.  

- Objet : La société a pour objet :  

- Tous les travaux de menuiserie et 

d'Ebénisterie. la commercialisation du 

bois et dérivés, la quincaillerie. sous 

quelque forme que ce soit.  

- L'importation, l'achat et la vente des 

articles du bois et dérivés.  

- Siége social : Rue Mustapha 

Mohsen - Borj Louzir - Ariana. 

- Durée : 99 ans à compter de sa 

constitution définitive.  

Gérance : Monsieur Kamel Ben Salah 

Charni est nommé gérant de la 

société avec les pouvoirs les plus 

étendus pour une période 

indéterminée.  

Cette annonce annule et remplace 

l'annonce qui a paru au JORT n° 68 

du 6/6/2013. 

2013T04411SRLB1 
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Constitution d'une SARL  

Société Makni Médical Service  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 25 avril 2013, enregistré à la 

recette des finances d'El Menzah 6, le 

25 avril 2013, sous le numéro 

13502299, quittance numéro 45507, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de l’Ariana le 6 juin 

2013, sous le numéro n° D07302013, 

il est constitué une société avec les 

caractéristiques suivantes :  

- Dénomination : Société Makni 

Médical Service.  

- Objet : Gestion des cliniques et 

prestation de tous types de services 

médicaux.  

- Capital social : 750 000 dinars.  

- Durée : 99 ans.  

- Siège social : Appartement B 13, 

bloc B1, étage 2, résidence le golf, El 

Menzah 8, Ariana.  

- Gérante : Mme Emna Mrad, épouse 

Makni.  

2013T04415SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Société Immobilière Nour El Mouna  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 11/6/2013 enregistré à la recette 

des finances rue du Sahel Tunis le 

12/6/2013 sous l'enregistrement 

n°13501059 et quittance n° M019972, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis 2, sous le 

n° D401012013 en date du 13/6/2013. 

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

- Raison sociale : Société Immobilière 

Nour El Mouna.  

- Siège social : 40, rue 9042 Sidi 

Fathallah 2023.  

- Capital social : 150 000 dinars.  

- Objet social : Promotion Immobilière.  

- Durée : 99 ans.  

- Gérance : Mr Noureddine Ghith est 

nommé gérant. 

2013R02512SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 6 mai 2013 enregistrée à la recette 

des finances El Menzah 6, sous le n° 

13502496, quittance n° 47915, dont 2 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1
ère

 instance de 

l'Ariana sous le n° D037662013 en 

date du 14 juin 2013, il a été constitué 

une société à responsabilité limitée :  

Raison sociale : Abdennadher et 

Khédhira.  

Siège social : 48 Av. Othmen Ibn 

Affène El Menzah 8 Ariana 2037.  

Capital : 1000 DT.  

Durée : 99 ans.  

Objet : Expertise comptable.  

Gérant : Othmen Khédhira. 

2013R02530SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte sous seing privé du 

7/5/2013 enregistré à Tunis - Recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés 1er bureau le 10/6/2013 sous 

le n°13506684 quittance n°8118 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 12/6/2013 sous 

le n°D0118692013, il a été constitué 

une société à responsabilité limitée 

totalement exportatrice :  

Dénomination : Aura International 

Holding Sarl  

Capital social : 10.000 Dinars  

Siège social : imm. Melka, Bloc B, 

Bureau B2, rue de la bourse Les 

jardins du Lac, Lac II 1053 Tunis  

Durée : 99 ans  

Objet : Etudes en Marketing  

Gérance : Monsieur Gennaro Villano 

a été nommé gérant de la société 

avec les pouvoirs les plus étendus. 

2013G03136SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 16/5/2013 enregistré à la recette 

des finances de la Goulette le 

17/5/2013 sous n°13502478 quittance 

n°M033626 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Tunis en 

date du 11/6/2013 sous n°D 

0118492013, il a été décidé la 

constitution d'une société à 

responsabilité limitée :  

Dénomination sociale : Société 

«Restaurant King»  

Siège social : angle rue Hédi Chaker 

et Habib Bourguiba la Goulette Tunis  

Objet social : l'exploitation d'un 

restaurant  

Capital social : 5 000 DT  

Durée : 99 ans  

Gérance : Monsieur Mohamed Amir 

Ferchichi avec les pouvoirs les plus 

étendus.  

2013G03137SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant les statuts enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er Bureau - Tunis le 

11/6/2013 sous n°13566736 

Quittance n°8185 dont 2 exemplaires 

ont été déposés au Greffe du Tribunal 

de Tunis le 13/6/2013 sous 

n°D12242013, il a été constitué une 

SARL : Raison sociale : Aicha Com-

Agricole «A.C.A», Siège social : Cité 

Ennasim II Seliana-Tunis Capital : 

5.000 Dinars, Objet : Transfert et 

conserve fruits et légumes. Durée : 99 

ans, Gérant : Mr. Ezzdini Mongi est 

nommé gérant de la société.  

2013G03138SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Par acte sous seing privé, en date à 

Tunis le 24 mai 2013, enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés de Tunis, le 11 Juin 2013 

n° quittance M008163, n° 

Enregistrement 13506725, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 11 Juin 2013 

sous le numéro 

D10802013/201327564 a été 

constituée une SARL :  

Raison sociale : Sté Ictem  

Forme : Société à Responsabilité 

Limitée  

Capital : 1 000 dinars  

Matricule Fiscal : 1302861B/A/M/000  

Objet : Consultant.  

Siège social : Avenue de 

l'Environnement, Kairouan 3100  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mme. Radhia Saoudi est 

nommée gérante de la société, avec 

les pouvoirs les plus étendus. 

2013G03141SRLB1 
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Constitution d’une SARL  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette des finances de Tunis en date 

du 11/6/2013 sous le n°13506803 

Quittance n°8258 dont deux 

exemplaires au greffe du tribunal de 

Tunis sous le n°D037542013 en date 

du 13/6/2013 il a été constitué une 

SARL :  

Raison sociale : Fondation Educative 

Abdallah Ben Massoud   

Siège : Avenue Jalouli Fares 

Immeuble l'avenir App A 18 Ennasr 1,  

Objet : école primaire privée 

Capital : 20.000 DT 

Durée : 99 ans 

Gérance : Monsieur Frikha Mohamed 

pour une durée de 5 ans. 

2013G03147SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant les statuts enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er Bureau - Tunis le 

11/6/2013 sous n°13506802 

Quittance n°8257 dont 2 exemplaires 

ont été déposés au Greffe du Tribunal 

de Tunis le 13/6/2013 sous 

n°D037562013, il a été constitué une 

SARL : Raison sociale : Centre 

Abdallah Ben Massoud de Formation 

Professionnelle, Siège social : Av 

Jallouli Fares Immeuble l'avenir app A 

18 Ennasr 1 2037 Ariana Capital : 

1.000 Dinars. Objet : Formation 

Professionnelle. Durée : 99 ans. 

Gérant : Mr. Mohamed Frikha est 

nommé gérant de la société pour une 

durée de 5 ans. 

2013G03148SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Totalement exportatrice  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er bureau Tunis le 

12/6/2013 sous le n° 13506866, 

quittance n° 8336, dont 2 exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1ère instance de Tunis sous le n° 

D037572013, le 13/6/2013, il a été 

constitué une SARL : 

Dénomination : Société Factories 

International, 

Objet : Maintenance, réparations 

d'équipements industriels, 

Siège : N° 24, Bloc 5, résidence 

Meriem Rte de Raoued Ennkhilet 

Ariana 2083, 

Durée : 99 ans, 

Capital : 10.000 DT,  

Gérance : Riadh Limam pour une 

durée indéterminée. 

2013G03150SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Non résidente  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 1er Juin 2013 enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

des sociétés. 1er bureau APll Tunis le 

13 Juin 2013 suivant quittance n° 

8366, enregistrement n° 13506895, 

dont deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance API Tunis le 13 Juin 2013 

sous le n° D037592013, il a été 

constitué une société à responsabilité 

limitée non résidente :  

Forme : Société à responsabilité 

limitée non résidente «SARL» 

Dénomination : «KMG PARTNERS».  

Siège social : 152 Avenue Othman 

Ibn Affen El Menzah VI- 2091 Ariana - 

Tunisia.  

Objet social : centre spécialisé dans 

les études, la gestion et l'assistance 

aux investisseurs et tous les travaux 

qui nécessitent des compétences 

spécialisées dans les secteurs cités 

ci-dessus.  

Durée : 99 ans. 

Capital : 1000E équivalent à 2 000 DT  

Gérance : Monsieur Radhouane 

Meziou est nommé gérant de la 

société pour une durée illimitée avec 

les pouvoirs les plus étendus.  

2013G03153SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une Société 

Suivant acte SSP en date du 

31/5/2013 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés, premier bureau de Tunis le 

13/6/2013 sous le numéro 13506903 

quittance n° 8374 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n° D0118832013 en 

date du 13/6/2013.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : Golden Corn 

Company  

Siège social : 22 Apt 2B Place Moncef 

Bey 2078 La Marsa  

Capital social : 320.000 DT  

Objet social : Commerce International  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Khalifa Harb Mohamed 

Abdelwaheb est nommé gérant de la 

société avec tous les pouvoirs 

énoncés aux statuts.  

2013G03155SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1
er

 bureau Tunis le 

13/6/2013 sous le n°13506914, 

quittance N°8385, dont 2 exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1
ère

 Instance de Tunis sous le n° 

D037602013, le 13/6/2013, il a été 

constitué une SARL, Dénomination : 

Société l'Atelier, Objet Fabrication 

d'articles divers en bois , Siège : Rue 

Ibn Kathir, Boulevard Jemaa 

Erraoudha, La Soukra Ariana,  

Durée : 99 ans, Capital : 20.000 DT, 

gérance : Mr Haroun Dlissi Gérant et 

Mr Mohammed Mehdi Chekili 

cogérant. 

2013G03156SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts datés du 3 juin 2013 

enregistrés à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

1er bureau - Tunis le 12 Juin 2013 

sous le n° 13506843, quittance 

n°8305, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère instance de Tunis le 13 Juin 

2013 sous le n° D0118762013, il a été 

constitué une société avec les 

caractéristiques suivantes :  

Dénomination : Ibitek Tunisie  

Forme juridique : SARL Partiellement 

Exportatrice  

Siège social : Résidence El Mouna, 

Bureau B1 rue du Lac Malaren 1053 

les Berges du Lac.  

Capital : 60.000 Dinars  

Objet : Electricité de Bâtiment  

Durée : 99 ans  
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Gérance : Mr. Olivier Brachet avec les 

pouvoirs les plus étendus. 

2013G03157SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

M.F : 1302971G  

Suivant les statuts enregistrés à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er bureau -Tunis le 

11/6/2013 sous n°13S06773 quittance 

n°8227 dont 2 exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

Instance de Tunis sous le 

n°D0118802013 en date du 

13/6/2013, il a été constitué une 

SARL : Raison sociale : Sté FM 

Services. Siège social : Rue Youssef 

Rouissi appt. 21 résidence Saba 

Manar 2-2092. Capital : 1.000DT. 

Objet social : Etude de marché et 

sondage. Durée : 99 ans. Gérance : 

Mr Mohamed Krid est nommé gérant. 

2013G03159SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant les statuts enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er Bureau - Tunis le 

12/6/2013 sous n°13506814 

Quittance n°8269 dont 2 exemplaires 

ont été déposés au Greffe du Tribunal 

de Tunis le 14/6/2013 sous 

n°D037622013, il a été constitué une 

SARL : Raison sociale : ECO Conseil, 

Siège social : 61, Boulevard de l'UMA 

Imm. Ennessrine, 1ère étage la 

Soukra 2036. Capital : 1.000 Dinars, 

Objet : consultant, Durée : 99 ans, 

Gérant: Mr. Ramzi Chérif est nommé 

gérant de la société.  

2013G03160SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Score Service SARL  

M.F : 1303006X/A/M/000  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 15/5/2013 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés à Tunis le 11/6/2013 sous le 

numéro 13506726, quittance n° 8164, 

et suivant PV de l'assemblée générale 

des associés en date du 15/5/2013, 

enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés à Tunis le 11/6/2013 sous le 

numéro 13806727, quittance n°8165 

dont deux exemplaires des statuts ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis sous le 

numéro D0118912013 en date du 

14/6/2013, il a été constitué une 

société à responsabilité limitée non 

résidente :  

Raison sociale : Score Service SARL  

Siège social : 1 Rue Qadhi Yadh, Cité 

Jardins, 1002 Tunis  

Capital social : 5.000 DT  

Objet social : Audit économique, 

technique et administratif  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mr Valerio Ferri est nommé 

gérant. 

2013G03166SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

M.F : 1303367 W  

Suivant les statuts enregistrés à la 

recette de l'enregistrement des actes 

des sociétés 1
er

 bureau -Tunis le 

12/6/2013 sous n° 13506829 

Quittance n° 8289 dont 2 exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1ère Instance de l’Ariana sous le 

n° D037642013 en date du 14/6/2013, 

il a été constitué une SARL : 

Raison sociale : Sté Easy Services 

Informatics «E.S.I»  

Siège social : Bloc B3-5 Résidence El 

Hana Cité Hédi Nouira Borj Louzir 

Ariana. 

Capital : 1.000DT.  

Objet social : Activités Informatiques. 

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mme Echaouech Radhia 

est nommée gérante.  

2013G03168SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte SSP enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés de Tunis, le 13 juin 2013 

sous le n°13506937, quittance n° 

8409 dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal guichet 

unique le 14 juin 2013 sous le n° 

D0118922013. 

Il a été constitué une SARL :  

Raison sociale : Ateliers de 

Construction Métallique et Modulaire.  

Siège social : 33 rue Mokhtar Attia, 
Tunis. 

Capital : 30.000 dinars. 

Objet : Constructions métallique et 

modulaires. 

Durée : 99 ans. 

Gérance : Mr Azouz Mouadh est 

nommé gérant de la société.  

2013G03174SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte S.S.P enregistré à la 

recette d'enregistrement des actes de 

sociétés 1
ère

  bureau de Tunis le 

14/6/2013, sou le n° 13506992 

quittance n° 8476, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis sous le n° 

D02116972013 en date du 14/6/2013, 

il a été constitué une SARL : Raison 

sociale : Prospect of the 

Méditerranéen For The Petroleum 

Industry. Siège social : Zone 

industrielle 1, 2040 Radès. Objet 

social : Commerce international. 

Capital social : 150.000 DT. Durée : 

99ans. Gérance : Mr Youssef 

Fatrouch et Mr Ahmed Chaaben sont 

nommés gérant et cogérant.  

2013G03177SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société à 

responsabilité limitée  

Suivant statut en date du 4 Juin 2013 

enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés, à l'API, Guichet Unique le 

14/6/2013 sous le n° 13506976, 

Quittance n° M008460 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

l'API sous le n° D0118962013 en date 

14/6/2013. Il a été constitué une 

société à responsabilité limitée : 

Raison sociale : Société A-KIM.  

Siège social : 58 Rue Echam 1002 

Tunis. 

Capital social : 20.000 DT. 

Objet : Commerce International. 

Durée : 99 ans. 

Gérance : Mr Mohamed Ahmed Zribi 

est nommé gérant de la société pour 

toute sa durée avec tous les pouvoirs 

énoncés au statut les plus étendus.  

Matricule fiscal : 1303512/L. 

2013G03181SRLB1 
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Société Rahma Immobilière - SARL  

Matricule Fiscal : 1303433N  

Suivant statuts en date du 27/5/2013, 

enregistrés à la RF API commerce le 

13/6/2013 sous le n° 13506915 

quittance n° 8386, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis, Sous le n° D0119072013 en 

date du 17/6/2013, il a été constitué 

une société à responsabilité limitée :  

Dénomination sociale : Rahma 

Immobilière.  

Capital social : Mille dinars (1.000DT).  

Objet social : Agence immobilière.  

Siège social : Rue 8000, Immeuble 

Montplaisir center, bureau B1-1 

Montplaisir Tunis.  

Durée de la société : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Hadhiri Hatem 

gérant pour une durée illimitée avec 

les pouvoirs les plus étendus. 

2013G03198SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société  

MF : 1301856APM/000  

Par un acte enregistré le 16 mai 2013 

à la recette des finances Victor Hugo 

à Sousse sous le 13502043 quittance 

numéro M034293, deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1
ère

 instance de Sousse le 

12/6/2013 sous D093992013, a été 

constitué une société dont les 

caractéristique les suivantes :  

Nom : Société Mahsana  

Siège social : Rue 120 Aden N°26 

Houmet Turki Sousse.  

Capital : 18 000 Dinars.  

Forme : SARL  

Durée : 99 Ans,  

Objet : Commerce tous produits en 

gros  

Gérance : Mondher Ben Guader est 

nommé gérant avec les pouvoirs les 

plus étendus.  

2013S01434SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts, enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés à Sousse le 12/6/2013 

sous N° 13501490 Quittance N° 

M001641, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première Instance de Sousse le 

14/6/2013 sous le N° D094022013. Il 

a été constitué une SARL :  

Dénomination : Société «NESS de 

promotion Immobilière»  

Capital social : 150.000 Dinars.  

Durée : 99 Ans.  

Objet : La promotion immobilière  

Siège social : Rue Hamadi Khouini- 

Khézama Ouest 4071 Sousse  

Gérant : Mr Nour Mohamed Essafi 

avec les pouvoirs les plus étendus.  

MF : 1303029/E 

2013S01438SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Par acte sous-seing prive enregistré à 

la recette des finances de M'saken le 

27/09/2013 quittance n°32860 

enregistrement n°13501438 sont 

déposés deux exemplaires des 

statuts au tribunal de première 

instance de Sousse le 12/3/2013 sous 

le n°D093972013  

Est constituée la société à 

responsabilité limitée S.A.R.L :  

Nom : Société Ezzeitouna  

Matricule fiscal : 1301444 H  

Siège : Rue des Pins 4070 M’Saken  

Objet : Commerce gros papeterie et 

librairie  

Capital : 2000 dinars  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mr Mourad Ghraieb est 

designé gérant et Mr Sami Kerkni 

cogérant de la société avec les pleins 

pouvoirs. 

2013S01444SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Société Tunisian Mediterranean 

Motors «T.M.M»  

Rue Hmila Km 36 Route Kairouan 

M'Saken  

MF : 1287736/F/N/M/000  

Suivant statuts enregistrés le 
26/02/2013 à la recette de 
l'enregistrement des actes de sociétés 
à Sousse sous le n°13500550 
Quittance n°619, dont deux 
exemplaires ont été déposés au 
greffe du tribunal de 1ère instance 
Sousse en date du 14/6/2013 sous le 
n°D094032013 il a été constitué une 
société à responsabilité limitée :  

Dénomination : Société Tunisian 

Mediterranean Motors «T.M.M»  

Siège social : Rue Hmila km 36 route 

Kairouan M'saken.  

Objet social : Commerce en détail 

pièces mécaniques et moteurs 

usagés,  

Durée : 99 ans.  

Capital social : 35 000 000 Dinars.  

Gérant : Jamel Hmila avec les 

pouvoirs les plus étendus.  

2013S01449SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 3 Juin 2013 enregistré à la recette 

de l'enregistrement des Actes de 

Sociétés à Sousse le 4 juin 2013 sous 

le n°13501431 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du Tribunal 

de Première Instance de Sousse le 7 

juin 2013 sous le n°D093872013  

Il a été constitué une SARL :  

Dénomination : Société les Palmiers 

du Commerce «SPC» 

Objet : 

- Vente des fruits secs  

- Commerce des épices et salaisons 

Durée : 99 ans  

Capital : cinquante mille dinars 

tunisien (50.000 DT)  

Siège social : 01, Avenue les palmiers 

- Sousse Khezama 4051  

Gérance : Monsieur Nejeh Ben 

Mahmoud Ben Mohamed Boukadida 

est nommé gérant, avec les pouvoirs 

les plus étendus. 

2013S01450SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une société  

«Société Tunisian Fair Trade and 

Distribution» (SARL)  

MF : 1303519/T/A/M/000  

Suivant acte sous seing privé 

enregistré à la recette des finances 

d'enregistrement des actes de 

sociétés à Sfax le 14/6/2013 n° 

quittance M003291, n° de 

l’enregistrement 13502969 et déposé 

au greffe du tribunal de Sfax sous le 

numéro D083942013 le 14/6/2013.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  
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Dénomination : Société Tunisian Fair 

Trade and Distribution 

Siège social : Route El Mahdia cité El 

Amal km 3.5 n° 125 Sfax.  

Capital social : 3000 Dinars.  

Objet : La vente en gros des produits 

divers.  

Duré : 99 ans.  

Gérance : La gérance est confiée à 

Madame «Taissam Derbel» avec 

pleins pouvoirs.  

2013X01155SRLB1 

______________________________ 

Société FRO-YOG  

SARL au capital de 30 000 Dinars  

Rue Ahmed Sekelli Imm. Ambra 2 

Magasin n° 2 Sfax El Jadida  

MF : 1303536/V/A/M/000  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 2 mai 2013 enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés à Sfax le 14 juin 2013 sous 

le n° 13502961, quittance M003283, il 

a été constitué une société à 

responsabilité limitée ayant les 

caractéristiques suivantes :  

- Dénomination sociale : Sté FRO-

YOG. 

- Objet : Fabrication glaces et sorbets.  

- Capital : 30 000 Dinars divisé en  

3 000 parts de 10 Dinars chacune.  

- Siège social : Rue Ahmed Sekelli 

lmm. Ambra 2 magasin n° 2 Sfax El 

Jadida 3027.  

- Durée : 99 ans.  

- Gérance : attribuée à Monsieur 

Béchir Masmoudi pour la durée de la 

société avec les pleins pouvoirs.  

- Les documents et registres 

mentionnés aux articles 11 et 11 bis 

du code de sociétés commerciales 

doivent être déposés au siège social.  

Le dépôt a été effectué au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Sfax le 

14 juin 2013 sous le n° D083952013.  

2013X01157SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant statuts, enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés à Sousse le 11/6/2013 

sous n°13501484 Quittance 

n°M001634, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première Instance de Sousse le 

13/6/2013 sous le n°D094012013. Il a 

été constitué une SARL :  

Dénomination : Société «Laboratoire 

Biovital»  

Capital social : 80.000 Dinars.  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Fabrication des produits 

d'entretien corporel.  

Siège social : Rue Farhat Hached- 

Edachra - M'Saken 4070 - Sousse  

Gérant : Mr Youssef Maher avec les 

pouvoirs les plus étendus.  

MF : 1303202/Z. 

2013A00690SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société à 

responsabilité limitée  

Suite à l'acte sous seing privé 

enregistré à la recette des finances de 

Sousse enregistrement n° 13501277, 

quittance n° M001413, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sousse le 22/5/2013 sous 

le numéro D093552013, il a été 

constitué une société à responsabilité 

limitée :  

- Dénomination sociale : Société Ibn 

Hayyan pour produits alimentaires 

diététiques.  

- Objet social : Fabrication de produits 

alimentaires diététiques et 

compléments alimentaires  

- Siège social : 61, rue Abdelhamid El 

Kadhi, M’Saken 4070.  

- Durée : 99 ans.  

- Capital social : 10 000 dinars.  

- Cogérance : attribuée à Mr Bouhlel 

Mohamed et Melle Bouhlel Chiraz 

avec les pouvoirs absolus.  

2013A00692SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une société à 

responsabilité limitée 

Société «Floorclor International» 

Société non résidente 

En vertu d’un acte sous seing privé en 

date du 11 juin 2013 enregistré à la 

recette de l’enregistrement des actes 

de sociétés de Sfax le 12 juin 2013 

sous le numéro 13502906, quittance 

numéro 3226, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Sfax le 13 

juin 2013 quittance numéro 

201327985, il a été constitué une 

société à responsabilité limitée ayant 

les caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : «Floorclor 

International» 

Objet social : Etude et conseil en 

propriété industrielle et commerciale 

Forme juridique : Société à 

responsabilité limitée 

Capital social : 10.000 dinars 

Siège social : Rue Mohamed Djemal, 

route de Gremda km 4,5 - Sfax 

Durée : 99 ans 

Gérance : Monsieur Mohamed 

Meziou est désigné comme gérant et 

Monsieur Arnaud Battistini comme 

cogérant pour une durée de 3 ans. 

Les documents légaux visés par les 

articles 11 et 11 bis du code des 

sociétés commerciales sont déposés 

au siège social.  

2013B01064SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Syphax For International Trade  

SARL au capital de 150 000 Dinars  

ZI Poudrière I Sfax  

MF : 1303422K  

Suivant acte sous seing privé en date 

7 juin 2013 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax le 14 juin 2013, sous le 

n°13502951 quittance M003273, il a 

été constitué une société à 

responsabilité limitée ayant les 

caractéristiques suivantes :  

Dénomination sociale : Syphax For 

International Trade.  

Objet : Commerce international.  

Capital : 150 000 Dinars divisé en  

15 000 parts de la Dinars chacune.  

Siège social : ZI Poudrière T Sfax.  

Durée : 99 ans.  

Les documents et registres 

mentionnés aux articles 11 et 11 bis 

du code des sociétés commerciales 

doivent être déposés au siège social.  

Gérance : attribuée à Monsieur Jamel 

Bouaziz pour la durée de la société 

avec les pleins pouvoirs.  
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Le dépôt a été effectué au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Sfax le 

14 juin 2013 sous le n°D083922013. 

2013B01067SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

MF : 1301280F  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 3/5/2013 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax, quittance n° M002619, 

enregistrement numéro 13502345, en 

date du 14/5/2013 et dont deux 

originaux ont été déposés au greffe 

du tribunal de première instance de 

Sfax, sous le numéro D083862013 en 

date du 12/6/2013, a été constitué 

une société à responsabilité limitée :  

Raison sociale : K2M agricole  

Siège social : 423, Avenue Mohamed 

V Sakiet Ezzit Sfax  

Objet social : Exploitation agricole  

Durée : 99 ans.  

Capital : 1000 TND 

Gérance : Monsieur Kammoun Mounir 

avec les pouvoirs les plus étendus. 

2013B01070SRLB1 

______________________________ 

Société "ENTERPRlSE 

SOFTWARE"  

SARL au capital de 5000 Dinars  

M.F : 1303511K/A/M/000  

Suivant acte sous seing privé 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax le 13/6/2013 - quittance n° 

M003241 n° d’enregistrement 

13502919, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Sfax le 

14/6/2013 sous le n° D812262013, 

une société à responsabilité limitée à 

été constituée :  

Dénomination : Société 

«ENTERPRISE SOFTWARE». 

Siège social : Route Gramda Km 6, 

Rue des jeunes n° 13, Sfax. 

Capital social : 5000 dinars.  

Durée : 99 ans.  

Objet : Ingénierie Informatique  

Gérant : M. Med Khaled Ayedi pour 

une période illimitée. 

2013B01073SRLB1 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte sous seing-privé en date 

à Sfax du 10 juin 2013 enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés à Sfax le 10 juin 2013, 

quittance n° M003157, enregistrement 

n° 13502841, et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sfax le 13 juin 2013 sous 

le numéro D812242013, il a été 

constitué une société à responsabilité 

limitée ayant les caractéristiques 

suivantes :  

Raison sociale  : Méditerranéen 

Chemical Industries «M.C.I».  

Forme Juridique : Société à 

Responsabilité Limitée.  

Objet social : Fabrication de produits 

chimiques, d'adhésifs et accessoires.  

Siège social : Route Gabès Km 3 

Sfax.  

Capital social : 100.000 Dinars.  

Durée : 99 ans.  

Lieu de dépôt des documents légaux : 

Siège social de la société.  

Gérant : Mr Karray Lasaad. 

2013B01074SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Par un acte sous seing privé 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax en date du 14/6/2013 quittance 

n° M003281, enregistrement n° 

13502959, dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

première instance de Sfax le 

14/6/2013 sous le n° D812282013, il a 

été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Dénomination : Société TAWAKEL.  

Objet social : Commerce matériaux 
de construction et mat. de 
quincaillerie  

Siège social : Rte Matar Km 8.5 Sfax.  

Capital : 10 000 dinars.  

Gérance : Mlle Belghith Lamia a été 
nommée gérante de la société. 

2013B01075SRLB1 

______________________________ 

Sté Simixo Tunisie - SARL  

MF : 1302471 Q  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette des finances de Bizerte le 19 

Février 2013, quittance n°M009359 n° 

d'enregistrement 13500802 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère Instance de 

Bizerte le 12 Juin 2013 sous le 

n°201327671, une SARL est 

constituée.  

Raison sociale : Simixo Tunisie  

Adresse social : 22 Angle rue 

Espagne Algérie Bizerte.  

Objet social : Agence de voyage.  

Capital : 100.000 dinars.  

Durée de la société : 99 ans 

Gérant : Noureddine Foucheli et Amel 

Miaaoui. 

2013E00232SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société 

SOCIETE ONS VENTE DE 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

EN GROS ET EN DETAIL S.A.R.L  

Suivant acte S.S.P enregistré le 

7/05/2013 à la recette des Finances 

de Menzel Bourguiba sous le n° 

13500816 quittance n° 15233 dont 2 

exemplaires ont été déposés au 

tribunal de 1ère instance de Bizerte 

sous le n° D042242013, date le 

14/6/2013 est constitué une SARL :  

Raison sociale : SARL Société Ons 

vente des Matériaux de Construction 

en Gros et en Détail.  

Objet : Vente en gros et en détail des 

matériaux de construction.  

Capital social : 1.000 dinars.  

Siège social : Om Hani - 7050 Menzel 

Bourguiba.  

Durée : 99 ans  

Gérance : Monsieur Abdelmajid 

Maamèch.  

2013E00236SRLB1 

______________________________ 

Société STAR LIGHT Tunisie 

Sté à responsabilité limitée  

Capital social 150.000 dinars  

Siège social : Foyer Universitaire 

Edouleb - Kasserine  

Suivant le P.V enregistré à la recette 

des finances de Kasserine le 

9//5/2013 n° de quittance M024359, 

n° d'enregistrement 13501827, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de Kasserine  sous 

le n° 13332013, il a décidé :  
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Dénomination : Société STAR LIGHT 

Tunisie. 

Capital social : 150.000 dinars.  

Siège social : Foyer Universitaire El 

Amen avenue Douleb - Kasserine.  

Objet : Fabrication et 

commercialisation des appareils 

électroménagers et de chauffages et 

commerce.  

Durée : 99 ans.  

Gérant : Griri Ali. 

2013K00138SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Société JASMIN TEX  

Suivant statuts enregistrés à la 
recette des finances avenue Habib 
Bourguiba à Kasserine le 30 mai 2013 
sous numéro 13502148 n° de 
quittance M028551, dont deux 
exemplaires ont été déposés au 
greffe du tribunal de première 
instance de Kasserine le 13/6/2013 
sous n° D13312013, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée 
ayant pour :  

- Raison sociale : Société Jasmin Tex.  

- Siège social : Bouzguem Kasserine.  

- Capital social : 1 000 DT  

- Durée : 99 ans.  

- Matricule fiscal : 1301989/N  

- Objet : Industrie de l'Habillement.  

- Gérant : Haggui El Ghali.  

2013K00139SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant acte sous seing privé en date 

de 15 avril 2013 enregistré à la 

recette des finances de Zarzis le 13 

mai 2013, quittance n° M024193, 

enregistrement n° 13500783, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Médenine sous le n° 

D201902013 en date de 17/6/2013, 

une société à responsabilité limitée 

non résidente, a été constituée :  

Dénomination : «Global Trading and 

Supply Company.  

Objet : lmport et Export des produits 

de constructions et généralement 

toutes opérations pouvant se 

rattacher directement ou 

indirectement à cet objet dans le 

cadre de la loi relative aux parcs 

d'activités économiques.  

Siège social : Parc d'activités 
économiques de Zarzis - Zarzis 4137.  

Durée : 99 ans.  

Capital : 600 000 Dollars.  

Gérance : Monsieur Nezih Etaieb 
Houcine Etaleb a été nommé premier 
gérant de la société et Monsieur 
Mohamed Ben Mongi Trimeche 
deuxième gérant avec les pouvoirs 
les plus étendus.  

2013M00604SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une S.A.R.L 

Société EOLE 

M.F : 1303307/H/N/M000 

Suite au procès verbal de l’assemblée 

générale constitutive en date du 

3/5/2013 enregistré à la recette des 

finances de Djerba Houmt Souk le 

20/5/2013, quitus M035022, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1
ère

 instance de 

Médenine, sous le n° D201892013 en 

date du 14/6/2013 une société à 

responsabilité limitée est constituée : 

Raison sociale : EOLE. 

Siège social : Sedghiane Djerba. 

Capital social : 1000 dinars. 

Objet social : Centre de protection 

des personnes agées. 

Durée : 99 ans. 

Gérance : Mr Abderrazek Mechiri est 

nommé gérant de la société pour une 

durée de trois ans. 

2013M00606SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant acte s.s.p en date du 
29/5/2013 enregistré à la recette des 
finances avenue de France Nabeul le 
3/6/2013 sous le n° 13501231, 
Quittance n° 14871 dont deux 
exemplaires ont été déposés au 
greffe du tribunal de 1ère instance de 
Grombalia sous le n° D071822013 en 
date du 11/6/2013. Il a été constitué 
une société à responsabilité limitée :  

Dénomination : Sté AM 
CONSULTING SARL.  

Siège social : Cité Alyssa Ave Des 
Nations Unies 8050 Hammamet.  

Capital social : 2 000 Dinars.  

Objet social : Etudes de Marketing. 

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Mourad Mami est 

nommé gérant de la société.  

2013N00859SRLB1 

Constitution d'une SARL  

M.F : 1301601CAM000  

En vertu d'un acte sous seing privé 

enregistré à la recette des finances 

Avenue Taieb M'hiri Nabeul le 

3/6/2013 sous le numéro 13501903 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du Tribunal de 

Première Instance de Nabeul le 

13/6/2013 sous le n°D512022013  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée.  

Dénomination : Société Nour  

Siège social : 5 Rue des Palmiers 

Nabeul  

Capital social : 100 000 Dinars  

Objet : Restauration  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mme Fadia Guizani est 

désignée comme gérante de la 

société pour une durée d'une année. 

2013N00868SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société  

Société à responsabilité limitée  

Société de Menuiserie Aluminium 

et de Bois - SO.M.A.B.«S.A.R.L.» 

Capital social : 45 000 dinars  

Siège social : Avenue Fayçal Ibn 

Abdelaziz Hammamet - (Tunisie)  

Matricule Fiscal : 1302690AAM000 

Suivant acte sous - seing privé daté 

du 1er Juin 2013, enregistré à la 

Recette des Finances d’Hammamet le 

5 Juin 2013 sous n°13502387 

(quittance n°M045224) et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du Tribunal de Première 

Instance de Grombalia le 12 Juin 

2013 sous le n°201327836. une 

société à responsabilité limitée a été 

constituée :  

Dénomination : Société de Menuiserie 

Aluminium et de Bois SO.M.A.B. 

«S.A.RL»  

Objet : La création et l'exploitation 

d'unités de menuiserie et de 

fabrication de tous articles en 

aluminium et en bois.  

Siège : Avenue Fayçal Ibn Abdelaziz - 

Hammamet - (Tunisie).  

Durée : 99 ans à partir de la date de 

sa constitution définitive.  
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Capital : 45 000 Dinars divisé en  

4 500 parts sociales de 10 dinars 

chacune souscrites et libérées en 

numéraire.  

Gérance : Les frères Adel, Chaker et 

Ramzi Bichiou ont été désignés 

gérants statutaires de la société pour 

une durée de 3 années avec les 

pouvoirs les plus étendus.  

La Gérance  

2013N00869SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

M.F : 1289043Q/P/M/000  

Suivant acte S.S.P. en date du 

4/3/2013 enregistré à la recette des 

finances de Nabeul le 7/3/2013, sous 

le n°13500773 quittance n°M017327, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Nabeul sous le 

n°D512002013, en date du 12/6/2013. 

Il a été constitué une Société à 

Responsabilité Limitée :  

Dénomination : Sté Electro 

Conforama SARL  

Siège social : 120, Avenue Habib 

Thameur Nabeul 8000  

Capital social : 5 000 dinars  

Objet social : Réparation matériel 

informatique et Commercialisation de 

l'appareil électroménager  

Gérance : Mr Mohamed Amine Gamri 

est nommé gérant.  

2013N00870SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant acte s.s.p en date du 

25/3/2013 enregistré à la recette des 

finances avenue de France -Nabeul le 

4/6/2013 sous le n° 13501234 

Quittance n° 14906 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Grombalia sous le n° D071852013en 

date du 14/6/2013 Il a été constitué 

une société à responsabilité limitée :  

Dénomination : Sté DHIF. 

Siège social : Cité Ennadhour 8050 

Hammamet. 

Capital social : 22 000 Dinars.  

Objet social : Pâtisserie Industrielle. 

Durée : 99 ans.  

Gérance : Melle Mariem Dhif est 

nommée gérante de la société avec 

les pouvoirs les plus étendus. 

2013N00876SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte sous seing privé du  

29-5-2013 enregistré à la recette des 

finances de Béja le 29/5/2013 sous le 

n°13502557 Quittance n°20492 dont 

deux (02) exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Béja sous le 

n°D05402013 du 12-6-2013  

Nom de la société : High Security 

System  

Siège social : Cité A-F-H Béja n°14  

Activité initiale : Vente, réparation et 

installation de systèmes de sécurité 

électronique  

Capital : 1000 DT  

Gérance : Mr Jlassi Moetez est 

nommé gérant de la société : High 

Security System. 

2013J00103SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une SARL  

Suite statuts enregistrés à la recette 

des finances Palais des Finances 

Bizerte, en date du 10 Juin 2013, 

sous le n° 13500649, quittance 

n°M012133, dont deux originaux ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère Instance de Bizerte en date du 

11 Juin 2013 sous le n°D042132013, 

n° Dépôt demande 201327620. 

Il a été constitué une SARL :  

Dénomination : Société Amen 

Confection  

Siège social : Saadet Abbes Route 

Menzel Bourguiba Bizerte  

Capital social : Dix Mille dinars 

(10.000,d000)  

Objet : Confection  

Durée : 99 durée  

Gérant : Mr. Sami Abdessalam, 

nommé gérant de la société pour une 

période indéterminé avec les pouvoirs 

les plus étendus.  

2013W00248SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 28/5/2013 enregistré à la recette 

des finances quai Tarek Ibn Zied 

Bizerte le 29/5/2013 sous le 

n°13502569, quittance n°M030603, 

dont deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance de Bizerte le 10/6/2013 sous 

le n°201327364, il a été constitué une 

société à responsabilité limitée :  

Dénomination : Société industrielle de 

maintenance et de construction. 

Siège social : 10, rue du Moulin - 

7021 Zarzouna Bizerte  

Capital : 16.000 dinars  

Objet : travaux, maintenance et 

études dans le domaine de la 

construction métallique  

Durée : 99 ans  

Gérance : Ben Ameur Mahmoud avec 

les pouvoirs les plus étendus pour 

une période de trois années.  

2013W00249SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant statut en date du 24/5/2013 

enregistré à la Recette des Finances 

d'El Alia de Bizerte le 24/05/2013 

sous le numéro 13500397, Quittance 

n°M010643, dont deux exemplaires 

des statuts ont été déposés au Greffe 

du Tribunal de 1ère instance de 

Bizerte sous le n°D042182013 en 

date du 13/6/2013.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : Sté Netfast  

Siège social : Avenue Habib 

Bourguiba El Alia 7016 Bizerte.  

Capital social : 1000 DT.  

Objet social : Vente de matériel 

électronique et de 

télécommunications  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Mohamed Tlich 
est nommé gérant de la société pour 
une durée de trois années 
renouvelables. 

2013W00250SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une SARL 

Suite aux statuts enregistrés à la 
recette des finances d'El Alia, en date 
du 12 Juin 2013, sous le n°13500455, 
quittance n°M011866, dont deux 
originaux ont été déposés au greffe 
du tribunal de 1ère Instance de 
Bizerte en date du 13 Juin 2013 sous 
le n°D042212013, n° Dépôt demande 
201328121,  
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Il a été constitué une SARL :  

Dénomination : Société Galaoui 

Matériaux de construction  

Siège social : Av Ghana Cité 

Mohamed Kosksi 7016 El Alia Bizerte 

Capital social : Dix mille dinars 

(10.000,d000)  

Durée : 99 ans  

Gérant : Mr Mahmoud Galaoui, 

nommé gérant de la société pour une  

période Indéterminée avec Ies 

pouvoirs les plus étendus. 

2013W00252SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une S.A.R.L  

Suivant statuts enregistrés le 15 avril 

2013 à la recette des finances de 

mateur sous le n°13500916 quittance 

n°12530 dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

1ère instance de Bizerte sous le n° 

D042092013 le 7/6/2013 et matricule 

fiscale n°1299171/D, a été constitué 

la société suivante : 

Dénomination : Société Ramcaf.  

Capital : 6000 Dinars.  

Siège : lotissement n°1 cité Assadaka 

Mateur 7030.  

Forme Juridique : SARL  

Durée : 99 ans.  

Objet : Torrification de café et 

emballages tout produit.  

Gérant : Mr Ramzi Zormati.  

2013W00254SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Société Neptune Plast  

Rue Ali Belhouen S012 Sahline  

Matricule fiscal : 1303076M/A/M/000  

Par acte sous seing privé daté du 

6/6/2013, enregistré à la recette des 

finances de Sahline le 10/6/2013 

Quittance n°M010538 Enregistrement 

n°13500612, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première Instance de Monastir le 

12/06/2013 sous le numéro 

D153862013, Il a été constitué une 

société à responsabilité limitée :  

Raison sociale : Société Neptune 

Plast  

Forme Juridique : Société à 

responsabilité limitée.  

Capital social : 15 000 Dinars  

Objet : Commerce en gros tout article 

en plastique  

Siège social : Rue Ali Belhouen 5012 

Sahline  

Durée : 99 ans  

Gérance : Monsieur Jallel Tajouri est 

nommé gérant de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus pour 3 ans 

renouvelables tacitement. 

2013P00771SRLB1 

______________________________ 

Société Autorama Tunisie  

SARL au Capital de 20 000 dinars  

Siège social : Avenue Habib 

Bourguiba route Sousse Bouhjar 

5015  

En vertu des statuts enregistrés à la 

recette des finances de Sayada le 

6/6/2013 sous le numéro 13500312 

quittance n° M009059 dont deux 

exemplaires ont été déposés à la 

greffe du Tribunal de première 

instance de Monastir le 12/6/2013 

sous le n° D153852013,  

il a été décidé la constitution de la 

SARL:  

Nom social : Auto Rama Tunisie  

Objet : Commerce en gros tout 

produit  

Matricule Fiscal : 1302726/ V  

Capital : 20 000 D  

Siège social : Avenue Habib 

Bourguiba route Sousse Bouhjar 5015  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mr Ben Brahim Wassim est 

nommé gérant de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus.  

2013P00772SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statut en date du 7/6/2013, 

enregistré à la recette des finances de 

Monastir en date du 10/6/2013 sous 

le N°13502857, Quittance 

N°M018838, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Monastir le 

13/6/2013 sous le n° D153872013 ;  

il a été constitué une SARL :  

Dénomination : Sté D'investissement 

des Locaux Commerciaux  

Adresse : R 6 N° 199 Monastir  

Capital : 1000.000 DT  

Objet : Exploitation des Restaurants 

et Cafés  

Durée : 99 ans  

Gérances : Hamdi Khedher.  

2013P00775SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant l'acte enregistré à la recette 

des finances de Bekalta le 31 mai 

2013 sous le numéro 13500253 

quittance numéro M006335 dont deux 

exemplaires on été déposés au greffe 

du tribunal de 1
ère

 Instance de 

Monastir le 14 juin 2013 sous le 

numéro D153902013.  

Il a été constitué une SARL : 

Dénomination : «Rawaa et Taysir 

Progrès Agricole» ayant pour objectif :  

• La commercialisation des Produits 

Agricoles.  

• Capital de 10000 TND.  

• Sise à l'Av Bahri Brigui 5090 Bekalta  

• Durée de vie 99 ans.  

• Mme Ratiba Swissi est nommée la 

Gérante avec le pouvoir le plus 

étendu.  

2013P00786SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

MF : 1301028U/B/M/000 

Suivant acte sous seing privé en date 

du 8-5-2013, enregistré à la recette 

des finances de La Chebda le 16-5-

2013, quittance n° 11215 sous le n° 

d’enregistrement 13500415 deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Mahdia le 6/6/2013 et enregistré sous 

le n° D16902013. 

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : Société EL SAMIR. 

Siège social : 19 Rue Sidi Abdallah - 

La Chebba. 

Capital social : 10000 dinars (dix 

milles dinars tunisien). 

Durée : 99 ans. 

Objet : Vente en détail du bois et 

dérivés et commerce en détail des 

matériaux de construction. 

Gérance : Mme Karima Djribi est 

nommée gérante avec les pouvoirs 

les plus étendus.  

2013I00143SRLB1 
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Constitution 

MF : 1303340J/A/M/000 

Suivant acte sous seing privé en date 

à Mahdia le 21 mai 2013 enregistré à 

la recette de finances de Mahdia le 12 

juin 2013, quittance n° M022253, 

enregistrement n° 13501801 et dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Mahdia le 13 juin 2013 

sous le n° D16942013. Il a été 

constitué une société à responsabilité 

limitée ayant les caractéristiques 

suivantes :  

Raison sociale : Société de 

Commerce International de Thon. 

Forme juridique : Société à 

Responsabilité Limitée. 

Capital social : 1.000.000 Dinars. 

Objet social : Commerce international 

destiné totalement à l'exportation. 

Siège social : 46, rue Mendes France 

Mahdia. 

Durée : 99 ans. 

Gérance : Messieurs Hassen Ben 

Romdhane et José Fuentes Garcia. 

2013I00145SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L 

MF : 1295603P/A/M/000 

Suivant acte S.S.P en date du 

11/4/2013 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés de Sidi Alouane sous le n° 

13500220, Quittance n° M004413 

dont un exemplaire des statuts a été 

déposé au greffe du tribunal de 1
ère

 

instance de Mahdia sous le n° 

D16932013 en date 14/6/2013.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : Société M.Z. 

Création. 

Siège social : Oued Béjà à Nord 5190 

- Sidi Alouane. 

Capital social : 1000 dinars. 

Objet social : Confection. 

Durée : 99 ans. 

Gérance : Madame Rania Chedly est 

nommée gérante de la société pour 

toute sa durée avec tous les pouvoirs 

énoncés au statut les plus étendus.  

Co Gérance : Mr Ayeb Hassen  

2013I00146SRLB1 

Constitution d'une SARL  

En vertu des statuts enregistrés à la 

recette des finances de Tozeur sous 

le numéro 13501261 quittance 

numéro M012875, dont deux 

exemplaires ont été remis au greffe 

du Tribunal de Première Instance de 

Tozeur, sous le numéro D19432013 

le 12 Juin 2013, s'est constituée une 

Société à Responsabilité Limitée :  

Raison sociale : Société ALL In One 

Info Services.  

Siège social : Avenue Abou El Kacem 

Echebbi Tozeur 2200.  

Capital social : 1.000 dinars.  

Objet social : La création des Sites 

web, le développement des Logiciels 

et la prestation de différents services 

informatiques.  

Durée : 99 ans  

Gérance : Monsieur Mohamed 

Tabassi a été nommé gérant de la 

société.  

2013100082SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Suivant statuts du 22/5/2013 

enregistrés à la recette 

d'enregistrement à la recette des 

finances de l'API de Tunis le 

10/6/2013 sous le n° 13506706, 

quittance n° 8143, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1
ère

 instance de 

l'API de Tunis sous le n° 

D0118752013 en date du 13/6/2013. 

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée:  

Raison sociale : Société Gheriani 

Sécurité.  

Siège social : Immeuble 7 Bis 1
er

 

étage rue des Hafsides La Marsa.  

Capital social : 22.000 dinars  

Objet social : Vente en détail de tous 

matériels et équipements électriques 

et électronique de sécurité et d'anti-

incendie.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Sami El Arbi Ben 

Maatoug est nommé gérant de la 

société avec tous les pouvoirs 

énoncés aux statuts.  

2013300975SRLB1 

Constitution d'une SARL 

Suivant les statuts enregistrés à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1
er

  bureau -Tunis le 

12/6/2013 sous n° 13506869, 

quittance n° 8339, dont 2 exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de Tunis le 13/6/2013 sous n° 

D0118822013, il a été constitué une 

SARL : Raison sociale : Fen-Fen-

Chinoise Esthétique. Siège social : 

43, rue AI Amal Carthage Byrsa 

Tunis. Capital : 1.000 Dinars. Objet : 

Centre de soins. Durée : 99 ans. 

Gérant: Mr Bouaouaja Radhouen est 

nommé gérant de la société. 

2013300979SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL 

Suivant statuts enregistrés à la 

recette des finances de Tunis en date 

du 13/6/2013 sous le n° 13506912, 

quittance n° 8383, dont deux 

exemplaires au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis en date 

du13/06/2013 il a été constitué une 

SARL : sous le n° D0118842013 

Tunis. 

Raison sociale : ANTINEA.  

Siège : 14, rue Imem Abou Hanifa 

2078 La Marsa,  

Objet : Vente en détail des produits 

de parfumeries et de beautés.  

Capital : 1.000 DT.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mme Asma Haifa Sboui et 

Mme Hammami Ikram. 

2013300980SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Sté l'ART du Gros  

MF : 1303300A/M/000  

Par acte sous seing privé, en date du 

10 juin 2013, enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés de Tunis le 13/6/2013 sous 

le numéro n° 13506907, quittance n° 

8378, et dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1
ère

 instance de l'agence de promotion 

de l'industrie de Tunis sous le numéro 

D0216932013 du 13/6/2013.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

- Raison sociale : Société  l'ART du 

Gros. 
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- Siège social : Rue Mahmoud 

Bayrem, Boumhal El Bassatine.  

- Capital social : 1 .000 dinars.  

- Objet social : Commerce en gros de 

prêt à porter, chaussures et dérivés.  

- Durée : 99 ans.  

- Gérance : Mr Mohamed Aroussi 

Saied est nommé gérant de la société 

pour une durée indéterminée.  

Le gérant 

2013300981SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société  

Société Maalouf Tunisie  

SARL au capital de 10.000 Dt  

15 Rue Ibn Tafarjine, 2ème étage 

bur n°9 Le Belvédère Tunis  

MF : 1303086 P/N/M/000  

En vertu d'un acte sous seing privé en 

date du 11/6/2013, la Société Maalouf 

Tunisie enregistré à la recette de 

l'enregistrement des Actes de 

Sociétés 1er Bureau Tunis le 

12/6/2013, sous le numéro 13506813, 

quittance n°8268, dont deux 

exemplaires des statuts ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Tunis (API) en date du 

13/6/2013 sous le n°D0118852013, 

dont l'objet est la vente des 

téléphones portables et accessoires 

en détail et le service après vente, a 

été constituée. Melle Rajaa Hedhibi 

est nommée gérante de la dite 

société.  

Le siège social est fixé au 15 Rue Ibn 

Tafarjine, 2ème étage bur n°9 Le 

Belvédère Tunis. 

2013300982SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

M.F : 1303094 P 

Suivant les statuts enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er bureau - Tunis le 

11/6/2013 sous n°13502969 

Quittance n°M0027210 dont 2 

exemplaires ont été déposés au 

Greffe du Tribunal de 1ère Instance 

de Tunis sous le n°D0118872013 en 

date du 13/6/2013, il a été constitué 

une SARL : Raison sociale : Sté de 

Sport Et de Loisirs S.S.L Siège  

Social : 52 Av de Carthage 1001Tunis 

Capital : 280.000DT. Objet social : 

espace de loisir privé pour enfants et 

jeunes Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Aymen Ayari est nommé 

gérant.  

2013300984SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Société «SLM Négoce»  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 13 Juin 2013 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de Sociétés 

commerciales, Bureau de l'API le 

13/6/2013 sous n°13506919, Quittance 

n°8391, dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal le 

14/06/2013 sous le n°D0118942013, il a 

été constitué une Société à 

Responsabilité Limitée :  

Dénomination : Société «SLM 

Négoce»  

Siège social : 07 Rue 8602 Charguia l 

Capital : 5.000 Dinars.  

Durée : 99 ans.  

Objet : Vente en gros des produits 

non réglementés  

Gérance : Mr Ezzine Mbarki est 

nommé gérant de la société pour 

toute sa durée avec tous les pouvoirs 

énoncés au statut les plus étendus. 

2013300987SRLB1 

______________________________ 

Sociétés  

unipersonnelles à 

responsabilité limitée 

 

Constitution d'une S.U.A.R.L  

Société Human Capital Value 

«H.C.V.»  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 15/5/2013 enregistré à la recette 

des Finances rue d'Autriche Tunis le 

15/5/2013 sous le numéro 13502877 

Quittance n° M038950, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 1er 

Tribunal de Tunis sous le numéro 

D0117202013 en date du 31/5/2013, 

il a été constitué la Société 

Unipersonnelle à Responsabilité 

Limitée «s.u.a.r.l» :  

Dénomination : Human Capital Value 

« H.C.V. »  

Objet : Conseil, Formation continue.  

Durée : 99 ans.  

Siège social : 113, Avenue de 

Londres «cotes» Tunis RP 1000.  

Capital : Dix mille dinars  

(10.000 Dinars).  

Gérance : Monsieur Selim Kharrat est 

nommé gérant de la société. 

2013T04316SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.U.A.R.L  

En vertu d'un acte sous seing privé en 

date du 10/6/2013 enregistré à la 

recette des finances guichet unique 

de l’API Tunis en date du 10/6/2013 

sous le numéro 13506705 quittance 

n°8142 dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis 1 sous le 

numéro D0118782013 du 13/6/2013.  

Une société Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée a été 

constituée :  

Dénomination : Société Pomo 

Fashion  

Objet : - La Vente en Gros de prêt à 

Porter.  

Siège social : 05 Avenue de Londres 

Tunis  

Capital social : 3.000.000D.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Ben Hamza 

Karim est nommé Gérant de la 

société pour une durée de cinq ans 

renouvelable avec les pouvoirs les 

plus étendus.  

2013T04329SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

«Société touche à tout»  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 10 juin 2013, enregistré à la 

recette  d'enregistrement des actes de 

sociétés 1er bureau (API) Tunis le 12 

juin 2013, quittance n°8260 

enregistrement n°135061805, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis (API) sous le 

n°D0216922013 le 13 juin 2013.  

Il a été constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée 

SUARL :  

Dénomination : «Société touche à 

tout»  

Objectif : menuiserie aluminium, 

fermeture et ferronnerie de bâtiment.  
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Capital : 7000 dinars  

Siège social : 19 rue d’Espagne Ben 

Arous 2013.  

Durée : 30 ans  

Gérante : Madame Nadia Tawafi ép 

Bouzomita avec les pouvoirs les plus 

étendus.  

2013T04364SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Suivant les statuts enregistrés à la 

recette des finances de Borj Louzir le 30 

mai 2013, sous le n° 13501219 

quittance n° M020848, dont deux 

copies ont été déposées au tribunal de 

première instance de l'Ariana le 12 juin 

2013 sous le n° D037552013, a été 

constituée une société unipersonnelle à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : Art of Modern Design 

«A.M. DESIGN».  

Capital social : 10.000 Dinars.  

Objet social : Bâtiment, rénovation, 

embellissement et finition.  

Siège social : 30, rue Kalaa Kébira, 

Appt. 13, Borj Louzir 2080 Ariana.  

Durée : 99 ans.  

Gérant : Ahmed Omar Mermech.  

2013R02518SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

M.F : 1302943/C/A/M/000  

Suivant acte SSP enregistré à la 

recette des finances de Radès en 

date du 4/6/2013 n° 13501440, 

quittance n° M026967, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1
ère

 instance Ben 

Arous le 13/6/2013 sous le n° 

D0216882013, il a été constitué une 

société unipersonnelle à 

responsabilité limitée :  

Dénomination sociale : Société 

Alarme plus.  

Siège social : 7, rue El Khouloud 

Radès plage - Radès 2040.  

Capital : 1.000 dinars.  

Objet : Installation système de 

sécurité et camera de surveillance.  

Durée : 99 ans.  

Gérant : Mme Bargaoui Manel. 

2013R02523SRUB1 

Constitution d’une SUARL 

Suivant acte SSP en date du 

27/5/2013 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés, premier bureau de Tunis le 

11/6/2013 sous le numéro 13506745 

quittance n°8194 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n°D0118712013 en 

date du 12/6/2013.  

Il a été constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité 

limitée : 

Raison sociale : Kortoba  

Siège social : 22 Apt 2B Place Moncef 

Bey 2078 la Marsa  

Capital social : 10.500 DT  

Objet social : Etudes et Conseils  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mr Mabrouk Shamli est 

nommé gérant de la société avec tous 

les pouvoirs énoncés aux statuts.  

2013G03139SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une «SUARL»  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 4/6/2013 enregistré à la recette 

des finances de Le bureau unique API 

Tunis le 7/6/2013 sous numéro 

13506638 Quittance n° :8065.  

Deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal du bureau unique 

API Tunis le 13/6/2013 et sous le n° 

D118792013, il appert qu'une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée 

a été constituée :  

Raison sociale : TUNIS 

CONSULTANTS Ttd.  

Siège social : 12 avenue Habib 

Bourguiba Centre Phénicia Bloc B La 

Marsa 2070  

Objet : Etude et marketing .  

Capital social : 1000 DT  

Durée: 99 ans  

Gérance: L'associé unique Mr Atef 

Tekaya avec tous les pouvoirs les 

plus étendus. 

2013G03143SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.U.A.R.L  

Suivant acte S.S.P en date du 

1/6/2013 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés, premier bureau de Tunis le 

6/6/2013 sous le numéro 13506577 

quittance n°8001 dont un exemplaire 

des statuts a été déposé au Greffe du 

Tribunal de 1
ère

  Instance de l'Ariana 

sous le n° D037512013 en date du 

12/6/2013. II a été constitué une 

S.U.A.R.L :  

Raison sociale : Sté EL YOSR  

Siège social : Av. Hédi Nouira 

Résidence El Fourat n° B12 cité 

Ennasr Ariana  

Capital social : 2000 DT  

Objet social : Etudes et services  

Durée : 99 ans  

Gérance : Monsieur Hatem Jemni.  

2013G03144SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

MF : 1303522/N/A/M/000  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1
er

 bureau Tunis le 

14/6/2012 sous le n° 13506968, 

quittance n° 8446, dont 2 exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

Tunis sous le n° D0118982013 le 

14/6/2013, il a été constitué une 

SUARL : Dénomination : Sté Moule 

Protection. Siège : 33 Av. El Habib 

Bourguiba. Capital : 20.000 DT. 

Activité : Fabrication Industrielles des 

équipements médicaux. Durée : 99 

ans. Gérance : Mr El Abidi Walid. 

2013G03176SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

SIRAT  

Matricule Fiscal : 1303532Q  

Suivant acte sous-seing privé en date 

du 10 juin 2013 enregistré à la recette 

des finances de Tunis, le 14 juin 

2013, enregistrement n° 13506988, 

quittance n° 008472, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis en date du 14 juin 

2013 sous le numéro D037672013, il 

est constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée 

aux caractéristiques suivantes :  

- Raison sociale : SIRAT.  

- Forme juridique : Société 

Unipersonnelle à Responsabilité 

Limitée ».  
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- Objet social : Assistance technique, 

études & ingénierie informatique.  

- Durée : 99 ans.  

- Capital social : 1.000 dinars.  

- Adresse : Rue Moncef Bey n° 7 - El 
Menzah 7 - Tunis.  

- Gérant : Monsieur Zakaria Karim 
Mekni est gérant et associé unique de 
la société.  

2013G03182SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Suivant acte S.S.P en date du 12 juin 

2013 enregistré à Tunis, REAS le 13 

juin 2013 sous le n° 13506933, 

quittance n° 58405, dont deux 

exemplaires des statuts ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis, sous le 

n° D0119042013, en date du 17 juin 

2013, il a été constitué une SUARL :  

- Raison sociale : Société PRIMA 

Conseil.  

- Siège social : 3, rue Imam Rassâa - 

1002 Belvédère - Tunis - Tunisie.  

- Capital : 1.000 DT.  

- Durée : 99 ans.  

- Objet : Consulting en matière 

économique, juridique, sociale, 

technique et administrative.  

- Gérance : Mr Hamdane Barbouche 

est nommé gérant de la société. 

2013G03197SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.U.A.R.L  

Par acte sous seing privé daté du 
10/6/2013, enregistré à l'API le 
12/6/2013, quittance n° M001650, 
enregistrement n° 13501500, dont 
deux exemplaires ont été déposés au 
greffe du T.P.I de Sousse le 
17/6/2013 sous le n° D912102013 il a 
été constitué une société :  

- Dénomination : Société APBH.  

- Forme Juridique: S.U.A.R.L.  

- Siège social : 2
ème

 étage 
B31mmeuble sise angle GP1 et 
Avenue Farhat Hached 4011 
Hammam Sousse.  

- Capital : 1 000 Dinars.  

- Objet : Services informatiques.  

- Durée : 99 ans.  

- Gérance : Mr Aurélien Pigot est 
nommé gérant statutaire de la société 
pour une durée indéterminée avec les 
pleins pouvoirs. 

2013S01453SRUB1 

Société Nouvelles Technologies 

des Industries et Constructions 

Métalliques «NOTIC»  

SUARL au capital de 10000 Dinars  

M.F : 1303513M/A/M/000 

Suivant acte sous seing privé enregistré 

à la recette de l'enregistrement des 

actes de sociétés à Sfax le 14 Juin 

2013 - quittance n° M003284, n° 

d’enregistrement 13502962 dont deux 

exemplaires ont été déposés au greffe 

du tribunal de première instance de 

Sfax le 14/6/2013 sous le n° 

D812272013, une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée a 

été constituée :  

Dénomination : Société Nouvelles 

Technologies des Industries et 

Constructions Métalliques «NOTIC».  

Siège social : Route Lafran Km 10, 

Sfax.  

Capital social : 10 000 dinars.  

Durée : 99 ans.  

Objet : Construction métallique.  

Gérance : M. Mahmoud Amouri pour 

une période illimitée.  

2013B01072SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.U.A.R.L 

MF : 1301307Z/N/M/000 

Suivant statuts enregistrés à la 

recette des finances Avenue Habib 

Bourguiba Jendouba le 30 mai 2013 

sous n° 13501476 quittance M020940 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Jendouba le 13/6/2012 

sous le n° D14302013 il a été 

constitué une SUARL :  

Raison sociale : société royale de 

poulets du nord  

Siège social : Avenue de 

l'environnement 8100 Jendouba  

Capital social : 10.000,000 DT  

Objet social : ventes gros volailles et 

dérivés  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Saidi Aymen B 

Hassoun a été désigné gérant avec 

les pouvoirs les plus étendus. 

2013C00141SRUB1 

Constitution d'une SUARL  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 3/6/2012 enregistré à la recette 

des finances de Dar Chaaben Fehri 

Nabeul en date du 3/6/2013 quittance 

n°M012457 enregistrement 

n°13500693 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Nabeul en 

date du 12/6/2013 sous n° 

D511992013 a été constitué une 

SUARL.  

Dénomination : Imen  

Siège social : avenue de 

l'indépendance Somaa 8023  

Capital social : 18.000 dinars.  

Objet : alimentation générale en gros  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mohamed Ali Ben Cheikh. 

2013N00865SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.U.A.R.L.  

Suivant acte s.s.p en date du 

12/6/2013 enregistré à la recette des 

finances avenue Taieb M'hiri -Nabeul 

le 13/6/2013 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1ère instance de Nabeul sous le n° 

D512032013 en date du 14/6/2013. Il 

a été constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité 

limitée.  

Dénomination : Sté TUNISIAN 

BUSINESS SERVICES SUARL. 

Siège social : Ave Habib Bourguiba - 

8000 Nabeul. 

Capital social : 3 000 dinars.  

Objet social : Centre d'appel. 

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Mohamed Amine Mechri 

est nommé gérant de la société. 

2013N00875SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Suivant acte sous seing privé daté de 

4/6/2013 et 12/6/2013 enregistré à la 

recette des finances El Mansourah 

Kairouan le premier en date du 

7/6/2013, quittances n°M030924, 

numéro d'enregistrement 13501181, 

et le deuxième en date de 12/6/2013 

sous quittances n°M031898, numéro 

d'enregistrement 13701194 dont deux 

exemplaires de chacune ont été d---
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éposés au greffe du tribunal de 

première instance de Kairouan le 

13/6/2013, sous le numéro 

D10832013  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Dénomination : Société des solutions 

Sallemi  

Siège social : Rue Sousse Km5 

Kairouan  

Capital social : 50.000 dinars  

Objet social : Vente en gros produits 

divers  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mr Sellami Alaya est 

nommé gérant de la société pour 

toute sa durée avec tous les pouvoirs 

énoncés aux statuts les plus étendus. 

2013H00197SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.U.A.R.L  

Suivant acte sous seing privé, 

enregistré à la recette des finances de 

Nassrallah le 31/5/2013 sous n° 

Quittance M4286 et n° 

Enregistrement 13500250 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Kairouan le 12/6/2013 

sous le n°D10812013  

Il a été constitué une SARL : 

Dénomination : Sté Eslimi  

Objet : Boulangerie  

Capital social : 1.000 dinars  

Siège social : Nassrallah - Kairouan  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mansour Slimi. 

2013H00198SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.U.A.R.L  

Suivant acte sous seing privé, 

enregistré à la recette des finances de 

Bouhajla le 7/6/2013 sous n° 

Quittance M013941 et n° 

Enregistrement 13500865 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Kairouan le 12/6/2013 

sous le n°D10822013. 

Il a été constitué une SARL : 

Dénomination : Sté Aymen de 

commerce  

Objet : Vente alimentation générale 

en gros  

Capital social : 1.000 dinars  

Siège social : Bir Jedid Bouhajla 

Kairouan  

Durée : 99 ans  

Gérance : Amor Hdidi.  

2013H00199SRUB1 

______________________________ 

Constitution d’une SUARL  

Suivant acte S.S.P enregistré à la 

Recette des Finances de Menzel 

Djemil le 16/6/2013 sous le numéro 

13500437, quittance n°M007882, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

Greffe du Tribunal de 1ère instance 

de Bizerte sous le n°D042202013 en 

date du 13/6/2013.  

Il a été constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée :  

Raison sociale : Société Le Prestige 

de Négoce International  

Siège social : Z.l de Mzl Djemil 7080 

Bizerte.  

Capital social : 5000 Dt.  

Objet social : Commerce des produits 

divers Commerce des produits 

d'électroménagères  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Chokri Hajri est 

nommé gérant de la société.  

2013W00253SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Suivant Statut en date du 31/5/2013, 

enregistré à la recette des finances de 

Monastir en date du 12/6/2013 sous 

le n°13500103. Quittance n°M040508, 

et dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Monastir le 

13/6/2013 sous le n° D153882013, il a 

été constitué une SUARL :  

Dénomination : Sté RAYON LAB 

TUNISIA  

Adresse : Avenue de La République 

lmmeuble Baraka II, 5éme étage 

Monastir 5000  

Capital : 1.000 DT  

Objet : Commerce du matériel 

médical et scientifique et consulting 

en radiothérapie et imagerie médicale  

Durée : 99 ans  

Gérance : Ammar Lassaad.  

2013P00776SRUB1 

Constitution d'une SUARL  

Suivant l'acte enregistré à la recette 

des finances de Teboulba le 6 juin 

2013 sous le numéro 13500713 

quittance numéro M014738 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère Instance de 

Monastir le 14 juin 2013 sous le 

numéro D153912013  

Il a été constitué une SUARL : 

Dénomination : «Baraa et Azzahra de 

Commerciale» ayant pour objectif :  

La commercialisation des Produits en 

Plastique  

Capital de 1000 TND.  

Sise à l'Av de La République 

Teboulba 5080  

Durée de vie : 99 ans  

Mr Hassen Boussema est nommé 

Gérant avec le pouvoir le plus étendu.  

2013P00785SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

MF : 1232462Z/P/M/000 

Suivant acte S.S.P en date du 

12/6/2013 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés de Mahdia sous le n° 

13701799, Quittance n° 22246 dont 

un exemplaire des statuts a été 

déposé au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Mahdia sous le n° 

201328236 en date du 14/6/2013, il a 

été constitué une société à 

responsabilité limitée : 

Raison sociale : Société ERGOPLUS. 

Siège social : Rue Taher Ben Achour 

Borj Arif Mahdia 5100. 

Capital social : 1000D. 

Objet social : Bureau d'étude et de 

formation professionnelle. 

Durée : 99 ans. 

Gérance : Essefi Moufida est nommé 

gérant de la société pour toute sa 

durée avec tous les pouvoirs énoncés 

au statut les plus étendus.  

2013I00144SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Par acte sous seing privé, en date à 

Tunis le 5 Juin 2013, enregistré à le 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés de Tunis, le 11 juin 2013 

n° de quittance M008212, n° de 

l’enregistrement 13506762, dont deux 
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exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 13 juin 2013 

sous le numéro D037532013, il a été 

constitué une SUARL :  

- Raison sociale : Société ARDIS.  

- Forme : Société Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée.  

- Capital : 20 000 dinars.  

- Matricule Fiscal : 1302911T/N/M/000  

- Objet : CCE Habillement & Prêt à 

Porter.  

- Siège social :  L'ère Nouvelle Res-

Baby, Ennasr 2.  

- Durée : 99 ans.  

- Gérance : Mme Olfa Lahmer 

Hammami est nommée gérante de la 

société, avec les pouvoirs les plus 

étendus.  

2013300976SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.U.A.R.L  

Suivant acte S.S.P enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er Bureau Tunis le 

10/6/2013 sous le n°13506700 

Quittance n°8137 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

Greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n°D0118902013 en 

date du 14/6/2013 il a été constitué 

une S.U.A.R.L : Raison sociale : Sté 

Bio One Way Distribution Diamanta 

Siège social : Espace Tunis Bureau 3  

4
ème

 étage Montplaisir - 1073 Tunis 

Capital : 5.000DT, Objet : vente en 

gros produits parfumerie et beauté 

Durée : 99 Ans, Gérance : Mr Imed 

Nouali est nommé gérant. 

2013300983SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er bureau Tunis le 

13/6/2013 sous le n°13506950, 

quittance n°8425, dont 02 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1
ère

 Instance de 

Tunis sous le n°D037652013, le 

14/6/2013, il a été constitué une 

SUARL, Dénomination : Société 

Badreddine de commerce, Objet : 

commerce divers en gros, Siège : 2, 

Rue Abou Firas el Hamdeni Cité 

Ettadhamen Ariana, Durée : 99 ans, 

Capital : 20.000 DT, Gérance : 

Badreddine Mkadmi pour une durée 

indéterminée. 

2013300985SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une société 

unipersonnelle à responsabilité 

limitée  

MF : 1303220 B/A/M/000  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 12/6/2013 enregistré à la recette 

des finances d'enregistrement des 

actes de sociétés 1er Bureau de 

Tunis le 13/6/2013, sous le numéros 

13506891 quittance n°8362, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du Tribunal de Première 

Instance de l'Ariana sous le n° 

D037632013 en date de 14 juin 2013.  

Il a été constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée :  

Raison sociale : Sté Produits 

Aromatiques Alimentaires.  

Siège social : Av Hédi Nouira 

Complexe Le Forum Ariana.  

Objet social : Commerce des arômes 

alimentaires.  

Capital social : 6 000 Dinars  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mme Najla Ben Barka est 

nommée gérante de la société avec 

les pouvoirs les plus étendus.  

2013300986SRUB1 

______________________________ 

Autres sociétés 

 

Constitution de Personne Physique  

Nom et Prénom : Nidhal Ben Essaid 

Amami  

Date de naissance : 16/6/1982 Sidi 

Bouzid  

CIN : 06015725 du 5/5/2011 

Dénomination : Amami Nidhal B 

Essaid  

Adresse : cité Elhana Sidi Bouzid  

Objet : vente Friperies en Gros  

Matricule Fiscal : 964954/D/A/C/000 

Registre de Commerce : 

A18126562010. 

2013D00227SODB1 

GESTION DE 

SOCIETES 
  

Homologation de 

résolutions 

 

SOCIETES ANONYMES  

 

Notice d'augmentation du capital 

en numéraire 

Société Tunisienne 

Interprofessionnelle pour la 

Compensation et le Dépôt des 

Valeurs Mobilières  

STICODEVAM  

S.A au capital de 3 331 800 Dinars  

Registre de commerce : 

B163781996  

Matricule fiscal : 433537/LAM/000  

Siège social : Les Jardins du Lac II 

- 1053 Les Berges du Lac Tunis  

II est porté à la connaissance des 

actionnaires, qu'en vertu du procès-

verbal de l'assemblée générale 

extraordinaire de la STICODEVAM en 

date du mercredi 29 mai 2013, 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

1er bureau Tunis le 4 juin 2013, sous 

le n° 13506449 quittance n° 7856, 

dont une copie a été déposée au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 6 juin 2013 sous 

le n° AC011332013 il a été décidé 

d'augmenter le capital social de la 

société de 3 331 800 Dinars à  

3 748 275 Dinars et ce suivant les 

caractéristiques suivantes :  

- Montant de l’augmentation en 

numéraire : 416 475 DT.  

- Nombre d'actions à souscrire en 

numéraire : 83 295 actions à libérer 

totalement à la souscription.  

- Prix d'émission : 5 DT.  

- Délai de souscription : 15 jours avec 

possibilité de clôture anticipée en cas 

de souscription intégrale avant 

l'expiration dudit délai.  

Dépôt de fonds : Compte indisponible 

n° 07001 0 001 340000761 59 ouvert 

sur les livres de l'Amen Bank - 

Agence Place Pasteur  

2013T04345SANB2 
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INVESTMENT TRUST TUNlSlA  

lNVESTRUST  

Société anonyme au capital de 

7 100 000 DT 

2 bis, rue du Réservoir - 1008 Tunis 

Suivant P.V. de l'assemblée générale 

ordinaire en date du 20 avril 2023 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

1er bureau - Tunis le 7 mai 2023 sous 

le n° 13805194, quittance n° 6442, il a 

été décidé ce qui suit :  

- Approbation des états financiers 

arrêtés au 31 décembre 2012.  

- Approbation des conventions 

relevant de l'article 200 du Code des 

Sociétés Commerciales.  

- Quitus aux administrateurs.  

- Affectation des résultats.  

Deux exemplaires du P.V. ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 12 juin 

2013 sous le n° D24676200.  

2013T04347SANB2 

______________________________ 

FINANCIERE TUNISIENNE  

Société anonyme  

Au capital de 20 000 000 DT 

2, bis rue du Réserver - 1008 Tunis 

Suivant P.V. de l'assemblée générale 

ordinaire en date du 13 mai 2013 

enregistré à la recette de 

d’enregistrement des actes de 

sociétés premier bureau Tunis le 28 

mai 2013 sous le n° 13806144, 

quittance n° 7517, il a été décidé ce 

qui suit : 

- Approbation des états financiers 

arrêtés au 31 décembre 2012.  

- Approbation des conventions 

relevant de l'article 200 du code des 

sociétés commerciales.  

- Quitus aux administrateurs.  

- Affectation des résultats.  

Deux exemplaires du P.V. ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 12 juin 

2013 sous le n° D1977397.  

2013T04348SANB2 

CRJ CONSTRUCTION  

Société anonyme au capital de  

500 000 DT  

4, rue des Fleurs - Ariana 

Suivant P. V. du conseil 

d’administration en date du 2 avril 

2013 enregistré à la recette des 

finances rue du Paradis d’Ariana le 29 

mai 2013 sous le n° 13805033, Quit. 

n° 48652, il a été décidé ce qui suit :  

- Renouvellement du mandat de 

Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de 

Président Directeur Général de la 

société et ce pour toute la durée de 

son mandat d'administrateur et jouit 

des pouvoirs les plus étendus pour 

agir au nom de la société.  

- Renouvellement du mandat de 

Monsieur Mohamed Hechmi Djilani en 

sa qualité de Directeur Général 

adjoint de la société et ce pour toute 

la durée de son mandat 

d'administrateur et dispose des 

mêmes pouvoirs que le président.  

Deux exemplaires du P.V. ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de l’Ariana le 4 juin 

2013 sous le n° D243382004.  

2013T04349SANB2 

______________________________ 

Augmentation de capital  

Société Tunisienne des Boissons 

de l’Ouest  

S.A au capital de 5.000.000 de 

Dinars porté à 6.950.000   

Groupe S.F.B.T.  

Siège social : Zone Industrielle - 

Kasserine 

RC : B1330052004 

MF : 013938NAM000  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

tenue le 2 avril 2013 et enregistré à la 

recette des finances, 1er bureau - 

Avenue Habib Bourguiba - Kasserine, 

le 22 avril 2013 sous le n° 13701608 - 

Quittance n° M0212112, dont un 

exemplaire a été déposé au greffe du 

tribunal de première instance de 

Kasserine le 25 avril 2013 sous le 

numéro AC131002013, il a été décidé 

l'augmentation du capital de la société 

de 1.950.000 Dinars par émission en 

numéraire de 195.000 actions de 10 

Dinars chacune.  

Aux termes d'un acte reçu par le 

receveur de la recette des finances, 

1er bureau Avenue Habib Bourguiba, 

Kasserine le 30 mai 2013 et 

enregistré le même jour sous le n° 

13802161, quittances M028653 et 

M028661, il a été déclaré que les 

195.000 actions représentant 

l'augmentation de capital ont été 

totalement souscrites en numéraire et 

entièrement libérées lors de la 

souscription.  

Le capital est donc porté de 

5.000.000 de Dinars à 6.950.000 

Dinars divisé en 695.000 actions de 

10 Dinars chacune entièrement 

souscrites et libérées : L'article 6 des 

statuts est modifié en conséquence.  

Deux exemplaires du procès-verbal 

de l'assemblée générale 

extraordinaire du 2 avril 2013, de la 

déclaration de souscription et de 

versement de la liste des 

souscripteurs et des statuts modifiés 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Kasserine le 

31 mai 2013 sous le n° 201325640.  

2013T04357SANB2 

______________________________ 

Renouvellement de mandats 

d'administrateurs  

Renouvellement de mandat des 

commissaires aux comptes  

Dépôt des états financiers 

Société de Fabrication des 

Boissons de Tunisie - Distribution  

S.A. au capital de 1.000.000 de 

Dinars  

Groupe SFBT  

Siège social : Boulevard de la Terre 

- Centre Urbain Nord - 1080 Tunis 

RC. : B0135382010 

MF : 1137456RPM000  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale ordinaire du 22 

avril 2013, enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes des 

sociétés - 1er bureau de Tunis le 14 

mai 2013 sous le n° 1380548l - 

Quittance n° 6753, l'assemblée 

générale ordinaire a décidé de 

renouveler :  

- Les mandats d'Administrateurs de :  

- La Société de Fabrication des 
Boissons de Tunisie  

- La Société Tunisienne de Boissons 
Gazeuses  
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Et ce, pour une durée devant expirer 

à l'assemblée générale ordinaire qui 

statuera sur les comptes de l'exercice 

2015.  

Les mandats du Cabinet Ali Lahmar 

et du Cabinet MTBF, en qualité de 

Commissaires aux comptes, pour les 

exercices 2013, 2014 et 2015.  

Deux exemplaires dudit procès-

verbal, des rapports des 

Commissaires aux comptes ainsi que 

des états financiers arrêtés au 

31/12/2012 ont été déposés auprès 

du greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 28 mai 2013 

sous le n° 201324943. 

2013T04358SANB2 

______________________________ 

Réduction du capital   

Société de Fabrication des 

Boissons de Tunisie - Distribution  

S.A. au capital de 1.000.000 de 

Dinars réduit à 250.000 Dinars  

Groupe SFBT  

Siège social : Boulevard de la Terre 

- Centre Urbain Nord - 1080 Tunis 

RC : B0135382010 

MF : 1137456RPM000  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire tenue le 22 

avril 2013 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes des 

sociétés 1er bureau de Tunis le 14 

mai 2013 sous le n° 13705485 - 

Quittance n° 6757, il a été décidé de 

réduire le capital social de la société 

au montant déjà libéré, soit 250.000 

Dinars. Cette réduction se traduira par 

une diminution du nominal de l'action 

qui passera de 100 Dinars à 25 

Dinars.  

Le capital est donc fixé à 250.000 

Dinars divisé en 10.000 actions de 25 

Dinars chacune, entièrement libérées. 

L'article 6 des statuts est modifié en 

conséquence.  

Deux exemplaires du procès-verbal 

de l'assemblée générale 

extraordinaire du 22 avril 2013 et des 

statuts modifiés ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 28 mai 2013 

sous le n° 201324943.  

2013T04359SANB2 

Renouvellement des mandats du 

président du conseil et du 

Directeur Général 

Société de mise en, valeur et de 

développement Raoudha  

«SMVDA Raoudha» 

SA au capital de 15.000.000 de 

Dinars 

Groupe S.F.B.T 

Siège social : centre Urbain Nord 

Boulevard de la Terre - 1080 Tunis 

RC : B2459472003 

MF  : 858798QNM000  

En vertu du procès-verbal du Conseil 

d’administration du 4 avril 2013, 

enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes des 

sociétés – 1er bureau de Tunis le 9 

mai 2013 sous le n° 13805323 - 

Quittance n° 6585, le Conseil 

d'Administration a décidé de 

renouveler les mandats de :  

- Monsieur Jean-Claude PALU, en 

qualité de Président du Conseil  

- Madame Pilar MONZON RODRIGO, 

épouse D'Khili en qualité de Directeur 

Général et ce, pour une durée devant 

expirer à l'assemblée générale 

ordinaire qui statuera sur les comptes 

de l'exercice 2015.  

Deux exemplaires dudit procès-verbal 

ont été déposés auprès du greffe du 

tribunal de première instance de 

Tunis le 12 juin 2013 sous le n° 

201327641.  

2013T04360SANB2 

______________________________ 

Renouvellement de mandats 

d’Administrateur  

Nomination de commissaires aux 

comptes Dépôt des états financiers  

SOCIETE DE MISE EN VALEUR ET 

DE DEVELOPPEMENT RAOUDHA  

«SMVDA RAOUDHA»  

SA au capital de 15.000.000 Dinars 

Groupe S.F.B.T 

Siège social : Centre Urbain Nord – 

Boulvard de la Terre – 1080 Tunis 

RC : B2459472003 

MF : 858798QNM0000 

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale ordinaire du 2 

avril 2013, enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes de 

sociétés 1er bureau de Tunis le 9 mai 

2013 sous le n° 13805322, Quittance 

n° 6584, l'assemblée générale 

ordinaire a décidé :  

De renouveler les mandats 

d'Administrateur de : 

- Monsieur Jean-Claude PALU  

- La Société de Fabrication des 

Boissons de Tunisie  

- La Société des Emballages 

Aluminium et Boissons Gazeuses  

- La Société des Nouvelles Brasseries 

du Congo Démocratique  

- Les Brasseries Internationales 

Holding  

De nommer la Société CONSEIL ET 

AUDIT et la Société CONSEIL AUDIT 

FORMATION membre de 

PriceWaterHouseCoopers, en qualité 

de Commissaires aux comptes et ce, 

pour une durée devant expirer à 

l'assemblée générale qui statuera sur 

les comptes de l'exercice 2015.  

Deux exemplaires dudit procès-

verbal, des états financiers et des 

rapports des Commissaires aux 

comptes ont été déposés auprès du 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 12 juin 2013 

sous le n° 201327641.  

2013T04361SANB2 

______________________________ 

Modification des statuts et 

nomination des dirigeants 

Société Carthage Grains 

Société anonyme  

Au capital de 21. 000.000 Dinars  

Siège social : Z.I Jebel-Oust 1111 

Jebel-Oust  

T.V.A. : 848158 G/P/M/000  

R.C : B141352003  

- Suivant le PV de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire du 14/5/2013 

enregistré à la Recette des finances 

de Zaghouan le 11/6/2013 sous le n° 

13701575, quittance n°25997 dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance de Zaghouan le 11/6/2013 

sous le n°D6425803 il a été décidé :  

- La modification des statuts de la 

société en optant pour la dissociation 

des fonctions du Président du Conseil 

d'Administration et celles du Directeur 

Général  
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- Suppression du poste du Directeur 

Général  

- Création du poste d'Administrateur 

Délégué  

- Suivant le PV du Conseil 

d'administration du 5/6/2013 

enregistré à la Recette des finances 

de Zaghouan le 11/6/2013 sous le n° 

13701576, quittance n°25998 dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance de Zaghouan le 11/6/2013 

Sous le n°D6425803 il a été décidé :  

- Monsieur Fethi Mokhtar est désigné 

comme Président du Conseil pour la 

durée de son mandat d'administrateur 

avec tous les pouvoirs prévus par les 

statuts  

- Monsieur Sadri Mokhtar est désigné 

Administrateur Délégué pour la durée 

de son mandat d'Administrateur 

chargé de la gestion financière de la 

société. 

2013T04363SANB2 

______________________________ 

Société «INTERNATIONAL 

PLASTIC» SA 

MF. : 1202882A/M/000 

RC : B24103852011  

Siège social : Zone industrielle 2 

Kairouan 3100  

En vertu du PV du conseil 

d'administration du 25/12/2012 

enregistré à la Recette des finances 

Rue Khawazmi Kairouan le 2/1/2013 

sous le n° 13800023, Quittance n° 

M000130, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère instance de Kairouan, sous n° 

AC1052013 en date du 4/1/2013 il a 

été décidé ce qui suit :  

Augmentation de capital de société de 

670000,000 à 1170000,000.  

2013T04373SANB2 

______________________________ 

HOTEL INVEST SA  

Société anonyme au capital social 

de 1300.000 DT  

Siège social : 45, rue Mohamed V . 

Tunis  

MF : 881699ZAM000  

RC : B2429412004  

Suivant le PV du CA daté le 

17/1/2013 à 16 heures est enregistré 

à la recette des finances de Rue 

d'Autriche le 28/5/2013 n° de 

quittance M042110, n° 

d'enregistrement 13803130 dont deux 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Tunis le 

13/6/2013 les administrateurs de la 

société INVEST se sont réunis en 

assemblée générale ordinaire au 

siège social de la société et ont pris 

les décisions suivantes :  

- Renouvellement du mandat du 

président directeur général. 

- Fixation des pouvoirs du président 

directeur général. 

- Questions diverses.  

Cette annonce a été publiée dans les 

journaux Echourouk et la Presse en 

date du 15/6/2013.  

Président du Conseil d'administration  

2013T04379SANB2 

______________________________ 

HOTEL INVEST SA  

Société anonyme au capital social 

de 1300,000 DT  

Siège social : 45, rue Mohamed V - 

Tunis  

MF : 881699ZAM000 

RC : B2429412004  

Suivant un conseil d'administration 

daté le Vendredi 17/1/2013 à 14h00 

enregistré à la Recette des finances 

de Rue d'Autiche le 28/5/2013. n° de 

quittance M042072, n° et 

d’enregistrement 13803125., dom 

deux copies ont été déposés au greffe 

du tribunal de 1ère instance de Tunis 

le 13/6/2013 sous le n° D247212004, 

au siège sociale de la société afin de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Retard dans la tenue de la réunion du 

conseil Examen et arrêté des 

comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2009, les comptes clos le 

31 décembre 2010.  

- Examen et arrêté du rapport 

d'activité de l'exercice 2009-2010,  

- Convocation de l'assemblée 

générale ordinaire annuelle 2009-

2010,  

- Questions diverses.  

Cette Annonce a été publié dans les 

journaux la Presse et Chourouk en 

date du 15/6/2013  

Président du Conseil d'administration 

2013T04380SANB2 

HOTEL INVEST SA  

Société anonyme au capital social 

de 1.300.000 DT 

Siège social : 45, rue Mohamed V - 

Tunis  

MF : 881699ZAM000 

RC : B2429412004  

Suivant le PV du AGO daté le 

1e/2/2013 à 15 heures et enregistré à 

la recette des finances de Rue 

d'Autriche le 28/5/2013, n° de 

quittance M042080, n° 

d'enregistrement 13803127, dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis le 13/6/2013 sous le n° 

247212004 : les actionnaires de la 

société INVEST se sont réunis en 

assemblée générale ordinaire au 

siège social de la société et ont pris 

les décisions suivantes :  

Lecture et approbation du rapport 

d'activité sur les exercice des années 

2009-2010.  

Lecture du rapport général des 

commissaires aux comptes pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2009, 

l'exercice clos le 31 décembre 2010 et 

de l'exercice clos le 31 décembre 

2009.   

Lecture du rapport spécial des 

commissaires aux comptes sur les 

conventions visées à l'article 200 du 

code des sociétés commerciales et 

approbation des dites conventions. 

Approbation des comptes des 

exercices clos le 31 décembre 2009 

el de l'exercice clos le 31 décembre 

2009, et de l'exercice clos le 31 

décembre 2010 et quitus aux 

administrateurs.  

Affectation du résultat de l'exercice 

clos le 31 décembre 2009 et de 

l'exercice clos le 31 décembre 2010. 

Renouvellement des mandats des 

administrateurs.  

Renouvellement du mandat 

commissaire aux comptes. Pouvoirs 

pour l'accomplissement des 

formalités.  

Cette annonce a été publiée dans le 

journal Echourouk et La Presse en 

date du 15/6/2013. 

Président du Conseil d'administration  

2013T04381SANB2 



Page 4028 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 20 juin 2013 N° 74 

Société Venus Voyages 

Société anonyme au capital de  

200 000 dinars  

Registre commerciale : B16172002  

Adresse : 4, rue El Houdaybiah - 

Tunis  

Suivant P.V de l'assemblée générale 

ordinaire du 16 mai 2013., enregistré 

à la recette des finances d'Habib 

Thameur Tunis, le 17 mai 2013, 

quittance n° M031951, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de Tunis le 

30/5/2013, quittance n° 201326629. Il 

a été décidé d'approuver ce qui suit :  

- Lecture du rapport du commissaire 

aux comptes de l'exercice 2012.  

- Approbation des états financiers de 

l'exercice 2012.  

- Affectation du résultat de l'exercice 

2012.  

- Approbation s'II y a lieu des 

conventions relevant de l'article 200 

du code des sociétés commerciales.  

- Application des dispositions des 

articles 192 et 209 du code des 

sociétés commerciales.  

- Quitus aux administrateurs.  

2013T04394SANB2 

______________________________ 

La Tunisienne pour la maintenance 

et le froid 

«T.M.F Services» 

Société Anonyme au capital de 

300.000 dinars 

Siège social : 10, rue des Métiers, 

La Charguia II 

Matricule fiscal : 496614C 

Suivant procès verbal de l’assemblée 

générale ordinaire du 22 mai 2012 

enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes de 

sociétés 1
er

 bureau - Tunis le 23 mai 

2012, sous le n° 12804479, il a été 

décidé de renouveler les mandats 

d’administrateurs de Monsieur Samir 

Fourati, Monsieur Georges SAPET et 

la société AM commerciale avec effet 

rétroactif à partir du 12 mai 2012. 

Suivant procès verbal de la réunion 

du conseil d’administration du 22 mai 

2012 enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes de 

sociétés 1
er

 bureau - Tunis le 23 mai 

2012, sous le n° 12804475, il a été 

décidé de renouveler le mandat de 

Président Directeur Général de 

Monsieur Samir Fourati pour toute la 

durée de son mandat d’administrateur 

et de lui conférer les pouvoirs les plus 

étendus pour agir par tout où besoin 

sera au nom du conseil 

d’administration de la société 

notamment la signature des contrats 

de crédit et d’hypothèque en garantie 

desdits crédits. 

2013T04401SANB2 

______________________________ 

Notice d'augmentation du capital 

en numéraires  

Société Nouvelle des 

Accumulateurs Nour  

Siège social : Route de Sousse km 

6,5 - 2033 Mégrine  

Registre De Commerce N° : B 

2478702007  

Matricule Fiscale : 1027384FAM000  

En application des dispositions de 

l'article 164 du code des sociétés 

commerciales, il est porté à la 

connaissance du public qu'en vertu du 

P.V de l'assemblée générale 

extraordinaire de 30/5/2013 enregistré 

à la Recette d'enregistrement des 

actes de sociétés 1
er

  bureau -Tunis le 

11/6/2013 sous le n° 13506755, 

quittance n° 8204, dont une copie a 

été déposée au greffe du tribunal de 

première instance de Ben Arous en 

date du 12/6/2013 sous le n° 

AC021382013, il a été décidé 

d'augmenter le capital de la société 

de cinq millions sept cent (5.700.000) 

dinars à huit millions (8.000.000) 

dinars en numéraires et ce suivant les 

procédures et les caractéristiques ci-

après :  

- Objet social : Fabrication de toutes 
sortes de batteries de démarrage.  

- Durée : 99 années.  

- Montant de l'augmentation en 
numéraires : 2.300.000 dinars.  

- Nombre d'actions à souscrire en 
numéraires: 230.000 actions à 
souscrire en totalité et à libérer en 
totalité lors de la souscription.  

- Valeur nominale des actions à 

émettre : 10 dinars chacune.  

- Délai de souscription: les 
actionnaires bénéficient d'un délai de 
15 jours pour la souscription à 
l'augmentation du capital avec 
possibilité de clôture anticipée en cas 
de souscription intégrale avant 
l'expiration du dit délai.  

- Avantage particuliers : Aucun.  

- Conditions d'admission aux 
assemblées d'actionnaires et 
d'exercice du droit de vote et 
stipulations relatives à la réparation 
du résultat, à la constitution de 
réserves et à la réparation du boni de 
liquidation : aucun changement par 
rapport aux statuts.  

- Modalités de convocation de 
l'assemblée générale: suivant les 
conditions légales.  

- Dépôt des fonds: auprès de la STB 
Agence Thameur compte n° 
10000000087543578817. 

2013R02511SANB2 

______________________________ 

Clôture d'augmentation du capital  

et Changement de siège social  

Immobilière Diar Lassaad - S.A  

MF : 1217598BPM000   

RC : B24172002011  

En vertu du procès verbal de l'A.G.E 
du 1/6/2013, enregistré à la recette 
des finances Boumhel le 3/6/2013 
sous le n°13501080, quittance n° 
M017117, dont deux copies ont été 
déposées définitivement au greffe du 
tribunal de 1

ère
 instance de Ben Arous 

sous le n° 201328190 le 14/6/2013 et 
de la déclaration de souscription et de 
versement enregistrées à Tunis 
recette d'enregistrement des actes de 
sociétés 1

er
 bureau de Tunis le 

12/6/2013 enregistrement n° 
13806842, quittance 8303.  

Nous informons le public de la clôture 
de cette augmentation de cent 
cinquante mille dinars à cinq cent 
mille dinars et les modifications 
définitives de l’article 4 des statuts 
relatif au siège social fixé au 38 
avenue de l'Environnement Boumhel 
El Bassatine Ben Arous et l'article 6 
relatif au capital. 

2013R02525SANB2 

______________________________ 

AMEN BANK 

Réalisation de l'augmentation de 

capital  

de 100.000.000 dinars à 22.220.000 

dinars  

S.A au capital de 100,000.000 

dinars  

Siège social : Avenue Mohamed V - 
Tunis  

R.C : B178041996 

Tél. : 71.148.000 - Fax : 71.833.517 

Conformément au procès verbal de 

l’assemblée générale extraordinaire 
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des actionnaires d'Amen Bank du 

31/5/2012, enregistré à Tunis, recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés commerciales le 2/7/2012, n° 

d’enregistrement 12702537, n° de 

quittance 3022, du procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

des actionnaires d'Amen-Bank du 

5/3/2013, enregistré à Tunis, recette 

de l’enregistrement des actes de 

sociétés 1
er

  bureau, le 21/3/2013, n° 

d’enregistrement 13703178 n° de 

quittance 3989, et au procès verbal 

de la réunion du directoire du 

16/5/2013, enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes de 

sociétés 1
er

 bureau, Tunis, le 

13/6/2013, n° d’enregistrement 

13806946, n° de quittance 8420. Il a 

été décidé d'augmenter le capital 

social de 100.000.000 de dinars à 

122.220.000 de dinars comme suit :  

- Par l'incorporation au capital social 

de la somme de 10.000.000 de dinars 

prélevée sur les réserves de le 

Banque et qui a donné lieu à la 

création de 2.000.000 d'actions d'une 

valeur nominale de 5 dinars chacune.  

- 12.220.000 dinars par l'émission de 

2.444.000 actions nouvelles d'une 

valeur nominale de 5 dinars chacune 

souscrites en numéraire avec une 

prime d'émission fixée à 25,830 

dinars par action.  

Que la déclaration de souscription et 

de versement relative cette 

augmentation a été reçue par 

Madame Le Receveur de 

l’enregistrement des actes de 

sociétés 1
er

 bureau, Tunis le 

13/6/2013, enregistré le même jour, 

n° d’enregistrement 13806944, n° de 

quittance 8416.  

Le dépôt au greffe : Deux exemplaires 

des pièces par la loi ont été déposés 

auprès du greffe du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis le 14/6/2013 sous 

le n° D1773196.  

L'article 6 des statuts, relatif au 

montant du capital social et au 

nombre dei actions est modifié ainsi 

qui suit :  

Le capital social est fixé à cent vingt 

deux millions deux cent vingt mille 

dinars en 24.444.000 actions, d’une 

valeur de cinq (5) dinars chacune, 

toutes nominatives, numéraires de 1 à 

24.444.000. 

2013R02526SANB2 

MECAFLEX - POLYMECANIQUE - 

FLEXIBLE  

Société Anonyme au capital de  

800 000 dinars  

Matricule fiscal : 0002969L/A/M/000  

Registre de commerce : 

B11134011997  

Siège social : Km 13, Zone 

Industrielle -2034 - Ezzahra  

Suivant le procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire du 

28/2/2012 enregistré le 31 mai 2013 à 

la recettes des finances d'Ezzahra 

numéro 13101021, numéro de 

quittance, M015003, dont deux copies 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Ben Arous le 

10/6/2013 sous le numéro D21148297, 

la situation juridique de la société a été 

mis à jour comme suit :  

- Location d'une partie de la société 

MECAFLEX.  

- Diminution des activités en se 

limitant à la fabrication des flexibles 

composites.  

- Cession des parts de 317 actions de 

Monsieur Mustapha Cheniti et 144 

actions de Madame Françoise Cheniti 

à Monsieur Mohamed Ali Bouriah. 

2013R02529SANB2 

______________________________ 

Tunisie Valeurs  

Société anonyme  

Au capital de 10 000 000 DT  

Siège social : Immeuble Integra, 

Centre Urbain Nord, Tunis 

Mahrajène 

Matricule Fiscal : 341443W/A/M/000  

Registre de commerce : 

B132761998 

Suivant procès-verbal de l'Assemblée 

Générale Ordinaire du 21 mars 2013 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des Actes de 

Sociétés 1er bureau, sous le n° 

13804666 Quittance n°5825 en date 

du 24 avril 2013, il a été décidé de 

nommer le cabinet «Finor» pour la 

mission de Co-commissariat, aux 

comptes et ce pour une durée de 3 

ans qui prendra fin avec l'Assemblée 

Générale ordinaire qui statuera sur 

les comptes de l'exercice 2015.  

Deux exemplaires du procès-verbal 

ci-dessus cité ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de l'API de Tunis en date du 

30 mai 2013 sous le n°201325519.  

2013G03149SANB2 

______________________________ 

Nomination de Commissaire aux 

comptes  

Société d'Etudes et de Prestations 

de Services "Agro Services"  

S.A au capital de 600.000 Dinars 

Siège social : 4, rue Hassen Ibn 

Noomane 1002 - Tunis-Belvédère  

Suivant procès-verbal de la réunion 

de l'assemblée générale ordinaire du 

30/5/2013 enregistré à la recette des 

finances de cité El Mahrajène, Tunis 

le 4/6/2013, quittance n°39681 sous 

le numéro 13803223 dont deux 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de première instance de 

Tunis sous le numéro D152696 le 

14/6/2013, l'assemblée générale 

ordinaire a décidé la nomination de la 

société Cegaudit de monsieur Lotfi 

Hammi en qualité de commissaire aux 

comptes pour les exercices 2013 - 

2014 et 2015. 

2013G03162SANB2 

______________________________ 

Nomination de nouveaux 

administrateurs et transfert du 

siège social 

Société "Gammarth" Immobilière  

S.A au capital de 1.000.000 Dinars 

Siège social : Immeuble Al Karama 

Holding  

Rue du Lac d'Annecy - Passage du 

Lac Malawi 1053 Tunis Les Berges 

du Lac  

M.F : 425194L/P/M/000  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale ordinaire du 30 

Mai 2013 enregistré à la Recette des 

Finances Rue Cité Mahrajène à Tunis 

le 6 Juin 2013 sous le n° 13803295 

quittance n°40200 et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

Greffe du Tribunal de 1ère instance 

de l'API en date du 10/6/2013 sous le 

n°D241516697, il a été nommé la 

société Karthago Invest en tant que 

nouveau administrateur. Son mandat 

prend fin avec la tenue de 

l'Assemblée Générale Ordinaire 

annuelle de 2014.  
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Par ailleurs, et suivant le procès 

verbal de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire du 30 Mai 2013 

enregistré à la Recette des Finances 

cité Mahrajène à Tunis le 6 Juin 2013 

sous le n°13803294 quittance n° 

40199 et dont deux exemplaires ont 

été déposés au Greffe du Tribunal de 

1ère instance de l'API en date du 

13/6/2013 sous le n°D241516697, il a 

été décidé ce qui suit :  

- Le transfert du siège social du 08 bis 

rue Mustapha Sfar, 1002 Tunis, 

Belvédère à l'Immeuble Al Karama 

Holding, Rue du Lac d'Annecy- 

Passage du Lac Malawi 1053 Tunis - 

Les Berges du Lac,  

- Modification de l'Article 5 des 

statuts.  

Le Président Directeur Général  

Afef Aribi 

2013G03164SANB2 

______________________________ 

Augmentation de capital et 

transfert du siège social  

Société AGROTECHNOLOGIES 

«AGROTECH»  

SA au capital de 1 000 000 DTU  

Siège social : Cité Jugurtha Bloc A 

Appt. n° 4, 2ème étage, Sidi Daoud 

La Marsa  

Matricule fiscal : 984328S/N/M/000  

RC : B246775 2006  

Suivant PV de l'assemblée générale 

extraordinaire tenue le 6/3/2013 au 

siège social de la TSI et enregistré à 

la REAS 1er bureau Tunis le 7/3/2003 

sous le n° 13702632 Quittance n° 

M003336, il a été décidé :  

1- d'augmenter le capital social de 

1 000 000 DT pour le porter de  

1 000 000 DT à 2 000 000 DT, et ce 

par création de 10 000 actions 

nouvelles de 100 DT chacune, à 

souscrire entièrement en numéraire 

sans aucune prime d'émission et à 

prélever du solde du compte courant 

des actionnaires.  

Cette augmentation a fait l'objet d'une 

déclaration de souscription et de 

versement reçu par Monsieur le 

REAS 1
er

 bureau de Tunis en date du 

28/3/2013, enregistré le jour même 

sous le n° 13803545 Quittance n° 

4402. Deux exemplaires du PV de 

l'AGE du 6/3/2013, des déclarations 

de souscription et de versement et de 

la liste des souscripteurs ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

Instance de Tunis le 13/6/2013 sous 

le n° 201328037.  

L'augmentation de capital se trouve 

ainsi réalisée et l'article 6 des statuts 

est modifié en conséquence.  

2- De transférer le siège social à la 

Route de Bekalta Km 5 Ennadhour 

5100 Mahdia, et de modifier l'article 4 

des statuts.  

P/ le Conseil  

2013G03167SANB2 

______________________________ 

Augmentation de capital  

Société L'IMMOBILIERE NOUR  

SA au capital de 2 000 000 DT  

RC : B132881996  

MF : 539554 V/P/M 000  

Suivant procès verbaux de la réunion 

du conseil d'administration du 25 

Janvier 2013 et de l'assemblée 

générale extraordinaire du 26 Février 

2013 enregistrés à la recette de 

d’enregistrement des actes de 

sociétés 1
er

 bureau de Tunis le 1
er

 

Mars 2013 respectivement sous les n° 

13802389 quittances n° M 2907 et 

13702388 quittance n° M 2906 et la 

déclaration de souscription et de 

versement enregistrée à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

1
er

 bureau de Tunis le 10 Juin 2013 

enregistrement n° 13806692 quittance 

n° 8125 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis en date 

du 13 Juin 2013 sous le n° 

D24333696. 

Il a été décidé :  

1/ d'augmenter le capital social de la 

société de 1.055.400 dinars pour 

passer de 2.000.000 de dinars à 

3.055.400 par l'émission de 10554 

actions nouvelles émises au pair de 

100 dinars chacune détaillées comme 

suit :  

- Cinq Cent Mille Dinars (500.000DT) 

soit 5000 actions par compensation 

du compte courant associé de la 

société Bifecta Technologie.  

- Cinq Cent Mille Dinars (500.000DT) 

soit 5000 actions par compensation 

du compte courant associé de la 

société AGRINOX  

- Cinquante Cinq Mille Quatre Cent 
Dinars (52.400DT) soit 554 actions en 
numéraires avec acceptation d'un 
nouvel associé Monsieur Soulaiman 
Ibrahim Alrushoud de nationalité 
Koweitienne avec la renonciation de 
tous les anciens actionnaires à leurs 
droits préférentiels à la souscription  

2/ la cession de 2000 actions d'un 
total de 17440 actions que la Société 
Bifecta Technologie possède dans le 
capital social de la société 
l'Immobilière NOUR à de nouveaux 
actionnaires avec la renonciation de 
tous les anciens actionnaires à leurs 
droits préférentiels à cette cession et 
qui sont détaillées comme suit :  

- 1700 actions à Monsieur Abderrazak 
Khalil de nationalité Lybienne  

- 100 actions à Monsieur Raouf 
Bouchamaoui de nationalité 
Tunisienne  

- 100 actions à Madame Aziza 
Adeline Boukhris de nationalité 
Tunisienne  

- 100 actions à Madame Sabiha 
Bourogaa de nationalité Tunisienne.  

2013G03170SANB2 

______________________________ 

«AGROLAND TUNISIE» 

Société anonyme non résidente  

Capital social : 600.000 Dinars  

Siège social : Immeuble Ayam- 
Angle rue Lac Maleran- Lac Toba- 
1053 Les Berges du Lac - Tunis  

MF : 756324S  

Suivant une Attestation 
d'enregistrement émanant de 
l'intermédiaire en bourse du 
22/5/2013 sous n° D2013-012  

- Mr Pierre Marie Camille Georges 
Riou a cédé 10 actions au profit de Mr 
Louis Marie Jean Michel Le Coutour.  

Dont deux exemplaires des 
Attestations ont été déposés au greffe 
du tribunal de première instance de 
Tunis le 13/6/2013 sous le n° 
D24143701 

2013G03171SANB2 

______________________________ 

Société «AUTRONIC»  

Société anonyme au capital de 
3.000.000 DT  

Zone Industrielle Borj Cedria - 2055 

Bir El Bey  

RC : B129242001 

MF : AM741003A  

1/ Suivant procès-verbal de 

l'assemblée générale ordinaire en 

date du 6 mai 2013, enregistré à la 
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recette des finances Hammam Chatt 

le 28 mai 2013 sous le n° 13700949, 

quittance n° M009920, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Ben Arous le 4 juin 2013 sous le n° 

D2292801, il a été notamment décidé 

ce qui suit :  

- Approbation du rapport d'activité, 

des états financiers et des 

conventions règlementées relatives à 

l'exercice clos le 30 septembre 2012;  

- Renouvellement pour une nouvelle 

période de trois ans de tous les 

mandats des administrateurs actuels 

de la société à savoir M. Philippe 

Simon, M. Philippe Houard et M. 

Moncef Mzabi.  

2/ Suivant procès-verbal du Conseil 

d'Administration en date du 15 avril 

2013, enregistré à la Recette des 

Finances d'Hammam Chatt le 28 mai 

2013 sous le n° 13700946, quittance 

n° M009901, il a été notamment 

décidé de renouveler le mandat de M. 

Philippe Simon en tant que Président 

Directeur Général de la Société et ce 

avec effet à compter de la date du 

renouvellement de son mandat 

d'administrateur. 

2013G03175SANB2 

______________________________ 

DAV TUNISIE 

S.A au capital de 5.000.000 Dinars 

Siège social : Rue des Métaux Z.I 

de Ben Arous  

RC : B0245412005 

Matricule fiscal : 736358S  

Suivant Procès-verbal du conseil 
d'administration du 28 mai 2013, 
enregistré à la recette de 
l'enregistrement des actes de 
sociétés, 1er bureau le 7 juin 2013, 
enregistrement n° 13806630, 
quittance n° 8052 dont deux 
exemplaires ont été déposés au 
greffe du tribunal de 1ère instance de 
Ben Arous le 11 juin 2013 sous le n° 
D023112005, il a été décidé :  

- Délégation des pouvoirs bancaires à 

Monsieur Filipe Sobral.  

- Délégation de nouveaux pouvoirs 
bancaires à Messieurs Hatem Bacha, 
Toukane Bel Hadj Kacem, Rémi 
Merle et Filipe Sobral pour ouvrir et 
faire fonctionner les comptes 
bancaires de la société.  

P/ Le Conseil d'Administration  

2013G03179SANB2 

Nomination d'un commissaire aux 

comptes et d’un nouveau conseil 

d'administration  

«FERIAGRI» - S.A  

Société Anonyme au capital de 

180.000 dinars  

Siège social : Ferme Mohamed 

Abdelkhalek Ajlani  

P.P.I Essed 1240 Feriana - 

Kasserine  

Matricule Fiscal : 752330Y/N/M/000  

Registre de commerce : B12642001  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale ordinaire daté du 5/4/2013 et 

enregistré à la recette des finances de 

Feriana le 7/6/2013 sous le 

n°13700477, quittance n° M008982, 

les actionnaires de la société 

«FERIAGRI» - S.A ont décidé de 

nommer la société «NC Consulting 

International» commissaire aux 

comptes pour une durée de trois 

exercices (2013, 2014, et 2015) et 

désigner un nouveau conseil 

d'administration composé de :  

- Mr Gérardo Grilli. 

- Mr Mohamed Abdelkhalak Ajlani.  

- Mr Pierre Riou.  

- Mr Jérôme Hilaire.  

Le mandant de ce conseil 

d'administration expire avec 

l'assemblée appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 2015.  

Le dépôt a été effectué au greffe du 

tribunal de 1
ère

 instance de Kasserine 

sous le n° D2426701 le 14/6/2013.  

P/Le Directeur Général 

2013G03186SANB2 

______________________________ 

Nomination d'un président du 

conseil d'administration et d’un 

directeur général 

«FERIAGRI» - S.A  

Société Anonyme au capital de 

180.000 dinars  

Siège social : Ferme Mohamed 

Abdelkhalek Ajlani  

P.P.I Essed 1240 Feriana - 

Kasserine  

Matricule Fiscal : 752330Y/N/M/000  

Registre de commerce : B12642001  

Suivant procès-verbal du conseil 

d'administration daté du 5/4/2013 et 

enregistré à la recette des finances de 

Feriana le 7/6/2013 sous le n° 

13700478, quittance n° M008984. les 

membres du conseil d'administration 

de la société «FERIAGRI» - S.A ont 

décidé de nommer Mr Gérardo Grilli 

président du Conseil d'administration 

et Mr Mohamed Abdelkhalek Ajlani 

Directeur Général pour toute la durée 

de leur mandat d'administrateur qui 

couvre les exercices 2013/2014/2015 

et qui expire donc avec l'assemblée 

générale appelé à statuer sur les 

comptes de l'exercice 2015.  

Le dépôt a été effectué au greffe du 

tribunal de 1
ère

 instance de Kasserine 

sous le n° D2426701 le 14/6/2013.  

P/Le Directeur Général  

2013G03187SANB2 

______________________________ 

Société Immobilière OASIA - S.A 

Capital social : 750 000 dinars 

MF : 1092162JPM000 

RC : B2422272009 

Suivant procès verbal du conseil 

d’administration en date du 28 février 

2013 enregistré à la recette des 

finances rue d’Autriche - Tunis en 

date du 23 avril 2013, quittance n° 

M033650 enregistrement n° 

13802360, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de l’agence de 

promotion de l’Industrie Tunis sous le 

numéro D246324009 en date du 14 

juin 2013, il a été décidé la libération 

de la deuxième moitié du capital 

social. 

2013G03199SANB2 

______________________________ 

Société Méditerranéenne 

d'Emballage  

S.M.E  

SARL au capital de 20 360 000 DT  

Siège social : Route de M'Saken, 

Messadine - Sousse  

Suivant P.V de l'assemblée générale 

extraordinaire du 29 Janvier 2013 

enregistré à la recette des Finances 

Avenue Farhat Hached M'Saken le 25 

Février 2013 sous le n°13500532, 

quittance n° 12924, il a été décidé ce 

qui suit :  

- Augmentation du capital social de  

20 360 000 DT à 21 000 000 DT 

divisé en 2 100 000 parts de 10 DT 

chacune.  
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- Modification de l'article (6) des 

statuts  

- Nomination de monsieur Seifeddine 

Chebil Mahjoub en tant que 

commissaire aux comptes de la 

société pour les années 2012-2013-

2014  

Deux exemplaires du P.V ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Sousse le 13 

Juin 2013 sous le n°D201328087 

registre de commerce n°B165951996  

Le PDG  

Abdelfatteh Mahjoub 

2013S01442SANB2 

______________________________ 

Nomination du Président directeur 

général  

Société «IMACO Tunisie»  

S.A au capital : 120.000 DT  

Registre de commerce : 

B110470199  

Matricule fiscal : 028374A/A/M/000  

Siège social : Bld. de 

l'Environnement 4022 Akouda - 

Sousse  

En vertu du procès-verbal du conseil 

d'administration de IMACO Tunisie en 

date du 20/5/2013, enregistré à la 

recette des finances d'Akouda le 

4/6/2013 sous n° 13800801quittance 

9925, dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse 2 le 11/6/2013 

sous n° 201327488, il a été décidé la 

nomination de Mme Saloua Mouscou 

en qualité de Président Directeur 

Général de la société. 

2013S01452SANB2 

______________________________ 

Augmentation du capital 

Société Euro-Cycles 

Société anonyme 

Au capital de 5.400.000 dinars 

Siège social : Zone Industrielle La 

Kalaa Kebira 

MF : 44463T 

RC : B1119851997  

En vertu du P.V de l’assemblée 

générale extraordinaire en date du 23 

novembre 2012 enregistré à la recette 

de l’enregistrement des actes de 

sociétés à Sousse en date du 28 

novembre 2012 sous le n°12502804 

quittance n°003136, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sousse II le 23/5/2013 

sous le n°201324288, sur proposition 

du conseil d’administration, 

l’assemblée générale extraordinaire a 

décidé : 

- D’augmenter le capital social d’une 

somme de trois millions six cent mille 

dinars (3.600.000DT) par 

incorporation de réserves à prélever 

sur le compte «Résultats reportés». 

Cette augmentation de capital est 

réalisée au moyen de l’affectation de 

la dite somme de 3.600.000 dinars à 

la création et à libération intégrale de 

sept cent vingt mille (720.000) actions 

nouvelles de 50 (cinquante) dinars 

chacune, attribués gratuitement aux 

propriétaires de 360.000 (trois cent 

soixante mille) actions existantes à 

raison de : 2 actions nouvelles pour 1 

action ancienne. Le nouveau capital 

sera porté d’un million huit cent mille 

dinars (1.800.000DT) à cinq millions 

quatre cent mille dinars 

(5.400.000DT) répartis en 108.000 

actions de cinquante (50) dinars de 

nominal chacune. 

- De réduire la valeur nominale des 

actions de cinquante dinars (50DT) à 

un dinar (1DT) 

- De modifier l’article 6 du statut de la 

société 

- D’introduire la société Euro-Cycles 

sur le marché principal de la Bourse 

de Tunis et ce par la cession directe 

de la part de ses actionnaires de 3 % 

de son capital. 

P/Le président directeur général 

2013S01454SANB2 

______________________________ 

Société Euro-Cycles 

Société anonyme 

Au capital de 5.400.000 dinars 

Siège social : Zone Industrielle La 

Kalaa Kebira 

MF : 44463T 

RC : B1119851997 

En vertu du P.V de l’assemblée 

générale extraordinaire en date du 15 

février 2013 enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes de 

sociétés à Sousse en date du 19 

février 2013 sous le n°13800500 

quittance n°000556, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sousse II le 23/5/2013 

sous le n°201324288, l’assemblée 

générale extraordinaire a décidé : 

- De ratifier les modes et délais de sa 

convocation et considère sa tenue 

comme étant régulière. 

- De mettre les statuts de la sociétés 

à jour et en conformité juridique avec 

les nouvelles dispositions du code 

des sociétés commerciales. 

P/Le président directeur général 

2013S01455SANB2 

______________________________ 

A.G.O statuant sur les comptes de 

l’exercice 2012 

Société Euro-Cycles 

Société Anonyme  

Au capital de 5.400.000 Dinars 

Siège social : Zone Industrielle La 

Kalaa Kébira 

MF : 44463T 

RC : B1119851997 

En vertu du P.V de l’assemblée 

générale ordinaire en date du 15 

février 2013 enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes de 

sociétés à Sousse en date du 19 

février 2013 sous le n° 13800502 

quittance n° 000988, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sousse le 23/5/2013 sous 

le n° 201324288, l’assemblée 

générale ordinaire a décidé : 

1- Lecture et approbation du rapport 

d’activité de l’exercice 2013. 

2- Lecture des rapports des 

commissaires aux comptes de 

l’exercice 2012. 

3- Approbation des opérations 

prévues par les articles 200 et suivant 

et 475. 

4- Approbations des états financiers 

de sociétés relatives à l’exercice 

2012. 

5- Approbation des états financiers 

consolidés de l’exercice 2012. 

6- Quitus aux administrateurs pour 

l’exercice 2012. 

7- Affectation du résultat de l’exercice 

2012. 
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8- Nomination d’un commissaire aux 

comptes «Société CAM Associés» 

pour les exercices 2013, 2014 et 

2015. 

9- Nomination des membres du 

conseil d’administration pour les 

exercices 2013, 2014 et 2015. 

P/ le président directeur général 

2013S01456SANB2 

______________________________ 

Nomination d’un Président 

Directeur Général 

Société Euro-Cycles 

Société Anonyme  

Au capital de 5.400.000 Dinars 

Siège social : Zone Industrielle La 

Kalaa Kébira 

MF : 44463T 

RC : B1119851997 

Suivant procès verbal de réunion du 

conseil d’administration en date du 15 

janvier 2013 enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes de 

sociétés à Sousse en date du 18 

février 2013 sous le n° 13800484, 

quittance n° M000541, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de Sousse le 

23/5/2013 sous le n° 201324288, il 

appert que Monsieur Habib Esseyah 

a été désigné Président Directeur 

Général de la société Euro-Cycles 

pour une durée de trois ans 2013-

2014 et 2015 avec des avantages. 

Le conseil d’administration 

2013S01457SANB2 

______________________________ 

Nomination du Président Directeur 

Général Agropack  

Société Anonyme au Capital de  

1 200 000 dinars  

Siège social : Z.I d'El Ghraba El 

Hencha- Sfax  

RC : B0838202007  

MF : 1006 718 SAM 000  

En vertu du procès verbal du conseil 

d'administration en date du 4 Mars 

2013 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax le 19/3/2013 sous le N° 

13801314 quittance N° M001496 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance à Sfax le 6/5/2013 sous le N° 

201320745, monsieur Fredj Kilani, a 

été nommé Président Directeur 

Général de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus y compris la 

conclusion des contrats de prêts et 

les engagements d'octroi des 

garanties sur les biens meubles et 

immeubles de la société avec les 

institutions bancaires.  

2013X01139SANB2 

______________________________ 

Notice d'augmentation de capital 

conformément article 164 du code 

des sociétés commerciales  

Sté Abattoir Avicole Jebeniana  

RC : B0866202007  

MF : 1021936/Q/P/M/000  

1/ Dénomination : Sté Abattoir Avicole 

Jebeniana  

2/ Siège social : Route de Mahdia km 

41 Z.I Jebeniana- SFAX  

3/ Forme juridique : société anonyme  

4/ Capital avant augmentation :  

1502 000 dinars  

5/ Capital à souscrire : (montant de 

l'augmentation) 600 000 dinars  

6/ Objet social : abattoir de volaille, 

transformation et stockage des 

viandes  

7/ Durée : 99 ans.  

8/ Dépôt : Il a été déposé au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Sfax le 

procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 

18/4/2013 sous le n° AC081062013, 

n° initial D082632007 le 2/5/2013  

9/ Condition d'augmentation du capital 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 18/4/2013 a décidé d'augmenter le 

capital de la société d'un montant de 

600000 dinars par création de 6000 

actions nouvelle avec suppression du 

droit préférentiel de souscription.  

10/ Valeur nominale de l'action ; 100 

dinars  

11/ Délai de souscription : 15 jours à 

partir de la parution du présent avis 

au JORT avec la possibilité de clôture 

anticipée en cas de souscription 

Intégrale avant l'expiration dudit délai.  

12/ Libération du capital : La libération 

des actions se fait intégralement à la 

souscription.  

13/ Dépôt des fonds provenant de la 

souscription au compte au nom de la 

société ouvert auprès de la banque 

internationale arabe de Tunisie, 

agence Sakiet Edayer sous le n° 

08030012023200169636.  

14/ Modalités de convocation de 
l'assemblée des actionnaires et lieu 
de réunion : la convocation de 
l'assemblée générale aura lieu 
conformément aux dispositions des 
articles 276 et suivants de CSC.  

15/ Conditions d'admission aux 
assemblées générales des 
actionnaires et d'exercice du droit de 
vote;  

- le propriétaire d'une seule action a 
droit aux assemblées générales 
représenter par une autre personne 
ou s'y faire  

- tout membre de l'assemblée 
générale dispose d'autant de voix que 
d'actions qu'il possède ou qu'il 
représente sans limitation.  

16/ Répartition du résultat, 
constitution des réserves et répartition 
du boni de liquidation; sur les 
bénéfices nets déterminés par le 
conseil, diminués le cas échéant, des 
pertes antérieures et augmentés des 
reports bénéficiaires, déjà approuvés 
par l'assemblée générale il sera 
prélevé les sommes ci-après dans 
l'ordre suivant:  

- 5% des bénéfices pour constituer le 
fond de réserve légale  

- le surplus est mis à la disposition de 
l'assemblée générale qui peut, sur la 
proposition du conseil, affecter toutes 
les sommes qu'elle jugera utile, soit à 
la constitution des réserves 
supplémentaires, soit à des reports à 
nouveaux, soit a une augmentation de 
capital, soit à une distribution totale 
ou partielle entre les actionnaires.  

- Tout l'actif social provenant du 
produit de la liquidation après 
l'extinction du passif et 
remboursement du montant libéré et 
non amorti, sera réparti entre tous les 
actionnaires proportionnellement à 
leur participation dans le capital.  

2013X01144SANB2 

______________________________ 

Société Star Fish SARL  

Capital social : 500.000 dinars  

Siège social : Lotissement Dabbou 
Lot n°13 Zone de la Plage 4011 
Hammam Sousse 

M.F : 1192694 Q  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 
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en date du 11/6/2013 enregistré à la 

recette des finances d’Hammam 

Sousse le 13/6/2013 sous le 

n°13502952, Quittance n°38717 il a 

été décidé ce qui suit :  

1) La transformation de la forme 

juridique de la société d'une société à 

responsabilité limitée en une société 

anonyme.  

2) La conversion des parts sociales 

en actions  

3) L'approbation de la nouvelle liste 

des actionnaires  

4) L'approbation des nouveaux statuts 

de la société anonyme  

- La nomination de : Monsieur 

Mohamed El Hédi Fradi, Monsieur 

Yosri Jedidi, Monsieur Firas Jedidi, 

Monsieur Mohsen Fradi, Madame 

Raja Rezigua épouse Fradi, en 

qualité d'administrateurs de la société 

pour une durée de trois années.  

La nomination de Heykel Slama, en 

qualité de commissaire aux comptes 

de la société Star Fish, et ce pour les 

exercices 2013, 2014, 2015.  

Et en vertu du procès-verbal du 

premier conseil d'administration en 

date du 11/6/2013 enregistré à la 

recette des finances d’Hammam 

Sousse le 13 juin 2013 sous le n° 

13502953 Quittance n°38721. Il a été 

décidé la nomination de :  

Monsieur Mohamed El Hédi Fradi en 

qualité de Président Directeur 

Général de la société pour toute la 

période de son mandat 

d'administrateur.  

Monsieur Yosri Jedidi en qualité de 

Directeur Général Adjoint de la 

société pour toute la période de son 

mandat d'adminIstrateur.  

Deux originaux des dits actes ont été 

déposés au Greffe du Tribunal de 

Première Instance de Sousse le 

13/6/2013 sous le numéro 

D272202011.  

2013A00691SANB2 

______________________________ 

Approbation de la cession de la 

Société 

Démission de l'ensemble des 

administrateurs  

Nomination de Nouveaux 

Administrateurs  

Nomination d'un Nouveau 

Président Directeur Général 

Industrie des Briques de Zeramdine 

(IBZ)  

Société anonyme  

Au capital social de 15.865.000 

dinars  

Siège social : Kilomètre 10, route 

de Zeramdine, Menzel Hayet, 

Monastir - Tunisie  

Matricule Fiscal : 
00220007C/A/M/000  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale ordinaire du 24 mai 2013, 

enregistré à la recette des finances de 

Zeramdine le 13 juin 2013, 

enregistrement numéro 137001278, 

quittance numéro M008061, il a été 

décidé :  

- D'approuver la cession par les 

actionnaires de la totalité de la 

participation qu'ils détiennent dans le 

capital social de la société à monsieur 

Lassaad Bettaieb (ou toute personne 

qu'il se substituera) ;  

- De donner quitus entier, définitif et 

sans réserve à l'ensemble des 

administrateurs démissionnaires de la 

société à savoir, messieurs Anis 

Lahmar, Faouzi Lahmar, Mohamed 

Ben Mustapha Lahmar, Mustapha 

Lahmar. Abdelaziz Lahmar, Hatem 

Lahmar, Raouf Lahmar, Ridha 

Lahmar, Mohsen Lahmar, Mohamed 

Lahmar et de la société Briqueterie 

Lahmar & Cie, pour l'exécution de 

leurs mandats pour l'exercice clos le 

31 décembre 2012; et  

- De nommer messieurs Lassaad 

Bettaieb, llyes Ben Jemaa et Tarak 

Smida comme nouveaux 

administrateurs de la société pour une 

durée de trois (3) ans se terminant 

avec la tenue de l'Assemblée 

Générale Ordinaire de la société 

statuant sur les états financiers de 

l'exercice clos le 31 décembre 2015.  

Suivant procès-verbal du Conseil 

d'Administration du 24 mai 2013, 

enregistré à la recette des finances de 

Zeramdine le 13 juin 2013, 

enregistrement numéro 137001279, 

quittance numéro M008062, il a été 

décidé de nommer monsieur Lassaad 

Bettaieb en tant que Président 

Directeur Général de la société pour 

toute la durée de son mandat 

d'administrateur, et de lui déléguer les 

pouvoirs les plus étendus pour 

administrer et représenter la société.  

Ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Monastir le 

13 juin 2013 sous le numéro 

201328085 deux exemplaires des 

procès-verbaux susmentionnés.  

P/Le Président Directeur Général 

2013P00777SANB2 

______________________________ 

SOCIETES A RESPONSABILITE 

LIMITEE 

 

Augmentation du capital social  

Société Voyages sans Frontières  

Société S.A.R.L au capital de 

100.000 dinars  

Siège social : 6 Rue el Houdaybia 

Tunis  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire réunie le 

9/3/2013 rédigé par exploit d'un 

huissier notaire dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n°D1381698 en date du 

12/6/2013, l'assemblée générale 

extraordinaire a décidé :  

1- L'augmentation du capital social, 

qui s'élève à 70.000 dinars, de la 

somme de 30.000 dinars pour le 

porter à 100.000 dinars par apport en 

numéraire.  

2- La mise à jour des statuts de la 

société.  

2013T04312SRLB2 

______________________________ 

Augmentation du capital  

Changement d’adresse et d'activité  

Suite au P.V de l'assemblée générale 

en date du 26/01/2013, enregistré à la 

recette des finances rue d'Autriche 

Tunis, en date du 18/02/2013 sous le 

n° 13501009 quittance n° M011905, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Tunis sous le n° 

D2425002011 en date du 11/08/2013. 

L'assemblée générale de la société 
Softone a décidé :  

- augmentation du capital à vingt mille 
dinars  

- changement d'activité comme suit : 
vente produit informatique  

- changement d'adresse comme suit : 
Immeuble Erahma - Bloc D - El Manar 
1 - Tunis. 

2013T04314SRLB2 
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Cession de parts sociales 

Cork International  

SARL au capital de 10.000 dinars  

Siège social : 24, rue Ali Jareum 

Dar Fadhal- La Soukra - Tunis  

RC Ariana : B111141998  

M.F : 496699 A  

En vertu d'un acte sous seing privé 

enregistré à la recette des finances de 

Tabarka en date du 11 avril 2013, 

sous le numéro 13700300, quittance 

numéro M007776, la société Amorim 

& Irmaos SGPS SA et Monsieur Lotfi 

Khémiri ont cédé respectivement 660 

et 340 parts sociales qu'ils détiennent 

au capital Cork International au profit 

de la société Amorim Tunisie.  

Et en vertu du procès-verbal de la 

décision collective extraordinaire des 

associés en date du 10 avril 2013 

enregistré à la recette des finances de 

Manouba, en date du 11 avril 2013, 

sous le numéro 13800988, quittance 

n°M020306, il a été décidé 

d'approuver ladite cession, d'agréer le 

nouvel associé et de modifier par 

conséquent les statuts de la société.  

Deux originaux de chaque document 

ont été déposés au greffe du Tribunal 

de Première Instance de I'Ariana en 

date du 12 juin 2013, récépissé de 

dépôt numéro D3113498. 

2013T04315SRLB2 

______________________________ 

Société «Imprimerie Boussaa» 

SARL  

Capital social : 2450 000 dinars  

Siège social : 49, Rue des 

Entrepreneurs Z.I Ariana - Aéroport 

- 2035 Tunis-Carthage  

Matricule fiscal : 5926M-A-M-000  

Du procès-verbal de l'Assemblée 

Générale ordinaire tenue au siège de 

la société le 3 juin 2013 et enregistré 

à la Recette des Finances rue du 

Paradis Ariana le 4 Juin 2013 sous le 

n°13705293 et dont deux exemplaires 

ont été déposés au Greffe du tribunal 

de 1ère Instance de l'Ariana le 13 juin 

2013 sous le n° 201327927, il appert 

que les états financiers au 31/12/2012 

ont été approuvés; qu'un quitus a été 

donné au gérant pour sa gestion de 

2012 et que le mandat de monsieur 

Nizar Alouini, commissaire aux 

comptes, est renouvelé pour trois 

exercices.  

Du procès-verbal de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire tenue au 

siège de la société le 3 juin 2013 et 

enregistré à la Recette des Finances 

rue du Paradis Ariana le 12 Juin 2013 

sous le n°13505561 et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

Greffe du tribunal de 1ère instance de 

l'Ariana le 13 juin 2013 sous le n° 

201327927, le capital social de la 

société «Imprimerie Boussaa» est 

porté de deux millions quatre cent 

cinquante mille dinars (2 450 000 d) à 

deux millions sept cents trente mille 

dinars (2 730 000 d) par la création de 

56000 nouvelles parts sociales de 

cinq dinars chacune et ce, par 

l'incorporation des réserves spéciales 

pour réinvestissement d'un montant 

de 280 000 dinars; l'article 6 des 

statuts est modifié en conséquence. 

2013T04317SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts  

Augmentation du capital social  

Nomination d'un nouveau gérant 

Sté Armouche Internationale Brand 

SARL  

MF : 1211292-J-A-M-000  

Suivant un 1er acte SSP en date du 

15/5/2013 enregistré à la recette des 

finances La Goulette sous le n° 

1350298 quittance n°038162 et au 

deuxième Acte SSP en date du 

15/5/2013 et enregistré à la même 

recette sous le n°13102986 quittance 

n°038198, dont deux copies de 

chaque PV ont étés déposées au 

greffe du tribunal de 1ère Instance de 

Tunis le 12/6/2013 sous le 

n°D2424012011; il a été décidé et 

approuver ce qui suit :  

1- M. Slim Amrouche a vendu la 

totalité des parts sociales qu'il 

possède (60 parts sociales) ayant une 

valeur globale de 600 Dinars à Mme 

Mouna Ben Brika qui a accepté.  

2- Le Capital social de la société 

Amrouche Internationale Brand 

SARL, est passé de 1000 Dinars à 

20.000 Dinars.  

3- Mlle Mouna Ben Brika est nommée 

cogérante de la société pour une 

durée illimitée et avec les pouvoirs les 

plus étendus.  

2013T04318SRLB2 

Modification de l’objet et la raison 

sociale 

The 3S Market  

MF : 1259182-K-A-M-000  

Suivant acte SSP en date du 

15/5/2013, enregistré à la recette des 

finances de La Goulette le 17/5/2013 

sous le numéro 13702458 quittance 

numéro 33427, dont deux copies ont 

été déposées au greffe du tribunal de 

1ère instance de Tunis le 12/6/2013 

sous le numéro D319542012.  

Il a été décidé et approuvé ce qui 

suit :  

- Modification de l'objet social : 

supérette.  

- Modification de la raison sociale: 

saveurs & senteurs the 3S Market.  

La direction 

2013T04319SRLB2 

______________________________ 

Speed Bureautique Service «S.B.S»  

SARL au capital de 10.000 dinars  

Siège social : Résidence Narjess, 

Cité El Amal Bloc A - Appt AR1- 

2010 La Manouba  

R.C : B123382002 

I.F : 789593 S/A/M/000  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale ordinaire, réunie 

en date du 24 avril 2013, enregistré à la 

recette des finances de Den-Den le 22 

mai 2013 sous le numéro 13701012 

dont deux exemplaires ont été déposés 

au greffe du tribunal de première 

instance de la Manouba en date du 3 

juin 2013, sous le numéro 201325860, il 

a été décidé ce qui suit :  

- L'approbation des états financiers de 

l'exercice 2012.  

- L'affectation du résultat de l'exercice 
2012.  

2013T04320SRLB2 

______________________________ 

Speed Net  

SARL au capital de 10.000 dinars 

Siège social : Résidence Narjess, 

Cité El Amel Bloc A - Appt. AR1 - 

2010 La Manouba 

RC : B2434302007 

I.F : 1004944S/A/M/000  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale ordinaire, réunie 

en date du 24 avril 2013, enregistré à la 

recette des finances de Den-Den le 13 
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mai 2013 sous le numéro 13700938, 

dont deux exemplaires ont été déposés 

au greffe du tribunal de première 

instance de la Manouba en date du 3 

juin 2013, sous le numéro 201325873, il 

a été décidé ce qui suit :  

• L'approbation des états financiers de 

l'exercice 2012.  

• L'affectation du résultat de l'exercice 

2012.  

2013T04321SRLB2 

______________________________ 

Société Almatec International 

S.A.R.L  

Siège Social : 76 Avenue Habib 

Bourguiba Ariana 2080- Tunis  

M.F: 1163978/N/A/M/000  

Il appert du PV de l'assemblée 

générale extraordinaire du 3/4/2013 

enregistré à la recette des finances 

Cité Administrative Ariana le 9/5/2013 

sous le n° 13701706 n° quittance 

M030152 dom deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance d'Ariana le 

6/6/2013 sous le n° D2422402010,  

il a été décidé ce qui suit :  

L'unique Résolution: changer le 

régime de la société:  

De totalement Exportatrice à 

partiellement Exportatrice,  

2013T04322SRLB2 

______________________________ 

Société Toutou Matou  

SUARL au Capital de 1 000 Dinars  

En vertu du procès verbal 

extraordinaire soussignés privé du 

25/04/2013 enregistré à la recette des 

finances à El Menzah 6 en date de 

3/5/2013, sous le N° d'enregistrement 

13702446 et N° de quittance M 47469 

dont deux exemplaires de chaque ont 

été déposés au tribunal de la 1
ère

 

instance de l 'Ariana en date du 

6/6/2013 sous le N°D317492011,  

Il a été décidé la cession de 5 parts 

sociales propriété de madame Olfa 

Abid à monsieur Ahmed abid .la 

transformation de la forme juridique 

de la société d'une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée 

à une société à responsabilité limitée 

et rénomination de Mr Ahmed Abid 

nouveau gérant.  

2013T04325SRLB2 

Cession de parts sociales et 

Nomination d'un nouveau gérant  

«Lavage Karim»  

SARL au capital de 28.000 Dinars  

MF : 1281938N/P/M/000  

Suivant le procès-verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire en date du 

18/3/2013, enregistré le 18/3/2013 à la 

recette des finances de Carthage, sous 

le numéro 13500522 et quittance 

numéro 10869, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 4/4/2013 

sous le n°201315684, les associés ont 

décidé :  

- L'approbation de la cession de 126 

parts sociales de Mme Kefi 

Nourelhouda qu'elle détient dans le 

capital social de la société «Lavage 

Karim» à Monsieur Karim Jehad Ali 

Abu-Azizah  

- Changement de la Forme juridique 

de la société d'une SUARL à une 

SARL  

- La mise à jour des statuts 

- Désignation de Mr Karim Jehad Ali 

Abu Azizah nouveau gérant de la 

société avec les pouvoirs les plus 

étendus. 

2013T04328SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts  

Société Tunisie Pneu SARL 

Matricule fiscal : 1011295/Z  

Registre de commerce : 

B0346872007  

En vertu d'un contrat de cession de 

parts du 13/5/2013 enregistré à la 

recette des finances au Palais des 

finances de l'Ariana le 14/5/2013 

quittance n° 1030914 n° 

d'enregistrement 13101751 dont deux 

exemplaires ont été déposés au greffe 

du tribunal de 1ère instance de l'Ariana 

le 5/6/2013 sous le n° B033492007 il a 

été décidé ce qui suit :  

Mr Dorai Faycel C.I n° 04712085 et 

Mr Dorai Mounir C.I n° 04747623 ont 

cédé 68 parts dans une SARL Tunisie 

Pneu siège sis 68 Avenue Abou El 

Kacem Chebbi Ariana Matricule  

Fiscal : 1011295/Z Registre de 

commerce : B0346872007 à Mr Dorai 

Salem C.I n°01911640 suite à cette 

acte de cession les parts de la société 

deviennent comme suit : 68 parts de 

Mr Dorai Salem 2 parts de Mr Dorai 

Mounir. 

Il a été décidé par les deux associés 

de nommer Mr Dorai Salem gérant de 

la dite société. 

2013T04330SRLB2 

______________________________ 

Société Gharbi CLlM S.A.R.L  

192 Rue 42500 Ezzahrouni -Tunis  

M.F: 1185639/Q/A/M/000  

Suivant PV de A.G.E. du 3/6/2013 

enregistré à la recette des finances de 

Sidi Hassine le 11/6/2013 sous le N° 

13501774 et N° de quittance 

M025515 dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal 1
ère

  

instance de Tunis 2 sous le 

N°201327994, le 13/6/2013, il a été 

décidé ce qui suit : Une augmentation 

du capital social de 1000DT à 

15000DT.  

2013T04342SRLB2 

______________________________ 

Société MODICO-LAB 

SARL au capital de 15 000 DT 

Résidence Florida, avenue de l’ère 

Nouvelle, Bloc B, App n° 2 cité 

Ennasr I, 2034 Ariana  

Suivant P. V. de l'assemblée générale 

ordinaire en date du 6 avril 2013 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

premier bureau Tunis le 13 mai 2013 

sous le n° 13805424, quittance n° 

6689, il a été décidé ce qui suit :  

- Approbation des états financiers de 

l'exercice 2012.  

- Approbation des conventions 
rentrant dans le cadre de l'article 115 
du Code des Sociétés Commerciales.  

- Quitus à la gérante.  

- Affectation des résultats.  

Deux exemplaires du P.V. ont été 
déposés au greffe du tribunal de 
première instance de l'Ariana le 4 juin 
2013 sous le n° D3122899.  

2013T04346SRLB2 

______________________________ 

Société L'univers des Piscines 
SARL  

29 Avenue Fattouma Bourguiba la 
Soukra Ariana  

RC : B0364852013  

En vertu du PV de l'assemblée 

Générale extraordinaire en date du 13 
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Mai 2013 et enregistré à la recette 

des Finances de l'Ariana en date du 

23 Mai 2013 sous le n° 13704868 et 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de l'Ariana en date 

du 6-6-2013 sous le n° 201326878 , il 

a été décidé d'accepter la démission 

de Monsieur Wahid Aouadi et de 

désigner Monsieur Mourad Aouadi en 

qualité de gérant de la société avec 

les pouvoirs les plus étendus.  

2013T04350SRLB2 

______________________________ 

Société Ettakwa  

Au Capital de 40 000.000 Dinars  

Siège social : 2 Rue Ibn Batouta 

Cité Enozha Ariana  

RC : B 24108602012  

MF : 1251571K/A/M/000  

Suivant le procès verbal en date du 

17/5/2013, enregistré à la recette des 

finances Raoued en date du 

27/5/2013 sous le numéro 13701755, 

quittance n° M026282. Deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance d'Ariana le 31/5/2013 sous le 

numéro 201325825, il a été décidé ce 

qui suit :  

Le changement de la dénomination 

de société Edhib de Bâtiments et 

Travaux Publics à Société  Ettakwa.  

Le changement de l'activité comme 

suit :  

Vente en détail de prêt à porter.  

Vente en détail de textile et mercerie. 

2013T04352SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts, augmentation du 

capital et affectation des résultats  

SOCIETE EMNA DE COMMERCE  

SARL au capital 1000.000 DT  

MF : 1104866/C/A/M/000 

RC : B01109232009  

Suivant acte S.S.P en date du 

19/6/2012 enregistré à la recette des 

enregistrement des actes de sociétés 

1er bureau guichet unique API le 

16/5/2013 sous le n° 13105620, 

quittance n° M6913+6914 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis sous le n° 

201328096 en date du 13/6/2013. 

L’associé de la dite société Mr Béchir 

El Fezzi a procédé à la cession de 

471 parts sociales au profit d'une 

nouveau associé Mr Nabil Ben 

Mefteh. 

Par décisions extraordinaires de tous 

les associés, et en vertu du P.V. 

d'Assemblée Générale Extraordinaire 

tenue le 25/6/2012, enregistré à la 

recette des enregistrement des actes 

de sociétés 1er bureau guichet unique 

API le 17/5/2013 sous le n° 13705645 

quittance n° M6941 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n° 201328096 en date 

du 13/6/2013. Les associés 

approuvent la cession des parts et 

acceptent Mr Nabil Ben Mefteh 

comme nouveau associé d'une part.  

Et d'autre part il a été procédé à une 

première augmentation du capital en 

numéraire par la création de 420 part 

sociales de 100 dt chacune.  

Par décision ordinaire de tous les 

associés, et en vertu du P.V. 

d'Assemblée Générale ordinaire 

tenue le 17/5/2013 enregistré à la 

recette des enregistrement des actes 

de sociétés 1er bureau guichet unique 

API le 28/5/2013 sous le n° 13806147 

quittance n° M7520 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n° 201328096 en date 

du 13/6/2013. Les associés affectent 

les résultats de l'exercice 2012 et 

donnent quitus au gérant Mr Bechir El 

Fezzi.  

Par décisions extraordinaires de tous 

les associés et en vertu du P.V. 

d’assemblée générale extraordinaire 

tenue le 20/5/2013, enregistré à la 

recette des enregistrement des actes 

de sociétés 1er bureau guichet unique 

API le 30/5/2013 sous le n° 13506283 

quittance n° M7664 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n° 201328096, en date 

du 13/6/2013. Les associés 

approuvent la deuxième 

augmentation du capital social par 

l’intégration des bénéfices suite à 

l'affectation des résultats de l'année 

2012 en création de 728 parts 

sociales de 100 dt chacune.  

Le Gérant  

2013T04353SRLB2 

Générale Chaud Froid Moderne 

(GCFM)  

SARL au capital de 75.000 Dinars  

Siège social : 11 avenue Habib 

Thameur 3
ème

 Etage Bureau n°2 - 

2010 Manouba  

M.F : 1273717/E/A/M/000  

Registre de commerce : 

B26216232012  

Suivant PV de l'assemblée générale 

extraordinaire en date du 14/5/2013 

enregistré à la recette des finances de 

Manouba le 14/5/2013 enregistrement 

n°13801344, quittance n°24562, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Manouba le 12/6/2013 

sous le n°D2626082012 il a été 

décidé ce qui suit :  

1) La modification de l'objet social de 

la société  

- Activité principale : l'achat et la vente 

en détail des produits sanitaires et de 

climatisation  

- Activité secondaire : les travaux de 

plomberie sanitaire, chauffage 

centrale  

2) La mise à jour du statut. 

2013T04370SRLB2 

______________________________ 

Transfert siège social dissolution 

anticipée et nomination d'un 

liquidateur  

Société SIX SEVEN 

Société à responsabilité en 

liquidation au capital de 1.000 

Dinars divisé en 100 parts sociales 

de 10 Dinars chacune 

Siège social : 9, rue d’Angleterre – 

1000 Tunis 

En vertu de l'acte notarié dressé par 

les notaires Kamel Errabhi et 

Khemaïes Barcous, comportant un 

procès verbal d'assemblée générale 

extraordinaire en date du 18 Mai 2013 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 12 Juin 

2013 sous le n° 201327622 il appert 

qu'il a été décidé ce qui suit :  

- Transfert du siège social du 33 Bis 

Avenue Taieb M'hiri - La Marsa - au 9, 

Rue d'Angleterre Tunis. L'article 5 des 

statuts de la société est modifié en 

conséquence.  
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- La dissolution anticipée de la société 

et la nomination de Mme Noura 

Karray liquidateur avec les pouvoirs 

les plus étendus.  

Les créanciers éventuels de la société 

sont invités à produire leurs titres de 

créances dans un délai de 20 jours à 

compter de la publication du présent 

avis, au siège social 9, Rue 

d'Angleterre Tunis entre les mains du 

liquidateur.  

2013T04372SRLB2 

______________________________ 

HANNIBAL EXP.REST Sarl  

Siège social : Résidence Karawen 

Appartement A -2- Ennasr 2  

MF : 1044995B  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

en date du 31/1/2013 enregistré à la 

recette des finances El Menzah 9 

sous le n° 13700634 et quittance n° 

10103 en date 5/2/2013 dont deux 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de 1ère instance de l'Ariana 

sous le n° D031252008 du 12/6/2013 

il a été décidé la dissolution de la 

société et la nomination de Monsieur 

Elyes Benselem comme liquidateur.  

2013T04376SRLB2 

______________________________ 

Mise en conformité juridique du 

statut  

Société l'Excellence de la Gestion 

de Restauration 

Société à responsabilité limitée 

(SARL)  

Capital social : 10.000 Dinars  

Siège social : Rue Bizerte - Cité 

Erriadh Siliana 

MF : 855197G/A/M/000  

RC : B152292003  

Suite au décès de Mr Nabil Ben 

Gheneya associé unique de la société 

unipersonnelle à responsabilité 

limitée, ses héritiers : sa mère Zohra 

Bent Sadok Ben Kendil, sa veuve 

Emna Bent El Béji Amri et sa fille 

Sarra Bent Nabil Ben Gheneya ont 

décidé de continuer la société sous 

forme de société à responsabilité 

limité en vertu du P.V de l'assemblée 

générale extraordinaire du 12 et 16 

Avril et 7 Juin 2013 enregistré à la 

recette des finances de Siliana le 10 

Juin 2013 : 

Il a été décidé la répartition des parts 

sociales comme suit :   

- Madame Zohra Bent Sadok Ben 

Kendil : 167 parts  

- Madame Emna Bent El Béji El Amri : 

125 parts  

- Melle Sarra Bent Nabil Ben 

Ghéneya : 708 parts  

Pour un total de 1000 parts 

constituant le capital social de société 

qui s'élève à 10.000 dinars.  

Il a été décidé également la 

nomination de Madame Emna Bent El 

Béji El Amri et Melle Afef Bent 

Mohamed Salah Ben Ghéneya 

comme co-gérantes de la Société 

avec les pouvoirs les plus étendus.  

Par conséquent le statut de la société 

a été modifié et mis en conformité 

juridique en vertu d'un acte sous- 

seing privé du 20 et 22 Mai et 5 Juin 

2013 enregistré à la recette des 

finances de Siliana le 10 Juin 2013.  

Un exemplaire du procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

ainsi que du statut ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Siliana le 10/6/2013 sous 

le n° 201327246. 

2013T04377SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts sociales  

Société La «Nouvelle Rotonde» 

(SAR.L)  

45, avenue Habib Beuguiba, Le 

Colisée, Tunis  

Code de TVA 000/846/R/A/M000  

RC B1164101997 Tunis  

En vertu d'une cession de parts 

sociales en date du 25 et 30/4/2013, 

enregistrée à la recette des finances 

rue Ghandi à Tunis le 2/5/2013, 

quittance n° 31447, enregistrement n° 

13101935, dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

1ère instance de Tunis le 22/5/2013 

sous le n° 11667097, Madame Bahija 

Ben Mohamed Sadok Dhaoui, veuve 

Mansour, a vendu, aux deux sœurs 

Saida et Fatma filles de Hmida Ben 

Taieb Jazi, la 1ère veuve de Sadok 

Ben Miled et la 2ème épouse de 

Sadok Ben Ayed toutes les parts 

sociales qu'elle détient soit 2.45 parts, 

du capital social de la société «La 

Nouvelle Rotonde » SARL, avec les 

garanties de fait et de droit.  

La vendeuse perde ainsi toute 

allégeance ou relation avec la Société 

indiquée. 

2013T04382SRLB2 

______________________________ 

Nomination de gérant  

Société Perspective de Production 

et de Distribution Théatrale  

Suivant PV en date du 3/6/2013 

enregistré à la recette des finances 

rue El Habib Themeur Tunis du 

3/6/2013 n° d'enregistrement n° 

13702912 quittance M34940 dont 2 

copies ont été déposées au tribunal 

de première instance de Manouba le 

13/6/2013 sous le n° D2424592011 il 

a été décidé :  

La nomination de Mme Dhekra Dhib 

comme gérante de la société à la 

place de Hosni Akrmi.  

2013T04387SRLB2 

______________________________ 

Changement de la dénomination 

sociale  

LA PROMOTION DE L'IMAGE  

«PRO-IMAGE» 

S.A.R.L : au capital de 2 000 000 

Dinars  

Siège social : Zone industrielle 

Khayreddine, Zone Nord-Est des 

berges du Lac Tunis  

RC : B11522000  

MF : 710750K  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

en date du 15 mai 2013, enregistré à 

la recette des finances de La Goulette 

le 22 mai 2013, sous le n° 13702552, 

selon quittance n° M34216, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 11 juin 2013 

sous le n° D117200 / 201326557, il a 

été décidé de changer la 

dénomination sociale de LA 

PROMOTlON DE L'IMAGE « PRO-

IMAGE» à «Professional Imaging and 

IT Distribution «PRO 2I 

DISTRIBUTION».  

L'article trois des statuts a été modifié 

en conséquence et le registre de 

commerce a été mis à jour.  

2013T04389SRLB2 
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Renouvellement du mandat des 

gérants de la société  

Renouvellement du mandat du 

commissaire aux comptes  

LA PROMOTION DE L'IMAGE  

«PRO-IMAGE» S.A.R.L 

Au capital de 2 000 000 Dinars  

Siége social : Zone industrielle 

Khayreddine, Zone Nord-Est des 

berges du Lac Tunis  

RC : B11522000  

MF : 710750K  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale ordinaire en 

date du 11 mai 2013, enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés de Sfax le 21 mai 2013, 

sous le n° 13802490, selon quittance 

n° M002773, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Tunis le 

11/6/2013 sous le n° D117200 / 

201237609, il a été décidé :  

1- de renouveler le mandat de 

Messieurs Mohamed Chaabane et 

Lassâad Chaabane en tant que 

gérants de la société pour une 

période de trois ans, à compter de la 

date de l'assemblée jusqu'à la tenue 

de l'assemblée générale ordinaire qui 

aura à statuer sur les états financiers 

de l'exercice 2015, avec les pouvoirs 

séparés les plus étendus.  

2- renouveler le mandat de Mr. Ridha 

KETATA, expert comptable, en tant 

que commissaire aux comptes de la 

société pour une période de 3 ans qui 

expirera avec la tenue de l'assemblée 

générale statuant sur les états 

financiers de l'exercice 2015.  

2013T04390SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de capital 

Société de Mise en valeur et 

d’Aménagement Agricole SO.M.A.A  

N° 24 du Lac Tangapyika, 1053 

Tunis  

Registre de Commerce : 

B24114772010  

Matricule fiscal : 1156 882NNM000  

Suivant Procès Verbal de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire tenue le 28 

Mai 2013, et enregistré à la recette 

des finances du Lac le 7 juin 2013, 

sous le n° 13505031, quittance n° 

51651, les associés de la société 

"S0.M.A.A - SARL", ont décidé 

l'augmentation du capital social de 

437 000 DT en numéraires et de le 

porter ainsi de 180 000 DT à 617 000 

DT. L'article 6 des statuts a été 

modifié en conséquence.  

Deux copies dudit document ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

Tunis le 14 juin 2013 sous le n° 

D2417642010.  

Le gérant  

2013T04392SRLB2 

______________________________ 

LE GARAGE  

S.A.R.L au capital de 45.000 DT  

Z.I Ezzahra GP1 km 13  

RC : Ben Arous : B02204212011 

MF : 1223819H/A/M/000  

Suivant P.V de l'assemblée générale 

ordinaire du 24 avril 2012, enregistré 

le 31 juillet 2012 à la recette des 

finances d'Ezzahra, sous le n° 

12701750, quittance n° 22564, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1
ère

 instance de 

Ben Arous sous le n° 201328281 en 

date du 14/6/2013. Les associés ont 

décidé de nommer monsieur Sofiène 

Ben Abid, expert comptable membre 

de l'ordre, en tant que commissaire 

aux comptes pour le mandat 2012-

2014.  

2013T04395SRLB2 

______________________________ 

LE GARAGE ALLEMAND  

S.A.R.L au capital de 10.000 DT  

Z.I Ezzahra GP1 km 13  

RC : Ben Arous : B02234742012  

MF : 1274901G/A/M/000  

Suivant P.V de l'assemblée générale 

extraordinaire du 14 mars 2013, 

enregistré le 3 juin 2013 à la recette 

des finances d'Ezzahra, sous le n° 

13801045, quittance n° 15167, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Ben Arous sous le n° 201328242 en 

date du 14/6/2013, les associés ont 

décidé de nommer monsieur Sofiène 

Ben Abid, expert comptable membre 

de l'ordre, en tant que commissaire 

aux comptes pour le mandat 2013-

2015.  

2013T04396SRLB2 

Assemblée générale extraordinaire 

SCENE PRODUCTION  

En vertu du P.V de l'assemblée 

générale extraordinaire date le 

25/6/2013 enregistré à la recette des 

finances à El Mourouj en date du 

10/6/2013 sous le n° 13802503, 

quittance n° M030302, il a été décidé 

ce qui suit : 

- Nomination du gérant Mademoiselle 

Rifka Ben Mahmoud. 

Ont été déposés deux copies au 

tribunal de Ben Arous sous le n° 

D2417852007. 

2013T04397SRLB2 

______________________________ 

Nomination d’un gérant  

SOTRAT  

MF : 1276843/Y 

En vertu d'un procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

en date du 1
er

 mars 2013 enregistré à 

la recette des finances de Borj Louzir 

Ariana Tunis sous le n° 13700752 en 

date du 10 avril 2013 quittance n° 

M019043, dont deux exemplaires 

originaux ont été déposés au greffe 

du tribunal de première instance de 

l'Ariana sous le n° D03222013 :  

- Madame Narjes Trabelsi Mahjoub 

titulaire de la carte d'identité nationale 

n° D4664131 en date du 13/10/2009 

est nommée gérante de la société 

avec les pouvoirs les plus étendus et 

pour une durée de 3 ans.  

2013T04398SRLB2 

______________________________ 

Méditerranean Information 

Systèmes S.A.R.L  

Société à Responsabilité Limitée  

Au capital social de 5.500.000 DT  

Siège social : Rue 8600 Zone 

Industrielle Charguia 1, 2035 

Carthage  

RC : B191361996 

MF : 32976B  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 28 mai 2013 enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés 1
er

 bureau à Tunis le 6 Juin 

2013 sous le n° 13706612, quittance 

n° 8036. L'assemblée générale décide 

ce qui suit :  
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- L'extension de l'objet social de la 

société à l'activité de commerce en 

gros d'achat, de vente, d’import, 

d'export de l'électroménagers.  

- Modification de l'article 3 des statuts.  

Deux exemplaires du procès-verbal 

ci-dessus cité, ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance à Tunis le 14 juin 2013 sous 

le n° D24930596.  

2013T04405SRLB2 

______________________________ 

Société «Cogemat Immobilière»  

SARL au capital social : 590.000 

Dinars 

Siège social : 16, rue 4001 cité 

Ezouhour 2 - Tunis  

M.F : 1204534Q/P/M/000  

Suivant décision collective 

extraordinaire des associés en date 

du 21/3/2013 enregistré à la REAS 1
er

 

bureau en date du 27/3/2013 

enregistrement n° 13500452, 

quittance n° 10527 les associés 

décident l'augmentation du capital 

social pour le passer de 400.000 

Dinars à 590.000 Dinars.  

Deux exemplaires des dits actes ont 

été déposés au greffe de tribunal de 

première instance de Tunis 2 en date 

du 8/4/2013 sous le n° 201316052.  

2013T04406SRLB2 

______________________________ 

Société Générale Auto Services  

SARL au capital de 18.000 dinars  

MF : 1254117D/A/M/000 

RC : B31121152012  

Suivant P.V de l'A.G.E du 6 mai 2013 

enregistré à la recette des finances au 

palais des finances Ariana le 23 mai 

2013 sous quittance n° M033194 et 

enregistrement n° 13701919, dont deux 

exemplaires ont été déposés au tribunal 

de première instance de l’Ariana, le 6 

juin 2013 sous le numéro de dépôt initial 

D318122012 et sous le numéro de 

dépôt de la demande 201326702, il a 

été décidé ce qui suit :  

1. Approbation de la cession de 1.700 

parts sociales dans la société 

Générale Auto Services, appartenant 

à Mr Mohamed Zied Lounissi à Mr 

Noureddine Manai avec date d'effet le 

6/5/2013.  

2. Révocation de M. Mohamed Zied 

Lounissi de ses fonctions de gérant et 

nomination de Mr Noureddine Manai 

seul gérant.  

2013T04416SRLB2 

______________________________ 

Société Motocycles Services S.M.S  

SARL au capital de 500.000 DT  

Avenue de la Liberté, Zone 

Industrielle Zaghouan  

MF : 0937676X  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

tenue en date du 18 mai 2013 et 

enregistré à la recette des finances de 

Zaghouan le 23 mai 2013 sous le n° 

13501373, quittance n° 23485 et dont 

deux originaux ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Zaghouan sous le n° 

D06502005 en date du 13 juin 2013, il 

a été approuvé :  

- Les états financiers des exercices 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
et 2012.  

- De donner quitus au gérant sur sa 

gestion.  

- La répartition des bénéfices des 

exercices 2010, 2011 et 2012.  

- D'augmenter le capital social de 

50.000DT pour le porter à 500.000DT. 

2013R02510SRLB2 

______________________________ 

Sté SILVER - SARL  

Capital social 100.000 dinars  

Rue Gharnata n° 10 cité Erriadh 
Grombalia 8030  

RC : B071652009  

MF : 000/M/A/10800189G  

Suivant P.V en date du 8/6/2013 
enregistré à la recette des finances de 
Grombalia, le 11/6/2013 sous le 
numéro 13701538 quittance n° 
M030324, dont deux exemplaires ont 
été déposés au greffe du tribunal de 
1ère instance de Grombalia le 
13/6/2013 sous le n° 201327900.  

Il a décidé :  

- Quitus entier à la gérante Madame 
Leila Ayeche.  

- Approbation de la nomination de 

monsieur Zied Jaziri et madame Leila 

Ayeche gérants de la société.  

- Modification du siège social pour 
être à la rue Gharnata n° 10 cité 
Erriadh Grombalia 8030. 

2013R02528SRLB2 

Augmentation du capital 

Société Carte d'Afrique Distribution 
S.A.R.L  

Siège social : Z.I M’Ghira II lot 107 
Fouchana - Ben Arous  

Capital social : 90.000 DT  

MF : 0927109N/A/M/000  

Suivant P.V extraordinaire en date du 
4/4/2013 enregistré à la recette des 
finances de Fouchana sous le numéro 
13501424 quittance n° M20788 le 
17/4/2013, dont deux exemplaires ont 
été déposés au tribunal de première 
instance de Ben Arous sous le n° 
201325361 en date le 30/5/2013.  

A été décidé d'augmenter le capital 
social de la société de 90.000 DT à 
150.000 DT.  

2013R02535SRLB2 

______________________________ 

PV AGO du 22/4/2013 

Société Puricelli Tunisie SARL au 
capital de 220.000 DT  

Siège social : Route de Menzel 
Bouzelfa Km 1,5 Soliman-Nabeul  

M.F : 984153M  

R.C : B2466902006  

En vertu du PV de l'AGO en date du 
22/4/2013 enregistré à la recette des 
finances de Soliman le 17/5/2013 
sous le n°13700917, quittance n° 
14347 et dont deux exemplaires ont 
été déposés au greffe du tribunal de 
1ère instance de Grombalia le 
7/6/2013 sous le n°201326956, il a 
été décidé de :  

- Approuver les états financiers et les 
rapports du gérant et du commissaire  

aux comptes de l'exercice 2012.  

- Quitus au gérant.  

- Affectation du bénéfice 2012.  

- Renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes Mr Mahmoud 
Neji pour une nouvelle période de trois 
ans couvrant les exercices 2013, 2014 
et 2015 se terminant avec la tenue de 
l'assemblée générale qui statuera sur 
les comptes de l'exercice 2015.  

2013R02540SRLB2 

______________________________ 

PV AGO du 19-4-2013 

Société Puriplast Commerciale  

SARL au capital 10.000 DT  

Z.I des Artisans Cheriffet Soliman 
8020  

M.F : 844282S/A/M/000  

R.C : B135372003  

En vertu du PV de l' AGO en date du 

19/4/2013 enregistré à la recette des 
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finances de Soliman le 17/5/2013 

sous le n°13700916, quittance 

n°14344 et dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère instance de Grombalia le 

7/6/2013 sous le n°201326955, il a 

été décidé de :  

- Approuver les états financiers et les 

rapports du gérant et du commissaire  

aux comptes de l'exercice 2012.  

- Quitus au gérant.  

- Affectation du bénéfice 2012.  

- Reconduction du mandat du 

commissaire aux comptes Mr 

Mahmoud Neji pour une nouvelle 

période de trois ans couvrant les 

exercices 2013, 2014 et 2015 se 

terminant avec la tenue de 

l'assemblée générale qui statuera sur 

les comptes de l'exercice 2015.  

2013R02541SRLB2 

______________________________ 

Dissolution et Liquidation  

S.A.R.L Idéale production  

Capital social : 10 000 DT  

Rue de la carrière Kélibia  

En vertu d'un PV extraordinaire le 31 

Août 2012 et enregistré à la recette 

des finances de Kélibia du 14 Juin 

2013 n° de quittance M020250 n° 

d'enregistrement 13801203 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Nabeul le 14 Juin 2013 

sous le n°201328442. Il a été décidé 

la dissolution et la liquidation de la 

société Idéale production S.A.R.L et 

la nomination de Mr Ben Romdhane 

El Hajri Mahmoud liquidateur de la 

société. 

2013R02542SRLB2 

______________________________ 

Désignation d'un Nouveau Gérant  

Société ASY TRADING - S.A.R.L  

Siège social : 8. rue  Ibn Roched - 

2010 Manoubi  

MF : 1277421 H/A/M/000  

RC : B26239342012  

Du procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire du 1
er

juin 

2013 enregistré à â Tunis REAS le 3 

Juin 2013 sous le n°13806410, et 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au Greffe du Tribunal de 

Première Instance de Manouba le 11 

Juin 2013 sous le n° D2626322012, il 

appert que l'assemblée a décidé de 

désigner Mlle Yosra Labiadh en sa 

qualité de gérante de la société en 

remplacement de M. Samet 

Houccemeddine et elle lui confère les 

pouvoirs prévus par la loi et les 

statuts.  

P/ Avis  

2013G03142SRLB2 

______________________________ 

Renouvellement du mandat d'un 

commissaire aux comptes et dépôt 

des Etats Financiers  

Société Best Engineering  

SARL au capital social de 12650 

dinars  

Siège social : Colisée Soula- El 

Manar 2 Tunis  

RC : B1146281997  

MF : 47388N  

Suivant PV de l'AGO du 29 Juin 2012, 

enregistré le 29 Mars 2013 à la 

recette des Finances EI-Menzeh 9, 

sous le n°13800816, quittance 

n°16896; dont deux copies ont été 

déposées le 6 Juin 2013 au greffe du 

tribunal de première instance de l'API 

Tunis sous le n°D241482997; il a été 

décidé de renouveler le mandat de M. 

Mahmoud Elloumi en tant que 

Commissaire aux comptes de la 

société pour les années 2012, 2013 et 

2014, il a été également décidé 

d'approuver les états financiers de 

l'exercice 2011 objet de ce dépôt.  

2013G03146SRLB2 

______________________________ 

SOCIETE DE CONSEIL ET 

D'EXPERTISE EN RESEAUX DE 

DISTRIBUTION  

Société à responsabilité limitée 
Résidente  

Au capital de 3.800 Dinars 

Tunisiens  

Siège social : 13 Bis. Rue Aziza 
Othmana Mutuelle Ville 1082 Tunis  

Matricule fiscal : 1274828Q/A/M/000  

Suivant contrat de cession des parts 

sociales en date du 28 Décembre 

2012, enregistré à la REAS 1er 

bureau - Tunis le 16 Mai 2013, 

quittance n° 6888 + 6891, 

enregistrement n° 13105602, Mr 

Mohamed El Kandri a cédé la totalité 

des parts sociales lui appartenant 

dans la société au profit de Mr Zine El 

Abidine Bali.  

Suivant contrat de cession des parts 

sociales en date du 23 Avril 2013, 

enregistré à la même Recette le 20 

Mai 2013, quittance n° M007034, 

enregistrement n° 13105734, Mr Driss 

Igueri a cédé la totalité des parts 

sociales lui appartenant dans la 

société au profit de Mr Kais Ben 

Makhlouf.  

Suivant Procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 29 

Décembre 2012, enregistré à la 

même recette le 16 Mai 2013, 

quittance n° 6890, enregistrement n° 

13805604, les associés ont décidé ce 

qui suit : 

- l'approbation de l'acte de cession 

des parts sociales.  

- l'acceptation de la démission du 

cogérant Mohamed El Kandi et la 

confirmation du mandat de Driss 

Igueri en qualité de seul et unique 

gérant de la société.  

IV- Suivant Procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

en date du 23 Avril 2013, enregistré à 

la même recette le 20 Mai 2013, 

quittance n° M007038, enregistrement 

n° 13805738, les associés ont décidé 

ce qui suit :  

1- L'approbation de l'acte de cession 

des parts sociales.  

2- La nomination de Mr Kais Ben 

Makhlouf en qualité de nouveau 

gérant de la société pour une période 

de 3 ans après la démission du gérant 

actuel  

V- Deux exemplaires des documents 

suscités ont été déposés au greffe du 

tribunal de· première instance de 

Tunis le 10/6/203 sous le n° 

201327264.  

2013G03151SRLB2 

______________________________ 

Société Fraternité Tunisienne de 

Traitement Thermique  

SARL au capital de 895.000 DT 

Siège social : ZI Hammam Zriba 

Zaghouan  

MF : 000MA1037483N 

RC : B247802008  

Les actionnaires de la société F3T, 

ont décidé par procès verbal en date 

du 16/4/2013 enregistré à la recette 

des finances à la cité administrative 

de Zaghouan en date du 22/4/2013 

sous le n° 13801060 quittance n° 
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19552, l'augmentation en numéraire 

du capital de la société d'un montant 

égal à 700.000 dt par la création de 

70.000 actions nouvelles de 10 dt 

chacune, pour le porter de 895.000 dt 

à 1.595.000 et la modification de 

l'article 6 des statuts; les actions ont 

été totalement souscrites et libérées à 

raison de 487.500 dt en numéraire.  

Deux copies des PV ont été déposées 

au greffe du tribunal de 1ère instance 

de Zaghouan en date du 13/6/2013 

sous le n° 201327983. 

2013G03152SRLB2 

______________________________ 

Mise à jour des Statuts  

LADY FITNESS TUNIS  

Société à Responsabilité Limitée  

Rue El Séoud - El Manar » Tunis  

Par un acte S.S.P en date du  31 Mai 

2013, enregistré à la Recette des 

Finances d'El Menzah 9 le 31 Mai 

2013 (Quittance n° 26887 

Enregistrement n° 13701482 deux 

originaux ont été déposés au Greffe 

du Tribunal de 1
ère

 Instance de Tunis 

auprès de l'A.P.I. sous le n° 

201326298 en date du 4 Juin 2013, 

les statuts de la société Lady Fitness 

Tunis ont été mis à jour.  

Le Gérant  

2013G03154SRLB2 

______________________________ 

Société tout pour les travaux 

publics SARL  

Au Capital de 100 000 DT  

8 Rue de Djerba Angle Rue Bizerte, 

2013 Ben Arous, Tunis  

RC : B31180402011  

MF : 1219192Q  

Suivant PV de l'assemblée générale 

extraordinaire du 30 Mai 2013 

enregistré à la REAS en date du 7 

Juin 2013 sous le n°13806647 

quittance 8076 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1
ère

  instance de Ben Arous sous le 

n°D3113762011 en date du 13 Juin 

2013 il a été décidé d'approuver les 

états financiers arrêtés au 31 

Décembre 2012, affecter les résultats 

2012, donner quitus au gérant pour la 

gestion de l'exercice 2012, 

d'approuver les emprunts et questions 

divers. 

2013G03158SRLB2 

Société Technologie - Net Work 

«Tech-Net»  

SARL au capital social de 5.000 

dinars  

Siège social : 17, rue Mouaouia Ibn 

Abi Sofiane, El Menzeh 5, Ariana  

RC : B0332302007  

MF : 995373/H  

Selon le procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire du 10 Avril 

2013, enregistré à la Recette des 

Finances d'El Menzeh VI le 12 Avril 

2013, dont deux copies ont été 

déposées au Greffe du Tribunal de 

première Instance d'Ariana sous le 

n°13702054, quittance n°42017 en 

date du 5/6/2013 sous le numéro 

201326598, il appert l'acceptation de 

la démission du gérant Lotfi Kacem 

Ellajmi et la nomination de Madame 

Hejra Mabrouk nouvelle gérante de la 

société  avec tous les pouvoirs qui lui 

sont dévolus par la loi et les statuts.  

2013G03161SRLB2 

______________________________ 

Société Pièce Auto «SPA» 

Route de Mornag Km 3 Sidi 
Fathallah Tunis  

MF : 741061L/AM/000  

En vertu des P.V de l'assemblée 

générale extraordinaire du 12/02/2013 

enregistré à la Recette des finances 

rue du Sahel Tunis le 13/02/2013. 

Quittance M005853 enregistrement 

n°13100190 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du Tribunal 

de première instance de Tunis sous le 

numéro 201323779 en date du 

21/5/2013 les associés ont décidé ce 

qui suit :  

- La Cession de toutes les parts 

sociales appartenant au défunt 

Monsieur Mongi El Hammami (250 

parts) aux héritiers Madame Hafsia 

Karchaoui épouse du défunt Monsieur 

Monji El Hammami (32 parts) et à 

Mohamed Rayen El Hammami fils du 

défunt (218 parts sociales).  

- la nomination de Monsieur Faouzi El 

Hammami nouveau gérant de la 

société pour une période 

indéterminée, avec les pouvoirs les 

plus étendus au lieu du défunt 

Monsieur Monji El Hammami et le 

Changement de la dénomination de la 

Société Tunisie France Mécanique 

T.F.M par la Société Pièce Auto 

«SPA»  

-De ce fait les articles 6-7-14 des 

statuts de la société seront modifiés 

conformément aux décisions prises 

dans le PV ci dessus énuméré.  

2013G03163SRLB2 

______________________________ 

Société La Rose des Sables  

SARL au capital de 1.000.000 

Dinars  

3 rue Assayda Saoda Bent Zamaa 

1013 El Menzah IX C  

Immatriculée au RC de Tunis sous 

le numéro B112322000  

Matricule fiscal : 714288BAM 000  

En vertu du PV de l'assemblée 

générale ordinaire daté du 10/12/2012 

enregistré à la recette des finances 

Menzah 9, le 11/12/2012, quittance n° 

63347 dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis le 25/12/2012 sous 

le n° 201263268, il a été décidé :  

1- La nomination de Mr Abdellatif 

Abbés commissaire aux comptes de 

la société pour les mandats 2007-

2009 et 2010-2012  

2- L'autorisation à l'administrateur 

judiciaire d'apporter les 

régularisations comptables 

nécessaires sur les états financiers de 

2010 et de soumettre à nouveau ces 

états financiers à l'approbation de 

l'assemblée générale ordinaire. 

2013G03165SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de capital  

DR. OETKER GlAS SARL  

Au capital de 6.250.000 Dinars  

Siège social : 1, Rue du Lac Toba 

les Berges du Lac - 1053 Tunis  

Matricule fiscal : 

1180962/C/A/M/000  

Registre de commerce : 

B24223612010  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 30 

janvier 2013, enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés 1er bureau de Tunis, le 10 

avril 2013 sous le n° 13503977 

quittance n° 5033, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 14/6/2013 sous 

le n° 201328217, il a été décidé de 

porter le capital social de 6.250.000 
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dinars à 10.250.000 dinars par 

émission de 400.000 parts sociales 

nouvelles et la modification 

subséquente des articles 6 et 7 des 

statuts.  

Le gérant  

2013G03169SRLB2 

______________________________ 

Changement du gérant  

Société S.H.K AUDIT Sarl au capital 

de 5.000 DT  

Siège social : Rue 7301 n° 22 El 

Menzah 9B Tunis  

Matricule fiscal : 1101952L/A/M/000  

Suivant P.V de l'AGE du 9/11/2012, 

enregistré à la REAS d'El Menzah 9 le 

2/1/2013 sous le n° 13800011, 

quittance n° 159, dont 2 exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis le 9/5/2013 

sous le n° D2412252009.  

Il a été décidé :  

- Nomination de mademoiselle Soulef 

Kossentini gérante de la société pour 

une période de trois ans 

renouvelables. 

2013G03172SRLB2 

______________________________ 

Nomination nouveau gérant  

Société SOPAP CARAMELLE  

MF : 1160894R/N/M/000 

RC : B01107782010  

Suivant acte SSP en date de 28 

février 2013 enregistré à la recette 

des finances du lac le 18 mai 2013 

sous le n° 13704209 reçu n° 

M045344 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère instance de Tunis le 31 mai 2013 

sous le n° 201325786.  

Il a été décidé ce qui suit :  

Nomination de Mr Khaled Chouk seul 

et unique gérant de la société. 

2013G03180SRLB2 

______________________________ 

CEVA Logistics Tunisia  

MF : 1049442S/A/M/000  

Suivant P.V de la réunion des associés 

en 21 mai 2013 enregistré à la REAS 

1
er
  bureau Tunis le 7 juin 2013 sous le 

n° 13806634, quittance n° 8060, dont 2 

exemplaires ont été déposés au greffe 

du tribunal de 1
ère

 instance de Tunis le 

13 juin 2013 sous le n° D248262008 Il a 

été décidé :  

- La nomination de Mr Carlo Rosa en 

tant que nouveau gérant de la société 

pour une durée de 2 années. 

2013G03185SRLB2 

______________________________ 

Société Ranya Trading Company  

Rue Chedli Kallela Hammam 

Sousse - Sousse  

Matricule Fiscal : 1171012/L 

Suivant procès-verbaux de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 23/01/2013 enregistrés à la recette 

des finances de l'enregistrement des 

actes de sociétés Sousse le 5 Février 

2013 sous le n° d'enregistrement 

13800330, quittance n°M000385 et du 

20/4/2013 enregistré à la recette des 

finances de l'enregistrement des 

actes des sociétés Sousse le 7 Mai 

2013 sous le n° d'enregistrement 

13501161, quittance n°M001293 dont 

deux exemplaires de chaque PV ont 

été déposés au greffe du tribunal 

Sousse 2 le 11/6/2013 sous le 

numéro D917902010 il a été décidé :  

- L'augmentation du capital social de 

la Société de 5000 dinars au 50 000 

dinars  

- Changement de la raison sociale de 
la Société de Ranya Trading 
Company à Société Safir. 

- Création d'une deuxième activité 
«Vente en gros de vaisselle et 
verrerie de ménage. 

2013S01416SRLB2 

______________________________ 

Transfert de parts sociales  

Société Mestiri Auto  

MF : 901812.T 

Suivant le procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 30 mai 2013 enregistré à la recette 

des finances de Sousse le 11/6/2013 

sous le N° 13701463 quittance N° 

M029856, et le contrat de vente de 

parts sociales en date de 30 mai 2013 

enregistré à la recette des finances de 

Sousse le 11/6/2013 sous le N° 

13701460 quittance N° M029848, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe de tribunal de 

première instance de Sousse le 

13/6/2013 sous le N°201328102, 

l'associé Monsieur Mohamed Hamda 

Mestiri a cédé toutes les parts 

sociales qu'il détient à Monsieur 

Habib Mestiri.  

2013S01435SRLB2 

Transfert de parts sociales 

Société Comptoir Sahélienne de 

bâtiment  

MF : 1042576B  

Suivant le procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 30 mai 2013 enregistrés à la 

recette des finances de Sousse le 

11/6/2013 sous le N° 13701462 

quittance N° M029855, et le contrat 

de vente de parts sociales en date de 

30 mai 2013 enregistrés à la recette 

des finances de Sousse le 11/6/2013 

sous le N° 13701461 quittance N° 

M029853, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Sousse le 

13/6/2013 sous le N°201328099, 

l'associé Monsieur Mohamed Hamda 

Mestiri a cédé toutes les parts 

sociales qu'il détient à Monsieur 

Habib Mestiri.  

2013S01436SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts  

Société «Berlumed»  

SARL au capital de 150.000 Dinars  

Siège : Route de la plage n° 70 - 

Hammam Sousse 4011  

MF : 1181450/L  

Suivant 2 actes de cessions et PV de 

l'A.G.Extraordinaire en date du 

6/5/2013, enregistrés à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sousse le 10/6/2013 sous le 

n°13101482-13801480-13101481 

Quittance n°M001632-001630-

001631, dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

Sousse (API) le 13/6/2013 sous le 

n°201328132, il a été décidé : La 

cession et l'approbation de la cession 

de 50 parts sociales de l'associé Mme 

Jaafar Fatma (98 parts) au profit des 

nouveaux associés Mr Ahmed Ridha 

Jaafar 25 parts et Mr Lotfi Hassnaoui 

25 parts.  

2013S01437SRLB2 

______________________________ 

Diverses Résolutions  

Société «IRMATEX» SARL  

Siège : Imm. City Center n° 14 

Sahloul 1- 4054 Sousse  

MF : 1159987/K  

Suivant Acte de cession et PV de 

l’A.G. extraordinaire en date du 
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01/3/2013, enregistrés à la recette 

des finances Rue Victor Hugo à 

Sousse le 7/3/2013 et le 4/4/2013 

sous le n°13100934-13701401 

quittance n° M016102-0249714, dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de Sousse (API) le 

11/6/2013 sous le n°201327490. il a 

été mentionné : La cession et 

l'approbation de la cession de toutes 

les parts sociales des associés Mr 

Salah Ennoumi et de Mr Salem 

Ennoumi au profit des nouveaux 

associés Mr Chokri Rostom (34 Parts) 

et Mme Samia Ounaies (33 Parts) et 

Mme Imen Ounaies (33 parts), avec 

la nomination de Mme Samia Ounaies 

unique et nouvelle gérante de la 

société avec les pouvoirs les plus 

étendus, ainsi que le changement du 

siège social vers : rue Abdelaziz 

Thaalbi- Akouda.  

2013S01439SRLB2 

______________________________ 

Diverses résolutions  

Société « Mercury Distribution »  

SARL au Capital : 10.000 Dinars  

Siège social : N° 6 Av. Taher Sfar 

4000 Sousse  

MF: 1264054/L  

Suivant P.V, de l'A.G. Extraordinaire 

en date du 30/3/2013, enregistré à la 

recette des finances Rue Mhamed 

Maarouf à Sousse le 16/4/2013, sous 

n° 13801121 quittance M028904, dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de 1
ère

  instance de 

Sousse (APT) le 13/6/2013 sous N° 

201328069,  

il a été décidé: l'approbation des états 

financiers de l'exercice 2012 , donner 

quitus au gérant, le changement 

d'activité pour devenir: Exploitation 

des restaurants. 

2013S01440SRLB2 

______________________________ 

Sté O Voyage et Loisirs  

MF : 1034961KAM000  

Suivant PV ordinaire en date du 25 

Juin 2012 à la recette des Finances 

avenue Farhat Hached M'saken sous 

le n°13700675 quittance n°17343 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Sousse sous le n° 

D09332008 les associés ont décidé 

l'approbation des états financiers et 

de donner quitus au gérant et 

l'affectation du résultat pour les 

années 2008, 2009, 2010 et 2011. 

2013S01448SRLB2 

______________________________ 

Nomination d'un nouveau gérant et 

changement du siège social  

Société Le Comptoir Moderne  

SARL au capital : 50.000 Dinars  

Siège : 3, rue de Pakistan 4011 

Hammam Sousse  

MF : 1115444/S  

Suivant P.V de l'A.G extraordinaire en 

date du 15/3/2013, enregistré à la 

recette des finances d’Hammam 

Sousse le 26/3/2013 sous n° 

13701448, quittance n° 21611, dont 2 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de 1
ère

 instance de Sousse 2 

le 14/6/2013 sous n° 201328437. Il a 

été décidé la révocation des 

cogérants Mr Jawhar Bourkhis et Mr 

Dahman Mahmoud et la nomination 

de Mr Salem Ben Romdhane 

nouveau gérant de la société, ainsi 

que le changement du siège social 

vers rue Yasser Arafat Hammam 

Sousse - BP n° 10 El Ghrabi 4017.  

2013S01451SRLB2 

______________________________ 

Changement de l'objet social  

Changement de la dénomination 

sociale 

Société Pâtisserie Nour  

SARL au capital de 10.000 dinars  

Siège social : Route Mahdia km 7 

Mkz Hattab impasse Ben Attouch 

Sakiet Eddaier - Sfax  

MF : 1219150 E/A/M/000  

En vertu du procès-verbal de la 

réunion de l'assemblée générale 

extraordinaire du 6 mai 2013 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de 

Sociétés à Sfax le 6 mai 2013 n° 

quittance M002462 et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du Tribunal de Première 

Instance de Sfax le 7 juin 2013 sous 

le numéro D257742011, il a été 

décidé :  

- Le changement de l'objet social pour 

devenir: travaux de peinture et 

décoration, travaux publiques.  

L'article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.  

- Le changement de la dénomination 

social pour devenir : Société Master 

Peinture et Décoration «SMPD»  

L'article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.  

Le gérant 

2013X01127SRLB2 

______________________________ 

Société Maghrébine de Grains 

«S.M.G»  

S.A.R.L  

Siège social : lmm. Kallel 2
ème

 

étage n° 4 Sfax - Tunisie  

M.F : 000/M/A/986516D  

R.C : B083762007  

Par acte de procès verbal de 

l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire 

en date du 12/6/2013 enregistré à la 

recette des finances des sociétés de 

Sfax, en date du 13/6/2013, quittance 

n° M003234, enregistrement n° 

13802912 et dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Sfax en date 

du 14/6/2013 sous le n° D20132831, 

les associés ont décidé de nommer 

Mr Sallemi Tarak gérant de la S.M.G 

pour une mandat de 3 ans à partir du 

15/12/2012 avec le pouvoir le plus 

étendu.  

Le Gérant  

2013X01149SRLB2 

______________________________ 

Augmentation du capital 

Immobilière «H.B.C»  

SARL au capital de 300.000 dinars  

Siège social : Route de Gabès km 

0.5 - Sfax  

Matricule Fiscal : 

1202818R/P/M/000  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date à 

Sfax du 3/612013 enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de Sociétés à Sfax le 7/6/2013 

quittance n° M003123, enregistrement 

n° 13502810, et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 
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instance de Sfax le 17/6/2013 sous le 

numéro D254282011, il a été décidé 

d'augmenter le capital social de la 

société en numéraire, pour un 

montant 250.000 dinars et ce par la 

création et l'émission de 25.000 parts 

sociales de 10 dinars chacune pour le 

porter de 300.000 dinars à 550.000 

dinars. L'article 6 des statuts a été 

modifié en conséquence.  

Le gérant  

2013X01156SRLB2 

______________________________ 

Société l'Apostrophe Médicale  

SARL au capital de 15.000 DT  

Siège social : Rue du 14 janvier 

Immeuble Ayda n° 402,Sfax  

RC : B141882001  

MF : 779026J/A/M/000  

Suivant la décision du gérant de la 

société et suivant l'article six du statut 

de la société du 17 mai 2013, 

enregistrée à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés, Sfax le 17 mai 2013 sous la 

quittance n° M002727 n° 

d'enregistrement 13802446 et dont 

deux exemplaires du procès verbal 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Sfax le 

29/5/2013 sous le n° D8421101, il a 

été décidé le changement du siège 

social de la société qui est devenu 10 

rue des fleurs Sakiet Ezzite 3021, 

Sfax.  

2013X01158SRLB2 

______________________________ 

Modification de l'objet social 

SOCIETE EAMAR TRADING 

«S.E.T»  

S.A.R.L au capital de 5.000 dinars  

Siège social : 2, rue de Bizerte 

Trocadéro - Sousse  

M.F : 123957/J/A/M/0000 

Du PV des délibérations de l'A.G.E du 

8 avril 2013, enregistré à la recette 

des finances de la Victor Hugo 

Sousse le 25 avril 2013 sous le n° 

13701740, il appert que :  

- L'assemblée générale décide de 

modifier l'objet social qui devient «la 

vente en gros des produits 

métallurgiques».  

L'article 2 du statut a été modifié en 

conséquence.  

Deux exemplaires des documents sus 

indiqués ont été déposés au greffe du 

tribunal de première instance de 

Sousse (API), le 14 juin 2013, sous le 

n° D284502013.  

Pour extrait  

2013A00693SRLB2 

______________________________ 

Société de Transports et Services 

Tayari STST  

S.A.R.L au capital de 510.000D 

Siège social : Route de Gabès Km 5 

Sfax  

RC : B0878932007  

MF : 1027508Z  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale ordinaire des associés en 

date du 10 Juin 2013, enregistré à la 

recette de l'enregistrement des Actes 

de Sociétés à Sfax le 14 Juin 2013 -

Numéro enregistrement 13802966 

Quittance n°M003288 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

Greffe du Tribunal de première 

Instance de Sfax le 14 Juin 2013 sous 

le numéro 201328310 il résulte :  

- L'approbation des états financiers 

relatifs à l’exercice 2012 avec quitus 

au gérant et au deuxième gérant,  

- L'approbation des conventions 

réglementées du rapport spécial du 

commissaire aux comptes  

- L’affectation du résultat de l'exercice 

2012  

- Le renouvellement du mandat du 

gérant Mr Youness Ben Béchir Tayari 

pour trois années qui s'achèvent avec 

la tenue de l'assemblée générale 

annuelle qui statut sur les comptes de 

I'exercice 2015,  

- Le renouvellement du mandat du 

deuxième gérant Mr Keyreddine Ben 

Béchir Tayari pour trois années qui 

s'achèvent avec la tenue de 

l'assemblée générale annuelle qui 

statut sur les comptes de l'exercice 

2015,  

- Désignation de Monsieur Aiman 

Bouattour, expert comptable membre 

de l'ordre des experts comptables de 

Tunisie, en tant que commissaire aux 

comptes pour les exercices 2013, 

2014 et 2015.  

2013B01066SRLB2 

Computer House  

SARL au capital de 225 000 Dinars  

Rue Ahmed Bayram cité Jardin 

Moulin ville 3002 Sfax  

MF : 45175S  

Aux termes du PV de l'AGE tenue le 

23 mai 2013 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax le 24 mai 2013, sous le 

n°13802580, quittance M002874, il a 

été décidé de changer l'objet social de 

la société pour devenir comme suit :  

- vente en détail, entretien et 

réparation des matériels 

informatiques.  

- impression numérique,  

Le dépôt a été effectué au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Sfax le 

10 juin 2013 sous le n°D8760297. 

2013B01068SRLB2 

______________________________ 

Société Essalama Immobilière  

SARL au capital de 610 000 Dinars  

Avenue Carthage début route de 

Gremda immeuble «Jebli centre» 

5ème étage n°501 bloc B Sfax 3027  

MF : 537784Z  

Aux termes du PV de l'AGE tenue le 

22 mai 2013, enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés à Sfax le 23 mai 2013 sous 

le n°13502534, quittance M002821, il 

a été décidé d'augmenter le capital 

social de 75 000 Dinars pour le porter 

de 610 000 Dinars à 685000 Dinars et 

ce par la création de 7 500 parts de 

10 dinars chacune. L'article 7 est 

modifié par conséquent.  

Le dépôt a été effectué au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Sfax le 

27 mai 2013, sous le numéro 

D8130298.  

2013B01069SRLB2 

______________________________ 

Société TOUS SERVICES AUTOS  

SARL au capital de 30 000 Dinars  

Siège social : Route Gabès Z.I. Sidi 

Salem Sfax  

En vertu d'un acte sous seing privé en 

date du 20/5/2013 enregistré à la 

recette d'enregistrement des actes de 

sociétés à Sfax le 14/6/2013 sous le 

n° 13102056 quittance M003278, 

Monsieur Walid Feki a cédé avec les 

garanties ordinaires et de droit, à 
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Monsieur Abdellatif Omri 500 parts 

sociales numéraires qu'il détient au 

capital de la société.  

En vertu d'un acte sous seing privé en 

date du 20/5/2013 enregistré à la 

recette d'enregistrement des actes 

des sociétés à Sfax le 14/6/2013 sous 

le n° 13102954 quittance M003276, 

Monsieur Walid Fekia cédé avec les 

garanties ordinaires et de droit, à 

Monsieur Fathi Dammak dit Mlik 500 

parts sociales numéraires qu'il détient 

au capital de la société. 

2013B01071SRLB2 

______________________________ 

Société IT Service  

S.U.A.R.L au capital de 2.000 DT  

Siège social : Cité Zayatine El Amra 

- Sfax  

RC : B25119822009  

M.F : 1110991V/A/M/000  

Suivant P.V de l'assemblée générale 

extraordinaire tenu le 22/8/2012 

enregistré le 7/6/2013 à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

de Sfax, quittance n° M003141, 

enregistrement n° 13502828, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe de tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax le 7/6/2013 sous le n° 

D252932009.  

Il a été décidé l'augmentation de 

capital de 48 000 DT pour passer de  

2 000 DT à 50 000 DT.  

Le Gérant  

2013B01076SRLB2 

______________________________ 

Création d'un établissement 

secondaire à la rue de Turquie n°07 

Bizerte  

Société Bechir et Fils SARL 

Capital social : 35 000 dinars  

Matricule fiscal : 7135W  

Siège social : Avenue 7 Novembre 

7040 Ghezala  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale en date de 10 Juin 2013, 

enregistré à la recette des finances de 

Mateur le 12 Juin 2013 sous le 

numéro n°13701326, quittance n° 

M018207, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Bizerte sous le 

numéro D4552096 en date de 13 Juin 

2013, il a été décidé la création d'un 

établissement secondaire de la 

société à la Rue de Turquie n°07 

Bizerte et la mise à jour du registre de 

commerce.  

2013E00233SRLB2 

______________________________ 

Société Amine Plast  

S.A.R.L au capital de : 112 000 

Dinars  

Siège social : Route Sbiba Km 5 

Sbeitla  

MF : 1223345W  

RC : B13203882011  

En vertu du P.V. de l'Assemblée 

Générale ordinaire daté du 15/3/2013 

enregistré à la recette des finances de 

Sbeitla, quittance n°M011244. dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Kasserine le 3/6/2013 

sous le n°201326066  

A été décidé :  

1- Approbation des comptes de la 

société pour l'exercice 2012. Quitus 

au gérant.  

2- Nomination de M. Moulahi Med 

Hédi B Messaoud Gérant de la 

société pour les années 2013, 2014, 

et 2015. 

2013K00136SRLB2 

______________________________ 

Nomination d'un nouveau gérant  

Selon son procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

inscrit au bureau des finances de 

Kasserine le 13/6/2013. N° 13702340, 

n° de dépôt M030791, et dont deux 

copies déposées au secrétariat des 

registres de commerce au tribunal de 

première instance Kasserine n° de 

dépôt : 201327980 le 13/6/2013, et ce 

mentionnant le consentement des 

bilans et des rapports de la société 

des années 2008 - 2009 - 2010 - 

2011- 2012 ; et la nomination d'un 

nouveau gérant.  

La Société : Isomeraze-Confection, 

Type: SARL : Rue Elmachtel cité 

industrielle 1 Kasserine Nord;  

Activité : Industrie de l'Habillement, 

destiné à l'export ; déclare :  

- Mlle Racha Sehli CIN : 09087592 du 

15/6/2009, nouvelle gérante de la 

société depuis le 20/7/2012 et pour 

une période de trois ans.  

2013K00137SRLB2 

Changement de l'objet social 

Société RIAM INSTALL SARL  

En vertu du P.V en date du 3/6/2013 

enregistré à la recette des 

enregistrements des actes de 

sociétés de Midoun le 6/6/2013 sous 

le n° d'enregistrement 13701461, 

Quittance n° M019075 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Médenine sous le n° 

201328207 le 14/6/2013.  

Il a été décidé :  

Le changement de l'objet social de 

«revêtements alimentaires» à «la 

fabrication et vente de revêtement 

alimentaires et leurs accessoires». 

2013M00601SRLB2 

______________________________ 

Approbation des Etats financiers,  

Renouvellement du mandat de 

gérant et nomination de Cogérant  

Suivant le procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 17 décembre 2012 enregistré à la 

recette des finances de Djerba Houmt 

Souk le 24 Mai 2013, quittance n° 

M035970 enregistrement n° 

13801564 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

Médenine sous le n° 201328282 en 

date du 14/6/2013.  

L'assemblée générale ordinaire 

approuve les états financiers des 

années 2009, 2010, 2011 et donne 

quitus entier au gérant et approuve le 

renouvellement du mandat de gérant 

Monsieur Mohamed Kharrat pour une 

durée de trois ans avec les pouvoirs 

les plus étendus et la nomination 

monsieur Youssef Jradi comme 

cogérant. 

2013M00602SRLB2 

______________________________ 

Avis 

Société El Mabrouk pour le 

commerce - S.A.R.L  

Capital : 300000  

Siège : 45 Avenue de la République 

Soliman  

M.F : 1033134 B/A/M/000 

RC : B073162008  

En vertu du PV de l'assemblée 

générale extra ordinaire en date du 22 

mai 2013, enregistrée à la recette des 

finances de Soliman le 23/5/2013 
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sous le n° 13500965 quittance n° 

M014822 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère instance de Grombalia sous le n° 

201327540 en date du 11/6/2013, il a 

été décidé :  

1/ Augmentation du capital social de 

10.0000T à 30.000DT,  

2/ Mise à jour du statut de la société. 

2013N00858SRLB2 

______________________________ 

Société Casar  

Société à responsabilité limitée  

Capital social : 1000 DT  

Siège social : Avenue de la 

libération, cité Salah Elajmi à 

Hammamet  

Selon procès-verbal d'assemblée 

générale extraordinaire daté du 

8/6/2013 enregistré à la Recette des 

Finances d’Hammamet sous le 

numéro 13802516, dont les droits 

d'enregistrement ont été acquittés 

selon la quittance n°M047185 du 

12/6/2013 et dont deux copies ont été 

déposées au greffe du registre de 

commerce du tribunal de première 

instance de Grombalia sous le n° 

201328068 du 13/6/2013, l'activité 

secondaire de la société a été 

étendue par l'ajout des prestations 

"Etudes et conseils".  

2013N00866SRLB2 

______________________________ 

Société TUNlTEX «SARL»  

Rue Omar Khayem 8011 Dar 

Chaabane El Fehri  

MF : 999305M/A/M/000  

Suivant actes SSP du 23/5/2013, 

enregistrés à la recette des finances 

Dar Chaabne le 28/5/2013 sous n° 

13800518, quittance n° 13601 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Nabeul le 14/06/2013 sous le n° 

201328284.  

Il a été décidé la modification de la 

dénomination sociale comme suit : 

Sté MAYVATEX SARL. 

2013N00872SRLB2 

______________________________ 

Désignation des gérants  

Société EURO EVENTS AND 

TOURISM "S.A.R.L." 

Société à responsabilité limitée  

Capital social : 100 000 DINARS  

Siège social : 2, Immeuble Hanen - 
Avenue Abou Dhabi Hammamet- 
(TUNISIE) 

Matricule fiscal : 1282346YAM000  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire du 26 
Décembre 2012, enregistré à la 
recette des finances d’Hammamet le 
17 Janvier 2013 sous n° 13800218 et 
dont deux exemplaires ont été 
déposés au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Grombalia le 23 Janvier 
2013 sous le n° D07192013, il a été 
décidé la nomination de Messieurs 
Mamdouh El Haloui et Néjib Araoud 
comme co-gérants de la société 
EURO EVENTS AND TOURISM " 
S.A.R.L." pour une durée de trois 
années renouvelables.  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire du 5 Juin 

2013 enregistré à la recette des 

finances de Hammamet le 10 Juin 

2013 sous le n° 13802465 et dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Gromabalia le 12 Juin 

2013 sous le n° 201327845, il a été 

décidé la modification de l'article 14 

des statuts relatif à la gérance et aux 

pouvoirs donnés aux co-gérants 

Messieurs Mamdouh El Haloui et 

Néjib Araoud qui auront les pouvoirs 

les plus étendus pour agir au nom de 

la société et la société sera 

valablement engagée par leurs 

signatures conjointes.  

La Gérance  

2013N00874SRLB2 

______________________________ 

Mise en gage des parts sociales  

En vertu du contrat d'hypothèque 
enregistré à la Recette des Finances 
de Radés en date du 30/5/2013 sous 
le numéro 13601386, Quittance 
n°M026380 dont deux exemplaires 
ont été déposés au Greffe du Tribunal 
de 1ère instance de Bizerte sous le 
n°201327398 en date du 11/6/2013.  

Il a été décidé ce qui suit :  

Mme Saida Mathlouthi mis en gage 
toutes les parts sociales soit 16422 
parts représentant 69% du capital de 
la société Northtex. Sté SARL sise à 
avenue Habib Bourguiba Sèjnane 
gouvernorat Bizerte au profit de la 
banque de financement des petites et 
moyennes entreprises (B.F.P.M.E). 

2013W00247SRLB2 

Société NEJEM  

SARL Au capital de 25.000,000 

Dinars  

Avenue Habib Bourguiba Ksar 

Helal 

Suite au procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire du 1/6/2013 

enregistré à la recette des finances de 

Monastir le 3/6/2013 enregistrement  

n°13802728 quittance N° M018368 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe de tribunal de 1ère 

instance de Monastir sous le 

n°D151488697 le 10/6/2013, il a été 

décidé ce qui suit :  

La nomination de Monsieur Farés 

Mustapha cogérant qui représente la 

société en l'absence du gérant sans 

prendre de décisions.  

2013P00773SRLB2 

______________________________ 

Sté DEM-CONSTRUCT SARL  

MF : 905218Y  

RC : B155762005  

Suite à l'assemblée générale 

extraordinaire des associés du 

31/12/2012 dont le PV enregistré à la 

recette des finances Moknine en date 

5/6/2013 sous le n° 13500924, 

quittance n° M022985, et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe de tribunal de première 

instance de Monastir le 12/6/2013 

sous le n° 201327707, il a été décidé :  

1- Augmentation du capital social de 

999.000,000 DT à 1.798.200,000 DT.  

2- Réduction du capital social par 

absorption des pertes de 

1.798.200,000 DT à 999.000,000 DT. 

2013P00779SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de capital de la 

société 

Société Larif de Promotion 

Immobilière  

Rue El Khalij El Arabi Cité Ennasim 

Monastir  

MF : 000/M/P/1294788L  

Suivant Acte Assemblée en date du 

12 juin 2013 a été décidé d'augmenter 

le capital de la société de 150.000 DT 

à 500.000 DT alors les parts sociales 

doivent changer de 1500 parts à 5000 

parts.  
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Deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance Monastir sous le 

n°D153262013 en date du 13/6/2013.  

2013P00783SRLB2 

______________________________ 

Augmentation du capital social  

Société Amine de Commerce 

S.A.R.L  

Capital 40.000 Dinars  

Avenue Hèdi Chaker El Jem 

MF : 1240031A/A/M/000 

Suivant procès verbal tenu en date du 

14/5/2013 enregistré à la recette des 

finances d'El Jem le 15/5/2013 sous 

le numéro 13500449, quittance n° 

M015480, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Mahdia le 

13/6/2013 sous le n° 20132734, il a 

été décidé de :  

Augmentation du capital social de la 

société de 1000 mille dinars à 40 000 

mille dinars.  

2013I00140SRLB2 

______________________________ 

Sté Le Progrès Commercial SARL  

Au capital de 1000 DT  

Av. Chedly Kallala 5100 -Mahdia  

MF : 1225380 F/A/M/000 

Selon PV signé le 13/12/2012 

enregistré le 25/12/2012 sous 

n°43771 quit. n°12703740, dont deux 

exemplaires déposés au T.P.I de 

Mahdia le 5/4/2013 n° 201315900, les 

associés ont accepté la démission du 

gérant Yassine El Hani qui a été 

remplacé par Mohamed Ben Hédi 

Aroui, qui a le pouvoir étendu.  

Et ils ont approuvé les état financiers 

2012 et accordé quitus au gérant 

partant.  

2013I00141SRLB2 

______________________________ 

Augmentation du Capital  

Société Ezzine Dattes  

Capital : 116 000.000 TND  

RC : B1990692011  

MF : 1199842/ P/N/M/000  

Par procès verbal sous seing privé 

enregistré à la recette 

d'Enregistrement de Tozeur le 

3/6/2013 sous N° 13501272 Quittance 

N°M012965 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1
ère

  instance de Tozeur sous le 

numéro D19292011 en date du 

12/6/2013. Il a été décidé :  

La nomination de Mademoiselle 

Intissar Bent Mohamed Sghaier 

Ezzine nouvelle gérante de la société 

pour une période de trois uns avec les 

pouvoirs déjà défini à l’article III des 

statuts de la société.  

Augmentation du capital de  

116 000.000 dinars à 150 000.000 

dinars. 

2013100081SRLB2 

______________________________ 

Société KCHAOU & FILS  

En vertu d'un P.V de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 

13/5/2013, enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

le 17/5/2013, sous le n° 13805647, 

quittance n° M006943, dont deux 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de première instance de 

Tunis le 24/5/2013 sous le n° 

D201324656. 

L'assemblée décide de renouveler le 

mandat du gérant Mr Kchaou Majdi, 

pour 5 ans à compter de la date de 

signature du présent P.V en lui 

attribuant les pouvoirs les plus 

étendus. 

2013300977SRLB2 

______________________________ 

MAGAWEB - SARL  

Au capital social : 10.000,000 

dinars  

R.C : B241582004 

M.F : 860136B 

En vertu du P.V de l'A.G.E daté du 

24/8/2012, légalisé à la mairie de 

Paris le 23/10/2012, enregistré à Ia 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1
er

 bureau Tunis le 

1/11/2012, il a été décidé de 

transférer le siège social de la société 

au 11 , rue Abderrahmane Azzem, 

Montplaisir 1073, Tunis, le dit, P.V a 

été déposé au greffe du registre de 

commerce du tribunal de première 

instance de Tunis le 9/5/2013, sous le 

numéro de Dépôt n° D24352004. 

2013300978SRLB2 

Renouvellement du Mandat du 

Gérant 

Logos Project Italia  

Société à Responsabilité Limitée  

Non résidente Totalement 

exportatrice  

Au capital de 270.000 dinars 

Résidence le Jardin Rue du Lac 

Constance - Les Berges du Lac - 

Tunis  

MF : 782931K 

RC : B15612002  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 7 

Mars 2013, enregistré à la recette des 

finances le Lac, le 8/5/2013, 

enregistrement n°13703855, quittance 

n°M043507 et dont 2 copies ont été 

déposées au tribunal de 1ère instance 

de Tunis, sous le numéro D2458002, 

il a été décidé :  

De renouveler le mandat de Monsieur 

De Vico Raffaele, en tant que gérant 

de la société «Logos Project Italia» 

SARL, pour une période de 3 années 

2013, 2014 et 2015 avec les pouvoirs 

les plus étendus. 

2013300988SRLB2 

______________________________ 

SOCIETES  UNIPERSONNELLES A 

RESPONSABILITE LIMITEE 

 

Liquidation et dissolution d'une 

société  

Sté Salma Services SUARL  

Rue du Mexique n° 5 Tunis 

Belvédère 

Matricule fiscal : 1231998Z/M/000  

Suivant décision du gérant associé 

unique en date du 22 avril 2013 

enregistrée à la recette des finances 

rue d’Autriche le 3 mai 2013 sous le 

n° 13502575 quittance n°Mo36253, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 5 juin 

2013 sous le n°201326542, il a été 

décidé la dissolution et la liquidation 

de la société, les créanciers éventuels 

sont invités à produire leurs titres de 

créances dans les délais 

réglementaires entre les mains de 

Monsieur Mehdi Fetoui en tant que 

liquidateur domicilié au 5 rue du 

Mexique Tunis Belvédère.  

2013T04313SRUB2 
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Sté Amen Conseil  

SUARL au capital de 10.000 DT  

Siège social : bloc 11 apt n°4 Cité 

Izdihar Folkier - El Khadra 7 Tunis 

MF : 1271146 G/A/M/000  

RC : B01203022012  

Suivant PV d'A.G.E enregistré à la 

Recette des finances El Charguia 

Tunis le 20/5/2013 sous le n° 

13202506, quittance n°34570, dont 02 

exemplaires ont été déposés au 

Greffe du tribunal de 1ère Instance - 

Tunis en date du 14/6/2013 sous le 

n°201328077 il a été décidé : la 

Révision de la gérance; nomination 

de Mr Houssem Eddine Mtibaa au lieu 

de Mohamed Ben Salem Mtibaa.  

2013T04371SRUB2 

______________________________ 

Société Univers Informatique 

Bureautique S.U.A.R.L  

Capital : 10.000 DT  

Siége social : 97 Avenue Habib 

Bourguiba Ariana 2
ème

 étage Appt.6  

MF : 1119421C/A/M/000 

RC : D0319612009  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

en date du 28/5/2013 enregistré à la 

recette des finances de l’Ariana le 

28/5/2013 sous le n° 13701979 n° 

quittance M034649, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis en date du 

11/6/2013 sous le n° D0319612009, il 

a été décidé ce qui suit :  

- Changement d'adresse du siège 

social du 97 avenue Habib Bourguiba 

Ariana 2
ème

 étage Appt. n° 6 au 16, 

rue Belhassine Jerad 2027 Ariana.  

2013T04408SRUB2 

______________________________ 

Société Moureddine Trading 

International SUARL  

R.C : B0930882013  

MF : 1284565R/A/M/000  

Suivant PV du 01/6/2013, enregistré à 

la recette des finances de Msaken en 

date du 6/6/2013 sous le numéro 

13701549 quittances n°M034573) 

déposé au greffe du tribunal de 

première instance de Sousse le 

14/6/2013 sous le numéro 

D091042013, il appert que : L'associé 

unique a décidé d'introduire une 

activité secondaire. Commerce en 

gros alimentation générale. 

2013S01445SRUB2 

______________________________ 

Société Tunisienne de Glaçons 

Alimentaires SUARL  

Au capital de 60 000 Dinars  

Siège : Avenue Méjida Boulila Imm 

Feyez Sfax  

M.F : 000/M/A/1244364M  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 7 

juin 2013 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés à Sfax en date du 10 juin 

2013, quittance M003172, n° 

d'enregistrement 13502856 dont deux 

originaux ont été déposés au greffe 

du tribunal de 1ère instance de Sfax 

en date du 13 juin 2013 sous le 

n°D253012012, il a été décidé 

d'augmenter le capital social de la 

société de 88.000 dinars et d'ajouter 

la fabrication de biscuits comme 

activité secondaire à la société. 

2013B01061SRUB2 

______________________________ 

Cession de parts sociales 

Nomination gérant 

Société Bab Diwen de construction 

et d'urbanisation  

SUARL au capital de 26 000 Dinars  

Siège social : Av. Habib Bourguiba 

Grombalia - Nabeul  

1- En vertu d'un acte sous seing privé 

en date du 26/12/2012 enregistré à la 

recette des E.A.S Sfax le 9/1/2013 

sous le n°13100152, Mohamed 

Omrane a cédé avec les garanties 

ordinaires et de droit, à Monsieur 

Mohamed El Ayech les 2600 parts 

sociales de 10 dinars de nominale 

chacune qu'elle détient au capital de 

la société.  

2- En vertu de l'AGE du 27/12/2012 

enregistré à la recette des E.A.S Sfax 

le 9/1/2013 sous le n°13800153, 

Monsieur Mohamed El Ayech a été 

nommé gérant unique de la société 

pour une période illimitée  

Dépôt légal : Il a été déposé au greffe 

du tribunal de première instance de 

Sfax le 13/6/2013 sous le n° 

D251492005.  

- Deux copies des actes de cession 

de parts.  

- Deux copies des procès-verbal de 

l’assemblée générale ordinaire du 

27/12/2012.  

Le gérant 

2013B01065SRUB2 

______________________________ 

Changement d'activité 

Société des Services au Sud  

Suite acte sous seing privé le 

11/6/2013 enregistré à la recette des 

finances Médenine quittance n° 

M039859 enregistrement 13802095 

deux exemplaires déposés au greffe 

du tribunal Médenine le 13/6/2013 

sous le n°201327965 a été décidé :  

- Changement d'activité principale de 

société de «travaux de construction 

de Route, Pont, Barrage et Voie» à 

«Entreprise de Bâtiment». 

2013M00598SRUB2 

______________________________ 

Mise à jour des statuts  

Société Mohamed Abbes Chiha 

Almajdoub  

Suivant PV de l'assemblée générale 

extraordinaire du 8/5/2013 enregistré 

à la recette des finances El 

Mansourah Kairouan le 12/6/2013 

sous le n° 13701192 quittance N° M 

031861 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe de tribunal de 

1
ère

 instance de Kairouan le 13/6/2013 

sous le n° 201327982  

Il appert que modification de l'article 2 

des statuts  

Commerce en gros et en détail 

alimentation générale tous produits 

irnport- export. 

2013H00200SRUB2 

______________________________ 

AUTRES SOCIETES 

 

Société Civile Agricole "Ibrahim"  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 3 juin 2012, par acte notaire, il a 

été décidé le changement du siège 

social de la société à Senyet Ben 

Letaifa Manouba et la cession de 

toutes les parts revenant à     Zoubeir 

Mamlouk à Chokri Khiari ainsi que la 

nomination de Chokri Khiari nouveau 
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gérant au lieu de l'ancien gérant 

Zoubeir Mamlouk. Deux exemplaires 

des procès-verbaux susmentionnés 

ont été déposés au greffe du Tribunal 

de première instance de Tunis 1 en 

date du 16/5/2013, sous le 

n°D15332004. 

2013T04327SODB2 

______________________________ 

Clôture de la liquidation  

Société «Nehlsen Tunisia»  

Succursale au capital de 187.000DT  

Siège social : Rue du Lac Victoria, 

Appt. A5, imm. Lac des Cygnes, les 

Berges du lac, Tunis  

RC : B01118762009 

MF : 1110202D  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 

31/5/2013, enregistré à la recette des 

finances du Lac, Tunis le 11/6/2013 

sous le n° 13505150, quittance n° 

052277, dont deux exemplaires ont 

été déposés au tribunal de première 

instance de Tunis sous le n° 

201328294 en date du 14/6/2013, il a 

été décidé ce qui suit :  

- Approbation du rapport du 

liquidateur sur les comptes de la 

liquidation et des opérations y 

afférentes.  

- Quitus au liquidateur.  

- Clôture des opérations de liquidation 

et dissolution définitive de la société.  

2013G03178SODB2 

______________________________ 

Changement de la forme sociale 

Société Tabarka Mode  

Société en commandite simple 

(ancienne forme)  

S.A.R.L (nouvelle forme)  

Non résidente et totalement 

exportatrice  

Au capital de 12.000 DT  

Siège social : la zone industrielle 

de Tabarka  

RC : B171881999  

MF : 464869/L/A/M/000  

En vertu de la résolution unique de 

l'assemblée générale extraordinaire 

des associés tenue le 28/5/2013 à 

Tabarka et dont procès-verbal a été 

enregistré à la recette des finances de 

Tabarka le 13/6/2013 sous le 

n°13700569, quittance n° M012156, 

et déposé en double exemplaires au 

tribunal de première instance de 

Jendouba, le 17/6/2013 sous le n° 

D14728899, il a été décidé le 

changement de la forme sociale d'une 

société en commandite simple à une 

société à responsabilité limitée. 

2013C00143SODB2 

 

FONDS DE 

COMMERCE 
  
Ventes de fonds de 

commerce 

 

Vente d’un fonds de commerce  

En vertu d'un acte sous seing privé du 

17/5/2013 enregistré à la recette des 

finances de Raoued le 28/5/2013 

quittance n°M026793 enregistré sous 

n°13201785 Monsieur Jamel Ben 

Salah Ben Mabrouk El Garyeni a 

cédé à Monsieur Saif Iddine 

Memmich l'ensemble du fonds de 

commerce sis au 5 résidence Omran 

1 Takasim el Ahd Il Jadid cité el 

Gazela Ariana salon de thé dénommé 

«Ranim» les oppositions seront 

présentées au bureau de maître Ellili 

Mohamed Ali sis au 17 av des Etats-

Unis d'Amérique 1002 Tunis 

Belvédère dans le délai de 20 jours à 

compter de la publication de cet avis 

au jort.  

«Le présent avis a paru au journal  

 en date du 2/6/2013 (Essabeh) ا����ح

sous le numéro PT50314». 

2013T04326FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Par acte sous seing privé enregistré à 

la recette des finances El Mourouj le 

28/5/2013 n° de quittance M028838 

n° d’enregistrement 13202298. Mr 

Mohamed Ben Hédi Ben Béchir El 

Jéni a vendu à Mr Mustapha Ben 

Messaoud Ben Ali Krimi tous le fonds 

de commerce exploité pour tous 

genre de commerce sis à la rue El 

Haramain Charifayen n° 85 El 

Mourouj 3 Tunis. 

Les oppositions sont recevables 

pendant vingt jours à partir de la date 

de publication de cet avis au JORT 

chez l'acheteur à son adresse Ksar El 

Mrabtine - Ghomrassen Tataouine. 

Cet avis a été publié au journal 

Essabeh du 15/6/2013. 

2013T04378FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

Suivant acte de vente d'un fonds de 

commerce daté du 12/6/2013 et 

enregistré à la recette des finances 

Rue Al Jazira Tunis en date le 

12/6/2013 Quittance n° M042313 

Enregistrement n° 13201674, 

Monsieur Mounir Ben Abdalhamid 

Ben Béchir Arassase Carte d'identité 

n° 00100161 Délivrée le 26/12/2001 

Tunis a vendu Toute la totalité du 

fonds de commerce sis 5 Rue ALMAR 

TUNIS à Madame Mabrouka Bent 

Belgacem Ben Ali Almesratti Carte 

d'Identité n° 00062772 Délivrée le 

22/12/2005 Tunis.  

Toute opposition doit être notifiée 

entre les mains de Monsieur Ridha 

Abid Carte d'Identité n° 04638742 

délivrée le 7/7/2011 à Tunis, sis 05 

Rue Al Mar Tunis. Dans un délai de 

20 jours à compter de la date de 

parution de cette publication au 

JORT.  

Cette annonce a été publiée au 

journal le Quotidien en date le 

15/6/2013. 

2013T04388FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

Par acte sous seing privé en date du 

6 juin 2013 et 7 juin 2013 et 

enregistré à la recette des finances de 

Megrine en date du 12/6/2013 sous le 

n° 13201916 reçu n° M031548 

Madame Arbia Bent Mahmoud Ben 

Mohamed Jlassi CIN 05219017 du 17 

/12/1998, a cédé et vendu sous toutes 

les garanties de fait et de droit à 

Monsieur Jallel Ben Hammadi Ben 

Abdallah El Aouedi CIN 00580082 du 

16/6/2006, tout le fonds de commerce 

sis au 2 rue des Fonderies Mégrine 

Erriadh ,exploité pour commerce fast 

food avec tous ses éléments 

corporels et incorporels.  

Les oppositions se feront au cabinet 

de Maître Tlili Makrem avocat sis au 6 

rue sidi Béchir 1er étage B-A2 Tunis 
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dans les vingt jours qui suivent 

l'insertion de cet avis au Journal 

Officiel. Cet avis a été publié au 

journal la presse du 15/6/2013 et les 

annonces le 14/6/2013.  

2013R02543FCCC2 

______________________________ 

Cession d'un fonds de commerce  

En vertu d'un acte sous seing privé 

enregistré à la recette des finances 

cité Erriadh à Sousse le 12 Juin 

20131 quittance n°M022200 

enregistrement n°13201106, 

Monsieur Hassen Moussa sa 

matricule fiscal n°000CA112320/P a 

vendu à Monsieur Hamza Haj Kamel, 

tout le fonds de commerce qui 

consiste en Cybercafé et vente des 

produits & services informatiques, 

exercé au local sis à l'immeuble «El 

Houda» rue Ibn Abi Baltaa Cité 

Erriadh Sousse, avec tous ses 

éléments corporels et incorporels.  

Les oppositions doivent être remises 

entre les mains du rédacteur de l'acte 

Maître Taha Labidi Avocate son étude 

sise au 36 Avenue de la République, 

Trocadéro Sousse, dans les vingt 

jours qui suivent la publication de 

cette annonce au JORT.  

2013S01433FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce 

Suivant acte de vente d’un fonds de 

commerce, enregistré à la recette des 

finances de M’Saken le 1/4/2013 sous 

n° 13200910, quittance n° 21934, Mr 

Khaled Ben Mahmoud Ben Hassine 

Ben Salah, titulaire de la C.I.N n° 

05552155, demeurant à Ouled 

Abdallah Ben Salah - Sidi El Héni - 

Sousse a vendu et cédé à Mr Kamel 

Ben Mahmoud Ben Hassine Ben 

Salah, titulaire de la C.I.N n° 

08471346, demeurant à Ouled 

Abdallah Ben Salah - Sidi El Héni - 

Sousse, la totalité du fonds de 

commerce destiné Boulangerie, 

dénommé «Boulangerie Moderne» 

sise à Sidi El Héni Sousse, avec tous 

éléments corporels et incorporels. Les 

oppositions se font aux mains de 

l’acheteur au local concerné, dans un 

délai de 20 jours de la date de sa 

parution au JORT. 

2013S01459FCCC2 

Vente d’un fonds de commerce  

Par acte s.s.p, en date du 10/6/2013 

enregistré à la recette des finances 

rue El Arbi Zarrouk Sfax le 10/6/2013 

sous le n° M037077, la société 

SOMEQ, société à responsabilité 

limitée, demeurant avenue 

Commandant Bejaoui, rue Mahmoud 

Siala Sfax, immatriculée au registre 

de commerce sous le n° 

B1122281997, matricule fiscale 

45228N/A/M000 a vendu à la société 

NEWLED LIGHTING, société à 

responsabilité limitée, demeurant à 

route Teniour Km 2 Sfax, 

immatriculée au registre de 

commerce sous le n° B0877372013, 

matricule fiscale 1294659C, la totalité 

du fonds de commerce exploité dans 

le local sis à l'avenue Commandant 

Bejaoui, rue Mahmoud Siala Sfax, 

immeuble de l'union régionale de 

l'agriculture et de la pêche.  

Toute opposition doit être signifiée à 

l'étude de Me Triki Salah 8 - rue 

Abouelkacem Chebbi 3000 Sfax.  

Cette annonce a été publiée au 

journal Assabah du jeudi 13/6/2013. 

2013X01148FCCC2 

______________________________ 

Donation d’un fonds de Commerce  

En vertu d'un acte de donation du 

6/6/2013 de nos notaires Madame 

Almzitli Khadija et son assesseur 

Alferjeni sur inscrit n° 2913 tribunal de 

Bizerte Omar rédigé par les deux 

notaires à Bizerte du fonds de 

commerce sis au 126 Rue Cheikh 

Driss Bizerte enregistré au registre de 

commerce sous le n° A1274501997 

de la part de Salah Ben Youssef Ben 

Med Sayeh à Med Amine Ben Salah 

Sayeh.  

2013E00235FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 5/6/2013 et enregistré à la recette 

des finances de Zarzis le 11/6/2013 

sous n°13200989 Reçu n°M028758, 

Elmotacem Hajji titulaire de la CIN n° 

08622067 et demeurant à Mouensa 

Zarzis, a vendu et cédé à Hadi Aouni 

titulaire de la CIN n°06534617 la 

totalité du fonds de commerce sis à 

Route Médenine Km 4 Zarzis exploité 

en alimentation générale avec ses 

éléments corporels et incorporels. Les 

oppositions doivent se faire entre les 

mains de Me Mhira Mehrez avocat au 

n°6 Immeuble Ghommidh Route 

Médenine Zarzis dans un délai de 20 

jours à partir de la publication du 

présent avis au JORT. Cette annonce 

est publiée dans le quotidien Assabah 

du 13/6/2013.  

2013M00597FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Par acte SSP du 7/6/2013 enregistré 

à la recette des finances de Médenine 

le 10/6/2013 sous le n°13202070 

quittance n°M039295 Mme Ghazala 

Ben Amor Ben Salem Fadli titulaire de 

la CIN n°05783289 a vendu à Mr 

Lazhar Ben Ali Ben Mohamed 

Damdoum titulaire de la CIN 

n°05772549, tout le fonds de 

commerce destiné à la fourniture de 

couture et de parfum sis à la cité 

Ezzouhour Médenine nord Médenine.  

Toute opposition doit être effectuée 

entre les mains de l'acheteur à 

l'adresse du fonds de commerce dans 

un délai maximum de 20 jours à partir 

de parution de cet avis au journal 

officiel de la République Tunisienne.  

2013M00599FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Selon acte sous-seing prive du 

5/6/2013 enregistre à Tataouine 

6/6/2013 enregistrement n° 028149 

M; reçue n° 13201125 Mr Othmen 

Ben Mohamed Touhami Ben Mabrouk 

Tayeb a cédé à Mrs Daou Ben 

Mahmoud Ben Mohamed Triki et 

lsmail Ben Mahmoud Ben Mohamed 

Triki et Hédi Ben Mahmoud Ben 

Mohamed Triki la totalité du fonds de 

commerce "fast food" avec ses 

éléments corporels et incorporels sis 

à la rue Habib Debabi Tataouine les 

oppositions seront acceptées à 

l'adresse sus - indiquée dans le délais 

de 20 jours à partir de la parution de 

l’annonce au JORT.  

Annonce publiée au journal 
Alchourourk et Le Quotidien du 
14/6/2013. 

2013M00600FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

En vertu de l'acte sous seing privé en 

date du 4/6/2013 enregistré à la 

recette des finances de Jerba Houmet 
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Souk le 5/6/2013, quittance n° 

M038251, enregistrement n° 

13201684 et publié au journal 

«Echourouk» Monsieur Sadok 

Khazraoui, commerçant, résidant à 

Robbana Jerba a vendu à Monsieur 

Achraf Berrich ouvrier et résidant à 

Houmet Souk Jerba. La totalité du 

fonds de commerce ou s'exerce 

l'activité de vendre les épices dans le 

local situé à Taourit Jerba et ce avec 

tous ses éléments corporels et 

incorporels.  

Les oppositions seront acceptées 

chez l'acheteur à l’adresse du fonds 

de commerce sus indiquée dans un 

délai de 20 jours à partir de la date de 

publication de cette annonce au 

journal officiel. 

2013M00605FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Par acte sous seing privé du 5/6/2013 

enregistré à la recette des finances de 

Nabeul le 11/6/2013 quittance n° 

M041034, Selmi Mohamed a vendu à 

Essidi Walid la totalité du fonds de 

commerce (Epicier) sis Route 

Hammamet Nabeul Elmrazga.  

Toute opposition sera reçue dans les 

délais chez l'acheteur Essidi Walid. 

2013N00867FCCC2 

______________________________ 

Avis de vente d’un fonds de 

commerce 

Par un acte sous seing privé en date 

du 2/4/2013 Mr Abdel Aziz Ben Sassi 

a vendu la totalité du fonds du 

commerce «Librairie» sis à la cité 

Elhadeik Bousalem à Monsieur 

Borhen Zoglemi. Cette annonce a été 

publiée au journal à «Echourouk» du 

17/5/2013.  

Les oppositions sont acceptées au 

bureau de Maître Kouki Narjes sis cité 

du gouvernorat du Kef.  

2013F00047FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce 

Par acte sous seing privé signé le 

31/5/2013 enregistré à la recette des 

finances à Ras Djebel le 5/6/2013 

sous le numéro 13201449 quittance 

n°M019101 rédigé par maître Larafa 

Houda dont étude sise à Ras Djebel 

rue Saleh Eddine El Ayoubi, Mme 

Cherbib Cherifa titulaire CIN 

n°01548285 a cédé à Mrs Aloui 

Mohamed Mondher et Aloui Ali la 

totalité du fonds de commerce 

exploité comme café sis à la place 

Sidi El Arbi à Ras Djebel. 

Toutes oppositions seront faites dans 

un délai de 20 jours à partir de la 

publication de la présente entre les 

mains de l’acheteur à l’adresse du 

fonds de commerce. 

Cet avis a été publié dans les deux 

journaux la Presse et Essahafa le 8 

juin 2013 page 17 et 26. 

2013W00246FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Suivant acte ssp daté le 2/5/2013 

enregistré à la recette des financeq 

de Ksar Hlel le 27/5/2013 sous n° 

13200682 Inès Bouzid vend et céde à 

Sonia Chaouch le fonds de commerce 

sis au local avenue Habib Bourguiba 

Rewak El Hana n° 6 avec ses 

éléments corporels et incorporels : les 

oppositions se font aux mains de 

l’acheteur dans un délai de 20 jours 

de la parution au jort, cet avis a été 

publié au chourouk le 9/9/2013.  

2013P00778FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce 

Par acte sous seing privé daté du 

30/1/2013 et enregistré 10/6/2013 à la 

recette des finances Ksar Helal 

quittance n°M023740, enregistrement 

n°13200766 par lequel Madame 

Kwaja Sonia Bent Mohamed a vendu 

à la totalité du fonds de commerce sis 

Ksar Helal Rue Beirem Ettounsi 

destiné au commerce des produits 

plastiques avec ses éléments 

corporels et incorporels.  

Toutes les oppositions doivent être 

déposées auprès de la vendeuse 

dans un délai de 20 jours à partir de 

la publication du JORT.  

2013P00781FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce 

Par acte sous seing privé daté du 

30/1/2013 et enregistré 10/6/2013 à la 

recette des finances Ksar Helal 

quittance n°M023748, enregistrement 

n°13200767 par lequel Madame 

Kwaja Sonia Bent Mohamed a vendu 

à la totalité du fonds de commerce sis 

Ksar Helal Rue Beirem Ettounsi et 

Avenue Haj Ali Soua destiné au 

commerce avec ses éléments 

corporels et incorporels.  

Toutes Les oppositions doivent être 

déposées auprès de la vendeuse 

dans un délai de 20 jours à partir de 

la publication du JORT. 

2013P00782FCCC2 

______________________________ 

Location gérance libre 

 

Résiliation d’une location de fonds 

de commerce à l’amiable 

Par acte sous seing privé enregistré 

le 13/5/2013 sous n°13301739 

quittance n°M030692 Madame 

Ibtisam Kharrat et Monsieur Amir 

Kharrat ont résilié à l'amiable le 

contrat de location de fonds de 

commerce enregistré 19/3/2013 sous 

n° 13300945 - quittance n°M017139.  

Et relatif au fonds du commerce sis à 

l'Ariana Rue Hédi Khefacha n°16 au 

premier étage. L'effet de cette 

résiliation commence le 25/4/2013.  

Publié au journal Essabah du 

8/6/2013.  

2013T04252FCCC3 

______________________________ 

Location gérance libre d'un fonds 

de commerce  

Par acte sous seing privé, rédigé par 

Maître Habib Ben Abid, avocat auprès 

de la cour d'appel de Tunis, en date 

du 8 juin 2013, enregistré auprès de 

la recette des Finances rue du 

Paradis l'Ariana en date du 11 juin 

2013, sous le numéro 13305504, 

quittance n°M051389.  

Madame Mariem Bent Mekki Ben 

Hassen Gharbi épouse Mohamed Ali 

Bilen, titulaire de la carte d'identité 

nationale numéro 05433379 du 

22/9/2006, loue à Monsieur Salah 

Ben Belgacem Ben Salah Hammami 

titulaire de la carte d'identité nationale 

numéro 05051824 du 12/02/2013 et 

son épouse Madame Basma Bent 

Mohamed Tijani Bougtaya titulaire de 

la carte d'identité nationale numéro 

07511382 du 10/3/2001, la totalité du 

fonds de commerce avec tous ses 

éléments, sis au 64 avenue de l'Union 

du Maghreb Arabe, la Soukra, 

exploité dans la vente de meubles, 

bibelots d'Egypte, Habilles, 

Accessoires et produits Parisiens, 
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pour la même activité et pour une 

durée de cinq années, commençant le 

15/6/2013 et se terminant le 

14/6/2018, avec reconduction.  

L'annonce a été publiée aux journaux 

de la Presse et Essahafa du 14 et 17 

juin 2013. 

2013T04331FCCC3 

______________________________ 

Location gérance libre  

Suivant acte sous seing privé du 

11/02/2013, enregistré à la recette 

des finances Charguia le 28/3/2013 

enregistrement n°13301485 quittance 

n°M023839, Mr. Mohamed Ben Sassi 

M'hissen, CIN n°00332849 a loué à 

Mr Kais Echikhe, CIN n°08184005 la 

totalité du fonds de commerce du 

local destiné en un café sis à la rue 

8713 Imm. El Hana Cité Olympique,  

Un extrait a été publié au journal la 

presse du 14/6/2013 sous 

n°1315322/A. 

2013T04362FCCC3 

______________________________ 

Contrat gérance libre  

Suivant acte sous seing privé 

enregistré à la recette des finances à 

Bouficha en date du 7/12/2012 

quittance M011835 enregistrement 

12300558, la Société Hôtelière & 

Touristique Hammamet Sud 

«S.H.T.H.S» société anonyme, siège 

social à l'Hôtel le Sultan Hammamet 

Nord, capital social 6.851,000 Dinars 

Tunisien, R.C n° B187561996 

Tribunal de Première Instance de 

Grombalia a loué la totalité du fonds 

de commerce qui lui revient et 

représenté par un Hôtel Touristique 

de catégorie cinq étoiles dénommé 

«Hôtel Taj Sultan» sis dans la zone 

touristique Hammamet Sud au profit 

de la Société Vincci Méditerranée, 

société anonyme) capital social 

9.145,610 Dinars Tunisien, R.C 

n°B143932001, siège social 

résidence Myriam Rue Lac Biwa -Les 

Berges du Lac - Tunis pour une durée 

de sept ans à compter du 01 Avril 

2013. 

2013N00871FCCC3 

ASSOCIATIONS, 
PARTIS, 
SYNDICATS ET 

SYNDICS 
 

Constitutions 

 

Constitution d'une association  

Nom : Centre des Etudes 

Stratégiques de Développement  

Adresse : Bureau n° 601 - 6
ème

 étage 

- immeuble parnasse n° 63 

Avenue Habib Bourguiba - 1000 Tunis 

Objectif : Réalisation des recherches 

et études stratégiques pour le 

développement des pays en voie de 

développement en général. 

- Veiller à la réalisation des objectifs 

de développement dans les pays en 

voie de développement.  

- Renforcer le partenariat économico-

commercial et les relations entre les 

pays Nord-Sud  

- Formation et promotion des jeunes 

compétences.  

- Aide pour la promotion de projets et 

la création de postes d'emplois.  

Monsieur Abdallah Mejri : Président 

Monsieur Anis Amdouni : Secrétaire 

général 

Monsieur Bahzed Mechri : Trésorier. 

2013T04324APSF1 

______________________________ 

Constitution d’une association 

Nom de l'association : Michket de 

promotion familiale  

Adresse : 3, rue Essomaa El Mourouj 

5 - Ben Arous  

N° et date de l’accusé de réception : 

RR907813905 TN, le 22 mai 2013  

Membres créateurs de l'association :  

Président : Mr Ben Yahia Noureddine  

Secrétaire général : Mr Ben Fathallah 

Brahim  

Trésorier : Mr Hammami Ali.  

2013T04351APSF1 

Constitution d'une Association  

Une association appelée Anciens 

Ecole Choucha sise à école primaire 

Choucha Sfax s'est constituée et qui 

tend à maintenir les liens entre les 

générations de l'école. 

Cette association est présidée par Mr 

Ali Ben Nasr, le secrétaire général est 

Mr Jarboui Diab et Mr Farid Ben Nasr 

comme trésorier. 

2013T04375APSF1 

______________________________ 

Association Tunisienne pour 

l’efficacité énergétique dans le 

Bâtiment (A.T.E.E.B.) 

Objectif : Promouvoir une culture de 

l'efficacité énergétique dans les 

bâtiments d’une façon durable et 

l'innovation et l'échange 

d'expériences avec les parties 

concernées dans le domaine.  

Lieu : Résidence Carrefour, Bloc G, 

Appartement 4-2, Cité El Khadra 

Tunis 1003  

Membres : 

- Dalila Ammar : Président  

- Naji Amaimia : Secrétaire Générale  

- Mohamed Ziad Knar : Trésorier. 

2013T04393APSF1 

______________________________ 

constitution d’une association 

Il a été crée l'Association 

Méditerranéenne pour la promotion 

de la Paix et des droits humanitaires, 

ayant pour siège social : 105 Avenue 

Habib Achour, Sfax 3000, elle a pour 

but la sensibilisation au droit de 

l'homme à un environnement sain, lui 

garantissant la totalité des droits 

humains et la diffusion de la culture 

de la paix, de la démocratie et de 

l'Etat de droit. Son comité directeur 

est composé par Belhassen Ennouri 

président, Monia Zgami secrétaire 

général, Haïfa Ben Cheikha trésorier.  

2013T04399APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association de 

promotion de la revue 

Nom : Association du Soutien de la 

revue Miraat Al Wassat  

Objet :  

Soutien financier de la revue  Miraat 

Al Wasat et l'évolution de son 

contenu.  

SATELLITE
Surligner
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L'organisation du festival culturel 

annuel de Miraat Al Wassat.  

La création du forum culturel Miraaat 

Alwassat.  

Collecte des aides et subventions 

pour financer les activités culturelles 

de la revue 

Siège social : Avenue Mohamed V, 

Rue Sidi Jilani n°1 Villa Mr. Mahmoud 

Horchani.  

Adresse : P.P 48 Sidi Bouzid  

Comité :  

Président : Mr Mahmoud Horchani  

Secrétaire général : Abdessalem 

Chouaibi  

Trésorière : Hajlaoui Besma  

Membres :  

- Arem Héni  

- Horchani Ossama  

- Med Néjib Héni  

- Mosbahi Nawel  

- Moufida Belhoudi. 

2013R02532APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Dénomination «Association 

Tunisienne Attakafoul» ATA.  

Durée : indéterminée  

Siège : 6 Rue de Bizerte Ben Arous  

Objet : la participation dans la lutte 

contre la pauvreté et l'assistance 

sociale aux familles démunies et 

défavorisées, la participation aux 

efforts pour promouvoir et améliorer 

les conditions de vie dans les 

établissements scolaires implantés 

dans les régions démunies de la 

Tunisie.  

Les Membres : Amine Tilouch 

président  

Seddik Rahhali secrétaire général. 

2013R02538APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une Association  

Dénomination : Association Horizon  

But social : soin des familles et 

l'éducation et des cotes culturel et 

sportif et social et des services 

administratifs  

Siège social : 46 cité Edhamen Jdaida 

Manouba  

Le président : Kamel Jemaii  

Le vice président : Taoufik Ben Smida  

Le secrétaire général : Abderahmen 

Bejaoui  

Le trésorier : Rakia Mediouni. 

2013R02539APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association 

sportive (Nouvelle)  

Nom : Association Sportive de Kraten 

Kerkennah  

Objet : Education, animation et sport  

Siège : local loué de M. Kcharem 

Mokhtar - Kraten Kerkennah 3055  

Composition du bureau constitutif :  

Kcharem Imed : Président,  

Ben Chikha Wassim : Secrétaire 

général,  

Hdidar Khalil : Trésorier. 

2013X01143APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Association Jesr Aloubour  

Aide sociale pour les pauvres familles  

Siège: Hamada Ouled Hadj Moussa 

3050 Skhira Sfax  

Procès n°2253 du 15 mai 2013  

Président : Foued Ameur  

Vice-président : Belgacem Ameur 

Secrétaire Général : Amen Ameur 

Trésorier : Hamida Abbes. 

2013X01147APSF1 

______________________________ 

Constitution d'un syndicat des 

copropriétaires  

«Syndicat des copropriétaires de la 

résidence El Amen I  

Sis à la route de Tunis km 6.5 - 

Sakiet Ezzit, Av. Mongi Slim - Sfax  

En vertu du P.V de l'assemblée 

générale constitutive de la résidence 

El Amen I, du 17 mars 2013, 

enregistré à la recette des finances de 

Sakiet Ezzit le 18 avril 2013, sous le 

n° 13800584, quittance n° M018522, 

le syndicat des copropriétaires de la 

résidence El Amen I est constitué, sis 

à la route de Tunis km 6.5 - Sakiet 

Ezzit, Av. Mongi Slim - Sfax.  

Et en vertu du dit PV, et après les 

élections, le syndicat est composé de :  

- Mr Hadj Thaib Lotfi : Président du 

syndicat  

- Mr Yangui Imed : Représentant Iégal 

de Shopping Club : Trésorier  

- Mr Gouiaa Riadh : Membre  

- Mr Hchicha Fakher : Membre  

- Mr Hammamy Lotfi : Membre  

- Mme Kessiby Hinda : Membre  

Le syndicat des copropriétaires de la 

résidence El Amen I entame ses 

travaux officiellement le 1
er

 avril 2013.  

2013X01151APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association 

Nom : Amicale des cadres et du 

personnel paramédicaux d'Agareb.  

Lieu : Centre de Santé de Base 

Agareb  

Objectifs : sociaux, culturels, 

scientifiques et sportifs.  

Numéro du PV de contrat : 13375  

Date : 6 juin 2013. 

2013X01152APSF1 

______________________________ 

Constitution d’une association  

Nom : «Awliyaa wa Mourabboun» 

Siège social : Rue Taieb Mhiri n°1 El 

Alia 7016 

Dec. : Envoyé par L R N- RR 

959933608 le 22/5/2013  

Objectifs : établir un partenariat avec 

les établissements d'enseignement et 

le reste de la société civile en vue de 

la formation, de l'éducation et de 

divertissement.  

Président : Hela Bessadi Titulaire de 

CIN n°05620545. 

2013E00234APSF1 

______________________________ 

Constitution d’une association 

Nom de l'association :  

- Environnement et développement 

pour promouvoir le Bassin Minier. 

Siège social : Avenue Habib 

Bourguiba Redeyef.  

- Objectif : Traiter les problèmes de 

développement dans le bassin minier.  

- Membres :  

Président : Mr Tababi Mohamed  

Secrétaire général : Mr Ben Mohamed 

EI Habib  

Trésorier : Mr Ben Amor Ramzi. 

2013D00225APSF1 
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Constitution d'une association  

Dénomination : Association AHIBAA 

de l’Enfant  

Siège social : Parc des enfants Ben 

Aoun Sidi Bouzid  

Objectif : Intervention dans l'intérêt de 

l'enfant et soutenir les enfants 

menacés.  

Membres :  

Président : Madame Soulef Karoui. 

Secrétaire général : Madame Hanane 

Karoui  

Trésorier : Mr Hassene Karoui. 

2013D00226APSF1 

______________________________ 

Constitution d’une association 

Nom de l'Association :  

- Association vingt-deux «22» pour les 

médias et la culture numérique  

Objet : 

- Media et Culture Numérique  

Objectif :  

- Intérêt : Pour les medias et la culture 

numérique  

Adresse : 41, rue Martyr Lebjaoui cité 

El Fatah Kasserine 1200  

Direction: 

- Président : Hermassi Houssem  

- Secrétaire général : Abassi Aymen  

- Trésorier : Barkaoui Mouadh. 

2013K00134APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Suivant procès-verbal de constat 

n°1455 en date du 21/5/2013 établi 

par maître Ahmed Laaribi huissier 

notaire et suite à la recommandée en 

date du 21/5/2013 sous n°RR 

939463825 TN au secrétaire général 

du gouvernement et suite à l'accusée 

de réception  en date du 29/5/2013.  

Une association de développement a 

été constitué :  

Nom de l'association : Association de 

développement à Hachana  

Adresse : Hachana Tataouine  

Objectif : Travail pour surmonter les 

difficultés de développement  

Président : Mohamed Ghanem  

Secrétaire général : Mohamed 

Khezraoui  

Trésorier : Habib Khezraoui  

Nombre des membres : 12 membres. 

2013M00603APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

- Dénomination : L'association pour la 

promotion et la valorisation des 

produits forestiers et produits locaux 

de Sidi Mtir.  

- Objectifs :  

- L'intégration économique des 

membres de l’association dans leur 

environnement forestier à travers la 

création des activités génératrices de 

revenus liées à la valorisation et la 

transformation des produits de la forêt 

sans endommager la forêt, dans le 

domaine artisanale,  

- Adresse : Centre pour jeunes 

femmes en milieu rural de Sidi Mtir.  

- Présidente : Mahria Ben Othman 

Cherni.  

- Secrétaire général : Wissam Ben 

Abdulhamid Al Hatabi.  

- Trésorière : Wafa Ben Rachid 

Albrini. 

2013F00046APSF1 

______________________________ 

Constitution d’une association 

Nom de l'association : Association 

Tunisienne pour l'art et la 

photographie  

Adresse : Rue Alakhlak Moknine 5050  

Activité : Composition, création d’une 

conscience visuelle et culture de 

l'image  

Numéro et date de procès verbal : le 

8 mai 2013 numéro 3536  

Président de l'association : Chokri 

Ben Abdelhafidh  

Secrétaire général : Mahdi Azouzi  

Trésorier : Chokri Limem  

2013P00774APSF1 

______________________________ 

Homologation de 

résolutions 

 

Syndic Immeuble 

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale du «Syndic Immeuble 

Carthago» tenue en date de 29 avril 

2013 enregistré à la recette des 

finances de Tunis sous le n° 

13000920 en date du 16 mai 2013, 

quittance n°M031690. Monsieur 

Seifeddine Ben Ammar est nommé 

président du syndic  dont le siège 

social est sis à l'immeuble Carhago 

rue du Lac Huron, Tunis.  

2013T04323APSF2 

______________________________ 

Homologation de résolutions  

Assemblée générale du syndicat  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale du syndicat des propriétaires 

du 25 novembre 2012 tenue au siège 

du syndicat à la résidence Soukra 

Garden, route Fatouma Bourguiba, la 

Soukra, enregistré à la recette des 

finances El Jazira le 25 janvier 2013, 

quittance n° M006324, ont été 

adoptées les résolutions suivantes :  

1) La composition du bureau Syndical 

pour la gestion des affaires de la 

résidence «Soukra Garden» :  

- Mr Ridha Ben Chaabane : Président.  

- Mr Sofien Elphil : Trésorier.  

- Mr Med Naoufel Frikha : Secrétaire 

Général.  

2)  L'approbation des rapports moral 

et financier présentés lors de 

l'assemblée.  

3) L'approbation de l'estimation 

budgétaire pour l'année 2013.  

Toutes ces décisions ont été 

adoptées par la majorité des 

propriétaires présents. 

2013T04410APSF2 

______________________________ 

Changement des membres du 

comité d'un syndic Syndic 

Résidence l'Horizon 1  

Cité Riadh V-Sousse  

Suivant PV en date du 31/5/2013, 

déposé à la municipalité de Sousse le 

13/6/2013  

- il a été décidé : La nomination des 

membres du comité du syndic comme 

suit :  

Président : Mr Nacer Aoun  

Trésorier : Mr Mohamed Jalel 

Abdelaoui  

Secrétaire général : Mr Hatem 

Braham. 

2013S01441APSF2 
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ACTES 

JUDICIAIRES 
 

Ventes aux enchères 

publiques 

 

Vente aux enchères publiques d’un 

fonds de commerce 

Huissier de justice 

Ammar Tarek 

45 rue Ali Darghouth 

Tel : 71 335 306 

Créancier poursuivant : Banque 

Franco Tunisienne société anonyme 

immatriculée au registre de 

commerce de Tunis sous le 

n°B1111931996 ayant son siège à 

Tunis à Montplaisir cité Ennacim 

Tunis. 

Débiteur partie succombante : Ramzi 
Boussetta registre de commerce 
n°113512002. 

Fonds de commerce à vendre : 

L’ensemble sans aucune exception ni 

réserve des éléments corporels et 

incorporels du fonds de commerce 

exploité en une boutique n°52 centre 

commercial les Jardins de la Soukra 

(Carrefour) dénomme Lollipops.  

Les éléments incorporels : La 

clientèle l'achalandage le droit du ball 

l'enseigne le nom commercial 

bénéfice et de toutes programmations 

et de droits de renouvellement qui 

pourraient être attachés audit fond.  

Mise à prix : 186 958.895 Dinars.  

Date et lieu de vente : la dite de la 

vente a été fixée le 17/7/2013 à 11h 

du matin sur le lieu du fonds de 

commerce exploité en une boutique 

n°52 centre commercial les gardins 

de la Soukra (Carrefour) dénomme 

Lollipops.  

Maître Tarek Ammar huissier de 

justice charge de vente Informe le 

public et toute personne intéressée à 

l'achat du fonds de commerce susvisé 

qu'ils pouvent le contacter à son 

cabinet durant l'horaire administratif 

pour leur faire visiter le fonds de 

commerce et consulter le cahier de 

charges. Que ne pourraient participer 

à l'adjudication que toute personne 

ayant consignée le jour de 

l'adjudication auprès de l'huissier de 

justice poursuivant le 1/3 de la mise à 

prix par chèque certifié ou en espèce.  

Que le paiement du prix : est au 

comptant et les frais de jugement sont 

à la charge de l'acheteur.  

2013T04339VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques  

Cabinet Maître Dalenda Aouem 

Sahnoun  

Avocate près la cour de cassation  

01, bis rue de luxembourg Tunis 

71336367  

Le poursuivant : La Société 

Financière de Recouvrement des 

Créances (SOFINREC) poursuite et 

d'élegance de son représentant légal 

demeurant à Tunis 27 bis rue Liban 

Tunis son registre de commerce n° 

B120262001.  

Avocat poursuivant : Maître Dalenda 

Aouem Sahnoun Avocate demeurant 

au 1 bis rue de Luxembourg Tunis.  

La partie saisie : Société PICOGES 

demeurant à la rue 4127 Cité 

Ezzouhour 4 2052 Tunis élection de 

domicile au 27 rue Abdallah Ibn 

Zoubeir Cité Ettahrir Tunis son 

Matricule Fiscale 000MA576952P son 

registre de commerce B181351996.  

Objet de la vente : Le titre foncier n° 

68045 Tunis dénommé «ERRAJA» 

sis à Sidjoumi Tunis au bord de route 

de Mjez el Bab, d'une superficie 

globale de 3414m2 composé d'un 

terrain sur lequel est édifié une station 

d'escence et un garage.  

Mise à prix : Huit Cent Dix Sept Mille 

Cent Quarante Dinars (817.140d000) 

après rabaissement de 40% du prix 

initiale.  

Date et lieux de l'adjudication : Lundi 

22 Juillet 2013 à 9 heure du matin 

devant la chambre des criées au 

tribunal de 1ère instance de Tunis 2 

sis à Sidjoumi.  

Visite des lieux : La visite des lieux 

peut se faire tous les jours pendant 

l'horaire administratif. Consultation du 

cahier des charges: Peut se faire au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis 2 sis à Sidjoumi et au cabinet 

de l'avocate poursuivante.  

N.B : Nul ne peut participer à 

l'adjudication qu'après avoir consigné 

le tiers de la mise à prix par 

l'intermédiaire d'un avocat et pour les 

étrangers il faut obtenir l'autorisation 

préalable du gouverneur.  

2013T04340VEPA1 

______________________________ 

Cabinet Maître Asma Betaieb 

Avocate à la cour d'appel  

48, Rue Mokhtar Attia 

Tél. : 71.342.117  

A la demande de la Banque de 

l'Habitat sise à Tunis 18 Avenue Med 

V en sa qualité de créancière 

hypothécaire. 

Contre les partie saisie : Ridha Knou 

titulaire de la ClN n° 00194976 

demeurant à Dar Fadhal Sokra en sa 

qualité hypothéquant.  

A la diligence de Maître Asma 

Bentaieb Avocate à la cour d' Appel 

48, Rue Mokhtar Atia. 

Immeuble à vendre : Objet du TF n° 

25606 Ariana consistant en un terrain 

de 160 m2 sis à Dar Fadhal Soukra 

rue 7270 n° 7 sur lequel est édifiée 

une villa moderne composée d'un 

RDC, une salon, salon à manger, 

cuisine, salle d'eau, et un 1er étage 

comprenant 3 chambres, entrée, 

toilette, salle de bain, entrée 

intérieure, escalier, dont l'espace 

couvert 164m2.  

Mis à prix : 95.280d,000 après 

rabaissement de 40% frais en sus.  

Date et lieu de la vente : Lundi 

22/7/2013 devant la chambre des 

criées auprès du tribunal de 1ère 

instance de l'Ariana à partir de 9h00.  

- On peut visiter l'immeuble tous les 

jours. 

2013T04374VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques  

Cabinet Maître Boughazli Mustapha  

Avocat à la cour de cassation  

42, Rue Om Kalthoum Tunis - 1001  

Tél / Fax : 71.351.773  

1) Créancier poursuivant : La Société 

Tunisienne de Banque, S.A, Inscrite 

au RC à Tunis sous le n° 18233 1996, 

Représentée par son P.D.G, 

demeurant à Tunis rue Hédi Nouira. - 

En sa qualité de créancier 

hypothécaire -  
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2) Débitrice saisie : La société 

Immobilière "Ithmar", S.A.R.L, Inscrite 

au R.C de 1ère instance de Tunis 

sous le n° B242540 2008, 

représentée par son gérant, sise au 

18 avenu Thaher Ben Amar centre 

aida El Manzah 9 A - En sa qualité de 

débitrice, propriétaire et hypothécaire-  

3) Avocat poursuivant : Maître 

Boughazli Mustapha, Avocat à la cour 

de cassation, 42 Rue Om Kalthoum 

Tunis - 1001.  

4) L'immeuble mis en vente : C'est un 

immeuble objet du T.F n° 4160 Ariana 

dénommé «TURKI III»  d'une 

superficie globale de 26220m2 et 

compose de trois lots n° 4, 5 et 9 du 

plan de division du TF n° 107648 

C'est un terrain nu situé à Dar Fadhal 

Soukra du gouvernorat de l'Ariana 

devant la Résidence Elyes, dans une 

zone d'habitation avec des immeubles 

d'habitation et de commerce 

nouvellement bâti, d'où la société en 

question est propriétaire du lot n° 4 

d'une superficie de 25450m2 et des 

parties indivises communes dans les 

lots n° 8 et 9 d'une superficie de 

770m2, de 2puits, chaque puits a une 

allée indivise et commune sans 

l'immeuble objet de ce titre et les 

immeubles objet des T.F n° 4158 

Ariana et 4159 Ariana.   

5) La mise à prix : est Fixée à 

29370.166.666 d outre les dépenses 

de poursuites qui seront fixées par 

Tribunal le jour de l'audience.  

6) Date et Lieu de la vente : Le Lundi 

15 Juillet 2013 à partir de 9h00 du 

matin devant la chambre des criées 

du tribunal de 1ère instance de 

l’Ariana. 

L'immeuble peut être visité tous les 

jours. 

2013T04384VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques sur 

saisie immobilière 

Etude Maître Younes Hached 

Avocat auprès de la cour de 

cassation 

Immeuble Essaadi bloc C-D bureau 

11-12 3
ème

 étage El Menzah 4  

Tél. : 71.233.717 - 71.233.723 - Fax : 
71.233.773  

Partie poursuivante : Attijari Bank (ex 

Banque du Sud) dûment représentée 

par son directeur général ayant son 

siège social à Tunis, 95 rue de la 

Liberté domiciliée au cabinet de son 

avocat Maître Younes Hached.  

Parties saisies : Mohamed 

Abdlewaheb Ben Chakib Ben Omar 

Triki, en sa qualité de caution réelle et 

solidaire, étudiant demeurant à 

Henchir Kliaa Arrissala Mornag et 

aussi à la résidence El Moez n° 5 

Gammarth Marsa  C.I.N n° 00729133.  

Avocat poursuivant : Maître Younes 

Hached.  

L'immeuble saisi : La totalité de 

l'immeuble revenant à titre de 

propriété à la caution réelle Mr 

Mohamed Abdelwaheb Triki objet du 

TF n° 83191 Tunis dénommé 

"SIHEM" sis à la Marsa à l'angle de 3 

rue Samarkand, Singapour et Sirilinka 

n° 5 où se trouve l'entrée principale.  

- La dite propriété consiste en un 

terrain d'une superficie totale de 

1049m2 abritant une villa de standing 

composée de 3 niveaux avec piscine 

équipée.  

Le rez de chaussée couvre 153,42m2 

abritant un séjour, salon, salle à 

manger, cuisine et salle d'eau.  

- Le sous-sol d'une surface de 

208,52m2 composé d'une salle 

spacieuse, une cuisine, une salle de 

bain, une chambre à coucher.  

D'un étage couvrant 145.86 m2 est 

composé de 2 chambres à coucher 

avec balcon commun, d'une salle de 

bain et d'un studio composé d'une 

grande chambre à coucher, dressing 

et salle de bain.  

- Deux garages avec un W.C ouvrant 

sur la rue Samarkand.  

- Piscine équipée.  

- La villa est équipée par toutes les 

commodités, eaux, électricité, 

chauffage central et climatisation 

centrale.  

Les charges : Le titre est grevé des 

charges suivantes :  

Une hypothèque volontaire de la 

somme de (373.000 DT) inscrite le 

9/10/2000 au profit d’Attijari Bank.  

Une hypothèque volontaire de la 

somme de (60.0000T) inscrite le 

9/10/2000 au profit d’Attijari Bank. 

Une hypothèque volontaire de la 

somme de (100.000 DT) inscrite le 

17/8/2001 au profit de la BNA.  

Une hypothèque volontaire de la 

somme de (300.000 DT) inscrite le 

19/2/2002 au profit d’Attijari Bank. 

Une hypothèque volontaire de la 

somme de (75.000 DT) inscrite le 

8/10/2002 au profit d’Attijari Bank.  

Une hypothèque volontaire de la 

somme de (400.000 DT) inscrite le 

8/10/2002 au profit d’Attijari Bank. 

Une hypothèque volontaire de la 

somme de (339.514,353 DT) inscrite 

le 13/11/2003 au profit de la BNA.  

- Commandement valant saisie 

immobilière inscrit le 8/4/2013 au 

profit du saisissant.  

Mise à prix : La mise à prix est fixée à 

1.198.167,792 D.  

Date et lieu de la vente  : La vente 

aura lieu lundi 15/7/1013 à 9h00 et 

suivant à la chambre des criées au 

tribunal de première instance de 

Tunis.  

- La participation aux enchères ne 

peut se faire que par le biais d'un 

avocat et sur consignation du tiers du 

montant de la mise à prix et pour les 

étrangers il faut obtenir l'autorisation 

préalable du gouverneur. 

- La visite de l'immeuble peut se faire 

durant la semaine. 

Pour de plus amples renseignements 

contacter l'avocat poursuivant ou le 

tribunal de première instance de 

Tunis.  

2013T04400VEPA1 

______________________________ 

Etude Maître Hédi Bougarras  

Avocat prés la cour de cassation  

Tel. : 71.903.574  

Poursuivant : Jdidi Yasmina, 

demeurant à rue 8719, n° 35, 4ème 

étage cité Olympique, Tunis.  

Partie saisie : Ben Othman Dhamna 

demeurant à rue Mustapha Khraif n°3 

Menzeh 5 Ariana.  

Avocat poursuivant : Maître Ben 

Bougarras, avocat à la cour de 

cassation, 6 rue Sursène 2087 Tunis.  

Désignation du lieu à vendre : 460 

parts indivises de la totalité des parts 

composant le TF n° 49552 Tunis 

dénommé Chabarli et Birel El Kenz 

sis à Mnihla Ariana constituant en une 

villa de 2 étages ou venant de la rue 

Nicaragua, cité El Faouz, Ariana.  



Page 4058 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 20 juin 2013 N° 74 

Mise à prix : 162.000.000 dinars outre 

les frais de poursuite et d'expertise 

judiciaire.  

Date et lieu de la vente : Lundi 22 

juillet 2013 devant la chambre des 

criées du tribunal de première 

instance de l'Ariana à partir de 9h00 

du matin.  

La visite des lieux : Toute la journée 

sur les lieux et pour de plus amples 

renseignement au cabinet de l’avocat 

poursuivant ou prendre connaissance 

du cahier des charges déposé au 

greffe du tribunal.  

Observation : Toute personne voulant 

participer aux enchères doit consigner 

le 1/3 de la mise à prix, les étrangers 

doivent être munis d'une autorisation 

préalable exigée par la loi.  

2013T04402VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques sur 

saisie immobilière 

Partie poursuivante : Ettijari Banque 

(Banque du Sud) représentée par son 

président directeur général ayant son 

siège social 95 avenue de la Liberté 

Tunis.  

Partie saisie :  

1 - Abdelelkalek Aboud, C.I.N. n° 

inconnu, demeurant à 11 rue Henri 

Danon Mutuelle ville Tunis (partie 

saisie).  

2- La société industrielle et 
commerciale Abboud, matricule 
fiscale inconnue, sise au 15 rue 
avenue de Madrid Tunis (partie 
saisie).  

Avocat poursuivant : Maître Kamel 
Ben Fredj 56 rue Houcine Bouzaenne 
Tunis.  

L’immeuble saisi : Les parts indivis 

soient 14/104 parts revenant à la parti 

saisie dans l'immeuble objet TF n° 

118283 Tunis dénommé «villa pate 

VIII» d’une contenance de 4 a 36 ca, 

sis à Mutuelle Ville. Rez-de-chaussée 

de l'immeuble ONS Ariana et les parts 

indivises (32/1337) lui revenant dans 

l'immeuble ONS objet.  

Mise à prix : La mise à prix après 

remise de 40% est fixée à  

24 053D076D.  

Date et lieu de la vente : La vente 

aura lieu le lundi 22/7/2013 à 9h00 et 

suivant à la chambre des criées au 

tribunal de première instance de 

Tunis  

- La participation aux enchères ne 

peut se faire que par le biais d'un 

avocat et sur consignation du 1/3 du 

montant de la mise à prix et pour les 

étrangers il faut obtenir l'autorisation 

préalable du gouverneur.  

- La visite de l'immeuble peut se faire 

durant la semaine.  

Pour de plus amples renseignements 

contacter l'avocat poursuivant ou le 

tribunal de première instance de 

Tunis.  

2013T04414VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques  

Cabinet maître Mahfoudhi 

Radhouane, huissier de justice  

18, avenue de Paris Ben Arous  

Tel. : 71.386.278  

Créancier poursuivant : Sté STEQ 5 rue 

8603 Zone Industrielle Charguia 01.  

Débiteur poursuivie : Sté Salon 

d'Equipement Automobiles SDA 

registre de commerce B0144582006 

n° de patente 970947S sise 3 avenue 

El Hreiria cité Ezzouhour 4 cité 

Ezzouhour Tunis.  

Officier public : Maître Mahfoudhi 

Radhouane, huissier de justice 18 av. 

de Paris Ben Arous.  

Titre exécutif jugement de première 

instance 2152 du tribunal de première  

instance de Tunis 2 du 10 janvier 

2013.  

Fonds de commerce exposé à la 

vente : Fonds exploité dans la vente 

des pièces de rechanges 

d'automobiles Peugeot, Renauld, 

Citroën, Wolkswagen d'une superficie 

de 180m2 avec d'autres 

caractéristiques exposées dans le 

cahier des charges. Sous le nom 

commercial "Salon d'Equipement 

Automobiles SDA".  

Les éléments incorporels : La 

clientèle/l'achalandage le nom 

commercial.  

Les éléments corporels : Les 

matériels : 50 éléments en bois et 

métal + comptoir aluminium + pc du 

marque Aopen avec un programme 

de stockage des marchandises + un 

bureau en bois + armoire.  

Marchandises : 10 batteries différents 

types + 20 bidons huiles 

d'automobiles différentes marques 

océana + lots de filtres huiles et filtres 

à air marque GIFF + lots de pièces de 

rechange d'automobile de différentes 

marques  

La mise à prix : 160.590.405 DT.  

Date et lieu de la vente : Jeudi le 27 

juin 2013 à 10h avenue El Hreiria cité 

Ezzouhour 4 cité Ezzouhour Tunis.  

Conditions de la vente : 

L'enchérisseur adjugé supporte toutes 

les charges et les frais qui en 

découlent et qui sera fixés le jour 

même de la vente. 

Tout participant aux enchères doit 

cautionner auprès du huissiers de 

justice contre reçu en chèque ou en 

espèce un montant égale à 10% de la 

valeur globale de la vente.  

2013R02534VEPA1 

______________________________ 

Avis de vente par adjudication aux 

enchères publiques  

Suite à une saisie exécutive 

immobilière  

Le 15/7/2013 à 9h00 du matin et 

suivants à la chambre des saisies 

immobilières du tribunal de 1
ère

  

instance de Mahdia, sera procédé à la 

vente de l’immobilière ci-après.  

- Les créanciers : Mahmoud Hadj 

Kamel et Lotfi Hadj Kamel, Ouled 

Chamekh Mahdia  

- Débiteur saisi : Salem Ben Ammar,   

C.I.N n° 03918618 Chehimet Nord 

Ouled Chamekh Mahdia.  

Avocat poursuivant : Maître Mrabet 

Adel avocat auprès de cour d'appel 

immeuble El Izdihar Sahloul - Sousse.  

Immobilier mis en vente : La propriété 

est dans un lopin de terre presque 

carré boisé olives mur type de 

numérotation 21 des olives et en fait 

la zone Chheimat Nord Ouled 

Chamekh Mahdia, qui est bordée par: 

Ahmed Mefteh et Obaid, Naji et Alwan 

Obeid et, l'Ouest par paysan.  

Mise à prix : Douze mille six cent 
dinars (12.600.000 DT).  

Observation : Pour la communication 
du cahier de charge, contactez le 
greffe du tribunal de la 1

ère
  instance 

de Mahdia ou l'avocat poursuivant, 
pour participer aux enchères, il faut 
consigner au moins le tiers de la mise 
à prix.  

La visite de  l’immobilier se fait 
chaque jour de 9h00 du matin à 
18h00. 

2013S01458VEPA1 
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Vente aux enchères publiques suite 

à une saisie immobilière 

Partie poursuivant : Société poissons 

Jazira, S.A R.C B111772003 tribunal 

de Sfax représentée par son 

représentant légal Rue ATLASS, 

immeuble SALLAM Sfax.  

Partie poursuivie : Taher Ben Ahmed 

Ghannei, marchand de poissons, non 

inscrit au R.C, résident Route Agareb 

Km 6 El Mahras Sfax.  

Avocat de la partie poursuivant : 

Maître Turki Mohamed, Avocat à la 

cassation 3 avenue Habib Bourguiba 

Sfax.  

Le titre exécutoire en vertu du quel la 

saisie est opérée et les exploits : C'est 

l'injonction de payer n° 15368 rendue 

par le président du tribunal de 1ère 

instance de Sfax le 31/12/2004. 

Signifiée par exploit n° 6929 dressé 

par l’huissier notaire Mohammed Mzid 

le 11/1/2005 à la partie poursuivie.  

La saisie immobilière étant effectuée 

par l'huissier notaire Naser Louati par 

exploit n° 1661 du 26/3/2013 en 

l'absence de la partie poursuivie qui a 

été avisée par le PV n° 1661 du 

6/4/2013 dressé par le même 

huissier.  

Propriété à vendre : La totalité d'un 

terrain dont la superficie est de 

567.96 m2, situé route mouecet 

Mahras clôturé des trois coûtés 

comprenant une construction 

renfermant un salon, 2 chambres, une 

cuisine, une salle de bain non 

installée d'une superficie couverte de 

120.20 m2 et un garage en finition un 

jardin limité au sud par la voie 

publique à l'est par un passage de 4 

m à l'ouest par Kamel Ghannei et au 

nord par Hmed Ghannei,  

Mise à prix : (52.000,000) dinars 

selon expertise faite par Mohamed 

Msiddi sur ordonnance sur requête n° 

20628 du 15/5/2013. 

La date de l’adjudication : Elle est 

fixée le 23/7/2013 à la chambre des 

ventes immobilières au tribunal de 

première instance de Sfax à neuf 

heur.  

Conditions de la vente : La 
participation aux enchères ne peut se 
faire que par l'intermédiaire d'un 
Avocat après consignation du tiers 
(1/3) du montant de la mise à prix.  

Le paiement du prix doit être en 

espèce ou par chèque certifié.  

Le prix d'adjudication comprenant 

également outre le prix atteint par les 

enchères, les frais et honoraires taxés 

fixés par le Tribunal lors de 

l'adjudication.  

L'avocat de la partie poursuivante  

Maître Mohamed Turki 

2013X01140VEPA1 

______________________________ 

Adjudication aux enchères 

publiques  

Cabinet Maître Karray Rached 

Avocat à Sfax  

L'adjudication aura lieu le Lundi 

15/7/2013 à 9h du matin à la salle des 

ventes immobilières au tribunal de 

première instance de Sfax.  

L'avocat poursuivant : Maître Karray 
Rached avocat domicilié à son étude 
sise rue Arbi zarrouk Sfax.  

Partie poursuivante : Attijari Bank, 

dont le siège social est à Tunis.  

Partie saisie : Jbeniani Abdelaziz 

Hsouna, demeurant à la rue Habib 

Thameur Jbeniana R.C. n° 

12921997A  

Mise à prix : 77.840,000D 

La visite de la propriété peut 

s'effectuer tous les jours de travail 

Pendant l'horaire administratif, pour 

plus de renseignements contacter le 

secrétariat du tribunal de première 

instance de Sfax où est déposé le 

cahier des charges ou au bureau de 

l'avocat poursuivant. 

N.B. : Toute personne désirant 
participer à cette enchère doit 
consigner le tiers de la mise à prix 
avant l'adjudication et par 
l'intermédiaire d'un avocat.  

Propriétés à vendre :  

La propriété sise à "houmet El 

Mjedba" a Djebeniana Obet du titre 

foncier n° 14030 Sfax dénommé 

"Touta", d'une superficie de 6 ares 31 

centiares: 631 m2 et qui consiste en 

un terrain construit comportant "deux 

cours "centrales et sept chambres de 

différentes superficies oscillant entre 

11 et 32 m2 chacune. Elles ouvrent 

les unes sur les autres; une 

cuisine,"une salle d'eau, une toilette 

extérieure, deux fausses de rétention 

des eaux dé pluie et un garage 

d'environ 50 m2. l’espace extérieur 

occupé a une superficie d'environ 

136m2 et l'autre espace occupé à une 

superficie d'environ 164 m².  

La totalité de la construction a besoin 

d'entretient elle est dépourvue de 

l'électricité et de l'eau potable qu'on 

peut rétablir; la propriété est non 

occupée à part le garage extérieur.  

2013X01141VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques  

Cabinet Maître Jebrane Trabelsi  

Avocat à Sfax Immeuble intilaka 1 

escalier B 1 4
ême

 étage Sfax  

Partie poursuivante : Mabrouk Ben 

Amor son domicile élu cabinet Maître 

Trabelsi Jebrane sise à immeuble 

intilaka escalier B1 4ème étage.  

Partie saisie : Heritiers Ali Hamrouni 

qui sont:  

1- Sa Femme Romdhana Chouchene 

habitant à cité Habib N2 Menzel 

Chaker Sfax  

2- Ses fils : Maatoug Hamrouni 

habitant à cité Habib n° 2 Menzel 

Chaker Sfax  

3- Moez Hamrouni habitant à cité 

Habib N2 Menzel Chaker Sfax  

4- Ayed Hamrouni habitant à cité 

Habib N2 Menzel Chaker Sfax 

5- Atiga Hamrouni habitant à cité 

Habib N2 Menzel Chaker Sfax  

6- Monia Hamrouni habitant à cité 

Habib N2 Menzel Chaker Sfax  

7- Lamia Hamrouni habitant à cité 
Habib N2 Menzel Chaker Sfax  

8- Abdallah Hamrouni habitant à cité 
Habib N2 Menzel Chaker Sfax  

Immeuble saisi : la totalité d'un 
immeuble sise à cité Habib délégation 
Menzel Chaker Sfax qui se comporte 
d'un seul étage qui contient une 
entrée qui n'est pas couverte, trois 
chambres, bloc sanitaire et une 
cuisine.  

Mise à prix : 27 mille dinars outre les 
frais.  

Date et lieu de l'adjudication : le mardi 
23 juillet 2013 à partir de 9 heures au 
tribunal de première instance de 
Sfax2.  

La visite de l'immeuble saisi : peut 

s'effectuer chaque jour dans les 

heures de travail.  

La consultation du cahier des charges 
se fait aux greffes de tribunal ainsi 
qu'à l'étude de l'avocat poursuivant.  

L'Avocat poursuivant 

Maître Trabelsi Jebrane 

2013X01142VEPA1 
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Vente aux enchères publiques  

Cabinet Maître Amous Abdelhamid  

Avocat à la cour de cassation  

31, avenue Farhat Hached Sfax  

Il sera procédé à la vente immobilière 

à la chambre des criées au tribunal de 

1
ère

 instance de Sfax sis rue Victor 

Hugo Sfax le lundi 15/7/2013 à 9 

heures du matin.  

Partie poursuivante :  

- Banque Internationale Arabe de 

Tunisie société anonyme son registre 

de commerce n° B187881996 

représentée par son représentant 

légal dont le siège social est au 70, 

avenue Habib Bourguiba Tunis.  

Parties saisies :  

Société Sfax Viande SARL 

représentée par son représentant 

légal son registre de commerce n° 

B152562001 son siège social route 

de Gremda km 1 immeuble Olfa 

Palace Sfax.  

- Monsieur Mongi Ben Abdelmajid 

Ben Saïd Kamel, charcutier, 

demeurant rue Draiba n° 22 Sfax 

C.I.N n° 01277074 du 28/4/1998.  

Avocat poursuivant :  

- Maître Amous Abdelhamid avocat à 

la cour de cassation demeurant 31 

avenue Farhat Hached Sfax.  

Immeuble saisi :  

Il s’agit d'un terrain sis entre la route 

Caïd M'Hamed et la route de Teniour 

km 1,5 Sfax d'une superficie de 

323,21m2 y renferme une villa 

exploitée en tant que Garderie 

scolaire d'une superficie de 157,40m2 

au coin Sud Est une construction 

exploitée comme cuisine et salle à 

manger en location par Madame 

Mona Mezgani à raison de 700/mois.  

Délimitée à l'Ouest route dérivée de la 

route Caïd M'Hamed , au Nord une 

rue, à I’Est une rue et au Sud un 

voisin.  

Au Nord 13,55m, à l'Est 21,8m au 

Sud 4,25m puis vers le Nord 10,40m 

puis vers l'Ouest 23,32m.  

La villa est composée d'un rez de 

chaussée de 78,7m2 de 3 pièces et 2 

WC et un couloir et un vestibule où se 

trouve les escaliers desserrant.  

Au 1
er

 étage de 78,70m2 qui 

comporte 4 pièces et salle de bain et 

un hall et des escaliers. 

Mise à prix : Cent vingt six mille six 

cent trente trois Dinars 400 millimes 

outre les frais.  

Observations : 

La visite de l'immeuble saisi peut se 

faire tous les jours pendant les heures 

de travail.  

Le cahier des charges est déposé au 

greffe et à l'étude de l'avocat 

poursuivant.  

Tout participant étranger doit se 

prémunir préalablement de 

l'autorisation du gouvernorat. 

Ne peuvent participer aux enchères 

que ceux qui auront préalablement 

consigné le tiers de la mise à prix soit 

42.211,133 D. 

L’avocat poursuivant 

Maître Amous 

2013X01153VEPA1 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce 

Maître Ben Ali Lassad Huissier de 

Justice  

Av Habib Bourguiba Jendouba  

Créancier : 1) Bachir Ben Ahmed 

Aridhi : Ecole de Belhassen Drissi 

Jendouba.  

2) Samia Abidi : Elkhadra Jendouba.  

3) Imen Zayeti : Cité Elonsse 

Jendouba.  

- Débiteur : Helmi Maaroufi C.I.N 

07781404 résident à Avenue Union 

Maghrébienne Jendouba.  

Huissier Poursuivant : Maître Ben Ali 

Lassad Avenue Habib Bourguiba 

Jendouba.  

Jugement de Première Instance N 

11394 daté 21/12/2009  

Fonds de commerce exposé à la 

vente : Restaurant demeurant à 

l'avenue de l'union Maghrébienne 

Jendouba avec tous ses éléments 

suivants  

1- Droit au bail : Contrat de Location 

Daté le 24/12/2004  

2- Les Eléments Incorporels : 

Clientèle et l'achalandage le nom 

Commerciale.  

3- Les Eléments corporels : deux 

réfrigérateurs, 8 Tables et trente deux 

chaises, deux Cuisiniers, une 

Bouteille de Gaz , Machine de Roti.  

Mise à prix : 15.360.000.  

Date et lieu de la vente : Le 6/7/2013 

à 10 h du Matin auprès du fonds 

commerce demeurant à l'Avenue 

Union Maghrébienne Jendouba.  

2013C00144VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques  

Etude de Maître Chabaâne Chiheb 

Avocat à la cour d'appel  

54 Av. Hédi Chaker Nabeul  

Poursuivant : El Halfawi Ben Taher El 

Adhib titulaire de CIN n° 01717410 

demeurant au 75 Av. Farhat Hached 

Nabeul.  

Défendeur : Saïda Bent Jilani El Aribi 

titulaire de CIN n° 01606466 

demeurant à Rue El Amene à Beni 

Khiar Nabeul.  

Avocat poursuivant : Maître 

Chabaane Chiheb Avocat à la cour 

d'appel 54 Av. Hédi Chaker Nabeul.  

Immeuble à vendre : le 1/8 dans 

l'indivision d'une villa individuelle 

composée de deux étages édifiée sur 

un lot de superficie 138m2 fait partie 

du TF 40598 Tunis S2 nommé 

«Noura 291»  situé à Beni Khiar, 

l'immeuble saisi est limité par les 

propriétés d'autrui du Nord, Sud, 

Ouest et la Rue El Amène de l'Est 

d'où l'entrée, la construction est 

moderne Ie RDC (118 m2) comprend 

un salon 3 chambres SDB équipé et 

cuisine, le 1er étage dont les travaux 

de construction presque finis (106 

m2) se compose d'un salon 3 

chambres cuisine SDB terrasse 2 

balcons et un escalier.  

Mise à prix : La mise à prix est fixée à 

vingt et un mille et quatre cent 

quarante huit dinars (21.448dt,000) 

sans compter les frais de poursuite 

qui seront fixés ultérieurement.  

Date et lieu de vente : Mardi 

23/7/2013 à partir de 9h00 à la salle 

des criées au tribunal de première 

instance de Nabeul.  

Visite de l'immeuble : Tout les jours.  

Observation : Tout participant à 

l'adjudication doit consigner au moins 

le tiers (1/3) de la mise à prix et la 

participation ne peut être admise que 

par voie d'avocat sachant que 

l'autorisation préalable du gouverneur 

est indispensable pour les étrangers.  
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Pour prendre connaissance du cahier 

des charges s'adresser au greffe du 

tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul ou 

au cabinet de l'avocat poursuivant 

pendant les jours et heures de travail.  

2013N00873VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques sur 

saisie immobilière 

Etude Maître Nakoussi Romdhan 

Avocat auprès de la cour d'appel  

Imm Magzaoui place des martyrs 

Kebili  

Tel/fax : 75.493.336  

- Partie poursuivante : société les 

minoteries des centres et Sahel 

réunies. SARL/ R.C à Sousse B 

3911996 Av Hédi Nouira 4003 

Sousse représentée par son gérant 

légal.  

- Partie saisie : Ezzidine Maali 

commerçant, RC à Kebili A 127766 

1998 . Adresse Rue Ibn Mokafaa ( ex 

Monji Slim) dérivée de la route de 

Gabès - Avocat poursuivant : Maître 

Nakoussi Romdhan Avocat auprès de 

la cour d'appel, Imm Magzaoui place 

des martyres Kebili.  

- Les immeubles saisis : imm non titré 

sis a rue Ibn Mokaffa dérivée de route 

de Gabès - Kebili de surface 

217.80m² contenant une villa abriant 

4 chambres à coucher, une cuisine, 

Salle de bain, toilette, véranda, une 

pièce indépendante de destination 

com. ouvrante à l'extérieur.  

- Mise à prix : 73.500 .000 dinars  

- Date et lieu de la vente : la vente 

aura lieu le mercredi 24/7/2013 à 9h 

et suivant à la chambre des criées 

auprès du tribunal de 1ère instance 

de Kebili.  

La participation aux enchères ne peut 

se faire que par le biais d'un avocat et 

sur consignations du tiers du montant 

de la mise à prix, cheque certifiée, et 

pour les étrangers il faut obtenir 

l'autorisation du gouverneur.  

Pour de plus amples renseignements 

contacter l'avocat poursuivant ou le 

tribunal de première instance de 

Kebili.  

2013O00083VEPA1 

Avis aux créanciers 

 

Avis de distribution du produit de 

liquidation  

Société Nova EL YASSAMINE - En 

liquidation  

SARL au capital de 10 000 dinars  

Siège social : Route de Menzel 

Temime H’touba - Korba  

RC : B113471996  

MF : 0040333 R  

En vertu du procès verbal de la 
décision Collective Ordinaire des 
Associés de la société «Nour El 
Yassamin» - en Liquidation - en date 
du 30 avril 2013, enregistré auprès de 
la recette des finances de Korba en 
date du 30 mai 2013 sous le n° 
13700838, quittance n° 015865, il a 
été décidé d'autoriser Le Liquidateur 
de distribuer le reliquat du produit de 
liquidation, après paiement du reste 
des frais de liquidation, entre 
Monsieur Claude DECLERCQ et 
Madame Monique LUCAS, les seuls 
Associés de la société, et ce au 
prorata des soldes créditeurs de leurs 
comptes courants ouverts dans les 
livres de la société.  

Le présent avis est publié en 

exécution des dispositions de l'article 

46 du code des sociétés 

commerciales.  

Le Liquidateur : Rachid Tmar 

Adresse de correspondance de la 

société : étude du liquidateur sise à 

l'immeuble PWC - rue du Lac 

d'Annecy - Les Berges du Lac - 1053 

Tunis. 

2013T04335VEPA2 

______________________________ 

Annonce de Clôture de la Faillite de 

la Sté  

Création  Evidence  

M.F : 000/M/A/723858 Q  

R.C : B116252002 

Suivant décision de la chambre du 
Conseil dans l'affaire N° 460 en date 
du 19/5/2010 émanant de la chambre 
commerciale du Tribunal de 1

ère
 

Instance de Tunis, Le syndic de la 
Faillite Mr Bouthour Abderrazak sis au 
24 bis Bd Bab Bénat - Tunis, Tél. 
71.564.237 - Fax / 71.564.028 avise 
le public de la clôture de la faillite de 
la société Création Evidence.  

Le syndic de Faillite  

2013T04343VEPA2 

Clôture de faillite de la Sté AI. 

Firdaous  

M.F : 000/M/A/1926 V  

RC : B155411997  

Suivant décision de la chambre du 

Conseil dans l'affaire n° 453 en date 

du 30/11/2012 émanant de la 

chambre commerciale du Tribunal de 

1
ère

 Instance de Tunis, Le syndic de la 

Faillite Mr Bouthour Abderrazak sis au 

24 bis Bd Bab Bénat - Tunis,  

Tél. /71.564.237 - Fax / 71.564.028 

avise le public de la clôture de la 

faillite de la société AI-Firdaous,  

2013T04344VEPA2 

______________________________ 

Adoption d'un programme de 

sauvetage  

Société Gammarth Loisirs et 

Animation SARL  

Siège social : Zone touristique les 

cotes de Carthage, 2070 la Marsa.  

Registre de commerce : 

B126431999.  

Matricule fiscal : 704657B/A/M/000.  

En vertu de l'audience rendue en date 

du 15 mars 2013, le tribunal de 

première instance de Tunis a, en 

premier ressort, au sujet de l'affaire n° 

677 relative à l'ouverture des 

procédures de règlement judiciaire de 

la Société Gammarth Loisirs et 

Animation SARL, constaté la 

possibilité pour la dite société de 

continuer son exploitation en adoptant 

un programme de sauvetage et la 

désignation Madame Karima Lahouidi 

en tant que juge commissaire et de 

Monsieur Adel Ben Hammed, sis au 

56, avenue Mouaouia Ibn Abi Sofiane, 

El Menzah 7, Ariana. Tél. : (71) 

235.535- (22) 306.723 - Fax: (71) 

235.956 en tant que contrôleur 

d'exécution du programme de 

sauvetage retenu par le tribunal.  

Contrôleur d’exécution  

2013T04385VEPA2 

______________________________ 

Clôture de faillite  

Société THYNA TEXTILE  

Siège social : 18 et 20, rue 
Mohamed Ali Tunis 1000  

Registre de commerce : 
B145891997  

Matricule fiscal : 434411B/A/000  

Le tribunal de première instance de 
Tunis a rendu en date du 18 janvier 
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2013, un jugement en premier ressort, 
sur l'affaire n° 459 concernant la 
faillite de la société THYNA TEXTILE, 
a décidé la clôture de la dite faillite 
pour insuffisance d'actifs. 

Le syndic de faillite 

2013T04386VEPA2 

______________________________ 

Avis 

En vertu de la demande de mise à 

jour n° 45173 présentée au tribunal 

foncier de Tunis par les héritiers de 

Hassan Dlimi, visant l'inscription d'un 

contrat de vente enregistré le 14 avril 

1955, ayant pour objet la vente du 

Président de la Commune de Radès 

M. Mohamed Bayrem au profit de 

René Batut, la totalité de la parcelle 

du terrain d'une contenance de 

160m2 objet du titre foncier n° 130.  

Et l'inscription du contrat de vente 

enregistré le 13 juin 1962 ayant pour 

objet la vente par René Batut, 

représenté par Anne-Marie Gonzales 

en vertu d'une procuration enregistrée 

le 10 mai 1962 au profit de Hassan 

Ben Mohamed Dlimi, la totalité de la 

parcelle du terrain d'une contenance 

de 160m2 sise à Radès et la 

sécrétion de la part Hassan Dlimi par 

un titre foncier indépendant.  

Attendu que les requérants n'ont pas 

pu produire la procuration enregistrée 

le 10 mai 1962.  

Vu l’absence de la procuration 

indiquée, le tribunal a ordonné la 

publicité complémentaire de la 

présente demande au journal officiel 

de la République Tunisienne et dans 

deux journaux quotidiens en langue 

arabe et en langue française pour une 

durée de deux jours succéssifs et 

convoquer tous ce qui prétend un 

droit relatif à cet immeuble, à partir de 

la date de cette publicité et à 

l’expiration d’un délai de deux mois, 

pour objection ou intervenir à son 

objet près du tribunal foncier de 

Tunis. 

2013R02519VEPA2 

______________________________ 

Avis de cession  

Redressement judiciaire société le 
«Revêtement»  

RC : B1116491996  

MF : 0007173C  

Le tribunal a décidé l'annulation du 

programme de sauvetage établi par le 

jugement du tribunal de 1
ère

 instance 

de Bizerte en date du 8 janvier 2009 

sous le n° 54 et la réouverture du 

redressement judiciaire par sa 

cession à autrui purgée de ses dettes 

et la désignation de l'expert Mourad 

Enneifer contrôleur d'exécution et 

pour l'établissement du cahier des 

charges et le parachèvement des 

procédures de cession dans les délais 

légaux sous le contrôle du juge 

commissaire et les honoraires de 

l'expert à la charge de la société et 

l'insertion du jugement au registre de 

commerce et au JORT.  

Tout créancier est porté à notifier sa 

dette avec les justicatifs dans un 

délais de 20 jours de la parution de 

cette annonce.  

2013R02521VEPA2 

______________________________ 

Avis de jugement  

Règlement Judicaire n° 262  

Société «AL WIFEK»  

Siège social : Avenue Tahar Sfar 

n°23 Imm Centre Marhaba Sfax 

RC : B2578522007  

MF : 1027281Z/A/M/000  

En vertu de la décision prise par 

Monsieur Mohamed Elhédi Mbarki 

Président du tribunal de première 

instance de Sfax du 16/5/2013 

concernant le règlement judiciaire n° 

262, relatif à la société «AL WIFEK», 

il a été ordonné :  

1- Le déclenchement de la procédure 

de règlement judiciaire et l'ouverture 

d'une période d'observation, de 

confier le dossier au juge 

commissaire auprès dudit tribunal 

pour contrôler les procédures et 

désigner l'expert M. Mokhlès Laajili 

Administrateur judiciaire.  

2- L'élaboration et la présentation du 

plan de sauvetage au juge 

commissaire dans un délai de 3 mois.  

3- L'autorisation de l'insertion d'un 

extrait de cette décision au registre de 

commerce et la communication d'une 

copie à la commission de suivi des 

entreprises économiques et son 

insertion au journal officiel de la 

République Tunisienne aux frais du 

débiteur.  

L'administrateur judiciaire  

2013X01146VEPA2 

Avis de Règlement Judiciaire  

Société Klin Productions  

Siège social : Z.I Djebeniana - Sfax  

M.F : 1108491H  

R.C : B25108632009  

Extrait d'une décision ordonnant 

l'ouverture de la procédure du 

règlement judiciaire rendu en date du 

20 mai 2013 par le Président du 

Tribunal de Première Instance de 

Sfax, sous le n° 264 dont la teneur 

suit :  

1- Refus de la demande de faire 

bénéficier la société Klin productions 

des procédures de règlement 

amiable. 

2- Nous ordonnons l'ouverture des 

procédures de règlement judiciaire 

concernant la société Klin productions 

et l'ouverture de la période 

d'observation et la transmission du 

dossier au juge de l'entreprise Mr 

Amir Koubaa afin de contrôler les 

procédures et la désignation de 

l'expert Nizar Barkia en tant 

qu'administrateur judiciaire pour 

l'élaboration d'un plan de 

redressement dans un délai de 3 

mois.  

3- Nous ordonnons la mention de 

cette décision sur le registre du 

commerce de la demanderesse et 

l'envoi d'une copie au comité de suivi 

des entreprises en difficulté et sa 

publication au JORT.  

De ce fait, les créanciers sont tenus 

de présenter leurs dettes auprès de 

l'administrateur judiciaire Monsieur 

Nizar Barkia, rue Nasria, Imm. Tej, 

bloc A, 3
ème

 étage, B. 34, 3027 Sfax 

El-Jadida, Tél. : 74.405.305 et ce 

dans un délai de 30 jours à partir de 

la date de publication du présent avis. 

2013X01150VEPA2 

______________________________ 

Avis de Faillite  

Société de Pêches El Ittihad  

Suivant jugement rendu par le tribunal 

de 1
ère

 instance de Sfax, en date du 

11 juin 2013, affaire n° 7344, il a été 

décidé la mise en faillite de la société 

de Pêches El lttihad inscrite au RC n° 

B1141481997, MF : 0045498K, le 

tribunal a fixé la date de cessation de 

paiement le 26 septembre 2012 et a 

désigné :  
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- Mr Amir Koubaa : Juge Commissaire 
de la faillite.  

- Mr Tijani Chaabane : Syndic de la 
faillite.  

Conformément aux dispositions des 
articles 498 et 500 du code de 
commerce, tout créancier de la 
Société de Pêches El Ittihad est tenu 
de présenter tous les documents 
justifiant ses créances au syndic 
Monsieur Tijani Chaabane dans les 
délais légaux sis à route de Soukra 
km 1- Sfax 3003 Tél. : (74) 248.099 - 
(74) 248.858.  

2013X01154VEPA2 

______________________________ 

Avis de faillite  

Coopérative Ouvrière des Carrières 
de Pierres de Réjiche  

Siège social : Avenue Habib 
Bourguiba Réjiche - Mahdia  

Forme juridique : Société Anonyme  

Registre de commerce : 
B1130751997  

Matricule fiscal : 0009014W  

Par jugement commercial n° 24 du 5 
Mai 2013 rendu par le tribunal de 1ère 
instance de Mahdia, il a été décidé la 
mise en faillite de la coopérative 
ouvrière des carrières de pierres de 
Réjiche suite à la demande de Mr le 
receveur des financiers, avenue Ali 
Belhouane - Mahdia, désigné Mr 
Raouf Bouzid comme juge 
commissaire et Mr Khaled Ben 
Youssef sise : à l’avenue Hassen Ben 
Youssef - Cité El Andalous - 5150 
Mahdia Tél : 73 697 123  

Les créanciers de la dite coopérative 
sont invités à produire au syndic de 
faillite leurs titres de créances certifiés 
sincères et véritables et ce dans un 
délai de quinze (15) jours à partir de 
la parution du présent avis au journal 
officiel.  

Le Syndic de Faillite  

Khaled Ben Youssef  

2013I00142VEPA2 

 

CONVOCATIONS  
 

Sociétés anonymes 

 

Convocation à une assemblée 
générale ordinaire 

MOUSSEM AGRICOLE  

Société anonyme au capital social 
de 1.455.270 Dinars 

Siège social : Z.I Mghira 2, Lot n° 

54. 1079, Fouchana Ben Arous - 

Tunisie  

Matricule fiscal : 434156F/A/M/000 

Les actionnaires d'EL MOUSSEM 

AGRICOLE sont convoqués à une 

assemblée générale ordinaire le jeudi 

11 juillet 2013 à 15 heures, au siège 

social de la société sis à la zone 

industrielle Mghira 2, lot numéro 54, 

1079, Fouchana, Ben Arous· Tunisie, 

Il l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant :  

1) Lecture et approbation du rapport 

de gestion du Conseil d'Administration 

relatif à l'exercice social clos le 31 

décembre 2012;  

2) Lecture des rapports du 

commissaire aux comptes sur les 

états financiers de l'exercice social 

clos le 31 décembre 2012;  

3) Examen et approbation des états 

financiers pour l'exercice social clos le 

31 décembre 2012; 

4) Affectation des résultats relatifs à 

l'exercice social clos le 31 décembre 

2012;  

5) Approbation des conventions 

réglementées prévues par les articles 

200 et 475 CSC relatives à l'exercice 

social clos le 31 décembre 2012;  

6) Quitus aux administrateurs relatifs 

à l'exercice clos le 31 décembre 2012;  

7) Questions diverses, et  

8) Pouvoirs pour formalités.  

P/ Le Conseil d'administration  

2013T04336SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'assemblée 

générale ordinaire de la compagnie 

Générale de Participations (En 

Liquidation)  

Société Anonyme  

Au capital de 5.000.000 D.  

Siège social : 7, Avenue Habib 

Bourguiba - Tunis  

Matricule Fiscal : 539187 R/N/M/000 

Registre de Commerce 

N°B1177522009  

Messieurs les actionnaires de la 

Compagnie Générale de 

Participations (Société en 

Liquidation), sont convoqués à 

l'assemblée générale ordinaire qui se 

tiendra le mardi 9 juillet 2013 à 10 

Heures au siège de la société sis au 

7, Avenue Habib Bourguiba Tunis à 

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant :  

1. Lecture du rapport du liquidateur  

2. Renouvellement du Mandat du 

Liquidateur  

3. Questions diverses.  

Le liquidateur 

2013T04337SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'Assemblée 
Générale Mixte  

Société Innovest SICAF,  

SA au capital de 6 000 000 Dinars  

RC: B01195132010  

MF: 1175021 E/M/N/000  

Messieurs les actionnaires de la 
société Innovest Sicaf sont 
convoqués en Assemblée Générale 
Mixte le jeudi 4 juillet 2013 à 9 heures 
au nouveau siège de la société sis A2 
Bloc B, Immeuble Rosalys, Rue de 
l'ile de Sabeh  Les jardins du Lac, Les 
Berges du Lac II. Tunis Tunisie, en 
vue de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant:  

Lecture et approbation du rapport du 
Conseil à l'Assemblée,  

Lecture des rapports du Commissaire 
aux Comptes et approbation des états 
financiers ayant trait à l'exercice clos 
le 31/12/2012,  

Quitus aux administrateurs;  

Affectation du résultat de l'exercice 
clos le 31/12/2012,  

Approbation des conventions 
règlementées,  

Ratification du changement du siège 
sociale de la société,  

Questions diverses.  

Le Conseil d'Administration  

2013T04355SANB3 

______________________________ 

Convocation de l’assemblée 
générale extraordinaire 

Société de Transport de 
Distribution & de manutention  

S.T.D.M 

Société anonyme au capital de 
3.000.000 de Dinars  

Siège social : Boulevard de la Terre  

Centre Urbain Nord - 1080 Tunis 

R.C. : B2450132011  

M.F. : 1191615V/A/M/000 

Messieurs les actionnaires de la 

Société de Transport, de Distribution 

et de Manutention «S.T.D.M.» sont 
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convoqués en assemblée générale 

extraordinaire, pour le Lundi 8 juillet 

2013 à 8 heures au siège social de la 

société, Boulevard de la Terre. Centre 

Urbain Nord, 1080 Tunis à l'objet de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

1) Augmentation du capital social en 

numéraire, pour un montant de 

2.300.000 Dinars  

2) Modification de l'article 6 des 

statuts.  

3) Pouvoirs à donner.  

Un exemplaire des statuts, du projet 

de résolutions à soumettre à 

l'assemblée seront à la disposition 

des actionnaires, qui peuvent les 

consulter au siège de la société, 

quinze jours avant la tenue de 

l'assemblée.  

Le Conseil d'Administration  

2013T04356SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'Assemblée 

Générale Ordinaire 

Discovery Informatique  

Société anonyme  

Au capital de 931 400 Dinars  

Siège social : Angle Rue du Métal 

Rue des Entrepreneurs Zone 

Industrielle Charguia II 2035 Tunis 

Carthage.  

RC : B017832005  

M.F : 0447258EAM000  

Messieurs les actionnaires de 

Discovery Informatique sont invités à 

assister à l'Assemblée Générale 

Ordinaire qui se tiendra le 10 juillet 

2013 à 10 heures au siège social, à 

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant :  

Examen des états financiers et des 

états financiers consolidés de 

l'exercice 2012,  

Lecture du rapport annuel de gestion 

et du rapport de gestion du groupe  

Lecture des rapports général et 

spécial du Commissaire aux comptes 

et de son rapport sur les états 

financiers consolidés,  

Approbation du rapport annuel de 
gestion et des états financiers et des 
états financiers consolidés de 
l'exercice 2012,  

Approbation des conventions 

réglementées,  

Affectation des résultats  

Fixation des jetons de présence  

Quitus aux membres du Conseil 

d'Administration,  

Nomination d'un Administrateur  

Pouvoirs pour formalités  

Les documents de l'Assemblée sont 

tenus à la disposition des actionnaires 

au siège social.  

Le conseil d’administration 

2013T04366SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'assemblée 

générale ordinaire  

Datasoft Tunisie  

Société anonyme  

Au capital de 77 600 Dinars  

Siège social : Angle Rue du Métal 

Rue des Entrepreneurs Zone 

Industrielle Charguia II 2035 Tunis 

Carthage  

RC : B0184022007  

M.F : 741004BAM000  

Messieurs les actionnaires de 

Datasoft Tunisie sont invités à 

assister à l'assemblée générale 

ordinaire qui se tiendra le 8 Juillet 

2013 à 10 heures au siège social, à 

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant :  

Examen des états financiers de 

l'exercice 2012,  

Lecture du rapport annuel de gestion,  

Lecture du rapport général et spécial 

du commissaire aux comptes,  

Approbation du rapport annuel de 

gestion et des états financiers de 

l'exercice 2012,  

Approbation des conventions 

réglementées,  

Affectation des résultats,  

Fixation des jetons de présence,  

Quitus aux membres du Conseil 

d'Administration,  

Nomination des administrateurs,  

Désignation d'un commissaire aux 

comptes,  

Pouvoirs pour formalités.  

Les documents de l'Assemblée sont 

tenus à la disposition des actionnaires 

au siège social.  

Le Conseil d'Administration  

2013T04367SANB3 

Convocation 

TUNIMATEC  

MF : 05607Z/A/M/000  

Cher actionnaire, vous êtes invités à 

assister à l'assemblée générale 

ordinaire de la société TUNIMATEC 

qui aura lieu le 13 juillet 2013 à 11 

heures au siège social de la société 

58 avenue de Carthage Tunis pour 

statuer sur l'ordre du jour suivant :  

1) Rapport du conseil d'administration 

sur la gestion et sur les opérations 

sociales concernant l'exercice 2012.  

2) Rapports du commissaire aux 

comptes concernant le même 

exercice.  

3) Approbation, s'il y a lieu de ces 

rapports, états financiers.  

4) Quitus au conseil d’administration.  

5) Renouvellement du mandat du 

commissaire aux comptes. 

5) Affectation des résultats  

6) Questions diverses.  

Le Président Directeur Général 

2013T04403SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'assemblée 

générale ordinaire  

Sté Hôtelière & Touristique du Nord 

Ouest - Jendouba  

Rue du 1
er

 juin B.P : 107  

Messieurs les actionnaires de la 

S.H.T.N.O Jendouba sont convoqués 

à l'assemblée générale ordinaire qui 

se tiendra le mardi 25 juin 2013 à 

11h00 au siège de la société «Hôtel 

ATLAS» rue du 1
er

 juin - Jendouba et 

ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du 

jour suivant :  

1) Lecture et approbation, du rapport 

du conseil d'administration relatif à 

l'exercice 2012.  

2) Lecture du rapport du commissaire 

aux comptes relatifs à l'exercice 2012.  

3) Approbation des états financiers de 

l'exercice 2012.  

4) Affectation des résultats de 

l'exercice 2012.  

5) Quitus aux administrateurs pour la 

gestion 2012.  

6) Fixation des jetons de présence 
pour l'exercice 2013.  

7) Renouvellement du mandat du 

commissaire aux comptes pour les 

exercices 2013, 2014-2015.  
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8) Augmentation du nombre des 

administrateurs suite à la désignation 

d'un représentant du conseil régional 

de Jendouba.  

Le président du conseil 

d’administration 

Mohamed Mouldi Ayari 

2013T04407SANB3 

______________________________ 

Convocation 

Société «MEDPACK S.A»  

Société anonyme au capital de  

1 950 000 dinars  

Siège social : 3, rue du Selicium Z.I 

Jbel El Oust 1111 Zaghouan  

Messieurs les actionnaires de la 
Société Medpack sont convoqués à 
l'assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu le 27 juin 2013 à 11 heures, 
au siège social de la société à la zone 
industrielle Jebel El Oust, Bir 
M'Cherga - Zaghouan, afin de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

1. Lecture du rapport du conseil 
d'administration au titre de l'exercice 
2012.  

2. Lecture des états financiers relatifs 
à l'exercice 2012 arrêtés par le 
conseil d'administration.  

3. Lecture des rapports général et 
spécial du commissaire aux comptes 
au titre de l'exercice 2012.  

4. Approbation des états financiers 

relatifs à l'exercice 2012.  

5. Approbation du rapport de gestion 

au titre de l'exercice 2012.  

6. Approbation de la convention 

réglementée afférente à l'emprunt de 

4 550 000 dinars DT.  

7. Quitus aux administrateurs.  

8. Questions diverses.  

2013R02522SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'assemblée 

générale ordinaire  

Société AXELARIS - S.A  

Société anonyme au capital de  

2 760 000 dinars  

Siège social : 8 Impasse n° 2, 

avenue Youssef Rouissi, El Manar 

II - Tunis  

Registre de commerce : 

B24177882011  

Matricule fiscal : 1218663X/A/M/000  

Mesdames et Messieurs les 

actionnaires de la Société "AXELARIS - 

S.A" sont convoqués à se réunir en 

assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire qui se tiendront le 5 juillet 

2013 à 9h au siège de la Société sis au 

8 Impasse N° 2, Avenue Youssef 

Rouissi, El Manar II à l'effet de délibérer 

sur l'ordre du jour suivant :  

- Lecture des états financiers, du 

rapport de gestion pour l'année 2012 

et des rapports du commissaire aux 

comptes pour le même exercice.  

- Approbation des états financiers et 

du rapport du conseil arrêtés au 

31/12/2012.  

- Approbation s'il y a lieu des 

conventions prévues aux articles 200 

et 475 du code des sociétés 

commerciales.  

- Quitus aux administrateurs.  

- Affectation des résultats.  

- Fixation des jetons de présence 

pour l'année 2011.  

- Questions diverses.  

P/Le Conseil d'Administration  

2013R02527SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'Assemblée 

Générale Extraordinaire 

La société générale des industries 

du Nord  

S.A - au capital : 9.5 millions dinars  

Siège social: 19, rue Allemagne 

Tunis - 1000  

I.F : 000/M/A/1039673B  

R.C : B2411982008  

Le conseil d'administration convoque 

tous les actionnaires à assister à 

l'assemblée générale extraordinaire le 

vendredi 28 juin 2013 à 9h00 au siège 

de la société pour délibérer sur l'ordre 

du jour suivant :  

1. Lecture du rapport du conseil 

d'administration sur l'extension des 

activités de la société pour englober 

les services agricoles et le raffinage 

du sucre brut.  

2. Adoption le cas échéant de 

l'extension des dites activités.  

3. Amendement de l'article 2 des 

statuts relatifs à l'objet de la société.  

2013R02531SANB3 

Convocation à l'assemblée 

générale ordinaire jeudi 11 juillet 

2013 

Société du Centre Commercial  

Menzah Palace (S.A)  

Société Anonyme au capital de 

1.000.000 Dinars  

Siège social : Lac Palace - Berges 

du Lac (4é étage) 1053 Tunis  

Matricule Fiscal : 000819N/A/M/000  

Messieurs et Mesdames les 

actionnaires de la société du Centre 

Commercial «Menzah Palace S.A» 

sont invités à la réunion de 

l'Assemblée Générale Ordinaire qui 

se tiendra le jeudi 11 juillet 2013 à 10 

heures au siège social de la société 

sis au Lac Palace (4
ème

   étage), les 

Berges du Lac de Tunis pour 

délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

- Lecture et approbation du rapport du 

conseil d'administration relatif à 

l'exercice 2012.  

- Lecture et approbation des rapports 

général et spécial du commissaire 

aux comptes relatifs au même 

exercice.  

- Examen et approbation des états 

financiers de l'exercice 2012.  

- Quitus aux administrateurs et au 

commissaire aux comptes pour la 

gestion 2012. 

- Affectation des résultats de 

l'exercice 2012.  

- Renouvellement du mandat des 

administrateurs.  

- Nomination du commissaire aux 

comptes.  

- Fixation des dividendes et des 

jetons de présence. 

- Questions diverses. 

2013R02533SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'assemblée 

générale ordinaire Exercice 2012 

Société Régionale de Transport du 

Gouvernorat de Nabeul 

S.A au capital de 3.000.000 D T  

144, Avenue Habib Thameur - 

Nabeul 8019  

Matricule Fiscal : 

N°009368WAM000  

R.C : N°B121201997  

Les actionnaires de la société 

régionale de transport du gouvernorat 
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de Nabeul sont convoqués en 

assemblée générale ordinaire se 

rapportant à l'exercice 2012 qui se 

tiendra le jeudi 4 juillet 2013 à 10 h du 

matin à la salle des réunions à l'hôtel 

Nahrawess à Hammamet nord à 

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant.  

1- Approbation de la tenue de 
l'assemblée générale ordinaire hors 
du délai réglementaire.  

2- Lecture du rapport du conseil 
d'administration relatif à l'exercice 
2012.  

3- Lecture des rapports général et 
spécial du commissaire aux comptes 
relatifs à l'exercice 2012.  

4- Approbation des rapports du 
conseil d'administration et des états 
financiers de l'exercice clos le 
31/12/2012.  

5- Quitus aux administrateurs pour la 
gestion relative à l'exercice 2012.  

6- Affectation des résultats de 
l'exercice 2012.  

7- Désignation d'un commissaire aux 
comptes pour les exercices 2013-
2014-2015.  

8- Révision de jetons de présence. 

9- Questions diverses.  

Les actionnaires peuvent assister 
personnellement aux travaux de 
l'Assemblée ou se faire représenter par 
tout autre actionnaire moyennant un 
pouvoir qui doit être déposé auprès du 
service juridique (au siège social de la 
société) avant la tenue de l'assemblée 
générale.  

Les documents afférents à cette 
assemblée sont tenues à la 
disposition des actionnaires au siège 
social de la société (service juridique) 
durant le délai légal.  

Le président du conseil 
d'administration 

2013R02536SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'assemblée 
générale ordinaire  

Du 26 juin 2013 STIMEC  

Société de Technologie 
d'Impression et d'Edition de 
Chéquiers  

Filiale de la Banque de l'Habitat S.A 

Au capital de 1.400.000 DT  

MF : 719380S/A/M/000  

RC : N° B193711999  

Siège social : 17, rue des 
Entrepreneurs 2035 Charguia Il  

Messieurs les actionnaires de la 
Société de Technologie d'Impression 

et d'Edition de Chéquiers, sont 
convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire le mercredi 26/6/2013 à 
10h00 au siège social de la Banque 
de l'Habitat, sis au 18, Av. Mohamed 
V, 1002 Tunis, en vue de délibérer de 
l'ordre du jour suivant :  

- 1- Approbation du rapport du conseil 

d'administration relatif à l'exercice 

2012.  

- 2- Lecture des rapports du 

commissaire aux comptes relatifs à 

l'exercice 2012.  

- 3- Approbation des états financiers 

arrêtés au 31/12/2012.  

Messieurs les actionnaires sont 

informés que le rapport du conseil 

d'administration ainsi que tous les 

documents requis par la loi sont mis à 

leur disposition au siège de la société 

sis au 17, rue des Entrepreneurs 

2035 La Charguia II et ce, durant les 

délais légaux.  

P/Le Conseil d'Administration.  

2013R02537SANB3 

______________________________ 

Convocation à la réunion de 

l'assemblée générale ordinaire 

Macoflex  

SA au capital de 396 .800 dinars 

Route de Tunis km 6 Soliman 8020  

MF : 028603 T AM 000  

Les actionnaires de la société 

Macoflex sont invités à assister à 

l'assemblée générale ordinaire qui 

aura lieu le 10 Juillet 2013, à 11 

heures au siège social de la société à 

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant :  

1. Lecture du rapport du conseil 
d'administration s'il y a lieu relatif à 
L'exercice Clos au 31/12/2012.  

2. Lecture et Approbation du rapport 
du commissaire aux comptes, du 
bilan et des états Financiers l'année 
2012.  

3. Affectation des résultats de 

l'exercice et quitus aux 

administrateurs  

4. Approbation de la cooptation de Mr 

Mohamed Said Guirat en qualité 

d'administrateur  

5. Approbation de la démission de Mr 

Taher Aouinti et Abderazek Chouk  

6. Pouvoirs. 

P/Le conseil d’administration 

2013R02544SANB3 

Convocation à l’assemblée 

générale ordinaire 

Article 276 du code des sociétés 

commerciales 

AGROLAND TUNISIE  

Société Anonyme non résidente  

Capital social : 600.000. Dinars  

Siège social : Immeuble Ayam, 

angle rue Lac Maleran - Lac Toba - 

1053 Les Berges du Lac - Tunis  

M.F : 756324S  

Le conseil d'administration du 

11/6/2013, convoque les actionnaires 

de la Société :  

- A l'assemblée générale ordinaire le 

mercredi 10 juillet 2013 à 18 heures 

avec comme points à l'ordre du jour :  

1. Ratification du retard dans la tenue 

de l'assemblée.  

2. Examen et approbation du rapport 

du conseil d'administration sur la 

gestion ayant trait à l'exercice clos au 

30/09/2011. 

3. Lecture et approbation des 

conventions réglementées. 

4. Lecture du rapport général du 

commissaire aux comptes et 

approbation des états financiers au 

titre de l'exercice clos au 30/09/2011. 

5. Affectation des résultats au titre de 

l'exercice clos au 30/9/2011.  

6.Quitus aux administrateurs.  

- A l'assemblée générale ordinaire le 

mercredi 10 juillet 2013 à 18h30 avec 

comme points à l'ordre du jour :  

1. Ratification du retard dans la tenue 

de l'assemblée.  

2. Examen et approbation du rapport 

du conseil d'administration sur la 

gestion ayant trait à l'exercice clos au 

30/9/2012. 

3. Lecture et approbation des 

conventions réglementées.  

4. Lecture du rapport général du 

commissaire aux comptes et 

approbation des états financiers au 

titre de l'exercice clos au 30/9/2012.  

5. Affectation des résultats au titre de 

l'exercice clos au 30/9/2012.  

6. Nomination du commissaire aux 

comptes.  

7.Quitus aux administrateurs.  

- A l'assemblée générale ordinaire le 

mercredi 10 juillet 2013 à 19 heures 

avec comme points à l'ordre du jour :  



1. Modification de la date de l'exercice 

social.  

2. Modification des modalités des 

cessions d'actions.  

3. Adoption des statuts mis à jour.  

Les assemblées se tiendront au 

centre d'affaires à l'Aéroport de 

Marseille.  

Pour le conseil d'administration  

Le Président du Conseil  

2013G03183SANB3 

______________________________ 

AUTRES SOCIETES 

 

Convocation  

Société Mutuelle de Base des 

Services Agricoles  

«AMEL» SAYADA  

La président de SMBSA «AMEL» à 

Sayada porte à la connaissance de 

touts les adhérent que l’assemblée 

générale ordinaire électorale des 

exercice 2010/2011 et 2012 aura lieu 

mercredi le 3 Juillet 2013, 8h au local 

de la municipalité de Sayada et ce 

pour délibérer sur l’ordre du jour 

suivant :  

1- Lecture des rapports moral et 

financier relatifs aux exercices 

2010/2011 et 2012.  

2- Lecture des rapports du 

commissaire aux comptes relatifs aux 

exercices - 2010/2011 et 2012.  

9- Discussion et approbation des 

rapports et accord du quitus aux 

mandataires.  

4- Mise à jour de la liste des 

adhérents.  

5- Nomination d'un commissaire aux 

comptes pour les exercices 

2013/2014 et 2015.  

6- Renouvellement total des membres 

du conseil d'administration.  

7- Le dépôt de candidatures pour le 

conseil d'administration sera par lettre 

recommandé du 15/6/2013 au 

22/6/2015.  

Tous les adhérents sont Informés que 

tous les documents et les rapports 

sont mis à leur disposition au siège de 

la société à partir du 25/6/2013.  

Cet avis est considéré comme une 

convocation personnelle pour tous les 

adhérents pour assister a cette 

assemblée.  

Le conseil d'administration  

Le Président 

2013P00780SODB3 

______________________________ 

Société mutuelle de service 

agricole «Ettaoufik» Moknine 

Assemblée générale ordinaire 

exercices 2011 et 2012  

Le conseil d’administration de la 

Société Mutuelle de Service Agricole 

«Ettaoufik» de Moknine porte à la 

connaissance de tous les sociétaires 

que l'assemblée générale ordinaire 

relative aux exercices 2011 et 2012 

se tiendra le Mardi 02 Juillet 2013 au 

Dar El Mounadhamet à Moknine à 

partir de 8H du matin  

Ordre du jour :  

• Réception et inscription de 

participons  

• Constitution de bureau de contrôle 

et désignation de Rapporteur de 

l’assemblée  

• Rapport moral  

• Rapport financier  

• Rapport du commissaire aux 

comptes.  

• Discussion 

• Adoption des rapport moral et 

financier  

• Répartition des bénéfices  

• Actualisation de liste des sociétaires.  

• Election du deuxième tiers du 

conseil d'administration.  

- les postulants doivent adresser leurs 

candidatures par lettre recommandé 

avec accusé de réception au nom du 

président du conseil d'administration 

de 14/6/2013 et jusqu'au 19/6/2013.  

- Les PV des réunions du conseil 

d'administration ainsi que le rapport 

du commissaire aux comptes et les 

états financiers peuvent être 

consultés par les sociétaires à partir 

du 24/6/2013 au siège de la société.  

- Merci de se prémunir d'une pièce 
d'identité officielle.  

Le président du conseil 
d'administration 

Zakhama Ridha 

2013P00784SODB3 

 

DIVERS  
 

Avis au public  

 

Avis  

M'hamed Kammoun annonce la perte 
de son acte d'une parcelle de 610 m2 
sise route de Gabès km 2 Sfax.  

Il veut en extraire un 2ème originale.  

Ceux qui ont opposition doivent 
l'annoncer auprès du tribunal de 1

ère
 

instance de Sfax dans un délai de 70 
jours. 

2013X01138DIVD2 

______________________________ 

Avis  

Mr. Rachid Ben Ali Bouattour titulaire 

de la C.I.N. n° 01221458 avise être 

propriétaire d'une maison à la route 

de Menzel Chaker km 3 Sfax limitée 

au Sud par un passage à l'Est et à 

l'ouest par Bouattour et au Nord par 

Khemakhem au paravant et 

actuellement par Bouattour. 

Que son titre de propriété étant perdu, 
il veut en extraire un deuxième 
original des dossiers des Notaires 
Habib Elleuch et Ahmed Chelli.  

Tout celui qui porte plainte est tenu 
d'intervenir auprès du tribunal de 
première Instance de Sfax 2 dans un 
délai de 70 jours de la date du 
présent.  

Toute opposition hors délai sera 
rejetée.  

2013X01145DIVD2 
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