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CONSTITUTION DE 

SOCIETES 
  

Sociétés anonymes 

  

Constitution d'une Société 

Anonyme  

Dénomination : Société SAPAD  

Forme juridique : Société Anonyme  

Capital social : 720000 Dt  

Siège social : GP 15 Km 5 Gafsa  

Objet social : L'élevage de poulets de 

chair, de poules pondeuses et la 

production de poussins d'un jour.  

Durée : 99 ans  

Projet des statuts dépose auprès du 

greffe du tribunal de première 

instance de Gafsa le 19/11/2011 sous 

le n° AN 17322011  

- Nombre d'actions à souscrire en 

nature : 2650  

- Nombre d'actions à souscrites en 

numéraire : 4550  

- Somme immédiatement exigible en 

numéraire : 720000 DT  

- Valeur nominale de l'action :  

100 dinars  

Les fonds seront déposés au compte 

Indisponible ouvert auprès de la 

banque ATB. 

2011D00226SANB1 

______________________________ 

Sociétés à 

responsabilité limitée 
 

Constitution d'une société à 

responsabilité limitée  

Suivant statut en date du 4/10/2010 

enregistré à la recette des finances de 

Tunis le 20/4/2011 sous le n° 

11500268 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 

19/11/2011 sous le n° D0129502011, 

il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Dénomination : Société immobilière 

multiservices et syndic 

professionnelle. 

Siège social : 1 Rue Manoubia Tunis 

1008.  

Capital : 6.000D.  

Objet : Agence immobilière 

multiservices et syndic professionnel. 

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mlle Sarraj Sawssen est 

gérante de la société. 

2011T06606SRLB1 

______________________________ 

Sté STTE  

86, Av. Habib Bourguiba 2080 

Ariana  

MF : 1219748F/A/M/000  

En vertu des statuts enregistrés à la 

recette des finances le palais Ariana 

le 7/10/2011, sous le n°11504053 

quittance n°M060365, dont deux 

copies ont été déposées au tribunal 

de première instance l'Ariana le 

14/11/2011 sous le n°D0325512011, 

a été constituée une société à 

responsabilité limitée de nationalité 

Tunisienne.  

Dénomination : Sté S.T.T.E  

Capital : 1 000 Dinars  

Siège : 86, Av. Habib Bourguiba 2080 

Ariana.  

Objet : Travaux Electricité Bâtiment  

La durée : 99 ans  

Gérant : Mr Chokri Kamoun. 

2011T06620SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Société Meriem pour la vente de 

Produits 

Alimentaires & Nettoyages en gros 

SO.ME.GRO 

Suivant acte sous seing privé en date 

de 5/11/2011 à la recette des finances 

Ksar Said le 5/11/2011 sous le 

n°11505642 quittance n°M074634 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de l’Ariana en date 

du 16/11/2011 sous le n° 

D0326722011.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Dénomination : Société Meriem pour 

la vente Produits Alimentaires & 

Nettoyages en gros 

Objet : Vente produits Alimentaires & 

nettoyages en gros.  

Capital : 8.000 Dinars  

Siège social : 18 Rue Beni Khdech 

Cité Ettadhamen Ariana  

Durée : 99 ans  

Gérant : Monsieur Kamel B.Brahim 

Essahbani. 

2011T06642SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société à 

responsabilité limitée (S.A.R.L)  

Suivant statut en date du 31/10/2011 

enregistré à la recette des finances, el 

Menzeh 6, le 18/11/2011 sous le n° 

11507194, quittance n° 90685 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal, Ariana sous le n° 

D0326822011 en date du 22/11/2011 

il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : NEW TUTTI FRUTI.  

Siège social : 03, rue Kazakhstan, 

Résidence El Hana, Cité Ennasri, 

Ariana.  

Capital social : 5000 Dinars.  

Objet social : fabrication et production 

des jus et des gâteaux.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Habib Ksibi est 

nommé gérant de la société pour 

toute sa durée avec tous les pouvoirs 

les plus étendus.  

Monsieur Mohamed Amine Ben 

Hamed est désigné cogérant de la 

société  

2011T06647SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société à 

responsabilité limitée  

Suivant acte SSP enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés premier bureau Tunis le 

31/10/2011 sous le n°11510695, 

quittance n°M012552 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première de Ben 

Arous le 23/11/2011 sous le 

n°D0227222011 il a été constitué une 

société à responsabilité limitée :  

Dénomination : Société Fray 

Industriale Maintenance & 

Equipement Company "F.I.M.E.C"  

Siège social : 22 Bis Rue Zaghouen, 

Mghira 111-2082- Fouchana  

Capital social : 18000 DT  

Objet social : Fabrication réservoir 

métallique et chaudière.  
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Durée : 99 ans  

Gérance : Mehdi Fray. 

2011R04130SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Par acte sous seing privé en date 

18/11/2011 enregistré à la recette des 

finances 1er bureau en date du 

18/11/2011 sous n°201157042 deux 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal du guichet unique de Tunis 

sous le n°D 0326772011 une SARL 

été constitué sous la dénomination  

«Société Confection Moderne " sise 

au 4 Rue Nijeria Ariana Tunis au 

capital de Cinq milles dinars qui a 

pour objet la confection moderne pour 

une durée de quatre vingt dix neuf 

ans géré par Melle Rabeb 

Boualleguie avec les pouvoirs les plus 

étendus pour une durée indéterminée. 

2011R04139SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL 

STE YASMINE 1221825X/N/M/000 

Par acte sous seing privé, en date du 

16/9/2011, enregistré le 16/11/2011 à 

la recette des finances El Menzah VI 

quittance n° 90456, enregistrement n° 

15507145 et dont 2 exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère instance de l'Ariana en date du 

23/11/2011 sous le n° D0326872011 il 

a été constitué une société à 

responsabilité limitée : 

Dénomination : STE YASMINE.  

Siège social : 10 Avenue Imam Ibn 

Hanbal El Menzah VII 2037 Ariana.  

Capital social : 1 000 dinars.  

Objet social : La vente et la 

distribution de prêt à porter, 

chaussures et de robes de mariées et 

accessoires de coiffure.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mme Hammami Rym est 

nommée gérante avec les pouvoirs 

les plus étendus. 

2011R04149SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte S.S.P en date du 

16/6/2011 enregistré à la recette des 

finances de Nouvelle Medina 

enregistrement n° 11502488 n° 

quittance M032237, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Ben Arous le 24/11/2011 sous le 

n°D0227232011 , il est constitué une 

société à responsabilité limitée:  

Raison sociale : Société Allumnuim Et 

Vitres.  

Siège social : Rue Elwed Elwelja 

route Ezzahra Radès 2040.  

Capital social : 12.000. D.  

Objet social : Menuiserie Aluminium 

et vitres de tous genre.  

Durée : 99 Ans.  

Gérance : Mohamed Trabelsi.  

Cet avis a été publié aux Journaux 

Achourouk et Quotidien le 

26/11/2011.  

2011R04150SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Par acte sous seing privé daté du 

15/11/2011, enregistré à la Recette 

des Finances de Mégrine le 

19/11/2011 , sous le n°11504086 

Quittances n° M064727, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

tribunal de 1ère instance de Ben 

Arous le 24/11/2011 sous le 

n°D0227242011 il a été constitué une 

SARL :  

Raison sociale : Société d'Entreprise 

des Travaux Electriques  

Adresse sociale : Route de Sousse 

km 4 Mégrine  

Capital social : 30.000 dinars  

Objet social : Travaux d'Electricité et 

Construction Réseaux  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mr Rhouma Ben Said est 

nommé gérant de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus. 

2011R04156SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société à 

responsabilité limitée (SARL)  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 10 novembre 2011, enregistré à la 

Recette d'enregistrement des actes 

de Sociétés, 1er bureau de Tunis, le 

17 novembre 2011, sous le n° 

11511260, quittance n° 13174, dont 

deux exemplaires des Statuts ont été 

déposés au Greffe du Tribunal de 

1ère instance de Tunis sous le n° 

D2430552011 en date du 21 

novembre 2011, il a été constitué une 

société à responsabilité limitée :  

Raison sociale : AL KANDIL 

EDITIONS.  

Siège social : 02 bis rue El Khortoum, 

Appartement n° 5, 2ème étage, 1002, 

Belvédère, Tunis - Tunisie.  

Capital social : Six mille  

(6.000) dinars.  

Objet social : Editions du livre; et 

généralement, toutes opérations 

pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l'un des objets 

spécifiés ou;  

à tout objet similaire ou connexe ou 

de nature à favoriser le 

développement du patrimoine social 

et permises par la législation en 

vigueur.  

Durée : 99 ans.  

Numéro d'identification fiscale : 

1222316/J/A/M/000 du 21/11/2011.  

Gérance : Du procès-verbal de la 

première assemblée générale 

ordinaire, en date du 3 novembre 

2011 enregistré à Tunis auprès de la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés, 1er bureau le 17 

novembre 2011, sous le n° 11811261, 

quittance n° 13176, il ressort que 

l'assemblée a nommé Monsieur 

Mahrez Karoui comme gérant de la 

société pour une durée de trois (3) 

ans à partir de la date de constitution 

de la société. Il est investi des 

pouvoirs les plus étendus, dans la 

limite des Statuts pour agir au nom de 

la société et faire autoriser tous les 

actes et opérations relatifs à son 

objet.  

Le Gérant  

2011G07235SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Société NORTH AFRICA SERVICES  

Suivant acte S.S.P. en date du 16 

Novembre 2011, enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés 1er bureau Tunis le 22 

Novembre 2011 sous le n°11511411 

Quittance n°13345 il a été constitué 

une société à responsabilité limitée :  

Dénomination : NORTH AFRICA 

SERVICES ou «NAS Sarl» 
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Siège social : Immeuble SARAH, 

Boulevard principal Les Berges du 

Lac-1 053 Tunis 

Capital social : 10 000 DT 

Objet : Les études, le conseil, et 

l'assistance en marketing. 

Durée : 99 ans à partir de sa 

constitution. 

Gérante : Mme. Nawres LAZREG 

pour une durée d'une année 

renouvelable par tacite reconduction. 

Le registre des parts et le registre des 

dirigeants ainsi que les documents 

soumis aux assemblées - générales 

des trois derniers exercices seront 

mis à la disposition des associés au 

siège social pendant les heures de 

travail.  

Les statuts sont déposés au greffe du 

tribunal de Tunis, le 23 Novembre 

2011 sous le n°D2430732011.  

La gérante 

2011G07276SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant Statut enregistré à la Recette 

de l'enregistrement des actes de 

Sociétés Tunis le 22/11/2011 sous le 

n°11502533, quittance n° 2702, dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n° D3114802011 le 

23/11/2011.  

Il a été constitué une SARL.  

Dénomination : «Société El Khairat»,  

Siège : 12, Rue Mendés France Oued 

Ellil, Manouba 2021. 

Capital : 20.000DT. 

Objet : vente en gros des légumes et 

fruits.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Shili Hichem.  

2011G07278SRLB1 

______________________________ 

Constitution  

Suivant statut en date du 18 

Novembre 2011, enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés, 1er bureau le 18 

Novembre 2011, enregistrement 

n°11511309 Quittance n°13230 et 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de l'API de Tunis le 22 

Novembre 2011 sous le 

n°D2430662011, il a été constitué une 

société à responsabilité limitée :  

Raison sociale : Société «PRO REAL 

ESTATE SARL»  

Siège social : Immeuble La Coupole 

1, Rue du Lac Windermere - Les 

Berges du Lac- 1053 Tunis  

Capital social : 10.000DT  

Durée : 99 ans  

Objet social : Etudes Techniques  

Gérance : Monsieur Skander Ben 

Osman. 

2011G07284SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

MF : 1222564/Z  

Selon statuts enregistrés à la recette 

d'enregistrement des actes des 

sociétés 1er bureau Tunis le 

22/11/2011 sous le n° 11511424 

quittance n° 13358, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de Tunis API le 

23/11/2011 sous le n° 02430762011, 

il a été constitué une SARL :  

Dénomination : «OCEANIC»  

Objet: commerce international. 

Siège : 4 Bis Rue de Mali Bureau H6-

04 Tunis Belvédère,  

Durée : 99 ans. 

Capital : 20.000DT. 

Gérance : Mr Gannas Hassen est 

nommé gérant, et Mr Jeliti Habib est 

nommé cogérant.  

2011G07285SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette d'enregistrement API COM le 

23/11/2011 sous le n° 11502544 

Quittance n° 2715, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffes du tribunal de 1ère instance 

de l'API le 23/11/2011 sous le n° 

D3114832011, il a été constitué une 

SARL :  

Raison sociale : Société Pixel 

Services.  

Siège social : 16, Rue Med Abid 

Riadh Landalos Ariana.  

Capital social : 15000 Dinars.  

Activité : Commerce et installation 

Systèmes de sécurité.  

Durée : 99 ans.  

Gérant : Mr. Zied Arfaoui. 

Matricule fiscal : 1222675/F/P/M/000. 

2011G07286SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statut en date du 18/11/2011 

enregistrés à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés commerciales du 

23/11/2011, Premier bureau de Tunis 

sous le n°11502530 quittance n°2699 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au Greffe du Tribunal de 

1ère Instance de Tunis sous le 

n°D3114842011 en date du 

23/4/2010.  

A été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : Société WA TRADE 

COMPAGNY  

Siège social : 33, rue Khaireddine 

Barbarous  

Capital social : 15.000DT  

Objet social : Vente en gros produits 

divers  

Durée : 99 ans  

Gérance : Monsieur Youssef Ben 

Hssine Jomni est nommé gérant de la 

société avec tous les pouvoirs 

énoncés au statut les plus étendus. 

2011G07287SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société à 

responsabilité limitée «SARL»  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 8 Novembre 2011 enregistré au 

guichet unique de l'API, le 22/11/2011 

sous n°11511421, quittance 

n°M013355 et dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

sous le n°D2430772011 en date du 

23/11/2011 il appert qu'il a été 

constitué une société à responsabilité 

limitée dont les caractéristiques sont 

les suivantes :  

Dénomination : SOCIETE BRC  

Objet : Le recyclage des cartouches 

d'imprimantes.  

Siège social : 7 Rue 8602 Charguia 1- 

Tunisie.  
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Capital social : 7000 Dinars, divisé en 

700 parts en numéraire de cent (10) 

dinars chacune.  

Durée : 99 ans sauf prorogation ou 

dissolution anticipée.  

Gérant : Aicha Bouraoui. 

2011G07289SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 9 Novembre 2011 enregistré à la 

Recette d'Enregistrement des Actes 

de Sociétés (1er Bureau) - Tunis en 

date du 22 Novembre 2011 sous le 

numéro 11511436, quittance n° 

13370, dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 23 

Novembre 2011 sous le n° 

D2430722011, il a été constitué une 

société à responsabilité limitée ayant 

les caractéristiques suivantes:  

Dénomination : NEUSTA NSS.  

Objet : Développement et 

maintenance des logiciels.  

Siège social : Immeuble Boulevard 

bureau D1- 1er étage-les berges du 

lac 1053 Tunis.   

Durée : 99 ans sauf prorogation ou 

dissolution anticipée.  

Capital : 17 610 Dinars.  

Gérance : M. Hafedh Ghamgui est 

nommé gérant de la société.  

2011G07294SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts enregistrés à la 

recette d'enregistrement des actes de 

sociétés 1er bureau Tunis le 

31/10/2011 sous le n°11510683 

quittance n°12540, dont deux copies 

ont été déposées au greffe du tribunal 

de Tunis API le 21/11/2011 sous le 

n°D2430532011, Il a été constitué 

une SARL. Dénomination : "Société 

International Services And Business» 

Objet : bureau d'études et conseils en 

propriété industrielle et commerciale, 

siège : 63, Rue Echam, Lafayette 

1002, Durée : 99 ans Capital :  

5.000 DT, Gérance : Mme Hinda Bent 

Mkhabbi Darraji Aouat épouse Labidi. 

2011G07298SRLB1 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts en date du 

15/11/2011, enregistré à la Recette 

de l'enregistrement des Actes de 

Sociétés 1er bureau Tunis le 

23/11/2011 Sous le n°11511464, 

quittance n°13409, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n° D2430802011 le 

23/11/2011, Il a été constitué une 

SARL.  

Dénomination : «Mi Tendance Deco»  

Siège : Rue Imam Ibno Arafa, 

résidence Bouhajeb Bloc B appt B1 

2070 la Marsa  

Capital : 10.000 DT  

Objet : aménagement et décoration 

des locaux  

Durée : 99 ans  

Gérance : Mr El Falah Mohamed est 

nommé gérant de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus. 

2011G07299SRLB1 

______________________________ 

Société MNC CONSULTING  

A36, Immeuble Malek Center, 

Centre Urbain nord 1082 - Tunis  

M.F. : 1222516Q/A/M/000 

En vertu d'un acte sous seing privé en 

date du 10 Novembre 2011 enregistré 

à la recette des finances 1er Bureau - 

Tunis en date du 22 Novembre 2011 

sous le n° 11511405 quittance n° 

13339 dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

l'agence de promotion de l'industrie 

de Tunis en date du 23 Novembre 

2011 sous le n° D2430752011, il a été 

constitué une société à responsabilité 

limitée ayant les caractéristiques 

suivantes :  

Dénomination : MNC CONSULTING  

Objet : Etudes, conseils, audits et 

assistance informatique, des 

Systèmes d'information, des 

technologies de l'information et de la 

communication.  

Siège social : A36, Immeuble Malek 

Center, Centre Urbain nord 1082 - 

Tunis.  

Capital : 1.150 dinars  

Durée : 99 années.  

Gérance : Monsieur Mohamed 

Naceur Chouaib est nommé gérant 

statutaire avec les pouvoirs les plus 

étendus.  

2011G07300SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

C2A  

MF : 1221532L/A/M/000  

Suivant acte S.S.P. en date du 

24/10/2011 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

premier bureau de Tunis le 

14/11/2011 sous le n°11511182 

quittance n° 13088 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 16/11/2011 sous 

le n°D2430102011 il a été constitué 

une SARL :  

Dénomination : C2A  

Siège social : Appartement j42, 

résidence Hannibal, avenue Habib 

Bourguiba, 2070 la Marsa. 

Objet : conseil et audit économique, 

juridique, social et administratif aux 

entreprises  

Capital social : 10.000 dinars  

Gérance : messieurs Olivier 

Bouyssonie et Sebastien Lalane sont 

nommés gérants de la société. 

2011G07301SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S. A.R.L  

Suivant statut en date du 20-11-2011 

enregistré à la Recette des finances 

des actes de sociétés premier bureau 

de Tunis le 23-11-2011 sous le 

n°11511496 quittance n°13443 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

Greffe du Tribunal de 1ère instance 

de Tunis sous le n°D2430842011 du 

24-11-2011  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : Clean Industrie  

Siège social : 23 Rue du Progrès, 

2070 La Marsa  

Capital social : 10.000 DT 

Objet social : Industries des Produits 

d'Entretien  

Durée : 99 ans  
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Gérance : Mr Francis Thirion est 

nommé Gérant de la Société pour 

toute sa durée avec tous les pouvoirs 

énoncés au statut les plus étendus. 

2011G07308SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

C-DELIVERY  

M.F : 1222519 T  

Suivant acte sous-seing privé enregistré 

à la Recette de l'enregistrement des 

actes de sociétés 1er bureau en date du 

22 novembre 2011 sous le n°11511393 

Quittance n°13323, dont deux 

exemplaires ont été déposés au greffe 

du tribunal de API sous le 

n°D2430712011 en date du 23/11/2011 

il a été constitué une Société à 

Responsabilité limitée dont les 

caractéristiques sont les suivantes :  

Dénomination : C-DELIVERY 

Siège social : Rue du lac Ghar El 

Melh Immeuble Mazan les Berges du 

lac 1053.  

Capital social : dix mille dinars 

(10.000 DT). 

Objet social : Audit économique 

juridique administratif et technique. 

Durée : Quatre vingt dix neuf ans  

(99 ans). 

Gérant : Monsieur Pascal Cochard. 

2011G07311SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statut enregistré à la Recette 

de l'enregistrement des Actes de 

Sociétés Tunis le 23/11/2011 sous le 

n°11511524, quittance n°13472, dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n°D2430922011 le 

24/11/2011, il a été constitué une 

SARL, Dénomination : «SOPRANO», 

Siège : Ferme Sahraoui Ksibi Mornag 

Ben Arous, Capital : 10.000 DT,  

Objet : Aviculture, Durée : 15 ans, 

Gérance : Mr Soufiene Sahraoui est 

nommé gérant de la société. 

2011G07331SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

En vertu d'un acte sous seing privé en 

date du 18 novembre 2011, enregistré 

à la recette de l'enregistrement des 

actes de sociétés 1er bureau- Tunis 

sous le numéro 11511304, quittance 

n 13224, dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis sous le 

n°D2430932011 en date du 

24/11/2011, il a été constitué une 

société à responsabilité limitée ayant 

les caractéristiques suivantes :  

Dénomination : «MAGEO»  

Objet : développement et 

maintenance de logiciels  

Forme de société : SARL  

Siège social : Résidence El Kods Rue 

Azzouz Rebai El Manar 2 Tunis  

Capital social : 5000 dinars  

Durée : 99 ans  

Gérance : Monsieur Geoffrey Guégo 

et Monsieur Mohamed Boudegga sont 

nommés gérants de la société pour 

une durée d'un an renouvelable. 

2011G07332SRLB1 

______________________________ 

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

Suivant statut, enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés à Tunis le 17/11/2011 sous 

n° 11502485, quittance n° 2652 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sousse (APl) le 

24/11/2011 sous le n° D278342011, il  

a été constitué une S.A.R.L :  

Dénomination : Société «TULIBYA».  

Capital social : 5.000 Dinars.  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Commerce d'huile de moteurs 

et produits pétrolièrs en gros Export et 

distribution des produits alimentaires 

en gros.  

Siège social : Route de Sousse - 

Zaouiet Sousse 4081.  

Gérance : Mr Mohamed Ben Ahmed 

Bell Frej Moussa.  

MF : 1221955/G. 

2011S02565SRLB1 

______________________________ 

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

Suivant acte sous seing privé en date 

du 18/11/2011 enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés à Sousse en date du 

18/11/2011, reçu n°M047403, 

enregistrement n°11502633 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sousse sous le 

n°D278362011 (201158120) du 

24/11/2011  

Il a été constitué une SARL :  

Dénomination : Société Comptoir 

Générale d'Equipement Sanitaire et 

de Quincaillerie «COGEQ»  

Capital : 3000 dinars.  

Durée : 99 ans.  

Objet : Vente en Gros de Produits 

Quincaillerie  

Siège social : cité Boukhazar 

Bouhssina immeuble Chirmitti 

Chaabane 4000 Sousse  

Gérance : Mr Mohamed Ben Moncef 

Ben Mohamed Ben Salama a été 

nommé gérant de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus. 

2011S02572SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suit acte sous-seing privé, enregistré 

à la recette des finances Cité Erriadh 

Sousse le 5/11/2011 Quittance 

n°M31695. Enregistrement 

n°11502383 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1ère Instance de Sousse le 

24/11/2011 Suivant reçu de dépôt 

n°D0927292011.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Dénomination : Société Moderne de 

Commerce du Centre "S.M.C.C"  

Matricule fiscal : 1222622R/N/M/000  

Objet : Commerce Pièces Autos et 

Agricoles  

Durée : 20 ans  

Capital social : 10.000 DT  

Siège social : Rue ECHIFA, Sousse 

Erriadh  

Gouvernorat : Sousse -Tunisie  

Gérance : Confiée à Mr Hatem El 

Arsi. 

2011S02577SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statut en date du 3-10-2011, 

enregistré à la recette des finances de 

Beni Hassen en date du 24-11-2011 

sous le n° 11500558, quittance n° 

M004835, et dont deux exemplaires 
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ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Monastir le 

24-11-2011 sous le n° D1514022011, 

il a été constitué une SARL :  

Dénomination : Société NUTRISUP.  

Adresse : Av Habib Bourguiba Beni 

Hassen 5014.  

Capital : 18000 DT.  

Objet : Fabrication aliments pour 

animaux.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Othmane M'henni est 

nommé gérant de la société pour une 

durée indéterminée et avec les 

pouvoirs le plus étendus.  

2011S02580SRLB1 

______________________________ 

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

Suivant acte sous seing privé en date 

du 14/1/2008, enregistré à la recette 

de finance Sfax le 29/1/2008, 

quittance n° M009061 enregistrement 

n° 08500350 dont deux exemplaires 

ont été déposés au tribunal de 

première instance de Sfax sous le n° 

D0815452011. Il a été constitué une 

société à responsabilité limitée.  

Dénomination : SOCIETE «ABOU 

RAYEN EXPORT IMPORT. 

Siège social : Rue El Afrane Km2 

Sfax. 

Capital social : 30.000 dinars.  

Objet : Import export. 

Durée : 99 ans. 

Gérant : Abdelakrim Braiek a été 

nommé gérant de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus.  

2011X01908SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts en date du 

17/11/2011, enregistré à la recette 

des finances de Sayada en date du 

18/11/2011 sous le n° 11500577, 

quittance n° M014833, et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Monastir le 23/11/2011 

sous le n° D1513982011, il a été 

constitué une SARL :  

Dénomination : Société PREMIUM 

TRADING.  

Siège : Avenue Habib Bourguiba, 

5035 Sayada, Monastir.  

Capital : 1 000 DT.  

Objet : Commerce en gros de tous 

produits.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mehdi Mama.  

2011A01173SRLB1 

______________________________ 

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

Suivant statut, enregistrés à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés à Sousse le 22/11/2011 sous 

n° 11502328 quittance n° M002498 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Sousse (API) le 

23/11/2011 sous le n° D278262011. Il 

a été constitué une S. A.R.L :  

Dénomination : Société de Commerce 

des Pièces de Rechanges «SCPR».  

Capital social : 20.000 Dinars.  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Commerce en gros des pièces 

de rechanges automobiles et 

agricoles.  

Siège social : Rue Imem El Boukhari- 

Imm. Chérif Appt. B3.2- BP : 110- 

Khézama Est - Sousse.  

Gérance : Mr Mohamed Ali Mighri 

avec les pouvoirs les plus étendus.  

MF : 122638/A. 

2011A01176SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statuts en date du 01 

Novembre 2011 et enregistrés à la 

Recette d'enregistrement  des actes 

de sociétés Sousse (API) le 23 

novembre 2011 sous n°11502334, 

Quittance n° M002504, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

Instance de Sousse (API) le 23 

novembre 2011 sous le 

n°D278282011.  

II a été constitué une Société à 

responsabilité limitée :  

Dénomination : Société «ALL Pesign» 

de Bâtiment et Travaux Publics  

Objet : Bâtiments et Travaux Publics.  

Capital social : 30.000 Dinars  

Siège social : 70, Rue Tarak Ibn Zied 

-4060- Kalâa Kébira.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Hosni Ben Ali Ben Arbia 

avec les pouvoirs les plus étendus. 

2011A01177SRLB1 

______________________________ 

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

Suivant statut, enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés à Sousse le 23/11/2011 

sous n°11502333 Quittance 

n°M002503 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première Instance de Sousse (API) 

le 23/11/2011 sous le n°D278272011. 

Il a été constitué une S.A.R.L :  

Dénomination : Société « IMPAKT 

BEAUTE»  

Capital social : 1 0.000 Dinars  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Commercialisation et la vente 

en gros des parfums et des produits 

cosmétiques  

Siège social : 2 Route de Tunis - Imm. 

Ben Saad- El Menchia - Hammam 

Sousse 4011 

Gérant : Mr Nejib Mribeh avec les 

pouvoirs les plus étendus  

MF : 1222750/Z. 

2011A01178SRLB1 

______________________________ 

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

Suivant statut, enregistrés à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés à Sousse le 23/11/2011 sous 

n° 11502340, quittance n° M002510 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Sousse (APl) le 

23/11/2011 sous le n° D278312011. Il 

a été constitué une S.A.R.L :  

Dénomination : Société de Traitement 

de Surface Industrielle.  

Capital social : 10.000 Dinars.  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Traitement de surface 

industrielle.  

Siège social : Av. Habib Thameur -

Imm. Chaouch 4000 Sousse.  

Gérance : Mr Farouk El Bahloul avec 

les pouvoirs les plus étendus.  

MF : 1222775/J.  

2011A01180SRLB1 
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Constitution d'une S.A.R.L.  

Suivant statut, enregistré à la Recette 

des finances à Bouficha le 23/11/2011 

sous n°11500527 Quittance 

n°M008996 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première Instance de Sousse (API) 

le 23/11/2011 sous le n°D278322011. 

Il a été constitué une S.A.R.L :  

Dénomination : Usine de Concentrée 

Bouficha «GRAF»  

Capital social : 10.000 Dinars  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Production des aliments pour 

bétail  

Siège social : Route de Zaghouan - 

Bouficha 4010  

Gérant : Mr Mohamed Ben Belgacem 

Lahiouel avec les pouvoirs les plus 

étendus.  

MF : 1222014/Y. 

2011A01181SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Société PARKUS  

S.A.R.L au capital de 200 000 D  

Siège social : Rue Haffouz, 

Immeuble Anis, 2éme étage 

appartement n °6, Sfax.  

Suivant acte sous seing privé daté du 

18 novembre 2011 enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés de Sfax le 21 novembre 

2011, sous le n° 11505445 selon 

quittance n° M005739 a été constitué 

une société à responsabilité limitée 

ayant les caractéristiques suivantes :  

Dénomination sociale : Société 

PARKUS.  

Capital social : 200 000 Dinars. 

Objet : La gestion et le 

développement de systèmes de 

gestion des surfaces de 

stationnement.  

Siège social : Rue Haffouz, Immeuble 

Anis, 2eme étage appartement n° 6, 

Sfax.  

Durée de la société : 99 ans.  

Gérant : Monsieur Mohamed Seddik 

El Behi est nommé gérant de la 

société pour une période 

indéterminée avec les pouvoirs les 

plus étendus.  

Dépôt légal : Deux exemplaires de 

statut ont été déposés au tribunal de 

première instance de l'API de Sfax le 

23/11/2011 sous le numéro 

D258422011.  

Le Gérant 

2011B01729SRLB1 

______________________________ 

STE "AS" IMMOBILIERE SARL  

Suivant acte sous seing privé 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de société 

de Sfax sous le nurnéro : 11505503 

en date du 23/11/2011 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Sfax Sous le n° : D258442011 en 

date du 23/11/2011  

Il a été constitué une SARL sous:  

Dénomination : STE "AS" 

IMMOBILlERE  

Objet : La promotion immobilière.  

Siège social : Route de Mahdia km 

3.5 SFAX.  

Capital social : 150.000Dinars.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Adel Naifar.  

2011B01734SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société  

Suivant acte sous seing privé daté du 

22 novembre 2011, enregistré à la 

recette de l'enregistrement des actes 

des sociétés à Sfax le 24 novembre 

2011, quittance M005811 sous le 

numéro 11505513, une société à 

responsabilité limitée est constituée 

ayant les caractéristiques suivantes :  

Dénomination : Société HYDRO 

DISTRlBUTION,  

Siège social : Route de l'Afrane km 

1.5, rue Ettiour Imm. Ben Hamd 1er 

étage n° 3 - Sfax. 

Objet social : lmportation et vente en 

gros des articles sanitaires et de 

chauffage central.  

Durée : 99 ans.  

Capital social : 50.000 dinars divisé 

en 500 parts de 100 dinars l'une.  

Gérance : M Abdelmoula Ahmad. 

Dépôt au greffe : Deux exemplaires 

des statuts ont été déposés au greffe 

du tribunal de première instance de 

l'API de Sfax le 24 novembre 2011 

sous le n° 201158056.  

Le Gérant  

2011B01737SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant acte sous seing privé date du 

24/11/2011 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

de Sfax le 24/11/2011 sous n° 

11505532, il a été constitué une s.a.r.l 

dénommée : COFFRAGE TUNISIE. 

elle a pour objet social vente des 

matériels et matériaux de 

construction, son capital est de l'ordre 

de 2000 dinars, sise à la Route de 

Taniour km 5 - Sfax, représentée par 

sa gérante SALMA DAOUED, sa 

durée de vie est 99 ans  

Dépôt légal : Deux exemplaires des 

statuts ont été déposés au greffe du 

tribunal de première instance de Sfax 

le 24/11/2011 sous le numéro 

D258482011. 

2011B01740SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Sté Générale Eaux Minérales 

SARL au capital de 15 000 Dinars  

MF : 1222529 W/N/M/000 

En vertu des statuts en date du 15 

Novembre 2011 enregistrés à la recette 

des actes de sociétés de Sfax le 22 

Novembre2011 quittance N° M005764 

enregistrement n°11505468, dont deux 

copies des statuts ont été déposées au 

greffe du tribunal de 1ère Instance de 

Sfax le 23/11/2011 sous le 

n°D258432011.  

une SARL a été constituée.  

Dénomination de la société : STE 

GENERALE EAUX MINERALES.  

Forme : S A R L.  

Capital social : 15 000 dinars.  

Siège social : Rte de Ain km 6 Chihia 

3012 Sfax  

Durée : 99 ans.  

Objet social : Vente en gros de 

boissons gazeuses et eaux minérales,  

Gérante : Madame Samia Ben Amar. 

2011B01743SRLB1 
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Constitution d'une SARL  

Société Ferronnerie Maritime  

MF : 1212130A/A/M/000  

Suivant acte sous seing privé du 
13/9/2011 enregistré à la recette 
d'enregistrement des actes des 
sociétés à Sfax le 21/9/2011 reçu 
n°M004538 dont deux copies ont été 
déposées au greffe du tribunal du 
guichet unique de Sfax le 23/11/2011 
sous le n°D258392011, il a été crée 
une SARL.  

Raison sociale : SOCIETE 
FERRONERlE MARITIME.  

Objet : Ferronnerie Maritime et 
Maintenance Industrielle.  

Capital social : 3.000 dinars  

Siège social : Port de pêche Sfax. 

Durée : 99 ans 

Gérance : Ridha Zouari.  

Le Gérant 

2011B01745SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant un statut en date du 

12/10/2011 enregistré à la recette de 

finance de Bouarada le 12/10/2011 

sous le n° 11500875 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de Siliana sous le n° 

351 en date du 14/10/2011, Il a été 

constitué la SARL suivante :   

Raison sociale : Sté tunisienne de 
vente matériels des constructions et 
des produits des carrières.  

Forme juridique : SARL  

Siège social : Sidi Jabeur Bouarada 
Gouvernorat Siliana.  

Capital social : 10.000 D.  

Activité : Commerce Matériels des 
constructions et des produits de 
carrières.  

Durée : 99 ans  

Gérante : Fatma Bent Amor Bouhani 
avec les pouvoirs les plus étendus. 

2011L00070SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une SARL  

Suivant acte ssp en date du 24 
octobre 2011 enregistré à recette des 
finances rue Taib Mhiri Siliana le 28 
octobre 2011 de quittance 035230, 
sous le n°11504075 dont deux 
exemplaires des statuts ont été 
déposés au greffe du tribunal de 
première instance de Sillana, en date 
du 01 novembre 2011, il a été 
constitué une SARL :  

Raison sociale : Société Global 

Computing Company-SARL dont le 

diminutif est : GCC  

Siège social : Cité administrative 

première d'entreprise 6100 Siliana 

Capital : 1350 DT  

Durée : 99 ans  

Objet : Service informatique  

Gérance : M Jihed Militi est nommé 

gérant de la société. 

2011L00072SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

GIAM & HOURS  

M.F 1221661 V/N/M/000 

Suivant statuts en date du 9/11/2011, 

enregistré à la recette des finances de 

Houmt Souk Djerba le 12/11/2011, 

sous le n° 11502804, quitus 

M0546218, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1ère instance de Médenine, sous 

le n° D2020112011 en date du 

21/11/2011 une société à 

responsabilité limitée est constituée :  

Raison sociale : GIAM & HOURS  

Siège social : 207 Avenue Habib 

Bourguiba Houmt Souk Djerba. 

Capital social : Mille Dinars.  

Objet social : Commerce 

d'habillement & de prêt-à-porter.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Hassen El Gherri est 

nommé gérante avec limitation du 

pouvoir Mr Serge Vella est nommé 

co- gérante avec limitation du pouvoir. 

2011M00757SRLB1 

______________________________ 

Sté ALPHA AUTO  

Matricule fiscal : 1220737T  

Suivant acte s.s.p en date du 

20/10/2011 et enregistré à la recette 

des finances Rue Boulbaba Mrabet 

Gabes en date du 26/10/2011 

quittance n°42501, enregistrement 

n°11506591 et dont deux exemplaires 

et ont été déposés au greffe du 

tribunal de première instance de 

Gabès le 17/11/2011, sous le numéro 

D2227062011 il a été constitué une 

SARL :  

Dénomination : Société ALPHA AUTO  

Objet social : Vente pièces Autos  

Siège social : Av Mohamed Ali Gabès  

Capital social : 10 000 Dinars  

Durée:  99 ans  

Gérant : Tounekti Mohamed Ben 

Elmiloud. 

2011Z00360SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L 

GLOBAL CABINE TUNISIE  

M.F 1222623/S/A/M/000  

Suivant acte s.s.p en date du 

25/10/2011 enregistré à la recette des 

Finances Ruc Aboulbaba El M'rabet le 

22/11/2011 sous le n° 11507164 dont 

deux exemplaires des statuts ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Gabès sous le 

numéro n° D2227142011 en date du 

23/11/2011.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée.  

Raison sociale : GLOBAL CABINE 

TUNISIE.  

Siège social : Zraoua Nouvelle, 

Matmata Nouvelle - Gares.  

Capital social : 8 000 dinars.  

Objet social : Commerce tous 

équipements, matériels et pièces 

autos. Création des points dans toute 

la république. Toutes les opérations 

ayant relation avec les objets sociaux 

indiqués et autres qui améliore la 

société.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr. Romdani Hedi est 

nommé gérant de la société pour une 

période illimitée avec les pouvoirs les 

plus étendus.  

2011Z00361SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

COMPTOIR METAUX DU SUD 

(COMES) 

M.F 333640H/N/M/000  

Suivant acte S.S.P en date du 

17/05/1985 enregistré à la recette des 

finances de RUE ABOULBABA EL 

M'RABET le 17/05/1985 sous le n° 

1182 dont deux exemplaires des 

statuts ont été déposés au Greffe du 

Tribunal de première instance de 

Gabès D2227112011 en date du 

22/11/2011. Il a été constitué une 

S.A.R.L.  

Raison sociale : COMPTOIR 
METAUX DU SUD (COMES). 

Siége social : Av Hbib Bourguiba 
6021 Ghannouche. 
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Capital social : 18000 DT  

Objet social : Produits quincaillerie. 

Durée : 99 Années.  

Gérance : Mr Mansouri Laroussi est 

nommé gérant de la société pour une 

période illimitée avec les pouvoirs les 

plus étendus. 

2011Z00364SRLB1 

______________________________ 

Constitution SARL 

Société TUNISIE ISOL  

Capital social : 5.000 DT  

M.F : 1216853S/A/M/000  

Suivant acte SSP en date du 

3/10/2011 enregistré à la recette des 

finances Bouldaba Mrabet des actes 

de sociétés, le 5/10/2011 sous le 

n°11506021 Quittance n°39716 dont 

deux exemplaires des statuts ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Gabès sous le 

n°D2227122011 en date du 

22/11/2011, il a été constitué une 

société SARL  

Raison sociale : Société TUNISIE 

ISOL  

Siège social : Rue Bechir Jaziri - 

3ème étage - Gabès 6000  

Capital social : 5.000 DT  

Durée : 99ans  

Gérance : Mer Mouldi Ben Hachmi 

Hfaiedh. 

2011Z00365SRLB1 

______________________________ 

Constitution d’une SARL 

Suivant acte s.s. p en date du 

1er/6/2011 enregistré à la recette des 

finances avenue Taieb M'hiri Nabeul 

le 14/11/2011 sous le n° 11505714, 

quittance n° 87911 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Grombalia sous le n° D0729342011 

en date du 16/11/2011, il a été 

constitué une société à responsabilité 

limitée.  

Dénomination : Sté PROSAC - sarl.  

Siège social : Ave Mongi Slim 8011 

Dar Chaabane El Fehri.  

Capital social : 15 000 Dinars.  

Objet social : Fabrication des sacs et 

des sachets en plastique.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mme Selma Abdellatif est 

nommée gérante de la société pour 

une période de 3ans.  

2011N01341SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant l'acte sous seing privé en 

date 27 Octobre 2011. enregistré à la 

recette d'enregistrement des actes 

des sociétés premier bureau 

d'Hammamet le 1/11/2011 sous le n° 

1503984, quittance n° 74683, dont un 

exemplaire des statuts a été déposé 

au greffe du tribunal de 1ère instance 

de Grombalia sous le n° 

D0729422011 en date du 18/11/2011, 

il a été constitué une société à 

responsabilité limitée S.A.R.L :  

Raison sociale : Société Commerciale 

Yahia.  

Siège social : Ville Arabe - 8050 

Hammamet.  

Capital social : Trois Mille Dinars.  

Objet social : Commerce d'articles 

d'artisanats.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Sahbi Ben 

Mohamed Omrani, Monsieur Yaser 

Ben Abderrazak Sbouai et Monsieur 

Mohamed Ali Ben Mohamed Omrani.  

2011N01352SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société à 

responsabilité limitée  

Suivant statut enregistré à la recette 

des finances d’Hammamet le 

25/10/2011 sous le n°11503899 

quittance n°MO73257 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Grombalia le 21/11/2011 

sous le n°D0729452011, a été 

constitué une société à responsabilité 

limitée :  

Dénomination : Société Club Sportif et 

Récréatif «RIADH»  

Capital social : 1 00 000 dinars  

Siège social : Avenue Abou Dhabi 

Hammamet 8050  

Objet : Espaces de loisirs  

Durée : 99 ans  

Gérant : Lotfi Belhadj Ali. 

2011N01359SRLB1 

Constitution  

Société Khouloud  

Sarl au capital de 1.000 D  

Siège social : Cité Boustène Kelibia  

M.F. : 1222690ENM000  

Par acte ssp enregistré à la recette 

des finances à Kélibia le 21 

Novembre 2011 sous le n° 11502845 

reçu M036937 déposé au greffe du 

tribunal de la première instance de 

Grombalia le 24/11/2011 sous le n° 

D0729522011, il a été créé une 

société à responsabilité limitée 

suivante :   

Dénomination : Khouloud.  

Siège social : Cité el Boustène 

Kélibia. 

Capital social : 1.000 D.  

Durée : 99 ans.  

Objet : services commissionnaire de 

vente de poissons en gros ainsi qu'à 

la commercialisation des poissons et 

tout produits de pêche  

Gérance : Mr. Tijani Ben Taieb Ben 

Hassen Mejri est nommé gérant avec 

les pouvoirs les plus étendus.  

2011N01374SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant acte S.S .P en date 

20/10/2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés premier bureau de Kairouan 

le 21/11/2011 sous le numéro 

11504822 quittance n°M 050724 dont 

deux exemplaires des statuts ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Kairouan sous le 

n°D1018342011 en date du 

21/11/2011 il a été constitué une 

Société à Responsabilité Limitée :  

Raison sociale : TOP WEAR SARL  

Siège social : Rue Cheikh Chouicha 

Rte de Haffouz Kairouan  

Capital social : 10.000 DT.  

Objet social : Unité de Confection  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr : Nabil Zanina est 

nommé gérant de la société pour 

toute sa durée avec tous les pouvoirs 

énoncés aux statuts les plus étendus. 

2011H00266SRLB1 
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Constitution d'une société à 

responsabilité limitée  

«Société Barrak d'Exportation»  

Suivants les statuts en date du 

18/11/2011, enregistrées à la recette 

des finances à Kairouan le 

21/11/2011 sous le n° de quittance 

M056985 et enregistrement 

n°11502156, et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Kairouan en date de 

23/11/2011 sous le numéro 

D1018362011, il a été constitué une 

SARL ayant les caractéristiques 

suivantes : 

Dénomination : Société Barrak 

d'Exportation  

Siège social : Terre Kdidi - 3100 

Kairouan  

Objet social : Vente et exportation des 

produits divers  

Durée : 99 ans  

Capital social : 10.000 dinars  

Gérant : Mr Anis Barrak. 

2011H00269SRLB1 

______________________________ 

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

Suivant acte S.S.P en date du 

25/10/2011 enregistré à la Recette 

des Finances Quai Tarek Ibn Zied de 

Bizerte le 8/11/2011 sous le numéro 

11507683, Quittance n°M079515, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au Greffe du Tribunal de 

1ère instance de Bizerte sous le 

n°D0428232011 en date du 

10/11/2011.  

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée:  

Raison sociale : STE MAGASIN BEN 

REJEB  

Siège social : Route de Tunis Ras 

Jebel 7070 Bizerte.  

Capital social : 2.000 DT.  

Objet social : Vente de produits 

alimentaires en détail.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Amine Ben Rejeb 

est nommé gérant de la société pour 

toute sa durée avec les pouvoirs les 

plus étendus. 

2011W00299SRLB1 

Constitution d'une Société à 

responsabilité limitée  

Suivant statut daté du 02/11/2011 et 

enregistré à la recette des finances de 

Mateur au 11/11/2011 sous le 

n°11503650 quittance n°46210 il est 

constitué une société à responsabilité 

limitée et dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe de première 

instance de Bizerte sous le 

n°D0429152011 du 22/11/2011  

Dénomination sociale : Société Ilyes 

Rent a car.  

Siège social : Rue Abouelkacem 

Chebbi - Menzel Bourguiba 7050.  

Activité : location des voitures de 

tourisme.  

Capital : 10 000 Dt.  

Durée : 99 Ans.  

Gérance : Mr Sahly Khalil B 

Mohamed Férid. 

2011W00315SRLB1 

______________________________ 

Constitution de société  

SOCIETE GENERALE CERAMIC 

«S.G.C»  

SARL au capital 20000 DT  

BVD de l'Environnement Ras Jebel  

MTF 1222544V  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 19/11/2011 enregistré à Bizerte 

(recette des finances Palais des 

finances) le 19/11/2011 sous le n° 

11504406 quittance n° M032520 et 

dont deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

iinstance de Bizerte le 23/11/2011 

sous le n° D0429172011  

II a été constitué la société suivante :  

Raison sociale : SOCIETE 

GENERALE CERAMIC «S.G.C».  

Capital social : 20 000 DT  

Siège social : BVD de 

l'Environnement Ras Jebel. 

Forme juridique : SARL.  

Durée : 99 ans.  

Objet social : Commerce de détail 

céramique, sanitaire, faience et 

quincaillerie. 

Gérant : Mr Moez Bellakhal.  

Le Gérant  

2011W00317SRLB1 

Constitution d'une S.A.R.L  

Suivant acte S.S.P en date du 

30/9/2011 enregistré à la recette des 

finances Quai Tarek Ibn Zied de 

Bizerte le 22/11/2011 sous le n° 

11508078, quittance n° M083764, 

dont deux exemplaires des statuts ont 

été déposés au Greffe du Tribunal de 

1ère instance de Bizerte sous le n° 

D0429182011 en date du 24/11/2011. 

Il a été constitué une société à 

responsabilité limitée :  

Raison sociale : STE BIZERTE 

HAUTE COUTURE «BHC». 

Siège social : Route Bechateur 7003 

Bizerte.  

Capital social : 10000 DT.  

Objet social : La confection de prêt à 

porter.  

Durée : 99 ans.  

Attestation de dépôt de déclaration du 
projet n° DB110057X du 30/9/2011.  

Délivrée par : Guichet Unique L'A.P.I.I 
de Bizerte.  

Gérance : Monsieur Adel Barouni est 

nommé gérant de la société pour une 

durée indéterminée avec les pouvoirs 

les plus étendus.  

2011W00318SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant statut en date du 11/10/2011, 
enregistré à la recette des finances de 
Monastir en date du 23/11/2011 sous 
le n°11500244, Quittance n°M063596, 
dont deux exemplaires ont été 
déposés au greffe du tribunal de 
première instance de Monastir le 
24/11/2011 sous le n° D1514012011 ; 
il a été constitué une SARL, non 
exportatrice :  

Dénomination : Sté SIDI AYECH  

Adresse : Rue Taher Maaref 
Teboulha SOHO MONASTIR  

Capital : 402.000DT  

Objet : Entreposage frigorifique  

Durée : 99 ans  

Gérant : Mohamed Ali Ben Hadj 
Ayech.  

2011P01103SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une société à 
responsabilité limitée  

Société ESSOTRA SARL  

Matricule fiscal : 000/M/A/1222334L  

Suivant un acte sous seing privé du 

15/11/2011, enregistré à la recette 
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des finances Ksour Essef le 

21/11/2011, quittance n° 20668, 

enregistrement n° 11501031, il a été 

établit les statuts d'une Société à 

Responsabilité limitée ayant les 

caractéristiques suivantes :  

Dénomination : Société ESSOTRA 

SARL.  

Siège social : Rue Mongi Slim 5180 

Ksour Essef.  

Objet : Filature, tissage et fabrication 

d'article en textile.  

Capital : 40.000 Dinars.  

Durée : 99 ans.  

Gérant : Mr Riadh Ben Fredj.  

Deux exemplaires des statuts ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Mahdia sous le 

n° D1618762011 en date du 

24/11/2011.  

2011I00368SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

En vertu du statuts en date du 

17/11/2011 enregistrés à la recette 

des finances de Tozeur le 

17/11/2011sous le n° 

d'enregistrement 11500268, quittance 

n° M002209 dont deux exemplaires 

ont été déposés auprès du greffe du 

tribunal de  première instance de 

Tozeur sous le n° D19562011. Il a été 

crée une société à responsabilité 

limitée :  

Dénomination : SOCIETE BADI 

CAMPING. 

Siége social : Route de Tozeur 

Degache. 

Activité : Manege et espace de loisirs. 

Capital social : 250.000 Dinars.  

Durée : 99 ans. 

Gérance : Mohamed Taher Badi et 

Nizar Badi sont nommés gérants de la 

société.  

Matricule fiscal : 000MA1222062/F. 

2011100073SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte S.S.P en date du 

22/11/2011 enregistré à la recette des 

finances de Tunis le 23/11/2011 sous 

le n° 11502545, quittance n° 2716 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Tunis sous le n° 

D3114852011 en date du 23/11/2011 

il a été constitué une SARL :  

Raison sociale : H & A AUTO.  

Siège social : Rue 4667 n°16 

Ezzahrouni.  

Objet social : Commerce de pièces de 

rechange automobile.  

Durée : 99 ans.  

Capital social : 5.000 DT.  

Gérance : Mr. Ajimi Maher est nommé 

gérant de la société avec les pouvoirs 

les plus étendus.  

2011301061SRLB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant les statuts enregistrés à la 

Recette des finances de Tunis le 

21/11/2011 sous n° 11502518 

Quittance n° 2687 dont 2 exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1ère instance de Tunis sous le n° 

D3114762011 en date du 22/11/2011, 

il a été constitué une société à 

responsabilité limitée : 

Raison sociale : Mosaic Trading 

«M.T.»  

Siège Social : Ain Zaghouane 2046 

La Marsa.  

Capital : 10000 Dinars.  

Objet : Commerce en gros produits 

divers.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Mohamed Ali Waslati et 

Mr Mohamed Dahmen deux gérants 

avec les pleins pouvoirs  

000 M/A/1222569/E 

2011301063SRLB1 

______________________________ 

Sociétés  

unipersonnelles à 

responsabilité limitée 
 

Constitution d’une SUARL 

En vertu d’un acte sous seing privé en 

date du 1er/11/2011 enregistré à la 

recette des finances Fouchana en 

date du 15/11/2011 sous le n° 

11501828 quittance n° M018373 dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instances de Ben Arous sous le n° 

D0227202011 du 21/11/2011. 

Une société unipersonnelle à 

responsabilité limitée a été 

constituée : 

Dénomination : Société Saif 

d’accessoires de Cuisines et de 

Quincailleries «SOSAQ».  

Objet : Vente en gros accessoires de 

cuisines et de Quincailleries. 

Siège social : 12 Cité El Amel 

Fouchana. 

Capital social : 2.000.000. 

Durée : 99 ans. 

Gérance : Monsieur Naouar Lamjed 

Alouani est nommé gérant de la 

société pour une durée de cinq ans 

renouvelables avec les pouvoirs les 

plus étendus. 

2011T06610SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Par Acte S. S.P. en date du 

18/11/2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes des 

sociétés commerciales Tunis n° 

11502501 quittance n° 2670 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de Tunis le 

23/11/2011 sous le n° 201157793, il a 

été constitué une SUARL :  

Dénomination : ZINA.  

Siège social : 2, Rue Jarzis l'Aouina.  

Capital : 1 000 Dinars.  

Objet : Commerce produits divers.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Faouzi Bejaoui.  

2011G07281SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une société  

AFFSHORE -SUARL-  

M.F : 1222695K  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 23/11/2011 et enregistré à la 

REAS 1er bureau Tunis, en date du 

23/11/2011, sous le numéro 

11511467 Quittance 13414, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis sous le n° 

D2430782011 en date du 23/11/2011, 

il a été constitué une société :  

Raison sociale : AFFSHORE Suarl.  
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Objet social : Activités informatiques  

Siège social : 71, rue Alain Savary 

B42 Tunis 1003.  

Capital social : 10.000 dinars  

Gérance : Monsieur Badii BASLI a été 

nommé gérant de la société avec les 

pouvoirs les plus étendus.  

2011G07295SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Suivant statut enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

Sociétés Tunis le 23/11/2011 sous le 

n° 11511495, quittance n° 13442, 

dont deux copies ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n° D2430812011 le 

23/11/2011, Il a été constitué une 

SUARL, Dénomination : «Société le 

Professionnel», Siège : 64, Avenue 

ibn Khaldoun Ariana, capital : 

1.000DT, Objet : Station de lavage et 

entretien des véhicule roulant, Durée : 

99 ans, Gérance : Mr Bjaoui Anis.  

2011G07304SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

SOCIETE «WISTITI»  

Suivant acte SSP en date du 

25/10/2011, enregistré à la Recette 

des finances El Menzah 6, Quit° 

86718, enregistrement n° 11506767, 

le 27/10/2011, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance l'Ariana le 

14/11/2011 sous le n° D0325532011, 

il a été constitué une société 

Unipersonnelle à responsabilité 

limitée : 

Raison sociale : WISTITI.  

Siège social : 6 Rue Mohamed 

Osmane Ennasr 2 - 2037- l'Ariana.  

Capital social : 25000 DT divisé en 

250 parts sociales d'une valeur de 

100DT chacune entièrement libérées.  

Objet social : Dépôt vente achat 

d'articles pour bébés, enfants, futures 

mamans et d'articles de Puériculture 

en détail.  

Durée de vie : 99 ans.  

Gérance : Mme Zeineb Fakhfekh. 

2011G07314SRUB1 

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

Suivant statut, enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés à Sousse le 17/11/2011 

sous n°11502307 Quittance 

n°M002477 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première Instance de Sousse (API) 

le 24/11/2011 sous le n°D 

278332011. Il a été constitué une 

S.U.A.R.L :  

Dénomination : Société Global 

Trading Group  

Capital social : 10.000 Dinars  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Vente en gros produits divers  

Siège social : Imm. Saiddane Appt. 

n°2- Av. de l'indépendance- Sousse  

Gérant associé unique : Mr Sami Ben 

Chelbi.  

MF : 1221925/A. 

2011S02558SRUB1 

______________________________ 

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

Suivant statut, enregistrés à la 

Recette de l'enregistrement des actes 

de sociétés à Sousse le 02/11/2011 

sous n°11502178 Quittance 

n°M002342 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première Instance de Sousse (API) 

le 24/11/2011 sous le n° 

D278352011. Il a été constitué une 

S.U.A.R.L :  

Dénomination : Société «LELLA 

BEYA»  

Capital social : 1 0.000 Dinars  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Conditionnement et 

transformation des épices et 

condiments  

Siège social : 27 Av. Habib 

Bourguiba- Imm. Nouissar 4000 

Sousse  

Gérant associé unique : Mr Hassèn 

Boussaada.  

MF : 1222795/N. 

2011S02562SRUB1 

______________________________ 

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

Suivant statut, enregistré à la Recette 

des finances de Sahline le 12/11/2011 

sous n° 11501074 quittance n° 

M0014338 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première Instance de Monastir le 

24/11/2011 sous le n° D1514002011. 

Il a été constitué une S.U.A.R.L.  

Dénomination : POWER IMPACT 

SECURITE.  

Siège social : Avenue Hédi Chaker, 

Saheline- Monastir. 

Capital social : 1000 Dinars.  

Objet social : gardiennage de biens et 

de personnes. 

Durée : 99 ans.  

Gérant associé unique : Chaoki 

Bahloul. 

MF : 1221189/R.  

2011S02578SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SARL  

Suivant acte sous-seing en date du 

01 Novembre 2011, enregistré à la 

recette des finances rue Victor Hugo 

à Sousse, le 02 Novembre 2011, sous 

quittance n°M064610, et 

enregistrement n°11504130, et dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sousse(API), le 

22/11/2011 sous le n°D278242011, il 

a été constitué d'une SUARL :  

Dénomination : TRAIT D'UNION,  

Siège social : Avenue des Oranges, 

immeuble ESSAIEM, Khezema EST, 

4051 Sousse.  

Objet : Arts graphiques.  

Capital social : 20.000 dinars.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Ahmed Essayem  

Matricule Fiscal : 

000/M/A/1221609/Q. 

2011A01175SRUB1 

______________________________ 

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

Suivant statut, enregistrés à la recette 

des finances de M'Saken le 

18/11/2011 sous n° 11503081 

quittance n° 56980 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

Instance de Sousse (API) le 

23/11/2011 sous le n° D278292011. Il 

a été constitué une S.U.A.R.L :  

Dénomination : Société «Zormati 

Bâtiment».  

Capital social : 18.000 Dinars.  

Durée : 99 Ans.  
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Objet : Entreprise de bâtiment, 

travaux de peintures, plomberie 

générale, travaux publiques.  

Siège social : Moureddine 4033 

M'saken.  

Gérant associé unique : Mr Zormati 

Anis.  

MF : 1222759/J. 

2011A01182SRUB1 

______________________________ 

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

Suivant statut, enregistrés à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés à Sousse le 24/11/2011 sous 

n° 11502347, quittance n° M002520 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Sousse (API) le 

24/11/2011 sous le n° D278372011. Il 

a été constitué une S.U.A.R.L.  

Dénomination : Société Etayari de 

Bâtiment et de Travaux Publics.  

Capital social : 18.000 Dinars.  

Durée : 99 Ans.  

Objet : Entreprise de bâtiment.  

Siège social : Route de Tunis n° 1- 

Hammam Sousse.  

Gérant associé unique : Mr Béchir 

Etayari.  

MF : 1222959/Q. 

2011A01184SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une société SUARL  

Société : STE MEUBLE 

AUTHENTIQUE.  

Capital : 1.000 DT  

Siège social : Route de Gremda km 

3 kaied Mhamad 3000 Sfax. 

Matricule fiscal : 1193809/MNM/000  

Suivant acte sous seing privé 

enregistré à la recette des finances de 

l'API de Sfax en date du 15 Avril 

2011, quittance n° M001684, 

enregistrement n° 11501591, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sfax le 28/4/2011 sous le 

n° D088132011. Il a été constitué une 

société unipersonnelle à 

responsabilité limitée :  

Dénomination : STE MEUBLE 

AUTHENTIQUE.  

Siège social : Route de Gremda km 3 

Kaied Mhamad 3000 Sfax.  

Capital social : 1.000 DT.  

Objet social : Commerce des meubles 

et ameublement. 

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mohamed Ben Ettayeb Ben 

Mohamed Ben Hsen.  

2011B01748SRUB1 

______________________________ 

Constitution d’une société 

SOCIETE SOJETRP 

En vertu du statut en date du 

27/10/2011 enregistré à la recette des 

enregistrements des actes des 

sociétés de Bengerdene le 

28/10/2011 sous le n° 

d’enregistrement 11500678, quittance 

n° M019660 dont deux exemplaires 

ont été déposés auprès du greffe du 

tribunal de  première instance de 

Médenine sous le n° D2019982011 le 

1er/11/2011. 

Il a été crée une société 

unipersonnelle à responsabilité 

limitée : 

Dénomination : Société 

«SOJETRAP». 

Siège social : Route Tataouine Km 4 

Elkarouba Bengerdane 4160. 

Activité : Travaux publics. 

Capital social : 30.000,000 Dinars. 

Durée : 99 ans. 

Gérance : Mohamed Ben Béchir 

Jerry. 

N° d’identité fiscal : 

1219773G/M/A/000. 

2011M00709SRUB1 

______________________________ 

Constitution d’une SUARL 

Suivant un statut constitutif en date du 

1/11/2011 enregistré à la recette de 

l’enregistrement des actes des 

sociétés à Médenine en date du 

1/11/2011 n° de quittance 061993 n° 

d’enregistrement 11503790 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance à Médenine sous le n° 

D2020122011 le 23/11/2011 il a été 

constitué une SUARL : 

Dénomination : Société Travaux 

Publics du Sud. 

Objet : Travaux Publics. 

Capital : 5.000 Dinars. 

Durée : 99 ans. 

Siège social : Av Farhat Hached 

Médenine. 

Gérance : Mr Bchiri Béchir B 

Messaoud est nommé gérant avec les 

pouvoirs les plus étendus. 

2011M00752SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL 

Aux termes des statuts du 24/10/2011 

enregistrés à la recette des finances 

Nabeul sous le n°11505606 quittance 

n°M086362 en date de 8/11/2011 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Grombalia, sous 

le numéro D0729432011 daté du 

21/11/2011. Il été constitué une 

Société Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée :  

Dénomination : STE RAKIA DES 

TRAVAUX GENERAL.  

Capital : 5000 Dinars.  

Objet : Travaux Publics (main 

d'œuvre).  

Durée : 99 ans.  

Siège social : Nabeul centre 2ème 

étage, bureau n° 2, 8000 Nabeul.  

Gérant : Mr Tangour Wajdi.  

Matricule Fiscal : 1220811/L/M/A/000. 

2011N01354SRUB1 

______________________________ 

Constitution d’une SUARL 

Suivant un acte sous seing privé, 

enregistré à la recette des finances à 

Bouficha le 19/10/2011 sous le n° 

11500479, quittance n° 008325, dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Sousse le 18/11/2011 sous le n° 

D9121232011, il a été décidé la 

constitution d’une société 

unipersonnelle à responsabilité 

limitée :  

Dénomination : Société «Mains 

d’oeuvre Spécialisé du Sahel». 

Objet : Nettoyage, Désinfection & 

Aménagement des locaux. 

Siège social : route de Zaghouane - 

Bouficha. 
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Capital social : Deux Mille Dinars 

(2.000 dt). 

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr Sofiène Garsaن est 

nommé gérant avec les pouvoirs 

étendus. 

2011N01356SRUB1 

______________________________ 

Constitution d’une SUARL  

Par acte sous signe privé en date de 

28/9/2011 enregistré à la recette de 

finance Rue Arbi Zarouk Béja sous le 

n° 11504832 daté le 10/10/2011 dont 

deux exemplaire ont été déposés au 

tribunal de première instance de Béja 

sous le n° D0527342011 le 

22/11/2011.  

Un société unipersonnelle à 

responsabilité limitée a été créer : 

Dénomination : Société «SAMA».  

Siège social : Avenue de la 

République Téboursouk.  

Objet : Vente des produits Agricoles 

et semences.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Madame Aziza Ben Ghafar 

titulaire de la carte d'identité Nationale 

n° 08539266 délivrée le 3/9/2011 a 

été nommée gérante de la société 

«SAMA» avec tout les pouvoirs 

étendus.  

2011J00136SRUB1 

______________________________ 

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

MF : 1217286M/A/M/000  

En vertu des statuts du 7/10/2011, 

enregistré à la recette des finances de 

SbikhaKairouan le 10/10/2011, 

quittance n°M011674, enregistrement 

n°11500882, dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Kairouan, le 

21/11/2011 sous le n°D1018332011. 

Il a été constitué une SUARL :  

Dénomination : La société Idéale de 

Maintenance  

Capital social : 10.000 dinars  

Objet social : Maintenance mécanique  

Siège social : Dhraiat 4S3 Sbikha 

Kairouan  

Durée : 99ans  

Gérance : Mr Elafif Ben Mohamed 

Douh est nommé gérant de la société 

avec les pouvoirs les plus étendus. 

2011H00264SRUB1 

______________________________ 

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

Suivant acte S.S .P en date 

22/11/2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes des 

sociétés premier bureau de Kairouan 

le 23/11/2011 sous le n° 11504851 

quittance n° M051098 dont deux 

exemplaires des statuts ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Kairouan sous le n° 

D1018352011 en date du 23/11/2011 

il a été constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité 

Limitée :  

Raison sociale : STE BARRAK 

PIECES AUTO.  

Siège sociale : Ave de Liberté 

"Othman Barrak" Kairouan.  

Capital social : 20.000 DT.  

Objet social : Vente des pièces auto. 

Durée : 99 ans.  

Gérance : Mr : Med Anis Barrak est 

nommé gérant de la société pour 

toute sa durée avec tous les pouvoirs 

énoncés aux statuts les plus étendus.  

2011H00268SRUB1 

______________________________ 

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

Suivant acte S.S.P enregistré à la 

Recette des Finances de Bizerte le 

17/11/2011, sous le numéro 

11507927, Quittance n° M082634, 

dont deux exemplaires des statuts ont 

été déposés au Greffe du Tribunal de 

1ère instance de Bizerte sous le n° 

D0429202011 en date du 24/11/2011.  

Il a été constitué une société. 

unipersonnelle à responsabilité limitée :  

Raison sociale : Sté BT SERVICES.  

Siège social : Ain Bitar El Bachia 

Zarzouna 7021 - Bizerte.  

Capital social : 10.000 DT.  

Objet social : Mécanique Générale et 

Diagnostique.  

Durée : 99 ans.  

Gérance : Monsieur Bachir Taib est 

nommé gérant de la société. 

2011W00319SRUB1 

______________________________ 

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

Suivant acte S.S.P en date du 

15/11/2011 enregistré à la recette des 

finances Quai Tarek Ibn Zied de Bizerte 

le 23/11/2011 sous le n° 11508087, 

quittance n° M083838, dont deux 

exemplaires des statuts ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Bizerte sous le n° 

D0429212011 en date du 24/11/2011. Il 

a été constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée :  

Raison sociale : STE LA MAGHRIBIA 

DE SEMINAIRES EN HOTELS 

SEMlNAIRES.  

Siège social : Complexe Bizerte 

Center, bur, n° 100-7000 Bizerte.  

Capital social : 15000 DT.  

Objet social : Organisation de 

séminaires et foires.  

Durée : 99 ans.  

Attestation de dépôt de Déclaration 

du projet n° SDB110073W du 

10/11/2011.  

Délivrée par : Guichet Unique L'A.P.I.I 

de Bizerte.  

Gérance : Monsieur Riadh Heddi est 

nommé gérant de la société.  

2011W00320SRUB1 

______________________________ 

Constitution d’une société  

Par acte sous seing privé signé le 25 

octobre 2011 et enregistré le même 

jour à la recette des finances de La 

Chebba (n° de quittance: M20202 et 

n° d'enregistrement: 11500934) dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance de Mahdia sous le n° 

D1618732011, a été constitué une 

société de personne unique à 

responsabilité limitée portant les 

caractéristiques suivantes :  
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Objet : Congélation et exportation des 

produits de mer.  

Dénomination : Société Hazem de 

congélation et d'exportation des 

produits de mer.   

Adresse : Port de La Chebba, 5170 

La Chebba.  

Durée : 99 ans.  

Capital social : Trois mille dinars.  

Gérance : Monsieur Hazem Ben 

Hassen Ben Ali Dakhli est nommé 

gérant de la société avec les pouvoirs 

les plus étendus. 

2011I00363SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL 

Ahmed Aoun de commerce 

international  

Mat. Fisc. : 000/M/N/1222465X 

Suivant statuts enregistré à la recette 

des finances d'Eljem le 19/11/2011 sous 

le numéro n°11501365 et quittance 

n°M037615, et déposé au tribunal de 

première instance de Mahdia le 

24/11/2011 sous n°D1618782011 une 

SUARL dénommé Société Ahmed 

Aoun de commerce international a été 

constituée, route Mahdia El Jem 5160, 

pour une durée de 99 ans, capital social 

de 10.000 DT, et à pour objet social : 

commerce produits de quincaillerie & 

appareil électroménager; Géré par Mr 

Ahmed Aoun qui jouit des pouvoirs les 

plus étendus. 

2011I00369SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une société  

Suivant acte s s p date du 6/10/2011 

enregistré à la recette des finances le 

13/10/2011 sous le n° 

d’enregistrement 11502185 quit n° 

27795 dont deux copies ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

1ère instance de Tunis le 18/10/2011 

sous le n° D0127192011 a été 

constitué la société suarl suivante :  

Raison sociale : Sté petroleum 

exploration consulting.  

Objet social : Bureau d’études.  

Siège social : 11 rue astragale 1074 

Mourouj 2. 

Durée : 99 ans. 

Capital social : Deux mille  

(2.000) dinars  

Gérance : Mr Mekki Mohamed 

Moncef avec les pouvoirs les plus 

étendus. 

2011301060SRUB1 

______________________________ 

Constitution d'une SUARL  

Société : Société de Technologie et 

de Communication (S.T.C)  

Capital : 1000.000 DT  

Siège social : 1 Rue Mokhaled Ibn 

Kaidad - 2051 Ezzahrouni - Tunis  

Matricule fiscal : 1222572/Z/N/M/000  

Suivant statut en date du 21/11/2011 

enregistré à la Recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés, Premier Bureau de Tunis le 

21/11/2011 sous le numéro 

11502516, quittance n° 2685, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance du Guichet Unique de 

Commerce le 22/11/2011, sous le 

numéro 201157678.  

Il a été constitué une société 

unipersonnelle à responsabilité limitée :  

Dénomination : Société de 

Technologie et de Communication 

(S.T.C)  

Siège social : 1, Rue Mokhaled ibn 

Kaidad - 2051 Ezzahrouni - Tunis  

Capital social : 1000.000 DT  

Objet social : Commerce de 

Téléphones et Accessoires  

Durée : 99 Ans  

Gérance : Mr Ahmed Boukef est 

nommé gérant de la société pour 

toute sa durée avec les pouvoirs 

énoncés au statut les plus étendus.  

Le Gérant 

2011301062SRUB1 

GESTION DE 

SOCIETES 
  

Homologation de 

résolutions 

 

SOCIETES ANONYMES 

 

Parc d'Engins Industriels et 

Agricoles  

PARENIN  

Société anonyme  

Au capital de 12.000,000 dinars  

Siège social : 91, Avenue de 

Carthage Tunis  

En vertu du procès verbal de la 

réunion du Conseil d'Administration 

qui a eu lieu en date du 28 Mai 2011, 

enregistré à la recette fiscale sous le 

numéro 11805191, les 

administrateurs ont décidé le 

renouvellement du mandat de 

Président Directeur Général de 

monsieur Mohamed El Fadhel Khalil.  

Deux exemplaires de ce procès 

verbal ont été déposés au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Tunis en 

date du 18 Octobre 2011 n° 

D11100596. 

2011T06579SANB2 

______________________________ 

Nomination d'un président 

directeur général  

Pour la société Promogolf 

Hammamet  

SA. au capital de 3148800.000  

RC n° : B183202000  

MF : 0022822CAM000 

Siège social 10 Rue Pierre de 

Coubertin 1001 Tunis  

En vertu du procès verbal de réunion 

du Conseil d'administration de la 

société de Promogolf Hammamet en 

date du 11 Novembre 2011 à la 

recette de l'enregistrement des actes 

des sociétés premier bureau sous le 

n° 11805554 reçu n° M076557 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

registre de commerce tribunal 1ère 

instance de Tunis sous le n° 

B183202000 2011, Monsieur Nabil 
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Bziouech est nommé Président 

Directeur Général de la Société 

Promogolf Hammamet à partir du 11 

Novembre 2011.  

2011T06594SANB2 

______________________________ 

Nomination d'un Président 

Directeur Général pour la  

Société Promogolf Monastir  

SA au capital de 1827.500,000 DT  

RC : N°B184321997  

MF : 038244W AM000  

Siège Social : 10 Rue Pierre de 

Coubertin 1001 Tunis  

En vertu du procès verbal de la 

réunion du conseil d'administration de 

la société Promogolf Monastir en date 

du 11 Novembre 2011 dont un extrait 

a été enregistré le 14 Novembre 2011 

à la recette de l'enregistrement des 

actes des sociétés, premier bureau 

Tunis sous le n° 11811170 reçu 

n°13063, dont deux exemplaires ont 

été déposés au registre de commerce 

tribunal 1ère instance de Tunis sous 

le n° 201156968 le 18 Novembre 

2011, monsieur Nabil Bziouech est 

nommé Président Directeur Général 

de la Société Promogolf Monastir à 

partir du 11 Novembre 2011. 

2011T06595SANB2 

______________________________ 

INTER EQUIPEMENT.SA  

Société anonyme au capital social 

de 2.000.000 DT  

Siège social : 62, Avenue De 

Carthage - 1000 Tunis  

RC : B130751996 

MF : 32962V/A/M/000  

En vertu du procès verbal de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 17 Octobre 2011 enregistré à la 

recette d'enregistrement des actes 

des sociétés 1er bureau de Tunis le 2 

Novembre 2011 sous le n° 11710769, 

quittance n° 12626 a été décidé ce 

qui suit :  

- L'approbation du rapport du Conseil 

d'Administration la situation financière 

de la société et la possibilité de la 

continuité de l'exploitation de l'activité 

de la société,  

- La poursuite des activités de la 

société conformément aux 

dispositions de l'article 388 et suivant 

du Code de Société Commerciale.   

Deux exemplaires des procès 

verbaux ci-dessous cités, ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 

5/11/2011 sous le n° 24310196D. 

2011T06599SANB2 

______________________________ 

«IDEACONSULTINTERNATIONAL»  

Société Anonyme  

Au capital de 150.000 Dinars  

Siège social: 6, Rue des 

Entrepreneurs Z. IND. Charguia 

Ariana Aeroport  

MF : 1013401Q/A/M/000 

1) Assemblée générale extraordinaire:  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 29 

avril 2010 enregistré à la recette des 

finances Rue du Paradis, Ariana le 7 

avril 2011 sous le n° 11502739, 

quittance n°30771, il appert que la 

dite assemblée a décidé 

l'augmentation du capital social de 

350.000 Dinars par l'émission de 

35.000 actions nouvelles de 10 Dinars 

chacune, à souscrire en numéraires.  

Le capital sera ainsi porté de 150.000 

dinars à 500.000 dinars.  

2) Déclaration de souscription et de 

versement :  

La déclaration de souscription et de 

versement a été faite devant le 

receveur de l'enregistrement des 

actes de sociétés (premier bureau) 

Tunis, le 12 avril 2011 et a été 

enregistrée le même jour sous le 

n°11803295, quittance n° 4076  

3) Dépôt légal :  

Deux copies des actes suivants ont 

été déposées au greffe du tribunal de 

première instance de l'Ariana le 7 mai 

2011 sous le n° 201122452  

- PV de l'AGE du 29 avril 2011,  

- Déclaration de souscription et de 

versement,  

- Liste des souscripteurs et l'état des 

versements.  

P/Le conseil d'administration 

2011T06607SANB2 

______________________________ 

Procès Verbal de délibération de 

l'Assemblée Générale 

Extraordinaire de la  

Société Immobilière Logement «La 

Santé»  

«IMOLOS»  

Société Anonyme  

Au Capital de : 63.000 Dinars  

Siège Social : Avenue Habib 

Bourguiba Bardo 1000  

Aux termes du procès Verbal de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

tenue à la salle des conférences de 

l'Hôtel Résidence Nour à Bizerte le 10 

Septembre 2011 à 11h en présence 

de deux Notaires et enregistré au 

registre El Amal sous le n°273 pages 

236 et 237 en date du 10/9/2011 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance à 

Tunis, le 14/11/2011 sous le Numéro 

201153438 il appert que l'Assemblée 

Générale Extraordinaire a décidé 

l'approbation à l'unanimité de ce qui 

suit:  

1) A décidé de changer une 

commission d'un Bureau d'Avocat et 

d'un Bureau d'Etudes d'Expert 

Comptable en vue d'actualiser les 

statuts de la Société afin de lui 

permettre d'être conforme à la 

réglementation en vigueur.  

2) A décidé l'Actualisation des Etats 

des souscriptions au capital de la 

société.  

3) A décidé d'Augmentation du capital 

de la Société pour être conforme à la 

réglementation en vigueur.  

4) A décidé l'annulation de la décision 

d'augmentation du capital approuvée 

lors de l'Assemblée Générale tenue le 

07 Mars 2004 et ce en application de 

l'article 109 du code de commerce.  

5) A décidé la prorogation du Mandat 

des membres du conseil 

d'Administration de la Société et ce 

jusqu'à la prochaine Assemblée 

Générale Ordinaire avec les pouvoirs 

les plus étendus.  

6) A décidé l'actualisation de la 

convention cadre établie entre la 

Mutuelle et la Société en date du 26 

Septembre 2001.  

7) A décidé de charger un Bureau 

d'Etudes d'Expert Comptable afin de 

procéder à la mise à jour et 

l'Ajustement des états financiers et 

Bilans des exercices de la Société 

entre 2003 et 2010 en tenant compte 

des travaux d'aménagement réalisés 

suite aux dégâts naturels qui ont 

touché le projet Ariana Jaafar.  
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8) A décidé l'approbation des 

procédures des travaux de 

remaniement opérés aux lots n°52 et 

53 du lotissement Ariana réservés à 

une école primaire au lots individuels 

destinés à la vente afin de faire face 

aux dépenses nécessaires à 

l'aménagement de la chaussée. 

2011T06614SANB2 

______________________________ 

Notice  

Augmentation du capital  

Conformément aux dispositions de 

l'article 164 du code des sociétés 

commerciales :  

Dénomination sociale de la société La 

Générale Alimentaire «JOUDA»,  

Forme de la société : société 

anonyme ne faisant pas appel public 

à l’épargne.  

Adresse : Z.I Ariana Tunis.  

Objet : Fabrication et 

commercialisation des conserves 

alimentaires.  

Durée de vie de la société : 99 ans de 

la date de sa constitution définitive.  

Tout actionnaire, détenant au moins 

dix actions à le droit d'assister aux 

assemblées générales à condition 

qu'il soit inscrit au registre de la 

société 5 jours au moins avant la date 

fixé pour la réunion.  

Chaque membre de l'assemblée a 

autant de voix qu'il possède ou 

représente d'actions ayant droit de 

vote.  

Répartition des bénéfices : - 

Attribution de 5% pour le fond des 

réserves légale, le solde à  répartir 

par décision de l'Assemblée Générale 

Ordinaire.  

En vertus du P.V. de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire du 21 

Octobre 2011, les actionnaires ont 

décidé d'augmenter le capital social 

de la société de 14.300.000 DT à 

16.500.000 DT par la création de 

220.000 actions nominatives d'une 

valeur de dix dinars . chacune soit 

2.200.000 DT à souscrire en 

numéraire et à libérer Le quart à la 

souscription.  

Dépôt au greffe du tribunal de 

première instance de l'Ariana en date 

du 21 Novembre 2011 sous la 

référence AC.031992011  

La valeur des nouvelles actions est de 

10 dinars chacune.  

Le délai ouvert pour la souscription 

est de 15 jours à partir de la date de 

la publication au JORT avec la 

possibilité de clôture anticipée en cas 

de souscription intégrale avant 

l'expiration du dit délai.  

Banque de dépôt des fonds: la 

Banque de Tunisie, agence Rue de 

Turquie Tunis, compte indisponible n° 

05 903 0000500871960 13.  

Si certains actionnaires n' ont pas 

souscrit les actions pour lesquelles le 

loi leur donnait un droit de préférence, 

les actions non souscrites seront 

attribuées aux actionnaires qui auront 

un nombre d'actions supérieur à celui 

qu'ils pouvaient souscrire à titre 

préférentiel, proportionnellement à 

leurs parts dans le capital et dans la 

limite de leurs demandes.  

Signature  

Le Président Directeur Général  

Khalfallah Montacer  

Tunisien Z.I. Ariana- Tunis.  

2011T06615SANB2 

______________________________ 

SANCELLA SA  

S.A. au capital de 11.220.000 dinars  

Siège social: 52, rue 8601, Zone 

Industrielle de la Charguia, Tunis 

Matricule fiscal : 496781 S/A/M/000 

Suivant Procès-verbaux des 

Assemblées Générale Ordinaire et 

Extraordinaire du 20 Juin 2011, 

enregistrés à la Recette des Finances 

de la Charguia, le 19 octobre 2011, 

Enregistrement 11703063, et 

11503062 Quittance M039071 et 

M039070 dont deux exemplaires ont 

été déposés au Greffe du Tribunal de 

Première Instance de Tunis le 14 

novembre 2011 sous le n°D144497, il 

a été décidé ce qui suit :  

- L'approbation du rapport d'activité de 

l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;  

- L'approbation des rapports général 

et spécial du Commissaire aux 

Comptes au titre de l'exercice clos au 

31 décembre 2010;  

- L'approbation des états financiers au 

titre de l'exercice clos au 31 

décembre 2010 ;  

- L'affectation des résultats au titre de 

l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;  

- L'approbation des conventions 

réglementées :  

- Quitus aux administrateurs;  

L'augmentation du capital social d'un 

montant de 440000 dinars, pour le 

porter de 11 220 000 dinars à  

11 660 000 dinars et ce, par 

l'émission de 440 actions nouvelles 

de 1 000 dinars chacune.  

P/Le Conseil d'Administration 

2011T06659SANB2 

______________________________ 

Société International City Center  

S.A au capital de 10.000.000 Dinars  

Siège social : Centre Urbain Nord, 

International City Center Tour des 

Bureaux - Tunis  

Registre de Commerce : B15181997  

Matricule fiscale : 341544APM000  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extra ordinaire tenue à Tunis 

en date du 24 Juin 2011, enregistré à 

la recette de l'enregistrement des 

actes de sociétés 1er bureau Tunis le 

5 juillet 2011 sous le n° 11506671 

quittance 8043. IL a été décidé 

d'augmenter le capital social de 10. 

000.000 Dinars à 12. 000.000 Dinars. 

L'article 6 des statuts est modifié en 

conséquence. La libération intégrale 

des actions à souscrire en numéraire 

d'un montant de 2. 000.000 Dinars au 

compte indisponible ouvert chez la 

BlAT Agence Lafayette, rue du Koweit 

Tunis sous le n° 08 006 

0110532002117 47. Le délai de 

souscription est fixé au 15 Mars 2012 

avec la possibilité de la clôture 

anticipée de celle-ci.  

Deux exemplaires dudit procès verbal 

ont été déposés au Tribunal de 

Première Instance de Tunis le 13 

juillet 2011 sous le n° AC241272011.  

Le Conseil d'Administration.  

2011R04126SANB2 

______________________________ 

Nouveaux Emballages Tunisiens  

S.A. «NET» au capital de 787.500 D  

Siège social : Zone Pétrolière 2040 

Radés  

RC : Ben Arous B 0240332009  

MF : 015077A/AM/000 

1) PV de l'AGE du 18 mai 2011  

Selon PV de l'AGE du 18/05/2011 

enregistré à la Recette des Finances 
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d'El Yasminet le 24 mai 2011 

Quittance n°M017095 Enregistrement 

n°11701213, l'AGE :  

- a approuvé les comptes de l'ex. 

2010  

- a ratifié la cooptation du 21/10/2010 

de M. Jean-Claude CARAYON en 

qualité d'administrateur pour l'ex. 

2010 en remplacement de la S.A. 

«SGSTR» démissionnaire  

- a renouvelé le mandat 

d'administrateur venu à expiration de 

M. Jean-Claude CARAYON et 

Nourreddine Ben Brik jusqu'à l'AGO 

ayant à statuer sur les comptes de 

l'ex. 2013  

- a décidé de confier le soin au 

Conseil d'Administration de procéder 

à la mise en vente des actifs 

«machines» de la société à un prix 

fixé après expertise desdites 

machines par une Sté indépendante  

- a approuvé la vente des titres de 

sociétés cotées détenus par NET et 

ce aux conditions du marché de la 

Bourse de Tunisie.  

2) Renouvellement de mandat du 
président du conseil  

Selon PV du Conseil d'Administration 

du 19 Mai 2011 enregistré à la 

Recette des Finances d'Ezzahra le 

19/7/2011 Quittance n°M023653 

Enregistrement n°11701739, le 

Conseil d'Administration de la S.A. 

«NET» a renouvelé le mandat venu à 

expiration de M. Jean Claude 

Carayon en qualité de Président du 

Conseil d'Administration et ce jusqu'à 

l'AGO ayant à statuer sur les comptes 

de l'ex. 2013.  

Deux exemplaires de chaque PV ont 

été déposés au Tribunal de 1ère 

Instance de Ben Arous le 23 

Novembre 2011 sous le 

n°201157882. 

2011R04127SANB2 

______________________________ 

LES ATELIERS MODERNES DE 
GROMBALIA  

SA au capital social de 400.000 D 

Siège social : Rue de Cosmos Zone 

Industrielle Grombalia 8030  

Registre de commerce n° : 
B0754195004  

Immatricule fiscal n° : 
900217/A/A/M/000  

En vertu du procès verbal de 

l'Assemblée Générale Ordinaire en 

date du 10/04/2011; enregistrée à la 

recette des finances de Grombalia le 

12/05/2011 quittance n° M023136; 

enregistrement n° 11701362 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis sous le n° 

D073532004. Il a été décidé :  

- Lecture des rapports de liquidateur 

et de Commissaire aux Comptes 

relatifs aux exercices clos au 

31/12/2010 et au 31/03/2011.  

- Approbation des états financiers 

relative aux exercices clos au 

31/12/2010 et au 31/03/2011.  

- Clôture des travaux de la liquidation.  

- Pouvoirs. 

2011R04132SANB2 

______________________________ 

SOCIETE TUNISIENNE DES 

PEINTURES ASTRAL  

S.A. au capital de 8.000.000 Dinars  

GP1, Route de Sousse - Km 5,5 

2033 Megrine  

R.C n° B1114971996  

Suivant :  

- P.V de l'assemblée générale 

ordinaire du 23/5/2011 enregistré à la 

recette des finances de Megrine, en 

date du 17/6/2011 sous le n° 

11702107, quittance n° 036023.  

- P.V de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire du 23/5/2011 

enregistré à la recette des finances de 

Megrine, en date du 17/06/2011 sous 

le n° 11702105, quittance n° 036020.  

Il a été décidé ce qui suit :  

- Approbation des états financiers de 

l'exercice 2010.  

- Approbation des conventions 

réglementées prévues par les articles 

200 et suivants du code des Sociétés 

Commerciales.  

- Quitus aux Administrateurs durant 

l'exercice 2010.  

- Approbation de l'affectation des 

résultats.  

- Renouvellement du mandat d'un 

Administrateur et la cooptation d'un 

deuxième.  

- Approbation de la mise en 

conformité des Statuts de la Société 

par rapport aux nouvelles dispositions 

dictées par la loi n° 2009-16 du 16 

mars 2009.  

Deux copies des P.V ci-dessus 

indiqués, des états financiers et des 

Statuts mise en conformité ont été 

déposées au registre de commerce 

du tribunal de Ben Arous en date du 

22/11/2011, suivant reçu de dépôt n° 

201157520.  

2011R04138SANB2 

______________________________ 

Société OASIS S.A  

Siège social : GP 1 Km 12 Ezzahra  

Matricule fiscal : 5378F/ P/M/000  

Suivant procès-verbal du Conseil 

d'Administration en date du 26/8/2011 

enregistré à la recette des finances de 

Boumhell le 14/10/2011 sous le 

n°11702725, dont deux copies ont été 

déposées au greffe du Tribunal de 

première instance de Ben Arous le 

10/11/2011 sous le n°D2219398, il a 

été décidé de nommer Mr Karim Siala 

en tant que nouveau Directeur 

Général pour une durée de trois (03) 

années. 

2011R04142SANB2 

______________________________ 

Notice d'information 

d'augmentation du capital  

Raison sociale : SELECT 

HARDWARE  

Forme Juridique : Société Anonyme  

Registre du commerce : B159372002  

Identifiant : 0817422H/A/M/000  

Objet social : La commercialisation, 

l'importation et la distribution en détail 

de produits de quincaillerie et la 

prestation de tout service et la 

représentation commerciale liée à 

l'activité principale.  

Capital social : 257.000 dinars  

Durée: 99 ans  

Siège social : 62, avenue Union du 

Maghreb Arabe, route la Soukra km 

8,5 - 2036 Ariana  

Montant de l'augmentation : Cent 

cinquante mille dinars (150.000) 

dinars ;  

Nombre d'actions à émettre : quinze 

milles (15.000) actions nouvelles de 

10 dinars chacune. Date et lieu de 

dépôt du P.V de l'AGE 21/11/2011 

sous le n°AC032002011 au greffe du 

tribunal de première instance de 

l'Ariana.  
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- Condition d'admission aux 

assemblées d'actionnaires et du droit 

de vote tout actionnaire ou son 

représentant dispose d'un nombre de 

voix égal au nombre d'action dont il 

dispose. Stipulations relatives à la 

répartition du résultat et à la 

constitution de réserves : sur les 

bénéfices nets, sont prélevés 5% au 

moins pour la constitution de la 

réserve légale. Le reste est soumis à 

la décision de l'assemblée générale.  

Le délai ouvert pour la souscription : 

15 jours à partir de la parution de la 

présente notice au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Versement du montant souscrit : le 

montant des actions souscrites est 

libéré et versé en numéraire en 

totalité à la souscription par 

compensation du compte courant de 

l'actionnaire «Société AMI». 

2011G07234SANB2 

______________________________ 

Société de Mise en Valeur et de 

Développement Agricole de 

Laroussa  

«EL MAJEN»  

Au capital de 400.000 dinars  

Siège social : Pacha center Imm B 

App. B11 4ème étage Avenue 

Kheireddine Pacha 1002 Tunis  

R.C : B2453592008  

MF : 1061204 F  

En vertu de procès verbal de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

en date du 19/11/2009 enregistré à la 

Recette des Finances Cité Mahrajène 

Tunis le 24/11/2009 Quittance n° 

108922 Enregistrement n°09806430, 

il a été décidé la restructuration du 

capital social.  

En vertu de procès verbal de 

l'Assemblée Générale Ordinaire en 

date du 6/7/2011 enregistré à la 

Recette des Finances Cité Mahrajène 

Tunis le 11/10/2011 Quittance 

n°69215 Enregistrement n°11805547 

il a été décidé ce qui suit :  

- Nomination de Messieurs Mohamed 

Salah Briki, Boubaker Laamari et Ziad 

Lakhdhar en tant que membres du 

Conseil d'Administration pour un 

mandat de trois ans.  

En vertu de procès verbal des 

Délibérations du Conseil 

d'Administration en date du 6/7/2011 

enregistré à la Recette des Finances 

Cité Mahrajène Tunis le 11/10/2011 

Quittance n°69214 Enregistrement 

n°11805546 il a été décidé ce qui suit :  

Nomination de M. Mohamed Salah 

Briki, en qualité de Président du Conseil 

d'Administration de la Société.  

Nomination de M. Boubaker Laamari 

en qualité de Directeur Général de la 

Société.  

Dépôt : deux exemplaires desdits 

procès ont été déposés au greffe du 

Tribunal de Première Instance de 

Tunis en date du 17/11/2011 sous le 

numéro D201156822. 

2011G07257SANB2 

______________________________ 

SOCIETE CLINIQUE EL AMEN LA 

MARSA S.A  

Siège social : 15, Avenue de la 

République, 2078, la Marsa  

Capital social : 4.100.000 Dinars  

Registre de commerce : 

B144751996  

Matricule fiscale : 0082736 

N/A/M000  

En vertu du Procès-verbal du Conseil 

D'Administration, en date du 12 mai 

2011, enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

1er bureau, en date du 23 août 2011, 

sous le n° 11808331, quittance n° 9932, 

dont deux exemplaires ont été déposés 

au greffe du tribunal de première 

instance de Tunis, en date du 22 

novembre 2011, sous le n° 201157508, 

il a été décidé ce qui suit : 

- La nomination du Docteur Mohamed 

El Hédi Guelmami en tant que 

Président Directeur Général de la 

société avec les pouvoirs délégués 

par le Conseil d'Administration.  

P/ Conseil d'Administration  

2011G07258SANB2 

______________________________ 

Société Touristique  

«Rym Résidences Hôtels»  

Société anonyme au capital social : 

2.000.000 D  

Siège social : 01 Rue AI Birouni 

Mutuelle Ville 1002 Tunis  

1- En vertu du Procès Verbal de 

l'Assemblée Générale Ordinaire du 

17.09.2011 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de société 

1er Bureau de Tunis le 13.10.2011 

sous le numéro 11810106, quittance 

n° 11898 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du Tribunal de 

1ère Instance de Tunis le 16.11.2011 

sous le N°201156539,il a été décidé 

de ce qui suit :  

- Ratification du retard apporté à la 

tenue de l'assemblée générale.  

- lecture du rapport du conseil 

d'administration sur l'exercice 2010.  

- lecture des rapports général et 

spécial du commissaire aux comptes 

sur l'exercice 2010.  

- Examen et approbation des états 

financiers relatifs à l'exercice 2010.  

- Affectation du résultat de l'exercice 

2010.  

- Renouvellement du mandat des 

administrateurs.  

- Quitus aux administrateurs.  

- Approbation des opérations 

réglementées.  

- Questions diverses.  

2- En vertu du procès verbal de 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 

17.09.2011 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de société 1er 

Bureau de Tunis le 13.10.2011 sous le 

numéro 118101007 quittance N°11899 

dont deux exemplaires ont été déposés 

au greffe du Tribunal de 1ère Instance de 

Tunis le 16.11.2011 sous le 

N°201156539, il a été décidé ce qui suit :  

- Modification de l'article 4 des statuts 

relatif au siège social de la société.  

3- En vertu du Procès verbal du 

Conseil d'Administration du 

17.09.2011, enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

1er Bureau de Tunis le 13.10.2011 

sous le numéro 11810103, quittance 

N°11895 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du Tribunal de 

1ere Instance de Tunis le 16.11.2011 

sous le N°201156539, Il a été décidé 

ce qui suit :  

- Renouvellement du mandat de la 

présidente du Conseil.  

- Renouvellement du mandat du 

Directeur Général.  

- Pouvoir du Directeur Général.  

- Questions Diverses.  

2011G07293SANB2 
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AURES AUTO  

Société anonyme au capital de 
12.000.000,000  

Siège social : rue 8600 n° 28 zone 
industrielle Charguia 1 2035 Tunis  

RC : 188481997B  

MF : 000271Y  

En vertu du procès verbal du conseil 

d'administration du 07 Septembre 

2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes des 

société 1er bureau Tunis, le 10 

Novembre 2011 sous le n° 11811053, 

Quittance n° 12927;  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale ordinaire du 18 

Octobre 2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes des 

société 1er Bureau Tunis, le 10 

Novembre 2011 sous le n° 11811055, 

Quittance n° 12929;  

Et En vertu du procès verbal de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 27 Octobre 2011 enregistré à la 

recette d'enregistrement des actes 

des sociétés 1er Bureau Tunis, le 10 

Novembre 2011 sous le n° 11711057, 

Quittance n° 12931;  

Il a été décide ce qui suit :  

- L'arrêté des états financiers relatifs à 

l'exercice clos le 31/12/2009;  

- Ratification du retard apporté à la 

réunion de la présente Assemblée;  

- Approbation des états financiers de 

l'exercice clos le 31 décembre 2009.  

- Quitus aux membres du Conseil 

d'Administration.  

- Affectation des résultats.  

- Approbation des conventions 

conclues par la société et régies par 

les articles 200 et suivants du code 

des sociétés commerciales.  

- Renouvellement des mandats des 

commissaires aux comptes des 

commissaires aux comptes messieurs 

Yadh Elloumi et Fayçal Derbel pour 

les exercices 2010, 2011 et 2012.  

- la continuité des activités de la 

société conformément aux 

dispositions de l'article 388 et suivant 

du Code de Société Commerciale.  

Deux exemplaires de ces Procès 

verbaux ont été déposés au greffe du 

tribunal de première instance de 

Tunis en date du 16/11/2011 sous le 

n° 1896897D.  

2011G07297SANB2 

SOCIETE TUNISO-ANDALOUSE DE 

CIMENT BLANC SA SOTACIB  

Société Anonyme  

Capital social : 76.000.000 Dinars  

L'Angle de la Rue Tanganica et le 

Passage du Lac Neusiel, Les 

Berges du Lac, 1053 Tunis  

M.F : 32819N  

Suivant un Procès-verbal de 

l'assemblée générale ordinaire du 

15/6/2011 enregistré à la Recette de 

l'enregistrement des actes de 

sociétés, 1er bureau Tunis le 

21/6/2011 sous QN°7364EN° 

11806063 :  

- Les actionnaires ont décidé de 

renouveler le mandat du commissaire 

aux comptes le Cabinet FMBZ. KPMG 

Tunisie, représenté par Mr Moncef 

Zammouri.  

Dont deux exemplaires du P.V ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Tunis Bab-Bnat, sous le 

n° D1689096 en date du 17/11/2011. 

2011G07302SANB2 

______________________________ 

Délégation de pouvoir et 

renouvellement des mandats des 

administrateurs  

Société de Promotion Immobilière 

du Centre «SPIC»  

S.A. au capital de 180.000 Dinars  

RC : B.111521998 

MF : 011855C/N/M/000  

Selon PV de l'assemblée générale 

extraordinaire du 18 Juin 2010 

enregistré à la recette des finances 

avenue de la gare Tunis le 13/7/2011 

sous le n° 11803775 quittance n° 

29425 dont 2 exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance à Tunis le 23/11/2011 sous 

le n° 201157849, il a été décidé de 

déléguer tous les pouvoirs à monsieur 

Adel Kooli, ainsi que le 

renouvellement des mandats des 

administrateurs pour une durée de 

trois ans.  

2011G07306SANB2 

______________________________ 

Renouvellement de mandat des 

administrateurs du commissaire 

aux comptes du président du 

conseil d'administration et du 

directeur général 

Société LABEL & PACK  

Société anonyme  

Au capital de 300.000 dinars  

Siège social : Zone Industrielle Borj 
Cedria Ben Arous  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale ordinaire du 27 Septembre 

2011 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Tunis, le 17 Octobre 2011 sous le 

numéro 11510174 et suivant 

quittance numéro 11986 il a été 

décidé de renouveler en bloc le 

mandat des membres du conseil 

d'administration pour une période de 

trois ans qui prendra fin à l'issue de 

l'assemblée générale statuant sur les 

comptes de l'exercice 2012.  

De même, il a été décidé de 
renouveler le mandat de Monsieur 
Mahmoud TRIKI commissaire aux 
comptes pour la même période de 
trois ans.  

Les actionnaires ont aussi approuvé 

les comptes de l'exercice 2009 qui ont 

été arrêtés par le conseil 

d'administration suivant procès verbal 

du 15 août 2011 et ont donné quitus 

définitif au conseil d'administration 

pour sa gestion dudit exercice.  

Suivant procès verbal du conseil 

d'administration réuni à l'issue de 

l'assemblée générale ordinaire citée 

ci-dessus, et enregistré à la même 

recette le 17 Octobre 2011 sous le 

numéro 11810172 et suivant 

quittance numéro 11984, les 

membres du conseil d'administration 

ont décidé la reconduction de 

Monsieur Slaheddine Ktari dans ses 

fonctions de président du conseil 

d'administration et Monsieur Lotfi 

Chaghal dans les Fonctions de 

directeur général de la société pour la 

même période de leur mandat 

d'administrateur et ont confié les 

même pouvoirs au directeur Général 

qui lui ont été délégués auparavant.  

Deux exemplaires originaux :  

Du procès verbal de l'assemblée 
générale ordinaire du 27 septembre 
2011 Du conseil d'administration réuni 
le 15 août 2011  

Du conseil d'administration réuni à 

l'issue de l'assemblée générale 

ordinaire ci-dessus indiquée ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance Ben Arous le 19 

Novembre 2011 sous le numéro 

D24444798. 

2011G07341SANB2 
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Nomination d'un directeur général 

adjoint 

«Société de Développement des 

Exportations SODEX S.A»  

Société anonyme  

Au capital de 150.000 DT  

Siège social : 62 Avenue de 

Carthage Tunis  

RC : B 183621996  

MF : 0036180N  

En vertu du procès verbal du Conseil 

d'Administration du 02 Février 2009 

enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés 1er bureau Tunis le 17 

Novembre 2011 sous le n°11802466, 

Quittance n°2633, il a été décidé de 

nommer monsieur Walid Loukil 

tunisien, né le 3/3/1974 à Tunis, 

demeurant au n°6 rue Kasr El Hamra 

mutuelle ville Tunis, titulaire de la CIN 

n°04767691 délivrée à Tunis le 28 

Février 2001 en qualité de Directeur 

Général Adjoint de la société «Société 

de Développement des Exportations 

SODEX S.A» avec les pouvoirs les 

plus étendus.  

Deux exemplaires des dits procès 

verbal ont été déposés au greffe du 

tribunal de première instance de 

Tunis le 19/11/2011 sous le 

n°D1852996. 

2011G07343SANB2 

______________________________ 

Société Touristique des Parcs 

Culturels et de Loisirs 

«SOTOPARC»  

S.A. au capital : 2800 000 Dinars  

Siège : 14 Rue Matmata -cité 

Jawhara-EI Kantaoui - Hammam 

Sousse  

MF : 820206/B  

Suivant PV de l'A.G.Ordinaire en date 

du 11/8/2011 enregistré à la recette 

des finances d'Hammam Sousse le 

27/9/2011 sous le n°11704610 

quittances n°49632 il a été décidé :  

- Approbation des états financiers de 

l'exercice 2010  

- Affectation des résultats de 

l'exercice 2010  

- Quitus aux administrateurs pour la 

gestion de l'exercice 2010  

Suivant PV de l'A.G.E.Ordinaire en 

date du 11/8/2011, enregistré à la 

recette des finances d'Hammam 

Sousse le 27/09/2011 sous le 

n°11704609 quittances n°49623 il a 

été décidé :  

- La continuité de l'exploitation  

Dont deux copies de chacune ont été 

déposées au greffe du tribunal de 

1ère instance de Sousse 2 le 

13/10/2011 sous le n°D929403. 

2011S02581SANB2 

______________________________ 

Augmentation du capital social  

Mise à jour des statuts  

CHANTUNI SA  

Société Anonyme au capital de 

12.750.000,000 Dinars  

Siège social : Beni Hassen - 5014 -  

RCS : Monastir B1811991996  

1- Aux termes des délibérations de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

en date de 3 Novembre 2011 selon 

procès- verbal enregistré à la Recette 

des Finances à Béni Hassen le 17 

Novembre 2011 Quittance n° 

M004787 Enregistrement n° 

11800547, il appert qu'après avoir 

entendu la lecture du Rapport de 

Conseil d'Administration, l'Assemblée 

a décidé :  

D'augmenter le capital social d'un 

montant de 12.330.000,000 Dinars, 

pour le porter du 420.000,000 Dinars 

à 12.750.000,000 Dinars. et ce. par la 

création de 246.600 Actions nouvelles 

de 50.000 Dinars chacune, et ce, 

selon :  

Déclaration de Souscription et de 

Versement, signée par Monsieur le 

Receveur des Finances de Béni 

Hassen le 23 Novembre 2011. 

enregistrée le même jour Quittance n° 

M004825, enregistrement n° 11800556;  

Liste des Souscripteurs, enregistrée à la 

recette des finances à Béni Hassen le 

23 Novembre 2011 quittance n° 

M004824 enregistrement n° 11800555;  

2- La mise à jour des Statuts, 

conformément aux modifications 

introduites à l'article 6, et ce, selon un 

acte sous seings privé en date du 3 

Novembre 2011, enregistré à la 

Recette des Finances à Béni Hassen 

le 17 Novembre 2011, quittance n° 

M004788, enregistrement n° 

11500548,  

3- Dépôt :  

Deux exemplaires des documents ci-

dessus mentionnés ont été déposés 

auprès du greffe du tribunal de 

première instance de Monastir le 25 

Novembre 2011 sous le n° 

D15834696.  

2011S02582SANB2 

______________________________ 

Augmentation du Capital Social  

Mise à jour des Statuts  

SOFAM SA  

Société Anonyme  

Au capital de 1.000.000,000 dinars  

Siège Social : Avenue Habib 

Bourguiba - Teboulba  

RCS : Monastir B182001996  

1. Aux termes des délibérations de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

en date de 3 Novembre 2011 selon 

procès-verbal enregistré à la Recette 

des finances à Teboulba le 17 

Novembre 2011 Quittance 

n°M027660 Enregistrement 

n°11501448, il appert qu'après avoir 

entendu la lecture du Rapport de 

Conseil d'Administration, l'Assemblée 

a décidé :  

D'augmenter le capital social d'un 

montant de 600.000,000 Dinars, pour 

le porter du 400.000,000 dinars à 

1.000.000.000 dinars et ce, par la 

création de 12.000 Actions nouvelles 

de 50,000 Dinars chacune, et ce 

selon;  

Déclaration de Souscription et de 

versement, signée par Monsieur le 

Receveur des finances de Teboulba 

le 23 Novembre 2011, enregistrée le 

même jour Quittance n°M027951. 

Enregistrement n°11801480,  

Liste des Souscripteurs, enregistrée à 

la Recette des finances à Teboulba le 

23 Novembre 2011. Quittance n° 

M027950, Enregistrement 11801479.  

2. La mise à jour les statuts, 

conformément aux modifications 

introduites à l'article 6, et ce, selon un 

acte sous seings privés en date du 3 

Novembre 2011, enregistré à la Recette 

des finances à Teboulba le 17 

Novembre 2011, Quittances n° 

M027662, Enregistrement n° 11801450,  
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3. Dépôt :  

Deux exemplaires des documents ci-

dessus mentionnés ont été déposés 

auprès du Greffe du Tribunal de 

Première Instance de Monastir le 24 

Novembre 2011 sous le 

n°D15834796. 

2011S02583SANB2 

______________________________ 

Augmentation du capital & 

Modifications statutaires  

COMPTOIR GENERAL 

D'IMPRESSION ET DE 

TRAITEMENT DES EMBALLAGES 

LEGERS «COGITEL»  

S.A au capital de 11 400000 D  

Route de Tunis Km 15 - Sidi Salah - 

Sfax  

M.F. n° 036826E/A/M/000  

R.C n° B133721197  

Il ressort du procès-verbal de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 30 Juin 2011 enregistré à la 

recette des finances de Sakiet Ezzit , 

le 10  novembre 2011 sous le numéro 

11501630, que les actionnaires ont 

décidé :  

- Augmentation du capital social de  

10 800 000 dinars à 11 400 000 

dinars divisé en 1 140 000 actions de 

10 dinars chacune et en conséquence 

modifier l'article 6 des statuts  

- La séparation des fonctions du 

président du conseil d'administration 

et celles du directeur général à 

compter du 1 janvier 2012 

conformément aux dispositions de 

l'article 215 du code des sociétés 

commerciales et en conséquence 

l'harmonisation des statuts.  

2011X01915SANB2 

______________________________ 

Désignation des administrateurs  

Désignation des commissaire aux 

comptes  

Désignation du président directeur 

général et du directeur général 

adjoint  

Comptoir Général d'Impression et 

de Traitement des Emballages 

Légers «COGITEL»  

S.A au capital de 10 800 000 D 

Route de Tunis Km 15 - Sidi Salah - 

Sfax  

M.F : N°036826E/A/M/000  

R.C : N°B133721197  

II ressort du procès-verbal de 

l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 

Juin 2011 enregistré à la recette des 

finances de Sakiet Ezzit le 10 

novembre 2011 sous le numéro 

11701631, que les actionnaires ont 

décidé :  

1- de nommer, pour trois exercices, 

les administrateurs suivants:  

- Monsieur Mohamed El Hadi Zeghal  

- ALTEA Packaging Limited  

- ALTEA Packaging Tunisie Holding SA  

- Sied Emballage SA  

2-de désigner de : Monsieur 

Mohamed Louzir (DELOITTE 

TOUCH) comme Commissaire Aux 

Comptes de la société pour les 

exercices 2011-2012-2013.  

II ressort du procès-verbal du Conseil 

d'Administration du 30 juin 2011, 

enregistré à la recette des finances de 

Sakiet Ezzit le 10 novembre 2011 

sous le numéro 11701632, que les 

administrateurs ont décidé de 

nommer Monsieur Mohamed El Hadi 

Zeghal Président Directeur Général, 

et Madame Nadia Zeghal épouse 

Marrakchi Directeur Général Adjoint 

jusqu'à la date du 31 décembre 2011, 

et leur ont donné les pouvoirs 

nécessaires de leurs fonctions.  

Deux exemplaires du dernier 

document précité ont été déposés au 

Greffe du Tribunal de Première 

Instance de Sfax le 23 novembre 

2011 sous le n°201157786. 

2011X01916SANB2 

______________________________ 

Société Tunisienne des Industries 

Nautiques «STIN»  

SA au capital de 1000 000 Dinars  

Siège social : Port El Ataya 

Kerkennah Sfax  

MF : 580238Y  

Aux termes du PV de l'AGE tenue le 

16 mars 2011, il a été décidé 

d'augmenter le capital social de 500 

000 Dinars pour le porter de 1000 000 

Dinars à 1 500 000 Dinars et ce par la 

création de 5 000 actions de 100 

dinars chacune à souscrire en 

numéraire et à libérer du trois quart à 

la souscription.  

Les pièces suivantes sont 

enregistrées à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax ;  

- PV de l'AGE du 16 mars 2011, 

enregistré le 15 avril 2011 sous le 

n°11801575, quittance M001665 et 

déposé au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Sfax le 26 mai 2011 sous 

le numéro 008752004.  

- La déclaration de souscription et de 

versement enregistrée le 22 

novembre 2011 sous le n° 11805482 

quittance M005778.  

- La liste des souscripteurs 

enregistrée le 22 novembre 2011 

sous le n°11805480 quittance 

M005775.  

Le dépôt a été effectué au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Sfax, le 

23 novembre 2011 sous le numéro 

D08752004. 

2011B01741SANB2 

______________________________ 

SOCIETE INDUSTRIELLE ET 

COMMERCIALE DES 

EQUIPEMENTS MARITIMES  

«SOICEM»  

SA au capital de 800 000 Dinars  

Z.I Madagascar rue Hédi Khefacha 

Sfax  

MF : 8403B  

Aux termes du PV de l'AGO tenue le 

17 mars 2011 enregistré à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés à Sfax  le 30 juin 2011, sous 

le n° 11803123, quittance M003287, il 

a été décidé l'approbation de la 

cooptation de Monsieur Mohamed 

Hédi Bouricha comme membre du 

conseil d'administration et qui a été 

décidé par décision du conseil 

d'administration datée le 27 

septembre 2009.  

Le dépôt a été effectué au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Sfax le 9 

août 2011 sous le n° D8756597.  

2011B01742SANB2 

______________________________ 

Changement de la structure du 

capital de la société Djerba Aghir  

Dénomination : Société OJerba 

Aghir  

Capital social : 4.260.000 DT  

Forme de la société : société 

anonyme  
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Registre de commerce : 

B147361996  

Matricule fiscal : 0031064N  

Siège social : Boite postale 245 

Midoune Djerba 4116  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale ordinaire du 18 

novembre 2011, enregistrée à la 

recette des finances à Midoune en 

date du 23/11/2011, sous Numéro de 

la quittance 1029792, déposé au 

greffe du tribunal de la 1ère instance 

à Médenine en date du 24/11/2011 

sous numéro D 20482496.  

L'assemblée générale ordinaire a 

décidé :  

Suite à l'adjudication tenue le 

14/7/2011 relative à la vente des 

actions de Mr Mohamed Ben Taher 

Charbti à Mr Mohsen Boujbel qui sont 

au Nombre de 221.845 actions dans 

le capital de société Mr Mohsen 

Boujbel exprime l'intention de vendre 

des actions aux sociétés «VACPA » 

et «Djerba Résidence».  

La cession d'une action gratuite de Mr 

Mohsen Boujbel à Mr Bilel Rhamani.  

Le changement de composition du 

conseil d'administration et le 

remplacement des administrateurs 

suivant de la société Djerba Aghir :  

- Mr Mohamed Charbti (1 siège). 

- Mr Slim Charbti (1 siège). 

- Mme Fouzia Charbti (1 siège). 

- Mlle Sana Charbti (1 siège). 

- Mr Mohsen Boujbel (1 siège). 

- Mr Bilel Rahmani (1 siège). 

- La société VACPA (1 siège). 

- La société Djerba Résidence  

(1 siège), 

Et ce, pour la durée restante du 

mandat des administrateurs sortants. 

2011M00762SANB2 

______________________________ 

Société Hôtelière Riadh 

SA au capital social de 1.528.150D 

Av. Mongi Slim - Hôtel Riadh - 

Nabeul 

Suivant PV de la réunion de 

l’assemblée générale ordinaire pour 

l’exercice 2010 en date du 15 octobre 

2011 enregistré à la recette des 

finances de Nabeul le 14 octobre 

2011 sous le n° 11805348 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Grombalia le 17 

novembre 2011 sous le n° 

201156723, les actionnaires de la 

Société Hôtelière Riadh ont décidé ce 

qui suit : 

- Approbation des états financiers 

relatifs à l’exercices 2010. 

- Affectation des résultats pour 

l’exercices 2010. 

- Approbation des conventions 

réglementées pour l’exercices 2010. 

- Quitus aux administrateurs de leur 

gestion pour l’exercice 2010. 

- Nomination des administrateurs pour 

une durée de trois ans. 

2011N01345SANB2 

______________________________ 

Société Touristique du Cap Bon  

S.A au capital social de 80.000 D  

Av. Mongi Slim - Hôtel Riadh - 

Nabeul  

Suivant procès-verbal de la deuxième 

réunion de l'Assemblée Générale 

Ordinaire pour l'exercice 2009 en date 

du 15 Octobre 2011 enregistré à la 

recette des finances de Nabeul le 24 

octobre 2011 sous le n°11805346 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Grombalia le 

01/11/2011, sous le n°201154076, les 

actionnaires ont décidé ce qui suit :  

Approbation des états financiers de la 

société et des comptes consolidés 

relatifs à l'exercice 2009.  

- Affectation des résultats pour 

l'exercice 2009.  

- Approbation des conventions 

réglementées pour 'exercice 2009.  

- Quitus aux administrateurs de leur 

gestion pour l’exercice 2009. 

2011N01376SANB2 

______________________________ 

SOCIETES A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

 

Nomination d'un Gérant et mise à 

jour des statuts  

En vertu du P.V de l'assemblée 

générale extraordinaire des associés 

de la société Prestige Coffee - SARL 

au capital de 20.000 DT, de siège 

social : Tour Narcisse B3-3, 

Montplaisir Tunis - en date du 

30/3/2011, enregistré à la recette des 

finances Cité Mahrajène Tunis le 

6/6/2011, sous le n° 11802935, 

quittance n° M040271.   

- Mme Rachida Khemiri a été 

nommée Gérante de la société 

Prestige Coffee avec les pouvoirs les 

plus étendus.  

En conséquence, les statuts ont été 

mis à jour et enregistrés à la recette 

des finances Cité Mahrajène Tunis le 

12/10/2011 sous le n° 11805573, 

quittance n° M069418 et deux 

exemplaires de chacun de ces actes 

ont été déposés au tribunal de 1ère 

instance de Tunis en date du 

3/11/2011 sous le n° D017972011.  

2011T06273SRLB2 

______________________________ 

Centre de Pièces Industrielles et 

Automobiles «CPIA»  

Société à responsabilité limitée au 

capital de 1200.000 dinars  

Siège social : 72 avenue de 

Carthage 1000 Tunis  

Matricule fiscal : 00218S/A/M/000  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale ordinaire tenue 

le 23/8/2011 enregistré à la recette 

des finances rue de la Gare Tunis le 

3/9/2011 sous le n° 11804652 

quittance n° 35136.  

Les associés autorisent et donnent 

pouvoir au gérant M. Slaheddine Ben 

Ayed de contracter au nom de la 

société des emprunts auprès des 

établissements bancaires et de 

donner les biens de la société en 

garantie.  

Deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 21/11/2011 sous 

le n° D11052897. 

2011T06587SRLB2 

______________________________ 

Attias Groupe Tunisie  

Au capital de 10000 DT  

Siège social : Lotissement JINENE 

EDDONYA à Sidi Daoud La Marsa  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale ordinaire en 

date de 30 Juin 2010, enregistré à la 

Recette des Finances de la Marsa en 

date de 13 Septembre 2011 sous le 

n° 11705061 quittance n°74464 dont 
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deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 15 Novembre 

2011 sous le n°201156278. il a été 

décidé :  

L'approbation des états financiers 

pour l'année 2009 et donne quitus au 

gérant.  

- L'affectation de résultat de l'exercice 

2009.  

- Le renouvellement du mandat de 

gérant Mr Michael Attias pour une 

période de 3 années.  

- La nomination de Mr Ali Smaoui 

Commissaire aux Comptes pour une 

période de 3 années. 

2011T06597SRLB2 

______________________________ 

STE BOUCHIKH POUR LA 

CONSTRUCTION ET L'URBANISME  

SARL au capital de 600.000 DT  

197 Av. Habib Bourguiba 8000 

Nabeul  

Suivant PV de l'assemblée générale 

ordinaire en date du 6/7/2011 

enregistré à la recette des finances de 

Nabeul le 21/7/2011 sous 11803650 

quittance n° 58963 et suivant PV de 

l'assemblée générale extraordinaire 

en date 6/7/2011 enregistré à la 

recette des finances de Nabeul 

21/7/2011 sous n° 11803649 

quittance n° 58958 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

tribunal de 1ère instance de 

Grombalia le 21/11/2011 sous n° 

201157351.  

Il a été décidé :  

- Affectation des résultats exercice 

2010,  

- Quitus au gérant pour l'exercice 

2010,  

- Réduction du capital social d'un 

mandat de 150.000 DT et modification 

de l'article 6 des statuts.  

Le Gérant  

2011T06598SRLB2 

______________________________ 

La société GROUPE AUDIO-COM 

SARL  

Société à Responsabilité Limitée  

Au capital de 4.000.000,000 DT  

Siège social : N° 28 Rue 8600 Zone 

Industrielle Charguia 1 2035 

Carthage Tunis  

RC : B 160972000  

MF : 510283 Q  

En vertu du procès verbal de 

l'Assemblée Générale ordinaire du 27 

Octobre 2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes des 

sociétés 1er Bureau de Tunis le 4 

Novembre 2011 sous le n°11810905 

Quittance n°12770 l'Assemblée 

Générale décide ce qui suit :  

- Ratification du retard apporté à la 

réunion de l'Assemblée;  

- Approbation des états financiers 

arrêtés au 31 Décembre 2010  

- Quitus à la gérance  

- Affectation des résultats;  

- Approbation des conventions 

conclues par la société et régies par 

les articles 115 et suivants du Code 

des Sociétés Commerciales.  

Deux copies du procès verbal cité ci-

dessous ont été déposées au greffe 

de TPI de Tunis, sous le 

n°D16017700 en date du 10/11/2011. 

2011T06600SRLB2 

______________________________ 

IMMOBILIERE DE CARTHAGE 

S.A.R.L  

Société à Responsabilité Limitée au 

Capital de 7.200.000 DT  

Siège social : Rue 8600 Zone 

Industrielle Charguia 1 2035 

Carthage  

RC : B1112171998  

MF : 437463C  

En vertu du procès verbal de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 19 Septembre 2011 enregistré à la 

recette d'enregistrement des actes 

des sociétés 1er Bureau de Tunis le 

02 Novembre 2011 sous le n° 

11810766 Quittance n° 12623 ;  

Et en vertu du procès verbal de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 20 Septembre 2011 enregistré à la 

recette d'enregistrement des actes 

des sociétés 1er Bureau de Tunis le 

02 Novembre 2011 sous le n° 

11810768 Quittance N°12625.   

Il a été décidé ce qui suit :  

- l'approbation des rapports de la 

gérance se rapportant sur 

l'autorisation de vente des 

appartements à la propriété de la 

société IMMOBILlERE DE 

CARTHAGE S.A.R.L aux gérants 

associés.  

- Autorisation de vente de 

l'appartement sis à Menzeh 9B, à la 

résidence dénommée NIRVANA 

6ème étage n° A62 au Gérant associé 

Monsieur Walid LOUKIL.  

- Autorisation de vente de 

l'appartement sis à Menzeh 9B, à la 

résidence dénommée NIRVANA 

6ème étage n° A61 au Gérant associé 

Monsieur Bassem LOUKIL.  

Deux copies des procès verbaux cités 

ci-dessous ont été déposées aux 

greffes des TPI de Tunis, sous le n° 

D0241141798 en date du 10/11/2011.   

2011T06601SRLB2 

______________________________ 

Cession des parts sociales  

Sté «CODISAQ»  

MF : 000MA1111781Q  

Adresse : Cité EZZeheni Rue 

Abdelrrazek el Jazeyri Bourj Louzir 

Ariana  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 17 février 2011 enregistré à la 

recette des finances de l'Ariana le 9 

Mai 2011 sous n° 11100184 quittance 

n° M003203 dont un exemplaire a été 

déposé au greffe du tribunal de 

l'Ariana sous le n° D038642009 le 25 

Juin 2011.  

Dont le quel Mr Wassim Dammek a 

cédé toutes ses parts dans la société 

CODISAQ qui sont égale à 570 parts 

de la façon suivante :  

Mr Sofienne Sébai : 285 parts.  

Mr Mohamed Kaiess Sébai : 285 

parts.  

Donc le capital de la société sera 

reparti comme suit :  

Mr Sofienne Sébai : 1045 parts.  

Mr Mohamed Kaiess Sébai : 855 

parts  

2011T06603SRLB2 

______________________________ 

Avis de changement de gérant  

Suivant acte du 15 Novembre 2011 

enregistré à la recette des finances de 

Soliman le 16/11/2011 quittance n° 
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MOO8835, enregistrement n° 

11700557 et dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Grombalia le 

21/11/2011 suivant le reçue du dépôt 

numéro 201157436.  

La société multi agro service annonce 

à la présente qu'elle procède à un 

changement de gérance 

mademoiselle DOUARIA Moufida a 

été démené de ses fonctions et 

remplacé par un nouveau gérant;  

Nouveau gérant : monsieur 

Hammammi Montasar CIN 02253833 

du 12 Novembre 2008 et qui sera 

investi du plein pouvoir. 

2011T06604SRLB2 

______________________________ 

Changement d'adresse, 

d'augmentation de capital et de 

changement d'activité  

SOCIETE GAMMA TUNISIE 

CONTACT  

SARL - au capital de 15000 dinars 

tunisiens - et dont le siège social et 

au : 04 avenue Charles Nicole 

Tunis  

RC : B190001996  

MF : 0433716M deux copies des 

trois procès verbaux ci-dessous 

détaillés ont été déposés au 

tribunal de première instance de 

Tunis sous le n°201118272 en date 

du 15/4/2011.  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale du 3 juillet 2006 enregistré 

àla recette des finances rue Ghandi 

en date du 18 octobre 2006 sous le 

N° d’enregistrement 06805271 et 

suivant quittance n°69150, il a été 

décidé de transférer le siège social de 

la société du : 17 rue Mustapha 

Kamel Attaturk Tunis.  Au : 04, 

avenue Charles Nicole Tunis -  

Et suivant procès verbal de 

l'assemblée extraordinaire du 16 juin 

2008, enregistrée  

A la recette des finances cité el 

Mahrajéne Tunis en date du 25 juin 

2008 sous le n° d'enregistrement 

08503565 et suivant quittance 

n°64052, il a été décidé 

l'augmentation du capital social de la 

société de cinq mille (5000) dinars à 

quinze mille (15000) dinars.  

Et suivant procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 4 mars 2010 enregistré à la recette 

des finances cité el Mahrajéne Tunis, 

en date du 9 octobre 2010, sous le n° 

d'enregistrement 1685639 et suivant 

quittance n°101234, il a été décidé de 

changer l'activité de la société, 

modifiant ainsi l'article 3 (objet social) 

des statuts de la société, qui sera 

comme suit : La société a pour objet :  

- L'achat. la vente et la réparation de 

matériel didactique  

- Les études de tout genre dans les 

domaines techniques et scientifiques 

pour La conception et la fabrication de 

matériels et des composants de 

matériels didactique et scientifique.  

- Et généralement, toutes opérations 

quelconques, financières, mobilières  

Ou immobilières se rapportant, ou 

pouvant se rapporter, directement ou 

indirectement à l'objet social, ou en 

favoriser l'extension et le 

développement. 

2011T06605SRLB2 

______________________________ 

Nomination de gérant  

Cessions de parts  

SOCIETE «ETIC»  

SARL au capital de 10 000 Dinars  

MF : 911534W A M 000  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale ordinaire en date du 10 

octobre 2011 enregistré à la REAS 

Tunis le 25/10/11 quittance n° 12372 

enregistrement n° 11810527 Il a été 

décidé de :  

- Autoriser les cessions de part  

- Acceptation d'un nouvel associé  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale ordinaire en date du 17 

octobre 2011 enregistré à la REAS 

Tunis le 25/10/11 quittance n° 

12374+12376 enregistrement n° 

11810529. 

Il a été décidé de :  

- Accepter la démission du gérant  

- De nommer madame Khadija Ben 

Ali Chérif gérant de la société  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 11/10/11 enregistré à la REAS 

Tunis le 25/10/2011 quittance n° 

12371 enregistrement n° 11110526 

Monsieur Mohamed Tahar Ben Attia a 

cédé les 40 parts sociales qu'il 

possède dans la société «ETIC» à 

Monsieur Khaled Ben Ali Chérif.  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 11/1 0/11 enregistré à la REAS 

Tunis le 25/10/2011 quittance n° 

12370 enregistrement n° 11110525 

Mademoiselle Sofia Ben ATTIA a 

cédé les 60 parts sociales qu'elle 

possède dans la société «ETIC» à 

Monsieur SAID Ben Ali Chérif.  

Deux copies des procès verbaux et 

des actes de cessions de parts ont 

été déposées au greffe du tribunal de 

1ère instance de Tunis sous le n° 

201156394 en date du 16/11/2011  

2011T06612SRLB2 

______________________________ 

Gérance 

SOCIETE WS TRADING  

S.A.R.L capital 3.000 dinars  

Rue aboulkacem Chebbi Rés Jaafar 

Apt B131 - Ariana  

R.C : B039812008  

MF : 1037696A/A/M/000  

Suivant un acte sous seing privé d'un 

procès verbal de l'assemblée 

extraordinaire du 13 janvier 2009 

enregistré à la recette des finances 

rue des Paradis de l’Ariana le 17mars 

2010 n° de quittance 28447 n° 

d’enregistrement 10702652 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de l'Ariana en date 

du 22/11/2011 sous le n° D03482008.  

- L'assemblée accepte la démission 

de Mr Walid Rouatbi et nomme Mr 

Sofiane Ellouze en qualité de gérant 

de la société.  

2011T06649SRLB2 

______________________________ 

Changement des caractéristiques 

de la société 

Société Blue Line Production  

Capital : 10 000 Dinars  

MF : 1167652KAM000 

Zone Industrielle Mornag 2093  

Suivant PV de l'assemblée générale 

extraordinaire tenue le 20/7/2011, 

enregistré à la recette des finances de 

Borj Louzir le 16/09/2011 

.enregistrement n° 11801387, quittance 

n° M014667, dont deux exemplaires ont 
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été déposés auprès du tribunal de 

première instance de Ben Arous le 

22/10/2011 sous le n° 201152167  

- Changement de siège social de 

zone industrielle Mornag 2093 au 59 

Rue Ibn Kathir Ariana Borj Louzir  

- Mise à jour de statuts  

- Actes des cessions des parts  

- Pouvoir pour formalités.  

Gérant 

2011T06655SRLB2 

______________________________ 

Avis 

Suivant le PV en date du 15/9/2011 

enregistré à la recette des finances 

rue des paradis de l’Ariana en date du 

9/9/2011 reçu 12050800 sous le 

numéro 11703569 dont 2 originaux 

ont été déposés au tribunal de 

premières Instances de l'Ariana en 

date du 18/10/2011 sous le n° 

3492003.  

Des changements ont été faits au 

sein de la société sont :  

Dénomination sociale : BUSINESS 

CENTER.  

Siège social : Espace Tunis bloc E 

4ème étage Apt 1 Mont plaisir 1073 

Tunis. 

Gérance : Feriel est nommée gérante 

de la société avec les pouvoirs les 

plus étendus 

2011T06674SRLB2 

______________________________ 

Société THERMO EST 

TECHNOLOGIE  

SARL au capital de 80 000 Dinars  

1 Rue de Pakistan Ben Arous  

RC : B2457012003  

MF : 857416G/A/M/000  

Suivant P.V. de l'assemblée générale 

extraordinaire des associés date du 

9/9/2011 et enregistré à la recette des 

finances de Nouvelle Médina le 

27/9/2011 Q n° M049458; E 

n°11703925 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe de tribunal 

de première instance de Ben Arous 

sous le numéro 201155358 en date 

du 10/11/2011, a décidé :  

- La modification de l'article 25 des 

statuts qui sera comme suit : L'année 

sociale commence le premier janvier 

de l'année et finit le trente et un 

décembre de chaque année.  

- L'exercice comptable 2011 commence 

exceptionnellement le 01 avril 2011 et 

finis le 31 décembre 2011. 

2011T06688SRLB2 

______________________________ 

Société Electricité Générale et 

Services «E.G. S»  

SARL au capital de 150.000 dinars  

M.F : 0429364D  

RC : B130661997  

Suivant PV AGE du 18/10/2011 

enregistré à la recette des finances 

Avenue de la Gare le 26/10/2011 

sous le n°11805653 quittance 

n°44756 les associés ont décidé la 

mise à jour des statuts de la société 

enregistrés à la recette des finances 

avenue de la Gare le 26/10/2011 sous 

le n°11805651 quittance n°44751.  

Deux exemplaires des dits PV et 

statuts ont été déposés au greffe du 

tribunal de première instance de 

Tunis le 18/11/2011 sous le 

n°D1310697. 

2011T06692SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts sociales  

«FUTENER SOLAIRE»  

Société à responsabilité limitée 

Au capital social de 75.000 Dinars  

Matricule fiscal 614530K/M/A/000  

En vertu d'un acte S.S.P du 8 Octobre 

2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes des 

sociétés commerciales de Tunis le 13 

Octobre 2011 quittance 2234 

enregistrement 11102096 dont deux 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de Première instance de 

Tunis sous le numéro B168251998 du 

17 Novembre 2011, Monsieur 

Mohieddine Gattar a cédé à Monsieur 

Samir Eddous 2850 parts sociales de 

la totalité des 7400 parts sociales qu'il 

détenait dans la société Futener 

Solaire S.A.R.L.  

2011T06693SRLB2 

______________________________ 

Assemblée générale extraordinaire  

«FUTENER SOLAIRE»  

Société à responsabilité limitée  

Au capital social de 75.000 dinars  

Matricule fiscal : 614530 K/M/A/000 

En vertu du PV de réunion de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 8 Octobre 2011 enregistré à la 

recette des finances des actes des 

sociétés commerciales à Tunis, le 13 

Octobre 2011 Quittance 2232 

enregistrement 11702094 dont deux 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de Première instance de 

Tunis sous le numéro B 168251998 

du 17 Novembre 2011, les associés 

de la société Futener Solaire ont 

décidé la désignation de Monsieur 

Samir Eddous nouveau gérant de la 

société avec les pouvoirs légaux et la 

modification de l'article 16 des statuts 

suite à cette nouvelle désignation.  

En outre les associés ont décidé de 

transférer le siège social de la société 

au 7 rue des Métiers Charguia 2 

Tunis Carthage Aéroport. 

2011T06694SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts sociales  

«FUTENER SOLAIRE» 

Société à responsabilité limitée  

Au capital social de 75.000 Dinars  

Matricule fiscal 614530K/M/A/000 

En vertu d'un acte S.S.P du 8 Octobre 

2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes des 

sociétés commerciales de Tunis le 13 

Octobre 2011 quittance 2233 

enregistrement 11102095 dont deux 

copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de Première instance de 

Tunis sous le numéro B168251998 du 

17 Novembre 2011, Monsieur 

Mohieddine Gattar a cédé à Monsieur 

Taoufik Mazni 2100 parts sociales de 

la totalité des 7400 parts sociales qu'il 

detenait dans la société Futener 

Solaire S.A.R.L.  

2011T06695SRLB2 

______________________________ 

Société KELIBIA SERVICES (SARL)  

Au Capital : 19.500 Dinars  

RC : B115081998  

MF : 0449589F  

Siège social : Km 3, Kélibia 8090 - 

Nabeul  

En vertu du procès verbal des 

délibérations de l'assemblée générale 

ordinaire en date du 11/11/2011, 

enregistré à la Recette des finances de 

KELIBIA sous le n°11802798 (Quittance 

n°M036508) et dont deux exemplaires 
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ont été déposés au greffe du Tribunal 

de première instance de Grombalia 

sous le numéro D7156898 en date du 

22/11/2011, il a été décidé ce qui suit :  

1/ L'acceptation de la démission de 

Mr. Hassen Jenhani de sa fonction du 

premier co-gérant, et ce, à compter 

du 29/9/2011.  

2/ L'acceptation de la démission de 

Mr. Ali Ben Regaya de sa fonction du 

deuxième co-gérant, et ce, à compter 

du 22/9/2011.  

3/ L'acceptation de la démission de 

Mr. Hammadi Ben Rejab de sa 

fonction de commissaire aux comptes 

et ce, à compter du 29/9/2011 et la 

désignation de Mr. Bassem Boulila en 

tant que nouveau commissaire aux 

comptes de la société en vertu de 

l'ordonnance sur requête n° 12029, 

émis par le Tribunal de première 

instance de Grombalia en date du 

22/11/2011. 

2011R04133SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts sociales et 

agrément d'un nouvel associé  

Société SERlTEX S.A.R.L  

52 Mercure Chez Ema Kam Ben 

Arous 2013  

Au Capital : 10 000 Dinars  

MF : 0997054 D/A/M/000 

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire du 26/8/2011, 

enregistré à la recette des finances 

d'El Yasminette le 25/10/2011 ,sous le 

n°11702405 :dont deux copies ont été 

déposées au greffe de tribunal de 

première instance de Ben Arous le 

23/11/2011, sous le n°201157891,  

il a été décidé : vente par Mr Anis 

Mghaieth de 300 parts sociales (de la 

totalité des parts dont il dispose (les 

666 parts) à Mr Faouzi Ouerfelli qui a 

été agrée en tant que nouvel associé.  

2011R04134SRLB2 

______________________________ 

Nomination de nouveau cogérant  

S .T.E. Fattouma & Fils du business 

(totalement exportatrice)  

(SARL)  

M.F 1 069715/K/A/M/000  

Au capital de 10.000.000  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 12/11/2011, enregistré à la recette 

des finances des actes de sociétés 

premier bureau Tunis enregistrement 

n°11811320, quittance n° M O 13243 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au tribunal de Ben Arous le 

23 novembre 2011 sous le n° 

D2419172008.   

Ancienne adresse : av Habib 

Bourguiba n° 4  

Nouvelle adresse 7 rue Jasmin Bir el 

Bey - Hammam Chat. 

Il a été nommé Mr Kamel ben 

Massaoud Cogérant de la société.  

2011R04137SRLB2 

______________________________ 

PRECISION D'ADRESSE ET 

CESSION DES PARTS  

STE L'ABRASIF INDUSTRIEL  

SARL au capital de 272000 DT  

Siège social : 32 A Rue De Béja 

Zone Industrielle El Mghira Il  

Conformément à la nouvelle 

affectation d'adresse établie par le 

groupement de maintenance et de 

gestion de la zone industrielle 

MGHIRA l'adresse du siège social de 

la société L'ABRASIF INDUSTRIEL 

est la suivante :  

32 A Rue de BEJA zone industrielle 

MGHIRA Il Fouchana 2082.  

Et par acte sous seing privé 

enregistré à la recette des finances de 

Fouchana en date du 14/11/2011. 

sous le n° 11801776 quittance 

M017998 Mr Jalel Ben Bouzid cède à 

Monsieur Othman Ben Bouzid :  

- 264 parts sociales entières dans la 

société L'ABRASIF INDUSTRIEL  

- Ainsi. que la totalité de ses droits 

dans les (07) parts restant appartenir 

dans l'indivision aux héritiers de feu 

Chédli BEN BOUZID dans le capital 

de la Société «l'ABRASIF 

INDUSTRIEL» et représentant la 

fraction de (0,736842 ) part sociale.  

L'article 07 des statuts sera modifié 

en conséquence.  

Toutes ces modifications ont été 

notifiées au greffe du tribunal de 

première instance de Ben Arous en 

date du 24/11/2011 sous le numéro 

201158024. 

2011R04140SRLB2 

Augmentation du capital et 

précision d'adresse  

STE COMMERCIALE DES 

ABRASIFS  

SARL au capital de 275000 DT 

«NOUVEAU»  

Siège social : «NOUVEAU» 32 A 

Rue de Beja Zone Industrielle 

Mghira 2 Fouchana 2082  

Conformément au procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 17/9/2011 enregistré à la recette 

des finances de Fouchana le 

27/10/2011 sous le numéro 11501569 

Numéro de quittance n° M016466.  

Il a été décidé de ramener le capital 

social de 195.000DT à 275.000 DT 

soit une augmentation de 80.000 DT 

et ce, par émission de 1600 parts 

nouvelles contre des apports en 

numéraire.  

Aussi, conformément à la nouvelle 

affectation d'adresse établie par le 

groupement de maintenance et de 

gestion de la zone industrielle Mghira 

l'adresse du siège social de la société 

L'ABRASIF INDUSTRIEL est la 

suivante :  

32 A Rue de Beja zone industrielle 
Mghira Il Fouchana 2082.  

Toutes ces modifications ont été 

notifiées au greffe du tribunal de 

première instance de Ben ARDUS en 

date du 24/11/2011 sous le numéro 

201158026. 

2011R04141SRLB2 

______________________________ 

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS 

INDUSTRIALISEES «S.C.I» S.A.R.L  

Siège social : Z.I Borj Cedria, 

Hammam Lif  

Matricule fiscal : 6919S/A/M/000  

Suivant procès-verbal de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 

05/09/2011 enregistré à la Recette 

des Finances de Boumhell le 

26/09/2011 sous le n° 11502528, dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance de Ben Arous le 11/11/2011 

sous le n° D2817097, il a été décidé 

de réduire le capital social à Zéro par 

absorption des pertes puis de 

l'augmenter à 12.000.000 dinars par 

voie d'apport en numéraire d'un 

montant de 12.000.000 dinars et la 

création de 240.000 parts nominatives 

de cinquante (50) dinars chacune.  
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Il a été procédé en conséquence à la 

modification des articles (6) et (7) des 

Statuts.  

2011R04143SRLB2 

______________________________ 

Renouvellement du mandat des 

commissaires aux comptes  

Renouvellement du mandat du 

gérant  

Société Climatech SARL  

Capital social : 924 900.000 dinars  

Siège social : 70 Rue 8603 

Charguia 1 Tunis 2035  

M.F : 889436LBM000  

R.C : B2438982004  

Suivant P.V de l'AGO réunie le 10 

Août 2011 au siège de la société 

enregistré le 13 Octobre 2011 à la 

recette des finances El Charguia sous 

le n° 11704370 reçu n° M054485 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis le 25 Octobre 2011 

sous le n° 201152511, il a été décidé 

ce qui suit :  

- Renouvellement le mandat du 

gérant Slah Eddine Elleuch pour les 

exercices 2011, 2012 et 2013 son 

mandat expire avec la tenue de l'AGO 

devons statué sur les comptes de 

l'exercice clos le 31 Décembre 2013.  

- Renouvellement le mandat du Mr 

Slim Fkih en qualité de commissaire 

aux comptes pour les exercices 2011, 

2012 et 2013.  

2011R04157SRLB2 

______________________________ 

Société Civile Immobilière El Kefi 

SARL  

Capital : 150000.000 DT  

Siége social : 10 Rue Abdelhamid 

Ben Badis Cité Elghazella 2083 

Ariana  

Dans un procès verbal de l'assemblée 

générale extra ordinaire du 

10/10/2011 Enregistré à la recette des 

finances de Raoued le 11/10/2011 

sous le n° 11702966 quittance n°: 

M038019; et un autre procès verbal 

de l'assemblée générale extra 

ordinaire du 2/11/2011 enregistré à la 

recette des finances de Raoued le 

2/11/2011 sous le n°11703228 

Quittance n°: M 040168; Dont deux 

exemplaires de chaque PV ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Tunis sous le n° 

D0312652011 le 21/11/ 2011  

Il a été décidé se suit:  

La Création d'une activité secondaire: 

aménagement et décoration locaux  

Changer le siège social de la Rue 

Abdelhamid Ben Badis Cite 

Elghazella 2083  

Ariana, au 2 rue Mohamed Badra 

1073 Tunis Montplaisir  

Changement de dénomination de la 

société de Civile Immobiliere El Kefi 

elle est devenue IMMOB DECO. 

2011R04158SRLB2 

______________________________ 

Progettazioni E Servizi SARL  

Résidence l'Etoile du Nord Lot HC 

10 Center Urbain Nord  

Au capital de 50.000 DT  

MF : 1112912M  

En vertu d'un PV d'AGE en date du 11 

février 2010 enregistré à la Recette 

des finances de cité Charguia le 

23/4/2010 sous le n°1501896 

quittance n° 28519, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du Tribunal de Première 

Instance de Tunis sous le n° 

D2418212009 en date du 17/11/2011 

la Société a décidé ce qui suit:  

La dissolution anticipée de la société.  

La nomination d'un liquidateur: 

Mademoiselle Nesrine Chebbi.  

2011G07233SRLB2 

______________________________ 

Renouvellement du mandat du 

gérant  

Nomination d'un commissaire aux 

comptes 

Société Italienne Méditerranéenne  

«SIMED»  

S.A.R.L au capital de : 34.000 D  

Siège social : 34, Place Du 14 

Janvier 2011, Tunis  

Matricule fiscal : 1027837 

P/A/M/000  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale ordinaire du 13 Juillet 2011, 

enregistré à la Recette de 

l'Enregistrement des Actes de 

Sociétés 1er Bureau de Tunis, le 5 

août 2011, Enregistrement 11807825, 

Quittance 9340, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du Tribunal de Première 

Instance de Tunis le 24 Octobre 2011 

sous le n°D2423372007, il a été 

décidé de renouveler le mandat du 

gérant Monsieur Slimane Zoubeidi 

pour une période de 5 années et la 

nomination de la société AUDIT 

CONSULTING TRAINING 

INTERNATIONAL «ACTI» comme 

Commissaire aux Comptes pour une 

période de 3 années expirant le 31 

Décembre 2010. 

2011G07236SRLB2 

______________________________ 

Société Immobilière Richelieu  

SARL. au M.F. : 1078963B/P/M/000  

Suivant PV d'une AGE du 14/10/2011 

enregistré le 31/10/2011 à la recette 

de l'enregistrement des actes de 

sociétés 1er bureau, Tunis (Quittance 

n°12524, Enregistrement n° 

11810668), les associés de la société 

ont accepté la démission du gérant M. 

Sami Mzabi et ils ont nommé Mme. 

Neila Mzabi nouvelle gérante de la 

société avec les pouvoirs les plus 

étendus. Le dit acte a été déposé au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Tunis sous le n° 201157525 le 

22/11/2011.  

2011G07259SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts sociales  

Société PRESTIGE PROJECTS 

S.A.R.L  

Capital: 10.000 Dinars  

Siège social : Centre pyramide du 

Lac, rue Lac Victoria, 1053 Les 

Berges du Lac  

R.C : B0120602007  

M.f : 0996708Q  

Suivant acte de cession de parts 

sociales du 18 Août 2011 enregistré à 

la Recette des Finances Le Lac- 

Tunis le 29 Septembre 2011 sous le 

n°11107164 quittance n°M074512 et 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 12-11-

2011 sous le n°201155833, monsieur 

Lazgheb Mohamed Fadhel a cédé 

vingt cinq (25) parts sociales dans le 

capital de la société Prestige Projects 

à Monsieur Jihed Bouteraa.  

2011G07260SRLB2 
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Transfert du siège social  

CONSEIL AUDIT FORMATION 

(CAF)  

Société à responsabilité limitée au 

capital de 10.000 dinars  

Siège social : Passage du Lac Van, 

Les Berges du Lac 1053- Tunis  

RC : B188951997  

MF : 0024410T  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

du 26 septembre 2011, enregistré à la 

Recette de l'Enregistrement des Actes 

de Sociétés du Lac-Tunis, en date du 

17 octobre 2011 sous le n° 11707839, 

Quittance n° M079141 et dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du Tribunal de Première 

Instance de Tunis en date du 18 

novembre 2011, récépissé de dépôt 

n° D1901597, il a été décidé ce qui 

suit :  

- le transfert du siège social de la 

société Conseil Audit Formation 

(CAF) du Passage du Lac Van, Les 

Berges du Lac 1053- Tunis à 

l'immeuble PwC, rue du Lac 

d'Annecy, Les Berges du Lac, 1053- 

Tunis.  

- la modification de l'article 4 des 

statuts. 

2011G07262SRLB2 

______________________________ 

Transfert du siège social 

ADD VALUE CONSULTING (AVC)  

Société d'expertise comptable à 

responsabilité limitée  

Totalement exportatrice  

Au capital de 4 000 dinars  

Siège social: Passage du Lac Van, 

Les Berges du Lac  

RC : B2466772006  

MF : 0984097X  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire du 

26 septembre 2011, enregistré à la 

Recette de l'Enregistrement des Actes 

de Sociétés du Lac-Tunis, en date du 

17 octobre 2011 sous le n°11707840, 

Quittance n°M079146 et dont deux 

exemplaires ont été déposés au greffe 

du Tribunal de Première Instance de 

Tunis en date du 18 novembre 2011, 

récépissé de dépôt n°D2418212006, il a 

été décidé ce qui suit :  

- le transfert du siège social de la 

société ADD VALUE CONSULTING 

(AVC) du Passage du Lac Van, Les 

Berges du Lac 1053- Tunis à 

l'immeuble PwC, rue du Lac d'Annecy, 

Les Berges du Lac, 1053- Tunis.  

- la modification de l'article 4 des statuts. 

2011G07263SRLB2 

______________________________ 

Transfert du siège social, 

changement de la dénomination et 

de l'objet social  

CAF Juridique et Fiscal  

Société à responsabilité limitée au 

capital de 10.000 dinars  

Siège social : Passage du Lac Van, 

Les Berges du Lac 1035-Tunis  

RC de Tunis : B111632002  

MF : 785872E  

En vertu du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
26 septembre 2011, enregistré à la 
Recette de l'Enregistrement des Actes 
de Sociétés du Lac-Tunis, en date du 
17 octobre 2011 sous le n° 11707837, 
Quittance n° M 079131 et dont deux 
exemplaires ont été déposés au greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Tunis en date du 18 novembre 2011, 
récépissé de dépôt n° D24122402, il a 
été décidé ce qui suit :  

- La modification de la dénomination 
sociale qui devient «CAF Fiscal»;  

- La modification de l'objet social qui 

devient ce qui suit: «le conseil, la 

formation, l'assistance et l'élaboration 

d'études, le tout, en matière fiscale 

ainsi que toute autre opération en 

rapport avec la fiscalité»;  

- Le transfert du siège social du 
Passage du Lac Van, Les Berges du 
Lac 1053- Tunis à l'immeuble PwC, 
rue du Lac d'Annecy, Les Berges du 
Lac, 1053- Tunis;  

- La modification des articles 2, 3 et 4 
des statuts.  

2011G07265SRLB2 

______________________________ 

Avis d'Augmentation de capital Et 
Modification des Statuts  

COLD EQUIPMENT SARL 
"COLDEQ"  

Siège social : Rue de l'Energie GP1 
Km 7 Zone Industrielle 2013 -Ben 
Arous  

En vertu du procès-verbal de l'A.G.E 
du 18 Octobre 2011 et enregistré à la 
recette d'enregistrement des actes de 
sociétés 1er bureau à Tunis le 16 

Novembre 2011 sous le n° 11511233; 
quittance n° 13146 dont deux copies 
déposées au greffe du tribunal de Ben 
Arous le 18/11/2011 sous le n° 
2201156907, il a été décidé :  

1/ d'augmenter le capital social de la 

somme de 415 000 Dinars pour le 

porter de 785 000 à 1 200.000 Dinars 

par l'émission de 41 500 parts 

nouvelles de 10 Dinars de nominal 

chacune souscrites comme suit :  

- 15 000 parts d'une valeur de 150 

mD souscrites en numéraire  

- 26 500 parts d'une valeur de 265 

mD par incorporation de réserves et 

de résultats reportés reparties entre 

les associés au prorata de leur 

participation actuelle.  

2/ de modifier l'article 2 des Statuts 

par l'ajout :   

Alinéa 11- La fabrication, la 

distribution, la construction et 

l'assemblage d'équipements 

énergétiques, mécaniques, 

électriques et électroniques.  

Alinéa 12- La qualification de 

techniciens et l'encouragement à la 

création des petites entreprises 

qualifiées dans l'installation, 

l'entretien, la maintenance et le S.A.V 

d'équipements énergétiques, 

mécaniques, électriques et 

électroniques  

Les articles 2 et 7 des statuts sont 

modifiés en conséquence.  

2011G07272SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de capital  

STE GREEN LAND & CIE  

Au capital de 50.000 dinars  

Siège social : 43 Residence Vinci 

Bloc A 4éme Etage, Ennaser 2, 

Ariana 2037  

Matricule Fiscal : 000M/A/1201996/F  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 22-7-2011 enregistré à la recette 

de Finances EL Menzah VI le 27 

septembre 2011 sous le numéro 

11506018 quittance n° 76704 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal d'Ariana sous le n° 

201153968 du 01-11-2011, il a été 

décidé ce qui suit :  

- Augmenter le capital social de la 

société de 50.000 D à 150.000 D. 

2011G07288SRLB2 
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AURES GROS S.A.R.L  

Société à responsabilité limitée  

Au capital de 300.000,000 DT  

Siège social : Rue 8600 n°28 Zone 

Industrielle Charguia 1 2035 Tunis 

Carthage  

RC : B 0144912007  

MF : 1010093 L  

En vertu du procès verbal du 13 octobre 

2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de sociétés 

1er Bureau sous le n°11811073, 

Quittance n°12947 en date du 10 

novembre 2011, l'assemblée générale 

ordinaire décide ce qui suit :  

- Ratification du retard apporté à la 

réunion de l'Assemblée;  

- Approbation des états financiers 

arrêtés au 31 décembre 2010 ;  

- Quitus à la gérance  

- Affectation des résultats;  

- Approbation des conventions 

conclues par la société et régies par 

les articles 115 et suivants du Code 

des sociétés commerciales.  

- Renouvellement du mandat du 

commissaire aux comptes la société 

HORWATH ACF S.A.R.L pour les 

exercices 2011, 2012 et 2013.  

Deux copies du procès verbal cité ci-

dessous ont été déposées aux greffes 

des TPI de Tunis, sous le 

n°D016742007, en date du 3/11/2011. 

2011G07296SRLB2 

______________________________ 

TRIS TUNISIA SARL  

Société à Responsabilité Limitée 

Non-Résidente  

Capital social : 10.000 Euros  

Imm. Byzance, Bureau M 1, Rue du 

Lac Windermere 1053 Les Berges 

du Lac, Tunis  

M.F : 1006826W  

Suivant une décision collective 

ordinaire des associés du 12/10/2011 

enregistrée à la Recette de 

l'enregistrement des actes de 

sociétés, 1er bureau, Tunis le 

17/10/2011 sous n° Q2290 E 

n°11802146.  

- Mr. SCHIAVO JOHN a démissionné 

de ses fonctions de Gérant  

- Les associés décident de nommer 

Mr. Marco Natali en qualité de 

nouveau gérant  

Dont deux exemplaires du P.V ont été 

déposés au Greffe du Tribunal de 

1ère Instance de Tunis Bab Bnat sous 

le n°2410162007 en date du 

17/11/2011. 

2011G07303SRLB2 

______________________________ 

Changement du siège  

Modification de l'objet social 

Société MULTICO SARL  

Au capital 3000 dinars  

02, Rue Farhat Hached, App.n°44-

2080 Ariana  

RC : N°B0312472007  

MF : N°992424N/A/M/000  

Suivant procès verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire du 11/10/2011 

enregistré à la recette des finances du 

palais des finances de l'Ariana en 

date de 13/10/2011 sous le numéro 

11704129, et déposé auprès du greffe 

du tribunal de 1ère instance Ariana 

sous le numéro 201154049 en date 

de 01/11/2011, il a été décidé :  

- de changer le siége social de la 

société au 02. Rue Farhat HACHED, 

App. n°44-2080 Ariana de modifier 

l'objet social comme suit :  

- L'activité d'intérim destinée aux 

entreprises  

- Les services de gardiennage et 

nettoyage de locaux  

- Le conseil en matière de ressources 

humaines.  

Les dispositions statutaires relatives 

au siège et l'objet social ont été 

modifiées en conséquence.  

Le gérant 

2011G07305SRLB2 

______________________________ 

Société «Tunisian International 

Service» SARL  

11, Rue Zine Ben Achunr La Marsa 

2070  

Capital social : 3000 Dinars  

MF : 754133 C/A/M/000  

RC : B159092000  

En vertu du  PV de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire du 

17/11/2011, enregistrée à la Recette 

des Finances de la Marsa, sous le 

numéro 11506409, quittance 

n°94382, il a été décidé de :  

- Approuver les états financiers 

arrêtés au 15 Novembre 2011.  

- Liquider par anticipation la société 

Tunisian International Service «TIS» 

et désigner Mr Farouk KALLAL 

comme liquidateur chargé de la 

liquidation et la dissolution de la 

société.  

Et sur ce, en application des 

dispositions de l'article 46 du code 

des sociétés commerciales et toute 

opposition doit être communiquée au 

liquidateur à son adresse : Résidence 

«le Corail» Bureau B 04 Jinène Ed 

Denia 2046 Sidi Daoud et ce 30 jours 

au plus tard dés la date de la 

publication de cet avis au JORT. 

2011G07309SRLB2 

______________________________ 

Société MAKAM SARL   

Au capital de 1 000 DT  

Rue 8301 Tour Narcisse Montplaisir 

- Tunis  

(En cours de liquidation)  

MF : 0750131I  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 18 

Octobre 2011 enregistré à la REAS 

1er Bureau - Tunis, le 31/10/2011 

sous le n°11710704. Quittance 

12561. Il a été décidé ce qui suit :  

- Clôture des travaux de liquidation et 

approbation du rapport de liquidateur  

- Dissolution définitive de la société.  

Dépôt : il a été déposé au greffe du 

tribunal de Première Instance de 

Tunis (G.U) en date du 21/11/2011 

sous le n°D 1891600, deux originaux 

des documents suivants :  

1) Procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire du 
18/10/2011.  

2) Rapport de liquidateur.   

P/La société 

2011G07317SRLB2 

______________________________ 

MF : 760884B/A/M/000  

Transfert du siège social  

SOCIETE TUNISIENNE 
D'ANIMATION DE LA REGION DE 
SKANES «STARS»  

SARL au capital de 60.000 DT  

Siège social : 17, Rue Imam Aouzai 

El Menzah 4- 1004- Tunis  

RC : B127322001  

Suivant Procès Verbal de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire du 20-05-2009 

enregistré à la recette de 
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l'enregistrement des actes des sociétés 

1er bureau Tunis le 16-6-2009 sous le 

n° 1806128 quittance 7776 dont deux 

exemplaires ont été déposés au greffe 

du Tribunal de 1ère Instance de Tunis 

le 4-11-2011 sous le n° 201154628 il a 

été décidé le transfert du siège social de 

Rue Youssef Rouissi Résidence Errouki 

El Manar" au "17, Rue Imam Aouzai El 

Menzah 4-1004- Tunis". L'article 04 des 

Statuts a été modifié en conséquence.  

2011G07321SRLB2 

______________________________ 

Notice 

SOCIETE Diétético Centre  

Forme juridique : SARL  

Capital social : 3.000 Dinars  

Siège social : Rue Ali Belhouene n° 

22 Sousse 

Les associés de la Société Diétético 

Centre SARL réunis en assemblée 

générale extraordinaire tenue le 

Vendredi 22 Avril 2011 à 12 heure ont 

approuvé la cession de 150 parts 

sociales appartenant à Mme Sihem 

Ben Tourkia à Mr Youssef El Abed. 

L'assemblée a également désigné 

Monsieur Youssef Ben Othmene Ben 

Mohamed El Abed, tunisien né le 13 

mars 1946 à M'Saken. domicilié au 

rue Sidi Abar n° 70 M'Saken El 

Gharbia, titulaire de la CIN 03863882 

délivrée à Tunis le 28 mars 2009, 

nouveau gérant de la société pour les 

exercices 2011, 2012 et 2013. 

2011S02553SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de capital  

Société BA CONFECTION  

Siège social : Av de la République, 

Akouda, Sousse  

Matricule fiscale : 979446PAM000  

Suite au procès verbal de l'A.G.E.O 

du 16/6/2011, enregistré à la recette 

des finances de Sousse le 8/7/2011 

sous le n° 1150 1325 et quittance n° 

M001438, dont deux exemplaires ont 

été déposés au tribunal de première 

instance de Sousse le 16/11/2011 

sous le n° D273202006 il a été décidé 

ce qui suit :  

- Augmentation de capital à raison de 
35.000 Dinars pour devenir 36.000 
Dinars. Et la création de 3500 parts 
nouvelles de 10 Dinars chacune.  

2011S02554SRLB2 

Changement de dénomination 

sociale  

Société MALEK DE COMMERCE 

S.A.R.L  

Matricule fiscal : 000/M/P/1202674T 

Registre de commerce n° : 

B15105972011  

Suivant P.V. de l'AGE du 17 

novembre 2011, enregistré à la 

recette des finances de Ksibet 

Mediouni le 18 novembre 2011, sous 

le n° 11700996 quittance n° 

M017450, l'assemblée générale 

décide le changement de 

dénomination de la société de 

«MALEK DE COMMERCE» à 

«MALEK DE COMMERCE et 

COMPAGNIE», par la suite l'article 3 

du statuts a été modifié.  

Deux exemplaires de PV ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Monastir sous le 

n° D1511192011 en date du 

23/11/2011.  

Le Gérant  

2011S02555SRLB2 

______________________________ 

STE SEL' AM SARL  

Siège : Avenue des Orangers 

Khezama Est Sousse  

MF : 918467HNM000  

Suivant PV du 1/10/2011 enregistré à 

la R finances Khézama le 15/11/2011 

sous le n° de quittance M066742 et le 

n° d'enregistrement 11704286 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Sousse le 23/11/2011 sous le n° 

D201157934. Il a été transfère à 

Route de Kairouan 4070 M' saken.  

2011S02557SRLB2 

______________________________ 

Cession des parts et Augmentation 

du capital  

Société Adib de Distribution de 

lubrifiants  

SARL au capital : 1.000 Dinars  

Siège : Sidi Ahdelhamid- Route de 

Monastir - Sousse  

MF : 1165399H  

Suivant acte de cession et 2 PV 

enregistrés à la recette des finances 3 

Septembre à Sousse le 18 et le 

23/11/2011 sous le n°11702631-

11702630-11702705 Quittance 

n°M047393-047390-043812, dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de Sousse le 

24/11/2011 sous le n°D099102010, il 

a été décidé: La cession et 

l'approbation de la cession de toutes 

les parts sociales de Mr GUERRlDA 

Ali (1 part) à Mme KARKAR Ines 

nouvelle associée, et l'augmentation 

du capital pour passer de 1000 Dinars 

à 15000 Dinars. 

2011S02561SRLB2 

______________________________ 

Diverses résolutions  

Société X- TREME POWERSPORTS  

S.A.R.L au capital: 10 000 DT  

Siège Social : Route Ceinture - 

Hammam Sousse  

MF : 992465Y/B/M  

Suivant 2 P.V de l'A.G.Ordinaire en 

date du 27 et 28/10/2011, enregistrés 

à la recette des finances d’Hammam 

Sousse le 31/10/2011 sous 

n°11705302-1170531 quittance 

55428-55426, dont deux copies ont 

été déposées au greffe du tribunal de 

1ère instance de Sousse 2 le 

24/11/2011 sous n°009652007, il a 

été décidé : Approbation des états 

financiers des exercice 2007 et 2008, 

donner quitus au gérant pour cette 

période, et distribution des bénéfices, 

et la détermination de la rémunération 

du gérant. 

2011S02564SRLB2 

______________________________ 

Dissolution de société et 

nomination d'un liquidateur  

Dénomination : Société EL Baraka 

de Quincaillerie Générale  

Siège social : Imm TRIAA- Route de 

Kairouan Enfidha  

Capital Social : 30000 DT  

RC : 8917642010  

MF : 11289332  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extra ordinaire en date du 26 

Octobre 2011 enregistré à la recette 

des finances D'Enfidha en date 03 

Novembre 2011 sous n° 11501512, 

Quittance n° M023213, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de Sousse, en date 

du 24/11/2011 sous le n° 91420100. Il 

a été décidé ce qui suit :  

- Dissolution de la société;  
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- Nomination de Mr Taoufik Nasr 

entant que liquidateur de la société.  

2011S02566SRLB2 

______________________________ 

Ouverture d'un lieu d'implantation 

secondaire  

Société «LAMINE MAILLE»  

SARL au Capital : 10.000 Dinars  

Siège : Rue Farhat Hached - Kalaa 

Sghira  

MF : 1068309V  

Suivant PV, enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sousse le 22/11/2011 sous 

n°11802327 Quittance n°M002497, 

dont 2 copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Sousse (API) le 24/11/2011 sous 

n°D273832008. Il a été décidé 

l'ouverture d'un second lieu 

d'implantation sise à Rue Farhat 

Hached Kalaa Sghira. 

2011S02571SRLB2 

______________________________ 

MF : 000/M/A/1148227 P  

Société CLICKNET  

SARL au capital de 1 000 DT  

APP n°2 Imm Dagdoug RT 

Kairouan Monastir 5000  

Conformément au p.v. enregistré à la 

recette de finances de Monastir sous 

n°11805080 ; quittance n°M030717 le 

29/10/2011 et dont deux exemplaires 

ont été déposés au tribunal de 1ère 

Instance de Monastir sous le 

n°201157834 en date du 23/11/2011.  

Il a été décidé ce qui suit :  

- Les associés ont décidé de louer un 

deuxième locale sise à cité 3 Août 

Monastir.  

- L'associé Mr Abdelhay Boufateh 

cède la totalité de ses parts qui sont 

au nombre de 25 à Mr Hamdi Afrit 8 

parts, Mr Tarek Jallali 8 parts et 9 

parts pour Mr Habib Makhlouf pour 

une valeur de 250dt. 

2011S02575SRLB2 

______________________________ 

Avis 

Par acte sous seing privé du 

20/11/2011 enregistré à la recette des 

finances de Teboulba le 23/11/2011 

sous le n° d'enregistrement 11801484 

reçu n° M027965 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Monastir la société biscuiterie Samir a 

nommé Mr Samir Nakbi en qualité de 

gérant en remplacement de Mr  Mehdi 

Nakbi. A changé la dénomination 

comme suit : société Industrielle et 

commerciale Arabe Teboulba avec 

l'extension de l'activité : mise en 

bouteille d'eau minérale. Ce P.V 

annule et remplace le P.V extra du 

15.8.2011 enregistré à la recette des 

finances Teboulba sous le n° 

11801484 reçu MO27965 du 

2011/8/16. Toutes oppositions se 

feront dans 21 jours à l'adresse : 

Zone Industrielle de Teboulba 5080 

BP n° 16.  

2011S02576SRLB2 

______________________________ 

Immobilière Rany Sarl  

Capital social 150.000.000dt  

R C : B 27198822010  

MF : 000MP1176208T  

Siège social : route de la plage - N° 

1- hammam Sousse  

par un PV de l'assemblée générale 

extraordinaire le 8 octobre 2011 

enregistré à la recette des finances de 

Hammam Sousse le 3 novembre 

2011 reçu 55823, enregistrement 

11505371, il a été décidé 

l'augmentation du capital social de la 

société de 150.000.000 dt à 

470.000.000 dt  par conséquent 

l'article six de statut de la société a 

été modifié.  

L'augmentation a été faite par 32.000 

apports en nature de valeur 

320.000.000 dt . au profit de Mr Adlen 

Bn Ahmed Ammar. Les apports en 

natures sont deux titres fonciers :  

1/- tout le titre n°97733 Sousse 

«Rafika», parcelle 06, superficie 

510m2 sise à Chatt Meriem - Akouda  

2/- tout le titre n°97734 Sousse 

«Fatma», parcelle 07, superficie 

266m2.  

Le capital social est devenu 

470.000.000dt divisé en 470.000.000 

actions, la valeur de chaque action 

est de dix dinars numérotés de 01 à 

470.000 partagés comme suit : Mr 

Adlen Ammar de 01 à 32.000, le reste 

sans modification. 

Demande de dépôt n°201158309 

datée le 25/11/2011. 

2011S02579SRLB2 

Augmentation de capital social 

Sté IMPRIMERIE EL HILEL  

SARL au capital de 1.050.000 DT  

Siège social : Av. Habib Bourguiba 

Ksar Hellal  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire du 14 avril 

2011, enregistré à la recette des 

finances de Ksar Hellal le 19 avril 

2011 sous le n° 11500536, Reçu n° 

M013858 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Monastir le 30 

juin 2011 sous le n° D151023796, les 

associés ont décidé d'augmenter le 

capital social pour le porter de 

1.050.000 DT à 1.290.000 DT par 

incorporation de réserves 

représentant 2400 parts sociales de 

100 dinars chacune.  

L'article 6 des statuts est modifié en 

conséquence. 

2011S02586SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts sociales  

Par acte SSP en date du 15/11/2011 

enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés à Sfax le 21/11/2011 

quittance n°M005727, n° 

d'enregistrement 11105431 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sfax le 22/11/2011 sous 

le n°201157516 M.Mseddi Chokri a 

cédé 180 parts sociales parmi les 

parts sociales qu'il possède au sein 

de la Sté Omar de distribution des 

chaussures enregistrée au registre de 

commerce sous le numéro 

B139882003 à son frère Lassaad 

Mseddi. L'article sept des statuts a été 

modifié en conséquence. 

Le gérant 

2011X01899SRLB2 

______________________________ 

Nomination d'un nouveau gérant  

Société Micronet - SARL  

Matricule Fiscal : 1072689B 

Registre de Commerce : 

B0876462008  

Suivant procès-verbal d'AGEO du 

28/07/2009, enregistré à la recette 

des finances Sakiet Ezzit Sfax le 

9/8/2011 sous le n· 11701109, 

quittance n°M026843, dont deux 
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copies ont été déposées au greffe du 

tribunal de première instance de Sfax 

sous le numéro 201154898 du 

5/11/2011, a été décidé de nommer 

Mr Khalil CHARFI gérant de la société 

MICRONET en Remplacement de 

Mme Sinda KALEL. 

2011X01913SRLB2 

______________________________ 

SOCIETE SFAXIENNE DE 

CONSTRUCTION ET DES 

PRODUITS DE CARRIERES  

"SOSCCA" 

Société à responsabilité limitée au 

capital de 160.000 Dinars  

Siège social : Rue de Mouritanie, 

Sfax.  

MF : 04176S/A/M000  

Aux termes du procès verbal de 

l'assemblée générale ordinaire du 20 

Avril 2011 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax le 7 octobre 2011 sous le n° 

11804639 reçu n° M004896 dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sfax, le 24 Octobre 2011 

sous le n° 201152427.  

Il appert, qu'un quitus entier et définitif 

a été donné à Monsieur Ali Ellouze en 

sa qualité de gérant pour l'ensemble 

des opérations traitées pendant la 

période du 1 janvier 1992 au 31 

décembre 2010.  

2011X01917SRLB2 

______________________________ 

INTER MODE Société SARL  

Au capital de 15.000 dinars  

Siège social : ZI EL GHEDIR 

MONASTIR 5000  

Registre de commerce : 

B1118321997  

M.F : 038281 BMA000  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 

26/9/2011, enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés à Monastir le 22/10/2011 

sous le n°11804949 reçu n°M029775 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance du Monastir le 

24/10/2011 sous le n°201152371, il a 

été décidé ce qui suit :  

- Mr Fares Hergli a vendu la totalité 

de ses parts sociales (70 parts) 

représentant le 70% du capital social 

à Mme Chadlia Najjar  

- Mr Sami Hergli a vendu la totalité de 

ses parts sociales (30 parts) 

représentant le 30% du capital social 

à Mme Abir Mourali  

A été nommé gérant avec le pouvoir 

le plus étendu Mme Chadlia Najjar 

pour une durée de 10 ans. 

2011A01170SRLB2 

______________________________ 

Augmentation du capital  

STE MATHUS DESIGN  

Sarl au Capital: 1.000 Dinars  

Siège: N°2 Route de Tunis - 

Akouda - Sousse  

MF: 971251V  

Suivant P.V, enregistré à la recette 

des finances d'Akouda le 28/1/2011 

sous n° de quittance 1923 et 

n°enregistrement 11500085 et 

déposé au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Sousse 2 le 14/11/2011 

Sous n° D092662006 il a été décidé 

l'augmentation du capital pour passer 

de 1.000 Dinars à 40.000 Dinars. 

2011A01171SRLB2 

______________________________ 

Transfert du Siège social et divers 

résolutions  

STE Unité Nouvelle d'Industrie de 

Meuble «UNIMEUBLE»  

Sarl au capital : 88.000 Dinars  

Siège Av. Farhat Hached -.MC 48- 

Zaarna Ouest 4060 Kalaa Kébira  

MF : 1168403Y  

Suivant P.V, enregistré à la recette 

des finances de kalaa Kébira le 

2/11/2011 sous n° de quittance 25918 

et n° d’enregistrement 11701356 et 

déposé au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Sousse (API) le 

21/11/2011 sous n° D274572010 il a 

été décidé le transfert du siège social 

vers; Z.I. El Bhaier- Hammam 

Sousse.  

Et l'alimentation de la société par le 

compte courant associé.  

2011A01172SRLB2 

Cession de parts sociales 

Société Solution Moderne  

SARL au capital de 50 000 D  

Matricule fiscal : 

n°1082949/H/A/M/000  

RC : B274492009  

Siège social : Rue des Bassatines 

Thrayet Sousse 

Suivant décision collective 

extraordinaire des associés du 

9/10/2010 et dont procès verbal a été 

enregistré à Sousse le 4/11/2011 

sous le n°11702381 reçu n°M031659 

dont deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sousse (API) le 

21/11/2011 sous le n°D27342009, il a 

été cédé 250 parts sociales 

appartenant à Mr Sami Slim à Mr 

Nasreddine Menzli. 

2011A01174SRLB2 

______________________________ 

Publication du procès-verbal  

De l'assemblée générale 

Extraordinaire  

Société BEL'ART  

S.A.R.L au capital de 18000 dinars  

Siège social : Route de monastir Z.I 

Sidi Abdelhamid- 4061 Sousse  

Matricule fiscal : 1170015/KA/M/000  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale Extraordinaire de la Société 

BEL'ART, daté le 02/05/2011 

enregistré à la recette des finances de 

l'API de Sousse sous le n° 11500913, 

quittance n° M000986 le 12/5/2011, et 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Sousse le 

23/11/2011, quittance n° 2011574201. 

L'assemblée générale des associés 

décide ce qui suit :  

1- Dissolution de la société.  

2- Nomination de monsieur : ALI 

OUESLATl, liquidateur.  

3-Pouvoirs pour formalités.  

Signature  

Le Liquidateur  

Ali Oueslati 

2011A01179SRLB2 
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Société PALM KARTING & LOISIRS  

SARL au capital de 10.000 Dinars  

Zone Touristique Skanes Monastir  

MF : 1028282 E/A/M/000  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire tenue le 

26/5/2011 et enregistré à la recette 

des finances 1er bureau de Monastir 

en date de 28/5/2011 sous le 

n°11802474,Quittance n° M015757: 

Consentement de gérance libre entre 

Mr Adel Stambouli titulaire de la CIN 

06761647 délivrée le 3/11/2004 

comme gérant de la Société «Palm 

Karting et Loisirs» sise Zone 

Touristique Skanes Monastir et Mr 

Zouhaier Chedly Titulaire de la CIN 

n°04055879 délivrée le 23/3/1994 

destiné à la location d'un karting et 

salle de fête, et ce pour une période 

de 2 ans renouvelable à partir 

01/6/2011 jusqu'au 31/5/2013 et 

Approbation des états financiers 

2008-2009-2010 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

tribunal de 1ère instance de Monastir 

d'après un reçu de dépôts 

n°D154452007 en date de 

21/11/2011. 

2011A01185SRLB2 

______________________________ 

SUPKO  

SARL au capital de 50.000D  

Route de Gabès KM 5.5 - Sfax  

Ouverture d'un point de vente  

M.F 791970T  

Il appert d'un PV de délibérations 

ordinaires des associés de la Ste 

SUPKO daté à Sfax du 21/9/2011 

enregistré à la recette des E. A S. à 

Sfax le 22/9/2011 sous le numéro 

11804319, dont deux exemplaires ont 

été déposés au service du registre de 

commerce du tribunal de première 

instance à Sfax 1, le 10/11/2011 sous 

le n° D8226802, qu'un point de vente 

a été ouvert à Sfax ville n°56 avenue 

Mongi Slim.  

2011B01730SRLB2 

______________________________ 

Société Biosphère  

SARL au capital de 167.400 DT  

Siège social : route de Tunis Sakiet 

Ezeite, Sfax  

RC : B1142471997  

MF : 0504279G/A/M/000 

Suivant la résolution de l'assemblée 

générale extra ordinaire du 30 juillet 

2011, enregistrée à la recette des 

finances Sakiet Ezeite, le 30 

septembre 2011 quittance n°M032969 

n° d'enregistrement 11701419 et dont 

deux exemplaires du procès verbal 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Sfax le 

25/10/2011 sous le n°D81445497, et 

suivant la résolution de l'assemblée 

générale extraordinaire du 18 Octobre 

2011, enregistrée à la recette des 

finances Zakiet Ezeite, le 29 Octobre 

2011 quittance n°M035966 n° 

d'enregistrement 11501577 et dont 

deux exemplaires du procès verbal 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Sfax le 

3/11/2011 sous le n°D81445497. Il a 

été décidé ce qui suit :  

Premier Décision : L'approbation du 

renouvellement du mandat de 

deuxième Gérant Mr Kais Derbel pour 

3 ans avec la signature conjointe des 

chèques et les lettres de change avec 

le directeur financier de la société.  

Deuxième Décision : L'approbation du 

nouveau associé dans la  société 

Plastic Good Tunisia SARL au capital 

social 10.000dt, sis route Tanyour km 

9 El Kasa n°9, Sfax, RC B134492002/ 

MF 058447V/A/M/000.  

Troisième Décision : L'approbation de 

l'augmentation du capital social par 

une participation en numéraire de 

cent soixante sept milles et quatre 

cents dinars (167,400dt) au deux 

cents soixante milles dinars 

(260.000dt). 

2011B01731SRLB2 

______________________________ 

Société "Orange Tech"  

SARL au capital de 30.000 D  

Siége social : Rue Elwizara lmm El 

Hana Mezzanine 83 - Sfax  

MF : 1076771L  

RC : B0886602008  

Suivant PV de l'assemblée générale 

extraordinaire en date du 15/11/20 11, 

enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

à Sfax, Ie 18/ 11/2011 sous le numéro 

11505420 quittance n° M005716 et 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Sfax (1) Ie 22/11/2011 

sous le numéro 201157674, il a été 

décidé ce qui suit:  

L'augmentation du capital de la 

société de 40.000 dinars à  

50.000 dinars.  

Le gérant  

2011B01732SRLB2 

______________________________ 

Augmentation du capital 

ESPACE COMMERCIAL EL BADR  

S.A.RL au capital 60000 dinars  

Complexe immobilier résidence El 

Badr Merkez Dammak route de 

Mharza Sfax  

R.C : B0853472008  

M.F: 1060559 C.D.M 000  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire du 27 octobre 

2011 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

en date du 15 novembre 2011 sous le 

numéro 11505320 quittance 

n°M005610 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Sfax en date 

du 22 novembre 2011 sous le 

n°D082282008 il a été décidé une 

augmentation de capital pour 

cinquante mille dinars (50000 D) pour 

passer à soixante milles dinars 

(60000 D).  

L'article 6 des statuts a été modifié en 

conséquence. 

2011B01735SRLB2 

______________________________ 

Renouvellement du mandat du 

C.A.C 

Société MAKNI ALMONDS  

S.A.R.L au capital de 50000 Dinars  

Siège social : Rte de Tunis Km 8 

Sfax  

MF : 805956WNM000 

Suivant P.V de l'assemblée générale 

ordinaire du 18/6/2011 enregistré à la 

recette des finances Sakiet Ezzit Sfax 

le 27/09/2011 quittance n°M031672, 

enregistrement n°11701354, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Sfax le 5/11/2011 sous le 
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n° 201154892; les associés ont 

décidé le renouvellement du mandat 

du commissaire aux comptes Mr. Ben 

Amor Hamadi pour une période de 

trois ans 2011- 2012-2013.  

Le gérant 

2011B01736SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de Capital d'une 

S.A.R.L.  

AMINE CONFORT  

M.F. 635441A  

Il appert d'un P,V, de délibérations 

extraordinaires des associés de la 

STE AMINE CONFORT, daté à Sfax 

du 22/07/2011 enregistré à la Recette 

E. A. S. à Sfax le 14/11/2011 n° 

11505308, dont deux exemplaires ont 

été déposés au service du registre de 

commerce du tribunal de première 

instance de l'A.P.I. à Sfax le 

24/11/2011 sous le n° D25132005 

que le capital social a été augmenté 

de 140.000D à 170.000D par la 

création de 3000 parts sociales de 

10d l'une et que l'article 8 des statuts 

a été modifié  

2011B01738SRLB2 

______________________________ 

SOCIETE EL ASSALA DE 

PROMOTION IMMOBILlERE  

SARL au capital de 1 800 000,000 D  

Siège social : Rue 7123. Résidence 

Kais, Villa n° 8, El Manar, Tunis 

Immatriculée au RC sous le n° 

B140842000  

Matricule fiscal : 741290Y/P/M/000  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale ordinaire annuelle des 

associés réunie le 29/9/2011, 

enregistré à la recette des finances El 

Menzeh 9, le 3/10/2011, n° de 

quittance M042429, n° 

d’enregistrement 11802593 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis sous le n° 

D24414400 en date du 11/11/2011, il 

a été décidé de nommer la société 

«PROWAY CONSULTING», société 

d'expertise comptable inscrite au 

tableau de l'Ordre des Experts 

Comptables de Tunisie représentée 

par Monsieur Mohamed Ammous aux 

fonctions du commissaire aux 

comptes pour un mandat d'une durée 

de trois exercices 2011, 2012 et 2013 

qui expirera avec la tenue de 

l'assemblée générale annuelle 

appelée à statuer sur les comptes de 

l'exercice 2013.  

La Gérance 

2011B01739SRLB2 

______________________________ 

SOCIETE IDEAL CERAM ET CIE 

«ARTISANAT»  

SARL au capital de 700.000 DT 

Siège social : Route El Mahdia Km 

10, Markez El Sebii, Sfax 

RC : 145112003 

Mf : 850424B/A/M/000 

Suivant la résolution de l’assemblée 

générale extraordinaire du 4 octobre 

2011, enregistré à la recette des 

finances Zakiet Eddaier, le 20 octobre 

2011 quittance n° 28801, n° 

d’enregistrement 11501221 et dont 

deux exemplaires du PV ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de  SFax le 

5/11/2011 sous le n° D8463503, Il a 

été décidé ce qui suit :  

Première décision : L’approbation de 

l’augmentation du capital social par 

l’incorporation de la réserve 

facultative d’un montant de huit cents 

milles dinars (800.000dt) à un million 

cinq cents mille dinars (1 500.000d). 

Deuxième décision : L’approbation de 

la modification de l’article 8 de statut. 

2011B01746SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de capital 

Société Sitel Sud SARL 

RC : B 25130972010  

MF : 1160667 M/A/000  

Suivant PV du 11/11/2011 enregistré 

à la recette d'enregistrement des 

sociétés le 15/11/2011 Quit. 

n°M005605 enregistrement 

n°11505315 dont deux exemplaires 

ont été déposés au tribunal de 1ère 

instance le 25/11/2011 sous 

n°D253692010. A été décidé :  

- Augmentation de capital de quinze 

milles dinars à cinquante milles dinars. 

2011B01747SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts  

Et mise à jour de statuts  

Transalia SARL  

Au capital de 300 000 dinars  

Siège social : station ESSO El Alia 

7016  

RC : B132151197  

En date du 10/11/2011 et par procès-

verbal extraordinaire enregistré à la 

recette des finances Bizerte le 

19/11/2011 quittance n°M32542, n° 

d'enregistrement 11804409 dont deux 

originaux déposés au tribunal de 

première instance de Bizerte en date 

du 23/11/2011 sous le n° 201157859 

mise l'accord des cessions des parts 

entre Hammadi & Riadh Lahbib à Ali 

Lahbib et entre Karim Lahbib à Amna 

Zahgouiani ; et mise à jour de statuts. 

2011E00437SRLB2 

______________________________ 

Société Oussama Travet Service  

(OUSTRASER)  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire enregistré le 

22/11/2011 a la recette des Finances de 

Gafsa sous le n°11805167 Quittance 

n°M 021621 Il a été décidé :  

- Cession des 99 parts de Aisha 

Tissaoui à Mr Oussama Guettari.  

- Nomination de Mr Oussama Guettari 

gérant de la société avec tous les 

pouvoirs étendus.  

- Changement du local de la société 

de l'Avenue Abbi Yacoub Douali 

Gafsa a Avenue Jamal Abdel Nasser 

2100 Gafsa.  

- Ajouter un deuxième nom de la 
société (société OUSTRASER)  

Il a été déposé au Greffe du tribunal 

de première instance à Gafsa le 

22/11/2011 en deux exemplaires sous 

le n°D17392011. 

2011D00227SRLB2 

______________________________ 

Prorogations de fonction du gérant 
de la Société  

L'Horizon du Tourisme et des 
Loisirs et de Sports  

S.A au capital de 15000 dinars 

Siège social : SuihiI Zarzis 4137  

MF : 1085044LAM000  

Suivant procès-verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 01 
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février 2011 enregistré à la recette de 

l'enregistrement des finances de 

Zarzis le 21 novembre 2011 sous le 

n°11701786 quittance n°042737 dont 

deux copies ont été déposées au 

greffe du tribunal de première 

instance à Médenine le 23 novembre 

2011 sous le n°D20672009 il a été 

décidé de proroger la fonction de Mer 

Cherif Ben Fethi Ben Bechir Jaziri 

gérant de la société pour une durée 

indéterminée. 

2011M00750SRLB2 

______________________________ 

Rapports  

Société Printemps d'énergie  

En vertu du P.V en date du 

10/11/2011 , enregistré à la Recette 

des enregistrements des actes des 

sociétés de Djerba le 17/11/2011, 

sous le numéro d'enregistrement n° 

11802866 quittance n° M055954 dont 

deux exemplaires ont été déposés 

auprès du Greffe du tribunal de la 

première instance de Médenine sous 

le n° 201157354 le 21/11/2011 les 

associés ont approuvé la cession des 

parts sociales et le changement de 

statuts de la société et la ratification 

des articles 1 et 7 dudit statut.  

2011M00753SRLB2 

______________________________ 

Société Immobilière Du Siècle  

SARL au capital social 1500.000 DT  

Siége social : Avenue Mohamed V - 

Zarzis  

MF : 1023814 P  

En vertu P.V l'assemblée générale 

extra ordinaire des associés en date 

du 22 Août 2011, enregistré à la 

recette des finances de Zarzis le 

23/8/2011 n° de quittance M031910 

n° d'enregistrement 11701311 dont 

deux originaux ont été déposés 

auprès du greffe du tribunal de 1ère 

instance de Médenine sous le n° 

201141297 en date du 23/11/2011, il 

a été décidé :  

- Nomination de Monsieur : Dhaou 

Ben Ali Said Oufini : premier gérant.  

- Nomination de Monsieur : Mohamed 

Nabil Ben Dhaou Oufini : cogérant. 

2011M00754SRLB2 

PV AGO de 31/10/2011 

Société «CAP ZARZIS»  

MF : 1014613F/A/M/000  

RC : B 205238207  

Suivant PV de l'AGO, réuni le 31/10/ 

2011, enregistré à la recette des 

finances de Zarzis le 15/11/2011, 

sous le n°11701750 quittance 

n°M042113, dont deux exemplaires, 

ont été déposés au Greffe du Tribunal 

de 1ère instance de Médenine le 

24/11/2011 sous le n°201158019, Il a 

été décidé :  

- Nomination d'un commissaire aux 

comptes. 

2011M00758SRLB2 

______________________________ 

SOCIETE «ROYAL RIRST HOTELS 

RFH»  

MF : 1078662Q/A/M/000  

RC : B2089872008  

PV AGO de 26/8/2011  

Suivant PV de l'AGO, réuni le 

26/8/2011, enregistré à la recette des 

finances Houmt Souk Djerba le 

6/10/2011, sous le n° 11802456 

quittance n° M049712, dont deux 

exemplaires, ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Médenine le 24/11/2011 sous le n° 

201158017, il a été décidé :  

- Lecture des rapports du 

commissaire aux comptes et 

approbation des états financiers 2010.  

- Affectation des résultats 2009 et 

2010.  

- La continuité d'exploitation de la 

société.  

2011M00759SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de capital  

Société "GENERATION AVENIR"  

SARL au capital de 10.000 DT  

Siège : Espace Toumana, Avenue 

Habib Bourguiba 4116 - Midoun  

MF : 0836646/E/A/M/000  

Suivant p.v de l'assemblée générale 

extraordinaire en date du 12/02/2009, 

enregistré à la recette des finances 

Midoun le 22/07/2009 sous le 

n°09501820, quittance n°M027921 et 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Médenine le 

12/10/2011 sous le numéro 

201149971, il a été décidé :  

- L'augmentation de capital de la 

société «GENERATION AVENIR» en 

numéraire de 10.000 à 20.000 dinars.  

- Mise à jour des statuts. 

2011M00760SRLB2 

______________________________ 

Cession de parts sociales  

Sud Expertise Comptable et Audit  

«SUDEXA»  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 19/9/2011, enregistré à la recette 

des finances Médenine le 12/10/2011 

sous le numéro 11103485, quittance 

n°M058863 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Médenine 

sous le numéro 201158205 en date 

du 24/11/2011, monsieur Tahar Bakir 

a cédé (50) parts à Madame Bochra 

Abichou Epouse Bentanfous. 

2011M00763SRLB2 

______________________________ 

Nomination d'un nouveau Gérant 

TECHNOLOGIA Formation Conseil  

Avenue Habib Bourguiba - 6032 
Teboulbou Gabès  

Matricule Fiscal : 807707/N  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 6 octobre 2011 enregistré à la 

recette des finances de Gabès en 

date du 28 octobre 2011, quittance 

n°42776 sous le n°11706651, et dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de 1ère instance de 

Gabès sous le n° 201156621 en date 

du 16/11/2011 la Gérance a été 

attribuée à Monsieur Belgacem 

Mbarki pour une durée indéterminée 

avec les pouvoirs les plus étendus au 

lieu de Monsieur Jilani El Othmani. 

2011Z00362SRLB2 

______________________________ 

Mise à jour de l'activité et de la 
dénomination sociale  

Société Générale de Montage, de 
Maintenance et de Services 
PREFAT PLUS 

Capital : 10 000 DT  

(M/A/1124176/S)  

Suivant procès verbal d'une 

assemblée générale extraordinaire en 
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date du 2/9/2011 enregistré le 

8/10/2011 à la recette des finances 

rue Boulbaba Mrabet Gabès 

(quittance n° 40163 enregistrement n° 

11706105) dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe de tribunal de 

première instance de Gabès sous le 

n° D221502009 en date du 

19/11/2011 il a été décidé :  

- La mise à jour de l'objet: l'objet est 

devenu: achat et vente de tout 

produits métalliques, les matériaux 

industriels et agricoles et le fer 

marchand.  

- Le changement de la dénomination 

sociale: de PREFAT PLUS à TOUT 

METAL.  

2011Z00363SRLB2 

______________________________ 

Société Avenir Electronique et 

Electrique  

Rue des Nations Unies - Résidence 

Mariem - 8050 - Hammamet  

MF : 571355/B/A/M/000 

Suivant acte SSP en date du 

18/10/2011 enregistré à la recette des 

finances Hammamet le 4/11/2011 

sous le n°11804065 quittance 

n°M015147 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de 1ère instance de Grombalia sous 

le n°D7381501 en date du 

19/11/2011, il a été décidé :  

- L'approbation de la cession des 

parts sociales qui sont au nombre de 

68 parts revenant à M Faouzi Issaoui 

au profit de Mr Lotfi Issaoui  

- Nomination de Mr Lotfi Issaoui 

gérant de la société pour une durée 

illimitée avec les pouvoirs les plus 

étendus. 

2011N01353SRLB2 

______________________________ 

Société à responsabilité limitée 

Transfert de siège social  

Mise à jour de statuts  

SOCIETE NAIKING  

s.a.r.l au capital de 1.000 Dinars  

Cite des artisans - Grombalia  

MF : 000/M/A/1049763H  

Suivant Procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 

29/4/2011 enregistré à la recette des 

finances de Grombalia le 1er/6/2011, 

Volume n° 1701631, Folio n° 

M027422 et suivant contrat de 

location d'un local fait le 1er/4/2011 et 

enregistré à la recette des finances 

Grombalia le 13/4/2011, Volume n° 

11300994, Folio n° M017244, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Grombalia, le 10/11/2011 

sous le n° D071932008.  

Les décisions suivantes ont été prises :  

1- Transfert de siège social. 

2-Mise à jour des statuts.  

L'article 4 des statuts a été modifié 

pour prendre en considération le 

transfert de siège social. 

2011N01355SRLB2 

______________________________ 

Publication 

Société Générale d'Aménagement 

et travaux publiques  

SARL au capital de 100 000 DT 

MF : 1204692 E  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 11/11/2011 enregistré à la recette 

des finances de Nabeul 

enregistrement n°011805804 

quittance n°M089652 dont Deux 

exemplaires de chaque ont été 

déposés au tribunal de première 

instance de Grombalia en date de 

19/11/2011 sous le numéro 

D201157160 une mise à jours des 

dirigeants a été établié comme suit :  

Mme Namli Azza bt Hssen nouvelle 

gérante  

Mr Salem Riadh directeur financier. 

2011N01371SRLB2 

______________________________ 

P.V de l'assemblée générale 

ordinaire  

Sté Commerciale El Hilel  

SARL au capital de 50.025 Dinars  

Av Habib Thameur 8011 Dar 

Chaabane  

Matricule fiscal : 0004842E/P/M/000  

Suivant P.V de l'assemblée générale 

ordinaire en date du 25/6/2011, 

enregistré à la recette des finances de 

Dar chaabane El Fehri le 1/10/2011, 

quittance n° M021788, n° 

d'enregistrement 11800975, dont 

deux exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Grombalia le 11/10/2011 

sous n° D7559396, Il a été décidé ce 

qui suit :  

1) Approbation du rapport de gestion 

et des rapports (général et spécial) du 

commissaire aux comptes relatifs à 

l'exercice 2009.  

2) Approbation des états financiers 

arrêtes à la fin de l'exercice 2009.  

3) Affectation des Résultats de 

l'exercice 2009.  

4) La Nomination de Monsieur 

Sofiène Ben Abid commissaire aux 

comptes pour les exercices 2010, 

2011 et 2012.  

5) Quitus aux gérants au titre de la 

gestion de l'exercice 2009.  

Le Gérant  

2011N01372SRLB2 

______________________________ 

Nomination des gérants 

Suite au P.V de l'assemblée générale 

des associés du 10 Octobre 2011 

enregistré à la recette des finances de 

Bouargoub le 3 Novembre 2011 sous 

le n°11700625 & quittance n° 

M009964 dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère instance de Grombalia le 22 

Novembre 2011 sous le n°201157651 

il a été décidé la nomination de Mr 

Neffati Mohamed & Chaouch Mehdi 

cogérants avec les pleins pouvoirs. 

2011N01375SRLB2 

______________________________ 

Augmentation de capital de la 

société  

Meubles de Style de Kairouan Z.I. 

El Ba Tten Km 06 Kairouan  

Meubles de Style de Kairouan  

Siège social : Z.I. El Batten Km 06 

Kairouan  

Suivant procès verbal en date 22 

janvier 2011 enregistré à la recette 

des finances de Kairouan sous le 

n°11000843 quittance n°009335 et 

dont deux exemplaires on été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Kairouan le 23 Novembre 

2011 sous le n°201157798 il a été 

décidé d'augmenter le capital social 

de trois cent neuf mille huit cent 

quarante dinars (309.840 D) en le 

faisant passer de cent vingt mille 

dinars (120.0000) à quatre cent vingt 

neuf mille huit cent quarante 

(429.840D). 

2011H00267SRLB2 
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Assemblée Générale Extraordinaire  

Sté El Baraka de BTP  

Adresse : Avenue Habib Bourguiba 

Rejiche  

MF : 701849V/A/M/000  

RC : B 15492002  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale ordinaire du 28/10/2011, 

enregistré à la recette de finances de 

Mahdia le 02/11/2011, sous le 

n°11503423 quittance n°M030405, 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première Instance de Mahdia le 

15/11/2011 sous le n°D1556802  

Les résolutions suivantes ont été 

approuvées :  

- Approbation du rapport d'évaluation 

du matériel objet de l'apport en 

nature,  

- L'augmentation du capital par apport 

en nature des associés,  

- L'augmentation du capital par 

incorporation des dividendes,  

- Nouvelle répartition du capital,  

- Modification des statuts suite à 

l'augmentation du capital,  

- Donner pouvoir pour l'accomplissement 

des formalités légales. 

2011I00361SRLB2 

______________________________ 

SOCIETE HANNIBAL D'ARTISANAT 

SOHAR  

MF : 34445L/A/M/000 

Suivant P.V de l'assemblée générale 

ordinaire enregistré à la recette des 

finances de Mahdia, le 17/0412010, 

sous le numéro 10101361, quittance 

N° 15029, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

1ère instance de Mahdia sous le 

numéro 201157316, du 21/11/2011 

les associés ont décidé ce qui suit :  

- L'ajout à l'objet social de la société la 

commercialisation des appareils 

téléphonique GSM et leurs 

accessoires  

Suivant P.V de l'assemblée générale 

ordinaire enregistré à la recette des 

finances de Mahdia, le 17/11/2011, 

sous le n° 11703555 qUittance n° 

32015, dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 1ère 

instance de Mahdia sous le numéro 

201157316, du 21/11/2011 les 

associés ont décidé ce qui suit :  

- Approbation des états financiers 

jusqu'à 2010 et donner quitus au 

gérant.  

- Répartition des bénéfices  

- Reconduire monsieur Ahmed Cheikh 

dans ses fonctions de gérant pour 

une durée de 3 ans.  

2011I00364SRLB2 

______________________________ 

Sté VETSUN INTERNATIONAL 

S.A.R.L  

M.F : 1132361N-A-M-000  

Selon le P.V enregistré à la recette 

des finances de Moknine en date du 

6-10-2011 quittance n° 35441 

Enregistrement n°111801351 et selon 

contrat de cessation enregistré à la 

recette des finances de Moknine en 

date du 6-10-2011 quittance n°35442 

Enregistrement n°111701352. Il été 

décidé ce qui suit :  

1. Mr Abdelhamid Gammoudi cède la 

totalité de ses parts sociales (500) 

parts en équivalent au profit de Mr 

Sassi Slama et Mr Rayane b Sassi 

Slama  

2. Modification de l’article 6 du capital 

social de société Vetsun International, 

qui serra répartis comme suit  

i) Mr Sassi Slama bénéficie de 750 

parts pour une valeur de 7500DT soit 

750 parts de 10DT l'une  

ii) Mr Rayane b Sassi Slama bénéficie 

de 250 parts pour une valeur de 

2500DT soit 250 parts de 10DT l'une 

et dont dépôt de 02 copies au tribunal 

de 1ère instance. 

2011I00370SRLB2 

______________________________ 

Gérance unique de la société  

DESRET EVASlON EVENTS  

Zone Touristique Nafta 2245  

Suite à une assemblée générale 

extraordinaire en date du 20/10/2011 

enregistré sous le numéro 11700589 

a été déposé deux exemplaires au 

tribunal de Tozeur en date du 

19/11/2011 sous le numéro 

D195620011 portant l'acceptation de 

la démission de Mademoiselle 

BOUTHINA BARIRA DE SA QUALITE 

de gérante de la société et reste Mr 

FAOUZI MASMOUDI gérant unique et 

nomination Mr MAALEJ NIZAR 

directeur technique de la société. 

2011100072SRLB2 

______________________________ 

STES UNIPERSONNELLES A 

RESPONSABILITE LIMITEE 

 

Cession des parts sociales et 

nomination d'un nouveau gérant  

Mise à jour des statuts  

SOCIETE V.P.l.A  

SUARL au capital de 40.000 Dinars  

Siège social : 24 Rue Ahmed Tlili 

Tunis  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 

1er Novembre 2011, enregistré à la 

recette des finances de Tunis le 1er 

Novembre 2011 sous le n° 11805758 

quittance n° M045626 dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

greffe du tribunal de première 

instance de Tunis 21 Novembre 2011 

sous le n° 201157271, il a été décidé 

d'approuver :  

- La cession de parts définitive 

constituant le capital social de la 

société. 

- La nomination de Mlle Amani 

Hamida Toumi comme gérante.  

- Et le transfert du siège au 24, Rue 

Ahmed Tlili, 1001, Tunis.  

2011T06583SRUB2 

______________________________ 

Société RAGAZZINO S.U.A.R.L  

MF : 806473K/B/M 000  

RC : B142902002  

Suivant procès verbal d'assemblée 

générale extraordinaire du 7/9/2010 

Enregistré à la recette des finances 

Hammam Sousse le 16/9/2010 sous 

le n°10704914 Quittance n°57351 

dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Sousse le 

23/11/2011 sous le numéro 

D9441702, l'associé unique a décidé 

les modifications suivantes :  

Démission de madame Najla Ellouzi  

Nomination d'un nouveau gérant : 

Khaled Ettourki titulaire de la CIN 

n°03944920. 

2011S02573SRUB2 
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Société «ABIDTEX»  

SUARL au capital social de 18.000 D 

Rue 20 Mars 4060- Kalaa Kebira  

M.F : 1179412/J/A/M/000  

R.C : B27213132010  

Suivant contrat de cession de parts 

sociales daté du 01/12/2010 et des 

deux procès verbaux des AGE datés 

du 3/11/2011 et 10/11/2011, 

enregistrés à la Recette 

d'enregistrement des actes de 

sociétés Sousse (API) le 22 

novembre 2011, respectivement, sous 

les n°11102329, 11802331 et 

111802332, Quittances n°M002499, 

M002501 et M002502 dont deux 

exemplaires, de chaque, ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première Instance de Sousse (API) le 

23 novembre 2011 sous le n° 

D276462010.  

Il a été décidé les changements 

suivants :  

Dénomination : Société «ABIDTEX» 

SUARL  

Siège social : 90, Rue 20 Mars - 

4060- Kalâa Kébira.  

Cession de parts sociales : cession 

de 872 parts sociales de Mr. Raouf 

Ben Abdelaziz Dardouri à Mr 

Mondher Ben Mohamed Abid  

Gérance : Mr Mondher Ben Mohamed 

Abid avec les pouvoirs les plus 

étendus. 

2011A01183SRUB2 

______________________________ 

Assemblée générale extraordinaire  

SOCIETE SIS PLAST S.UA.R.L  

Capital social : 6.000 Dinars  

Matricule fiscal : 1107107FAM000 

Registre de commerce : 

B25106842009  

Siège social : Sakiet Ezzit Sfax  

Suivant procès verbal de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 

25/2/2011 enregistré à la recette 

d'enregistrement des actes des 

sociétés à Sfax le 7/10/2011 sous le 

n° 11504647 dont deux exemplaires 

ont été déposés au greffe du tribunal 

de première instance de Sfax le 

17/11/2011 sous le n° 201156713, il a 

été décidé :  

L’augmentation du capital social de 

quarante mille (40.000) dinars par un 

apport en nature et par conséquent le 

capital de la société sera de quarante 

six mille (46.000) dinars.  

Modification de l'objet social de la 

société comme suit : l'industrie de 

semelles et la transformation de 

plastic et le commerce en gros.  

2011B01744SRUB2 

______________________________ 

Modification de l'activité 

SOCIETE ELBARAKA  

Conformément au PV extraordinaire 

tenue au siège de la société EL 

BARAKA le 1/11/2011 enregistré à la 

recette des finances de Médenine le 

3/11/2011, sous le n° de quittance 

M062203 et d'enregistrement 

11803811 dont deux copies ont été 

déposées auprès de tribunal de la 

première instance à Médenine le 

22/11/2011 sous le n° D201157667. il 

a été adopté à l'unanimité sur :  

- Changement de la deuxième activité 

qui devenue ventes gros des produits 

divers. 

2011M00751SRUB2 

______________________________ 

Dissolution d'une société  

Société Khalfallah Pro Phot SUARL  

84 Rue Béchir Nabhani Dar 

Chaabane El Fehri 

Capital : 7000 D  

Matricule fiscal : 1158905L  

Suivant P.V de l'assemblée générale 

extraordinaire en date du 29 

Septembre 2011 enregistré à la 

recette des finances de Dar 

Chaabane El Fehri le 4 Octobre 2011, 

sous le n° 11500986, Quittance n° 

M021859, dont deux exemplaires ont 

été déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Grombalia, le 8 

Novembre 2011 sous le n° 

D0714232010, les associés de la Sté 

Khalfallah Pro Phot, décident à 

l'unanimité la dissolution anticipée de 

la dite société, et la nomination de 

Mohamed Faouzi Khalfallah en 

qualité de liquidateur.  

2011N01373SRUB2 

AUTRES SOCIETES 

 

INDRA SYSTEMES, SA  

Succursale en Tunisie  

Siège social : 15 rue du 1er Juin, Le 

Belvédère, Tunis - 1002  

RC : B2436832011 

MF : 1186255G  

Suivant une résolution en date du 19 

juillet 2011 de la succursale en 

Tunisie INDRA SYSTEMES, SA, 

enregistrée à la recette de 

l'enregistrement des actes de sociétés 

1er bureau, Tunis, le 4 octobre 2011 

sous le n° 11809649, quittance n° 

11399, dont deux exemplaires ont été 

déposés au greffe du tribunal de 

première instance de Tunis le 1 

novembre 2011 sous le n° 

D248232011, il a été décidé de 

transférer le siège social de la 

succursale en Tunisie au 1 Avenue 

Platon, cité la Gazelle, 2083, Ariana, 

Tunisie.   

2011G07323SODB2 

______________________________ 

Révocation d'un co-directeur  

Nehlsen Contracting & Trédi  

Groupement d'intérêt économique  

RC : B24151222010  

MF : 1165585/H  

Siège : Cité les Pins, Res. La Baie 

du Lac, App.5, Lac Nord, 1053, Les 

Berges du Lac, Tunis.  

Suivant Procès-verbal de l'Assemblée 

générale extraordinaire en date du 

31/10/2011 tel qu'enregistré à la 

recette des finances El Menzah 9 le 

9/11/2011 sous le n°11802986 

quittance n°46105, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

tribunal de première instance de 

Tunis sous le n°201157571 en date 

du 22/11/2011, il a été décidé de 

révoquer Mr Mounir Fradi de ses 

fonctions en tant que co-directeur du 

Groupement à compter de la date de 

l'assemblée générale.  

2011G07282SODB2 

______________________________ 

Révocation d'un Directeur  

«Nehlsen Tunisia »  

Succursale au capital de 187.000 D  
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Siège social : Rue Lac Victoria, 

App. A5, Res. Lac des Cygnes, Les 

Berges du Lac - Tunis 

MF : 1110202D  

RC : B01118762009  

Suivant Procès-verbal de l'Assemblée 

générale extraordinaire en date du 

31/11/2011 tel qu'enregistré à la 

recette des finances El Menzah 9 le 

9/11/2011 sous le n° 11802985 

quittance n° 64104, dont deux 

exemplaires ont été déposés au 

tribunal de première instance de 

Tunis sous le n° 201157576 en date 

du 22/11/2011, il a été décidé la 

révocation de Mr. Mounir Fradi de ses 

fonctions dans la succursale à 

compter de la date de l'assemblée 

générale.  

2011G07283SODB2 

 

FONDS DE 

COMMERCE 
  
Ventes de fonds de 

commerce 

 

Vente d'un fonds de commerce  

Par acte sous seing privé en date du 

6/10/2011 enregistré à la recette de 

finance Bab Souika le 10/10/2011 

volume M047156 n° d'enregistrement 

11202400 Mr Lasaad Ben Mabrouk 

Lakdhar a vendu à Monsieur Mongi 

Ben Bechir Said tous le fonds de 

commerce situé au Rue Sidi Bouhdid 

Hafssia n°29/30 Tunis avec tous les 

éléments.  

Les oppositions se font dans le délai 

de 20 jours à partir de la publication 

de cet avis au journal officiel de la 

république tunisienne entre les mains 

de l'acheteur au local de fonds de 

commerce. 

Cette annonce a été publié au journal 

el quotidien le 4/11/2011. 

2011T06274FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

Suivant acte sous seing privé en date 

du 27/09/2011 enregistré à la recette 

des finances Bab Souika le 

25/10/2011 - quittance M04,9619 - 

enregistrement n° 11202630 Madame 

Lamia Oueslati épouse Mondher 

Hosni titulaire de la C.I.N n°00781326 

délivrée le 16/10/2002, demeurant 11 

rue Mahjoub Tunis a cédé la totalité 

de son fonds de commerce de 

restaurant exploité dans le local n°2 

au RDC du complexe Issoumoud sis 

au 91 Boulevard 9 Avril Tunis inscrit 

au registre de commerce près du 

tribunal de première instance de 

Tunis sous le n° A1174482009 

Matricule fiscal 1116453/Y à la 

Banque Internationale Arabe de 

Tunisie (BIAT), matricule fiscal 

00110F/P/M/000 ayant son siège 

social sis 70-72 avenue Habib 

Bourguiba Tunis.  

Toutes les oppositions doivent 

parvenir entre les mains de Maître 

Mohamed LAHMAIER, consignataire 

provisoire du produit de vente, à son 

cabinet sis au 106 Bis rue de 

Palestine 1002 Tunis et cela dans un 

délai de vingt jours à partir de la date 

de parution du présent avis au JORT 

sous peine de forclusion.  

Le présent avis a été publié au journal 

quotidien la Presse du 5/11/2011. 

2011T06275FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Par acte sous seing privé du 

24/10/2011 enregistré à la recette des 

finances rue Ghandi le 01/11/2011 

(Quittance n°73953 - N° enregistrement 

: 11205362), Mr Chedly Ben Jbara (cin 

du 13/5/1999), a vendu à mme Houda 

Kammoun (cin : 04048633 du 

13/10/2000), la totalité du fonds de 

commerce à usage de vente de pièces 

de rechange, sis au 40 bis rue Ibn 

Khaldoun - Tunis.  

Les oppositions sont admises chez 

l'acheteur, 3 rue du Nil résidence les 

Mimosas - La Marsa, et ce dans le 

délai de 20 jours à compter de la 

parution de cette publication au jort.  

Cette publication est parue aux 

journaux Essahafa et La Presse du 

9/11/2011. 

2011T06408FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

Par acte sous - seing privé en date du 

20/9/2011 enregistré à la recette des 

finances de Bab Swika le 23/9/2011 

par quittance n° M042016 

enregistrement n° 11202224 

Mohamed Lakder Ben Othman 

demeurant à Tunis 10 Rue Djérid Bel 

vue a vendu la totalité du fonds de 

commerce exploité à Tunis situé au 

110 rue de Kasba à El Arbi Ben 

Othman demeurant à Tunis 10 Rue 

Djérid Bel vue.  

Les oppositions doivent présenter 

entre les mains d'acheteur dans un 

délai de 20 jours Cet avis a été publie 

au journal le Quotidien et Elchourouk 

du 25/9/2011. 

2011T06588FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

Par acte sous seing privé du 

15/11/2011 et enregistré à la recette 

des finances de Soliman le 

15/11/2011 (reçu n° M008791 

enregistrement n° 00555) Monsieur 

Hicheri Nourdine titulaire de la carte 

d'identité nationale n° 05129388 a 

vendu à Monsieur Gharsallah 

Imhammed titulaire de la carte 

d'identité nationale n° 01602013 tout 

le fonds de commerce exploité à la 

boutique de vente de prêt à porter 

nommée «RAMI ELEGANCE» en 

tous ses éléments corporels et 

incorporels, sise rue Hédi Chaker 

Soliman  

Le prix de vente est consigné chez 

l'acheteur  

Les oppositions sont reçues au lieu 

même du fonds de commerce : 

boutique «RAMI ELEGANCE» sise 

rue Hédi Chaker Soliman.  

Un extrait de cette vente a été publié 

au journal «Le Quotidien» dans son 

numéro du samedi 19/11/2011. 

2011T06589FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Par acte sous- seing privé enregistré 

à la recette des finances le Bardo le 

17/11/2011 sous le n° 11205303 

quittance M90674 Monsieur Saber 

Houas titulaire de la CIN n° 06483031 

a cédé à Monsieur Béchir Nahdi 

titulaire de la CIN n° 07267903 et 

Mohamed Nahdi titulaire de la ClN n° 

04661419 la totalité du fonds de 

commerce avec ses éléments 

corporels et incorporels. destiné à tout 

type de commerce situé au 272 et 

274 avenue Hrairia Ezzahrouni. Toute 

opposition doit être présentée dans 
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un délai de 20 jours à partir de la 

présente annonce entre les mains de 

Maître Monia Ben Brahim avocate 

demeurant 110 avenue de la liberté 

1002 Tunis. Le présent avis a été 

publié au journal Achourouk du 

19/11/2011.  

2011T06602FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Suivant acte de vente daté du 

19/11/2011 enregistré à la recette des 

finances El Fahes daté du 21/11/2011 

n° quittance 19635 n° enregistrement 

11201245 Mr Abdallah Ben Youssef 

Ben Hedi Chabeh CIN n° 00831249 a 

vendu à M Brahim Ben Salah Ben El 

Arbi Besghair CIN n° 00941974 le 

fonds de commerce situé à Av Habib 

Bourguiba  

Les oppositions 20 jours chez 

l'acheteur M Brahim Ben Salah Ben el 

Arbi Besghair sis El Boustajia el 

Fahes après l'avis au journal officiel  

Cet avis a été publié au journal 

Echourouk du 23/11/2011. 

2011T06611FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

Suivant contrat enregistré à la 

Recette des Finances Rue de 

Kairouan Hammam-Lif le 9 novembre 

2011 n° Quittance M041024 n° 

Enregistrement 11202347, Mme 

Amna Bent Fathi Smida épouse 

Bacher Bessadok a vendu à Mr 

Mohamed Souhaiel Zemni, le fonds 

de commerce lui appartenant et 

qu'elle exploite avec l'ensemble de 

ses éléments corporels et incorporels 

dans le local sis à Hammam-lif 1 rue 

du 18 janvier.  

Les oppositions éventuelles devront 

être faites entre les mains de 

l'acquéreur Mr Mohamed Souhaiel 

Zemni à Hammam-lif 1 rue du 18 

janvier et ce dans les 20 jours de la 

parution du présent avis sur le 

J.O.R.T. sous peine de déchéance et 

forclusion.  

Le présent avis a déjà paru sur le 

quotidien «Dar-Anwaar» en date du 

20/11/2011. 

2011T06679FCCC2 

Vente d’un fonds de commerce  

Suivant acte S.S.P en date du 

17/11/2011 enregistré à la recette des 

finances Djerba le 19/11/2011 sous n° 

11202884 quittance n° M056079 

Madame Nadia Bent Amar Nsibi 

titulaire ClN n° 04785326 délivrée le 

5/7/2007 a vendu à Monsieur Imed 

Ben Ali Zayoud titulaire ClN n° 

05755260 délivrée le 14/5/1998 la 

totalité du fonds de commerce issue à 

commerce des artisanats (décoration 

des produits divers) sis rue Mohamed 

Habib Boughatfa Houmet Esouk 

Djerba avec ses éléments corporels 

et incorporels.  

Les oppositions se font entre les 

mains de l'acheteur à son local vente 

du mosaïque Souk Rebaa Houmet 

Essouk Djerba dans un délai de 20 

jours de la parution de la publicité au 

JORT.  

Cette annonce est publiée au journal 

Essarih le 23/11/2011.  

2011T06691FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce 

Suivant acte SSP enregistré à la 

recette des finances de Fouchana le 

16-11-2011 sous le n° 11201843 

quittance n° MO18587, M. Akari Walid 

a cédé à M.Akari Imed un fonds de 

commerce par ses éléments corporels 

et incorporels ,sis à Rue de Carthage 

n° 75 Cité Almostakbel Fouchana.  

Les oppositions aux prix de cession 

doivent être formulées entre les mains 

de L'acquéreur son adresse à Rue de 

Carthage n° 75 Cité Almostakbel 

Fouchana cette annonce a été publié 

au journal la Presse du 22/11/2011.  

2011R04131FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Suivant acte sous seing privé, en date 

du 8/11/2011 et enregistré à la recette 

des finances de Bir EIGassaa Le 

22/11/2011,quittance n° M 014788, n° 

d'Enregistrement 1120061 , Mr Nizar 

Yahaoui a vendu et cédé à Mr 

Abdallah Yahaoui La totalité du fonds 

de commerce avec ses éléments 

corporels et incorporels exploité au 

local sis au 200 rue des martyrs- 

Mourouj 1 et destiné à tout commerce 

. Les éventuelles oppositions doivent 

se faire entre les Mains de Mr 

Abdallah Yahaoui  à l'adresse du 

fonds de commerce, dans les délais 

légaux 20 jours de la date de cet avis, 

sous peine de forclusion. Le présent 

avis a été publié aux journaux 

«Echourouk» et le «Quotidien» du 

25/11/2011.  

2011R04147FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce 

Il appert d’un contrat du 30/10/2011 

enregistré à la recette des finances 

d’Hammamet le 18/11/2011 reçu n° 

M078057 enregistrement n° 

11204235. 

Mr. Karim Ben Mokhtar Ben Ali Amari, 

CIN n°06339784, vend la totalité du 

fonds de commerce d’un local de 

commerce d’Artisanat sis à la rue de 

la Mosquée ville Arabe Hammamet à 

Mr Mouldi Ben Abdessalem Ben 

Mohamed Amari CIN n°01831838. 

Toute opposition sera formulée 

auprès de Mr Karim Amari, rue Tarek 

Ibn Zied Hammamet, conforment à 

l’article 192 du code de commerce 

dans un délai de vingt jours du jour de 

la parution de cet avis au JORT. 

Cet avis a été publié au journal 

«Echourouk» paru le 23/11/2011. 

2011R04152FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

En vertu d'un acte de vente sous-

seing privé enregistré à la recette des 

finances Avenue Habib Thameur 

Tunis le 15/11/2011, quittance n° 

M74575, enregistrement n°11207068, 

la Société «Foyer d'Orient», société 

unipersonnelle à responsabilité 

limitée, au capital social de  

12.000 DT, immatriculée au registre 

de commerce du tribunal de 1ère 

instance de Tunis sous le n° 

B112092002, MF n° 723832EAM000, 

sise au 4 Rue Annaba Tunis, élisant 
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domicile chez son gérant Monsieur 

Taoufik Harbeg demeurant à l'Avenue 

de l'environnement Boumhel el 

Bassatine, Ben Arous a vendu à la 

Société Dar Festival Ben Mlouka «Dar 

Festival», société à responsabilité 

limitée, au capital de 350.000 DT, 

immatriculée au registre de 

commerce du tribunal de 1ère 

instance de Tunis sous le n° 

B31182662011, MF n° 

000MN1219448/W, sise au 76 Rue 

Sidi Mehrez Bab Souika , représentée 

par son gérant Monsieur Fethi Ben 

Mlouka la totalité du fonds de 

commerce avec tous ses éléments 

corporels et incorporels exploité dans 

le magasin et sous-sol, sis à la rue 

Annaba n°4 Tunis et dont l'activité est 

tous commerces notamment la vente 

du tissu et ses dérivés, le prêt-à-

porter, le tissu d'ameublement.  

Les éventuelles oppositions seront 

reçues par Me Mehrez Boussayene 

de la société «Boussayene-Knani & 

Associes» sise au 29 Avenue Alain 

Savary 1002 Le Belvédère, Tunis, 

dans un délai de vingt jours à partir de 

la date de publication de cette 

annonce au journal officiel.  

Cet avis a été publié au journal 

Assahafa dans son édition du 

19/11/2011 (page 10). 

2011G07261FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce  

Par acte S S P en date du 

15/11/2011, enregistré à la recette 

des finances de Sousse le 17/11/2011 

quittance M065882, n° 11202959, 

Mme Souhaila Jihane a vendu à Mr 

Zied Memmi la totalité du fonds de 

commerce sis à immeuble Ayachi 

avenue Mohamed Maarouf Sousse 

exploité dans l'activité commerciale, 

et ce moyennant le prix de six mille 

dinars.  

Les oppositions sont reçues chez Me 

Hichem Memmi dont le cabiné est à 

l'avenue Habib Bourguiba Ksar Hellal.  

Cet avis a été publié au journal Le 

Quotidien du 23/11/2011. 

2011S02556FCCC2 

Vente d'un fonds de commerce 

Cabinet  

Mre Gannouni Nabil Avocat  

Rue Fredj Limayem, lmm Saidane 

5070 Ksar Hellal  

Tel : 73 473 230  

Par acte sous seing privé du 

12/09/2011 enregistré à la recette des 

finances de Ksar Hellal le 03/10/2011, 

sous n°11201501 et reçu n°M034216, 

Mr Khaled Ben Ahmed Chemli, 

titulaire de la CIN 06875126 du 

16/06/2008 a vendu à Mr Anis Ben 

Abdessalem Dahmani - titulaire de 

CIN 06798614 du 27/05/1999 et 

demeurant à Ksar Hellal ,la totalité du 

fonds de commerce du local réservé à 

l'achat et vente de prêt à porter et sis 

à Ksar Hellal- Rue le Nouveau 

Destour.  

Les oppositions doivent être 

formulées dans le délai de 20 jours à 

dater de la publication de cet avis au 

JORT entre les mains de l'acquéreur 

demeurant à Ksar Hellal Rue Kerkeni 

Mohamed.  

Cet avis a été déjà publié au quotidien 

Echourouk du 14/10/2011. 

2011S02587FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce 

Etude Maître Ben Aissa 

Abdelhamid 

Avocat à la cour de cassation 

Immeuble Intilaka 2 Esc «C» Sfax 

Tel-fax : 74296913 

Par acte sous seing privé en date de 

10/11/2011 portant signature 

légalisée le 10/11/2011 et enregistrée 

à la recette des finances Hencha le 

12/11/2011 le n° 11201033 suivant 

reçu 23237.  

Le sieur Mme Ghawar Najwa 

demeurant Sabalet Mornag Ben 

Arous, CIN n° 05269185, a vendu au 

sieur Ferjani Adel demeurant à Cité 

Ennour Sfax CIN n° 05277275, La 

Totalité du Fonds de Commerce avec 

tous ses éléments matériels et 

normaux du local sis à l'Avenue Habib 

Bourguiba Jebeniana Sfax Destinée 

pour vente et fabrication du Gâteaux 

dite «OPERA».  

Les constations et autres oppositions 

sont reçues a l'adresse de Fonds 

Vendu Avenu Habib Bourguiba 

Jebeniana Sfax, dans les délais 

légaux à partir de la parution du 

présent avis au JORT. 

Cet avis est paru au journal 

Alchourouk du 16/11/2011 n° 7454.  

2011X01888FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce 

Par acte SSP en date du 25/10/2011 

et enregistré à la recette des fiances 

de Siliana en date du 28/10/2011 

sous le quittance n° M035250, Mme 

Emhamdi Hayet demeurant à Siliana 

a vendu à M Abda Nabil et M Abda 

Aymen tout le fonds de commerce qui 

lui appartient sis à rue Ali Elbelhwen 

Siliana qui est exploité comme vente 

de vêtement. 

Toute opposition doit être déclarée 

dans les vingt jours qui suivent la 

publication de cet avis au journal 

officiel de la république Tunisienne et 

à la presse Tunisienne auprès de la 

vendeuse Emhamdi Hayet demeurant 

à Siliana. 

Cet avis a été publié au journal 

Echourouk en date du 1er/11/2011. 

2011L00073FCCC2 

______________________________ 

Vente d’un fonds de commerce 

Suivant acte sous seing privé signé le 

10/11/2011 et enregistré à la recette 

des finances de Zarzis le 12/11/2011 

sous le n° de reçu M041645 et sous 

le n° d’enregistrement 11201739, 

Mme Mahbouba Jabnoun titulaire de 

la CIN n° 03535997 a vendu à Mr 

Mohamed Jamil Gazala titulaire de la 

CIN n° 05718914 la totalité de fonds 

de commerce exploité à l’immeuble 

sis à la Place de la Liberté, rue 

Palestine Zarzis connu sous le nom 

parfums de Paris «Gazala Décor». 

Les opposition sont recevables dans 

le délai légal auprès du mandataire de 

la vendeuse Mr Rachid Gazala 

titulaire de la CIN n° 03416600 à 

l’adresse du fonds. 

Un extrait de cet acte a été publié au 

journal «Assabah» du 19/11/2011. 

2011M00755FCCC2 
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Vente d'un fonds de commerce  

Par acte sous seing privé enregistré à 

la recette des finances Djerba I-

Lessouk quittance n" M035404 

enregistrement n° 11201079 Kaoutar 

Ben Kmis, C.I.N n° 04633382 délivrée 

le 13/02/1997 a vendu la totalité du 

fonds de commerce (tout commerces) 

sis à Av Habib Bourguiba H.Essouk 

Jerba à Brahime Dhawadi, C.I.N n° 

0266114 délivrée le 5/4/1996 et Sonia 

Ouni C.I.N n° 06561979 délivré le 

3/3/2007.  

Toutes les oppositions seront devant 

Maître Hedi Abbassi Avocat  - 71Av 

Abdelhamid El Khadi H. Essouk 

Djerba pendant les 20 jours 

suivantes.  

2011M00761FCCC2 

______________________________ 

Cession d'un fonds de commerce  

En vertu d'un acte soussigné privé en 

date du 29/10/2011 et enregistré à la 

recette des finances palais des 

finances Bizerte le 17/11/2011sous le 

n°11204380 quittance n°M032430 

Mme Assia El Gharbi, CIN 

n°01449889, a vendu à la Société 

Générale Céramique SARL MTF 

1222544V, la totalité du fonds de 

commerce exploité pour la vente des 

produits sanitaires et quincaillerie, 

situé au BVD de l'environnement Ras 

Djebel 7070. RC n° A04181642011.  

Les oppositions doivent êtres faites 

au local de fonds de commerce situé 

au BVD de l'environnement Ras 

Djebel 7070. 

2011W00316FCCC2 

______________________________ 

Vente d'un fonds de commerce  

Suivant acte SSP enregistré à la 

recette des finances de Mahdia le 

23/11/2011 quittance n° 32324 et n° 

d'enregistrement 11203605, Mr 

Abdelaziz Tebra (CIN n° 03928490) a 

vendu à Mr Mourad Fraj (CIN n° 

08292366) la totalité du fonds de 

commerce sise au marché centrale de 

Mahdia sous le n° 27 avec tous ses 

éléments incorporels pour un montant 

global de cinq milles dinars.   

Les oppositions doivent être 

adressées à Mr Aymen Tebra 

domicilié à Elkedwa route Boumerdés 

Km 6 Ezzahra Mahdia dans un délai 

de 20 jours à partir de la date de 

publication de cette annonce au 

JORT.  

2011I00367FCCC2 

______________________________ 

Location gérance libre  
 

Location d'un Fonds de Commerce  

Suivant acte sous seing privé 

enregistré à la Recette des Finances 

de la Goulette en date du 1er 

novembre 2011, quittance n° 62623, 

Monsieur Sadok Ben Mohamed 

Cherif, titulaire de la carte d'identité 

nationale n° 0019342, loue à 

Monsieur Mohamed Ben Mansour 

Ben Romdhane Haddad, titulaire de la 

carte d'identité nationale n° 

00435397, la totalité du fonds de 

commerce consistant en la vente de 

matériel bureautique et informatique 

et de téléphones portables pour le 

compte de la société «universelle de 

matériel bureautique et informatique 

et de téléphones portables», situé sur 

la Route de La Marsa Km 10 Tunis, et 

ce pour une durée de deux ans 

commençant le 1er novembre 2011 et 

finissant le 31 octobre 2013.  

Le locataire est seul responsable de 

la gestion du fonds de commerce 

pendant la période de location.  

Le présent avis a été publié aux 

journaux «Achourouk» et «La 

Presse» respectivement les 04 et 05 

novembre 2011.  

2011T06272FCCC3 

______________________________ 

Location d'un fonds de commerce  

Par acte du 15/11/2011 enregistré à 

la recette d'enregistrement des actes 

de sociétés commerciales (guichet 

unique de commerce) le 21/11/2011 

quittance n°2689, numéro 

d'enregistrement : 11302520. Mr 

Mohamed Ben Salem Ben Ibrahim 

Imem a loué à la Société EL RAHMA 

le fonds de commerce situé au 32,34 

rue Sidi Qudous Tunis et destiné à 

toute activité commerciale et ce à 

partir du 15/11/2011 et finissant le 

31/12/2012.  

Cette annonce a été publiée au 

journal la Presse et Sahafa du 

25/11/2011. 

2011T06658FCCC3 

______________________________ 

Location d'un fonds de commerce  

En vertu d'un acte sous seing privé en 

date de 29/10/2011 enregistré à la 

recette des finances d'Hammam-Lif le 

8/11/2011 reçu M040952 n° 

d’enregistrement 11302344 Madame 

Halima Bent Ganounne Touil a loué à 

la société ROYAL EVENTES la 

totalité d'un fonds de commerce : 

consistant en la fabrication et vente 

gâteaux sis au 84 rue de la république 

Hammam-Lif avec tous ces éléments 

corporels et incorporels. Toutes les 

oppositions éventuelles devrant se 

faire entre les mains de madame 

Halima Bent Gannoune Touil 2 rue 

Ibn Rochd Hammam-Lif dans un délai 

maxinaurn de vingt jours a partir de la 

date da publication de cet avis au jort.  

Cet avis a été publié aux journaux E-

chourouk et Quotidien le 26/11/2011. 

2011R04151FCCC3 

______________________________ 

Location gérance d'un fonds de 

commerce  

Par acte sous seing privé en date du 

28/10/2011 enregistré à la recette de 

finances de Béni Khiar sous le n° 

1130117D Reçu n° 21677 rédigé par 

Maître Moncef Barouni avocat à la 

cour de cassation dont l'adresse est 

sise Av de France Nabeul Monsieur 

Aziz Bahri titulaire de ClN n° 

01804846 a loué au nom de son père 

Mohamed Bahri en vertu de la 

procuration rédigé selon l'acte notarié 

la totalité de son fonds de commerce 

consistant en un Bain Maure 

*Essayda* avec ses éléments 

corporels et incorporels sis à Béni 

Khiar Rue Ali Belhawan enregistré au 

Registre de commerce n° 

A1142441998 durant 4 ans à 

Monsieur Mourad Ben Said Ben 

Khalifa titulaire de la CIN N06284134.  

Cet avis est paru au journal Essahafa 

et La Presse du 19/11/2011. 

2011N01357FCCC3 
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ASSOCIATIONS, 
PARTIS, 
SYNDICATS ET 

SYNDICS 
 
Constitutions 
 

Constitution d'une Association  

Dénomination : Association de 

Fidélité à la Révolution du 14 Janvier 

2011.  

Objet : Oeuvres de bienfaisance. 

Siège : 202 Rue Sahloul Hammam 

Sousse. 

Catégorie : Association de Secours et 

de Bienfaisance Sociale. 

Membres : Youssef Bouali : Président 

Abdelaziz Meddeb : Secrétaire 

général 

Jamila Khalifa : Trésorier  

Reçu de dépôt auprès du 

Gouvernorat n° 753 en date du 11 

juillet 2011.  

2011T06271APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une Association  

Nom : Club rotary Tunis international- 

new génération  

Siège : Café restaurant la rizière - les 

berges du lac  

Objectifs : Humanitaire et social  

Membres : Haythem Benna  

Reçu de dépôt N°4055 en date de 

01/7/2011  

Catégorie : Association humanitaire. 

2011T06592APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Nom : StartUp System Tunisie 

(SUST)  

Adresse : Résidence Cordoba. 

appartement 5, rue Tachkant. Nasr 2. 

2037 Ariana  

Objet : Promotion et développement 

des activités d'information, d'études, 

et de formation dans le domaine 

entrepreneurial et de création 

d'entreprises et de promotion de 

projets scientifiques, techniques et 

technologiques, économiques, 

sociaux et culturels.  

Type : Scientifique  

- Récépissé de dépôt : numéro 813 

du 18 août 2011  

- Bureau : Mohamed Amine Ouni 

Président  

Mohamed Khemiri : Secrétaire 

général  

Atef Mtibaa : Trésorier. 

2011T06653APSF1 

______________________________ 

Création d'une Association  

Dénomination : Association 

Tunisienne des Contrôleurs de la 

caisse nationale de sécurité sociale.  

Catégorie : Amicale  

But : Développer le Corps de Contrôle 

et Etude des préoccupations des 

contrôleurs.  

Siège : Parc Culturel et Sportif de la 

C.N.S.S. sis à rue Jawdet al Hayet, 

Ennahli, 2083 Ghazala Ariana.  

Reçu et date de dépôt : N° 738 du 11 

juin 2011. 

Formation du Bureau Directeur :  

Président : Mohamed Ali Dhiab.  

Vice-Président : Farha Zlaoui  

Secrétaire Général : Marwane Gastli  

Trésorier : Anis Jerbi  

Vice- Trésorier : Jamel Ziadi  

Membre : Ridha Ben Mohamed  

Membre : Abdelrahim Mersini.  

2011T06665APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une Association  

Nom : Ligue des avocats nationalistes  

Siège : 10 Rue Jamel Abdennaser 

Tunis  

Objectifs : Protéger l'identité arabo-

musulmane et combattre le sionisme 

et défendre l'indépendance de la 

justice et des avocats et les droits de 

l'homme privés et publics et les 

libertés de bases dans le monde 

arabes et la consolidation des bases 

de coopérations et de coordinations 

entre les avocats arabes  

Membres : président : Hossine 

Hajleoui (avocat)  

Vice Président : Rchid Hssini (avocat)  

Secrétaire général : Nisar Jebri 

(avocat)  

Trésorier : Mohamed Said Hamadi 

(avocat)  

Membre : Lamia Laabidi (avocate)  

Membre : Lobna Bechick (avocate)  

Membre : Lazher Zridette (avocat)  

Reçu de dépôt : 4094 du 18/7/2011. 

Catégorie : aspect public. 

2011T06667APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une Association  

Nom : Bacheir  

Siège : 7 Rue Abou Elkasem Echabi 

ben Arous  

Objectifs : intérêt social  

Membres : Président : Ahmed Laouini  

Secrétaire général : Chedli Bel Arbi  

Trésorier : Baderedine Ben Hssine  

Reçu de dépôt 70/2011 en date du 

12/8/2011  

Catégorie : Association sociale. 

2011T06678APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une Association  

Nom : amicale sportive Ettadhamen  

Type : Sport "Sport et Travail"  

Local : commune Ettadhamen Mnihla  

But : développement des capacités 

des agents et les ouvriers de la 

commune.  

Membres : président - Ali Riahi  

Secrétaire général - Imed Gharbi  

Trésorier - Tarek Ben Abdallah. 

2011T06683APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Nom de l'association : Fondation 

Hirondelle section Tunisie  

Objet : Appui à la diffusion impartiale 

et professionnelle de l'information à 

travers la formation et l'assistance 

technique aux médias.   

Local : rue du Mexique n° 4 1er étage 

Tunis.  

2011R04136APSF1 

______________________________ 

Constitution d'un parti « Alwatan - 

ALHOR »  

En vertu du chapitre 11 de la Statut n° 

32 de 1988 daté du 3 mai 1988 

portant organisation des partis 

politiques  

- Le nom du parti : Parti "alwatan -

ALHOR"  
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- l’objectif du parti : défendre les 

intérêts de la République Tunisienne, 

conformément au statut du parti.  

- Devise du parti : liberté - justice et 

développement, avec symbole : aigle. 

- Le siège social du parti : 7, rue 

Ibrahim Ibn Ilghlab Menzah 4 Tunisie 

1082.  

Les fondateurs : 

- Noor Said AI Moubarak né le 15 

août 1959 Bembla Entrepreneur son 

adresse 31 Rue Jebel Rsas Cité El 

Ghazala Ariana CIN n° 00634221 

delivrée le 23/11/2001 : Membre 

- Soumaya Taboubi née le 12 

septembre 1981 Béja professeur 

Résidence de Jardins , Rue El Kacem 

Chebbi Bardo CIN n° 08502382 

délivrée le  10/12/2004 : Membre 

- Mohamed El Gargouri né le 5 mai 

1977 Tunis gérant dans une société 

son adresse 22 Rue Sciences Cité 

Naser 2, Ariana CIN n° 04768259 

délivrée le  7/6/2011 : Membre 

- Khmaies Hajji né 10 février 1972 

Sliana Gérant Béjaoua, son adresse 

Km 6 Sidi Thabet Ariana CIN n° 

04503639 délivrée le 24/02/2001 : 

Membre. 

- Anis Abidi né 16 février 1982 Bargou 

Etudiant 29 Rue Sidi Youssef 

Mohammedia Ben Arous CIN n° 

07093420 délivrée le 19/7/2000 : 

Membre 

2011R04145APSF1 

______________________________ 

Constitution d'association  

Dénomiantion : Débats sur la 
citoyennetée 

Adresse : Avenue du 2 Mars 1934 
8080 Menzel TEMIME  

Buts et principes : - contribuer à :  

instituer une culture «droit-devoir», 

matérialisant l'idée du «Vivre 

Ensemble», vulgariser une culture 

fondée sur la modernité et 

l'instruction, instituer des valeurs 

citoyennes reconnaissant à autrui le 

droit à la différence, fonder les 

traditions d'un débat d'appui au climat 

démocratique.  

Type : Association culturelle  

Comité directeur : Youssef Nouicer : 
Président  

Hager Ridène : Vice-Président  

M'Hamed Bounenni : Secrétaire 
général  

Fouad Laabidi : Secrétaire général 

adjoint  

Fakher Soussi : Trésorier  

Inès Ben Fadhel : Trésorier adjoint  

Récépissé de dépôt n° 871 du 2 mai 

2011. 

2011R04146APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Nom de l'association : LE LABO 

DEMOCRATIQUE  

Catégorie : Association Scientifique  

Siège : 41, rue Badiaa Ezzamen cité 

Mahragène - Tunis  

Récépissé de dépôt n° 3090 du 

4/6/2011.  

Les objectifs :  

- La participation dans la constitution 

et la concrétisation de la démocratie 

par le biais des recherches 

scientifiques;  

- L'enrichissement et l'échange des 

débats à partir des analyses et des 

suggestions afin d'élargir le concept 

"démocratie".  

- Donner des suggestions à la société 

civile et aux créateurs des avis.  

Les membres :  

Présidente de l'association : Hached 

Farah  

Secrétaire général : Chaari Salma  

Secrétaire financier : Ben Jannet 
Khaled  

2011R04155APSF1 

______________________________ 

Création d'une association  

Dénomination : Association «Arridha»  

Siège : Rue Mahmoud Karoui- 
Sahloul3- Sousse  

Catégorie : Ambulatoire et Caritative 
et sociale  

Dépôt : n° 774 du 16/8/2011 
Gouvernorat de Sousse  

Président : Dr Slah Tagorti  

Secrétaire général : Mme Kaouther 
Njah 

Trésorier : Mr Riadh Omrani. 

2011S02584APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Dénomination : Ligue des Tunisiens 
Humanistes  

Siège : Chez Kamel Boujneh, rue 

R'chid S'hili; Bouhsina - Sousse  

Activité : Culturelle  

Responsables :  

- Président : Héla Boujneh  

- Secrétaire général : Jihèd Mejrissi  

- Trésorier : Sami Lemine. 

2011S02585APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

«Invitation à la Co-habitation»  

En vertu du statut relatif à la formation 

d'une association à but non lucratif 

«Invitation à la Co-habitation» daté du 

8/7/2011 et du récépissé n° 758 

délivré par Monsieur le Gouverneur 

de Sousse date du 13/7/2011 a été 

formée l'association suivante :  

Dénomination de l'association : 
Association Invitation à la Co - 
habitation.  

Siége social : Avenue Ettaoufik Cité 
Erriadh Sousse.  

La classification : association à but 
non-lucratif et social.  

Activité : actes non-lucratifs et 
sociaux, activités concernants la 
jeunesse et activités culturelles.  

N° de récépissé : 758 du 13/7/2011 

délivré par Monsieur le Gouverneur 

de Sousse.  

Présidente de l'association : Wided 

Sehli.  

Secrétaire général : Atef Ben Said.  

Trésorier général : Najet Abidi.  

2011S02588APSF1 

______________________________ 

Constitution d’une association  

Nom : Association de la Charité de 
Mahres.  

Siège social : Avenue Habib Thameur 
Mahres.  

Catégorie : Association charité sociale 
ambulatoire.  

But :  

- Prendre soin des personnes à 
revenu limité.  

- Assistance matérielle et morale pour 
les personnes ayant des besoins 
spéciaux. 

Dépôt n° : 1255 du 20 août 2011.  

2011X01898APSF1 

______________________________ 

Création d'une association  

Nom : Association ELBARKA à EL 

AMRA  

Catégorie : Générale  
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Siège social : 4, rue de 

l'environnement, 3036 EL AMRA  

Objectifs :  

Encadrement des jeunes, des 

femmes et de l'enfant et aide aux 

familles nécessiteuses.  

Comité fondateur :  

- M. Slah Lachtar : Président.  

- M. Ali Hamrouni : Vice président.  

- M. Youssef Ben Youssef : Secrétaire 

général.  

- M. Yassine Ben Ammar : Secrétaire 

général adjoint. 

- M. Béchir Abdelkader : Trésorier.  

- M. Bilel Khraief : Trésorier adjoint.  

2011X01909APSF1 

______________________________ 

Création d'une association  

Nom : Association Médicale de 

Kerkennah  

Siège : Hôpital Régional de 

Kerkennah  

Catégorie : Association Scientifique  

Objectifs : Etudes, recherches et 

congrès dans la domaine médical sur 

les plans national et international.  

Président de l'association : Dr. 

Charrad Imed  

Dépôt : n° 1285 du 29-9-2011. 

2011X01912APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une Association  

Dénomination Intégrité transparence 

et développement  

Siège Route Sidi Mansour KLM 9 

Sakiet Eddaiyer  

Nature caractère général  

Reçu de Dépôt N° 1274 en date 14 

Septembre 2011  

Objet : Asseoir et renforcer la 

transparence. 

2011X01914APSF1 

______________________________ 

Création d'association  

Nom : Amal  

But : Développement et travail  

Adresse : Ellouza.  

Catégorie: Développement  

Dépôt n° 1272 du 17/9/2011.  

2011X01918APSF1 

Constitution d'une association  

Raison sociale / dénomination : 

Association El Abrar Caritative  

Siège social : Gare Routière à 

Jendouba Bureau n° 12 Jendouba 

8100  

Catégorie : Association caritative  

Objets :  

1/ Sensibilisation de bienfaisantes 

aisés de la situation des nécessiteux.  

2/ Réception et collecte de la Zakat, 

Sadaka, Kaffara, Dons et Autres en 

vue de la redistribuer aux nécessiteux 

(ayant besoins).  

3/ Réalisation des projets d'action 

caritative saisonnière et périodique.  

4/ L'invitation aux actions caritatives 

et humanitaires en organisant des 

colloques, conférences, des 

expositions périodiques afin de 

promouvoir une culture de conscience 

sociale et humanitaire.  

5/ Le soutien et la mise en place des 

projets scientifiques, sociocultural et 

sportifs pour le développement de la 

société.  

Membres :  

Président : Imed Abidi  

Vice Président : Amor Drissi  

Secrétaire Générale: Abidi Zakaria  

Trésorier : Sami Bouslimi  

2011C00172APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Suite au procès-verbal de l'assemblée 

constitutive, en date du 17/2/2011, 

sous le reçu de d'opposition n° 703,en 

date du 28/3/2011, s'est fondée : 

«une association de Zarzis pour le 

développement local».  

Nom de l'association : Association de 

Zarzis Pour Le Développement Local.  

Siège: Immeuble Labiadh 1er Etage 

42 rue Abou el Kacem Chebbi, Zarzis 

4170.  

Objectifs :  

1- La contribution au développement 

global dans les secteurs suivants 

:l'industrie, l'agriculture, les services et 

les culture.  

2- La contribution au développement 

social.  

3- La contribution à la fondation d'une 

culture de citoyenneté.  

4- La création d'un bureau d'études.  

5- L'organisation de colloques, des 

séminaires et de toute activité sur 

terrain en relation avec le 

développement.  

6- La création d'un canal de 

communication avec les investisseurs 

tunisiens et étrangers.  

7- Publication d'une lettre 

d'information écrite et électronique.  

Présidente de l'association : Kamel 

Magouri  

Secrétaire général : Rafik Bouzoumita  

Trésorier : Mohamed Ali Bouzilma  

Nombre des membres : 11  

2011M00739APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Dénomination : Association de 

protection et de sauvegarde du littoral 

de Bizerte  

Siège : 36, rue Bayrem Ettounsi 7000 

El Bhira Bizerte.  

Objet de l'association :  

- Contrôle et protection de la mer du 

littoral et des lacs  

- Protection de la faune côtière et de 

l'habitat des animaux marins et 

terrestres.  

- La conduite d'études scientifiques et 

l'organisation de conférences et des 

campagnes de sensibilisation.  

- Proposition de mesures juridiques 

visant la protection de 

l'environnement maritime et lacustre.  

Dépôt : RR 854865545 TN en date du 

20/10/2011. 

2011W00321APSF1 

______________________________ 

Homologation de 

résolutions  
 

Tunisian American Association For 

Management Studies  

MF : 0505492P/N/N/000  

Adresse : 42, rue des îles Comores 

- Route de Raoued - Ennkhilet - 

2073 - Ariana  

En vertu du procès verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire 

réunie à 10 heures du matin du 26 
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Octobre 2011 au siège social de 

l'association, la présidente de 

l'association ainsi que ses membres 

ont décidé et approuvé ce qui suit :  

- La modification des statuts de 
l'association dans ses articles 1, 2, 3, 
13, 15 et 20.  

- La modification de la raison sociale 

de l'association de «Tunisian 

American Association For 

Management Studies» à «Tunisian 

Association for Management & Social 

Stability (T.A.M.S.S.)» 

- Les états financiers relatifs à 
l'exercice 2010.  

- Le rapport moral relatif aux années 
2006, 2007, 2008 et 2009.  

- Le rapport financier relatif aux 
exercices 2007, 2008 et 2009.  

2011T06652APSF2 

 

ACTES 

JUDICIAIRES 
 

Ventes aux enchères 

publiques 

 

Vente immobilière aux enchères 
publiques  

Cabinet de Maître M'Hamed Amri  

Avocat à la cassation  

8, Rue d'Alexandrie Tunis  

Tél. 71 253 681 - fax 71 254 329  

Date et lieu de la vente : tribunal de 

1ère Instance de Tunis. le 29/12/2011 

à 9H affaire n° 5732  

Créancier poursuivant : Banque 

Franco Tunisienne S. A. dont le siège 

est à Tunis Cité  

Ennassim rue 8365 Montplaisir 1002 

Tunis Belvédère prise en la personne 

de son représentant légal et élisant 

domicile légal au cabinet de son 

avocat maître M'hamed Amri 8 rue 

d'Alexandrie, 1001 Tunis.  

Partie saisie : Naceur Ben Said Ben 

Sassi Maâloul, gérant de société, 

demeurant rue El Houssoun n°15 El 

Mourouj 2 et également au n°38 

boulevard du 9 avril 1938 à Tunis, en 

sa qualité de caution solidaire et 

hypothécaire, porteur de la carte 

d'identité nationale n° 00763763 

délivrée le 6/5/2000.  

Objet de la vente: Il s'agit de 70 parts 

indivises sur 280 parts (280 m2) du 

titre foncier N° 122858 Tunis 

dénommé Dar Chaoubi comprenant le 

lot n°20 du plan de lotissement du T. 

F. n°10962 divisé en 280 parts.  

Les 70 parts objet de la vente 

représentent une parcelle de terrain 

sur laquelle a été édifié un ensemble 

immobilier à usage d'habitation ayant 

2 niveaux indépendants comprenant 

chacun un ensemble d 'habitation et 

des espaces aérés.  

On accède à l'ensemble immobilier en 

question par le boulevard du 9 avril 

par une entrée commune non 

couverte donnait accès aux 2 portes 

d'entrée des 2 niveaux 1 rez de 

chaussée et un 1er étage.  

Le sol des 2 niveaux est en carreaux 

et les murs peints.  

Le rez de chaussée comporte un hall, 

1 cuisine, 1 salon, 1 salle de bains 

ainsi que 2 pièces et un séchoir,  

Le 1 er étage, accessible par des 

escaliers extérieurs donnant sur une 

véranda couverte et ouvrant sur une 

entrée, se compose d'un salon, 1 

cuisine, 1 salle de bains moderne, 2 

chambres et 1 séchoir.  

L'ensemble immobilier en question 

dispose de toutes les commodités 

modernes (eau courante, gaz, ONAS, 

téléphone, chauffage central, 

éclairage public, rues bitumées ....).  

La superficie correspondante aux 70 

parts détenues par la partie saisie en 

tant que propriétaire équivaut à 70 

mètres carrés, avec une superficie 

couverte pour les 2 niveaux de 128 

m2 environ. Le bien en question est 

proche du quartier dit «quartier 

Koraich»  

Valeur du terrain : 7. 700D, 000  

Valeur de la construction : 128 m2 x 

390D,000 = 49.920D,000 Total : 

7.700D,000 + 49.920D,000 = 

57.620D000.  

Mise à prix : 57.620D, 000.  

La visite peut se faire tous les jours.  

Tout enchérisseur éventuel doit, sous 

peine de nullité, consigner le tiers de 

la mise à prix avant la date de 

l'audience ou présenter à cette 

dernière un chèque certifié.  

Les non-résidents doivent obtenir 

l'autorisation préalable délivrée par 

les Autorités Compétentes. 

2011T06619VEPA1 

______________________________ 

Etude Maître Mohamed Lahmaier  

Avocat près la cour de cassation  

106 Bis Rue de Palestine 1002 

Tunis  

Tel: 71.801.300 - Fax : 71.783.701  

Matricule fiscale : 182910Q/A/P/000  

Poursuivant : La Banque de Tunisie 

(S.A) représentée par son Président 

Directeur Général, ayant son siège 

social 2, rue de Turquie 1000 Tunis.  

Partie saisie : 1) Monsieur Rafik 

Kamoun (CIN n° 01072057) élisant 

domicile à l'étude de son Avocat 

Maître Mokhtar TRlKI sis résidence 

Ezzitouna Montplaisir Tunis, 2) 

Madame Dorra Kammoun (CIN n° 

00308829) demeurant 40 rue 

Mahmoud Chabaane Ennasr 2, 

Gouvernorat de l'Ariana.  

Avocat poursuivant : Maître Mohamed 

Lahmaier avocat près la cour de 

cassation 106 bis rue de Palestine 

1002 Tunis.  

Désignation du bien à vendre : 

Immeuble non immatriculé consistant 

en un appartement n° 4 du R.D.C de 

la résidence Cyrine sis au 40 rue 

Mohamed Chebâane Nasr 2 

gouvernorat de l'Ariana réparti comme 

suit : un jardin à l'entrée d'une 

superficie de 23 m2 (faisant partie des 

parties communes) cuisine - toilette / 

douche - S.D.B - séjour - 3 ch. à 

coucher - S.D.B -la superficie 

exploitable est de 137 m2 alimenté 

eau, électricité, chauffage central.  

Mise à prix : (205.500,000 D.T) outre 

les frais de poursuite.  

Date et lieu de la vente : Mercredi 28 

Décembre 2011 devant la chambre 

des criées du tribunal de première 

instance de l'Ariana à partir de 9h du 

matin.  

La visite des lieux : Toute la journée 

sur les lieux et pour de plus amples 

renseignements s'adresser à l'étude 

de l'avocat poursuivant ou prendre 

connaissance du cahier des charges 

déposé au greffe du tribunal.  
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Observation : Toute personne voulant 

participer aux enchères doit consigner 

le 1/3 de la mise à prix; ou bien 

présenter un chèque certifier ou une 

caution Bancaire irrévocable, les 

étrangers doivent être munis d'une 

autorisation préalable exigée par la loi.  

2011T06622VEPA1 

______________________________ 

Avis de vente aux enchères 

publiques après réduction de 40 % 

de la mise à prix  

Cabinet Maître Nabil Yassine Seffen  

Avocat près la cour de cassation  

6 Rue d'Iraq 1002 Tunis  

Tel: 71.797.400 / 71.795.633  

1/- Créancier Poursuivant : AMEN 

BANK société anonyme représentée 

par son président directeur général 

inscrite au registre de commerce du 

tribunal de première instance de 

Tunis sous le n° B176041996 

demeurant à l'avenue Mohamed V 

Tunis agissant en qualité de créancier 

hypothécaire élisant domicile au 

cabinet Maître Nabil Yassine SEFFEN 

AVOCAT prés la cour de cassation 

ayant son cabinet à la Rue D'IRAQ n° 

06 Tunis 1002. 

Avocat poursuivant :  

2/- Débiteur saisi : Monsieur 

Mohamed Ali Ben Hattab Ben 

CHAABANE titulaire de la carte 

d'identité nationale n° 00233534 

délivrée le 23-06-1997, en qualité de 

débiteur principal hypothéquant et de 

caution solidaire et personnel de la 

société «Daly International Spedition 

» et la société "Daly Kleider Spedition 

"Ex Société" Daly GREASHAKE 

TRANSPORT INTERNATIONAL» 

domicilié au cabinet Maître Semir EL 

WERHENI, demeurant à la Rue n° 8 

Ibn Nedim Monplaisir Tunis.  

3/- Désignation de l'immeuble saisi : Il 

s'agit de la totalité de l'immeuble objet 

du titre foncier n° 65154 dénommé 

"NEJIA" sis à la Rue El-Ala Ibn Ghaith 

Gammarth Tunis d'une superficie de 

1587 m2 dont 990 m2 couverts 

représentant un petit palais en cours 

de finition composé d'un rez de 

chaussée de 590m2 et un étage de 

400m2 décoré par des matériaux 

anciens tels que les poutres, le 

carrelage ancien, les portes 

anciennes ..... et on trouve aussi une 

piscine d'une superficie de 30m2.  

4/- La Mise à prix : de la totalité de 

l'immeuble objet de la vente est fixée 

à 1.273.680,000 dinars sans compter 

les frais de poursuite qui seront fixés 

par le tribunal le jour de l'audience.  

5/- Date et lieu de la vente : La vente 

de la totalité de l'immeuble objet de la 

saisie aura lieu à l'audience et devant 

la chambre des criées auprès du 

tribunal de première instance de 

Tunis sis à la Rue BAB BNET Tunis 

Le Jeudi 22 Décembre 2011 

(22/12/2011) à partir de 9 heures du 

matin.  

- Tout intéressé peut visiter 

l'immeuble saisi aux heures de travail 

sans condition particulière.  

- Pour participer aux enchères, il faut 

consigner le un tiers de la mise à prix 

à la caisse des dépôts et des 

consignations, ou ayant présenté à 

cet effet un chèque certifié ou une 

garantie bancaire irrévocable.  

- Pour les étrangers, ceux-ci doivent 
se prévaloir de l'autorisation du 
gouverneur de la région.  

- Le cahier des charges peut être 
consulté au greffe du tribunal 
compétent ou bien au cabinet de 
l'avocat poursuivant.  

2011T06651VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques  

«Cabinet Chaker Avocats» SARL  

Représenté par Maître Yahia 
Chaker 

Avocat à la cour de cassation  

38, Rue Ghandi Tunis 

Tél : 71.257.859  

A la demande de l'ATB, élisant 

domicile chez l'ADR 5 place de 

Pasteur Tunis en sa qualité de 

créancier  

Contre la partie saisie : Lotfi Anouon 

titulaire de la CIN n° 00617972 

demeurant à la Marsa 12 Rue Mami 

en sa qualité de Débiteur.  

A la diligence de «Cabinet Chaker 

Avocats» SARL représenté par Maître 

Yahia Chaker Avocat à la cour de 

Cassation 38 Rue Ghandi Tunis.  

Immeuble à vendre : Objet du TF n° 

135648 Tunis consistant en un terrain 

nu de 6481 m2 sis à Sidi Daoud sur la 

route touristique Gammarth Raoud au 

niveau de la Cité Riadh par l'Avenue 

Charles de Gaulle en direction de 

Chotrana  

Mise à prix : 648.000d,000 frais en 

sus.  

Date et lieu de la vente : Jeudi 

29/12/2011 devant la chambre des 

criées auprès du tribunal de 1ère 

instance de Tunis à partir de 9h00.  

- On peut visiter l'immeuble tous les 

jours.  

2011T06663VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques 

Cabinet Maître Boughazli Mustapha 

Avocat  

A la Cour de Cassation  

42, Rue Om Kalthoum Tunis - 1001  

Tel/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-  

2) Débiteur saisie : 1) La Société de 

Développement des Domaines de 

Lorbeus " El MABROUKA", S.A, 

Inscrite au RC à Tunis sous le 

n°B1117861997, Représentée par 

P.D.G, demeurant à la Cité El Wifak 

me Othman Ibn Affane Bloc 149 - El 

Menzah 6 En sa qualité de débitrice  

II) Mr Kamel Ben Brahim Ben 

Belgacem Bechedly, PDG, titulaire de 

la CIN n°00003240 demeurant à 149 

me Othman Ibn Affane - El Menzah 6 

gouvernorat de l'Ariana - En sa qualité 

de propriétaire hypothécaire -  

3) Avocat Poursuivant : Maitre 

Boughazli Mustapha, Avocat à la 

Cour de Cassation, 42, Rue Om 

Kalthoum Tunis - 1001.  

4) L'Immeuble mis en vente: Ce sont 

des parts Immobilieres de 1996168 

parts de la totalité des parts de 

l'immeuble objet du T.P n°21964 qui 

est devenu le T.P n°7992 Kef 

dénommé "Hanchir Kantara" à 

2478000 parts d'une superficie de 

199Hectares 68Centiares de la 

totalité de la superficie de l'immeuble 

qui est 247hec 80ars, situe près 80m 

de la route principale n° 12 d'où on 

accède par une piste en voie de 

construction allant vers Dahmani, d'où 

elle aura le n°GP18, qui est un terrain 

agricole pour les grandes cultures. Un 

partie est cultivé en arbres d'olives 

productifs de 300 arbres ainsi que 
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quelques arbres amandiers aussi se 

trouve quelques bâtisses dont un 1er 

étable de 905m2 Couvert de tôle, et le 

second d'une superficie de 200m2 

couvert avec une zone pour l'élevage 

des moutons, l'immeuble est équipé 

d'un sondage de 100m de profondeur.  

5) Contrat de location : Les parts 

immobilieres mise en vente sont en 

location au sieur Cherif Ben Zouari 

pour une période allant de 15/7/2005 

à 14/7/2015 moyennant la somme de 

25.000,000d payable annuellement et 

en avance suivant le Contrat de 

location conclu le 22/8/2006 et 

enregistre le 22/08/2006.  

6) La mise à prix : est fixée à  

1 313.050,000 d outre les dépenses 

de poursuites qui seront fixées par le 

Tribunal le jour de l'audience.  

7) Date et Lieu de la Vente : Lundi 02 

Janvier 2012 à partir de 9h devant la 

chambre des criées auprès du 

tribunal de 1ère Instance de Kef.  

L'immeuble peut être visité tous les 

jours. 

2011T06696VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques 

Cabinet Maître Boughazli Mustapha 

Avocat  

A la Cour de Cassation  

42, Rue Om Kalthoum Tunis - 1001  

Tel/fax : 71. 351. 773  

1) Créancier poursuivant : La Société 

Tunisienne de Banque, S.A Inscrite 

au RC à Tunis sous le n° 182331996, 

Représentée par son P.D.G, 

demeurant à Tunis rue Hedi Nouira. - 

En sa qualité de créancier 

hypothécaire -  

2) Débiteur saisi : Mr Chafik Jalel Ben 

Mohamed Takeli, gerant de société, 

titulaire de la CIN n° 01838674, 

demeurant à L'Avenue de Martyrs 

Kelibia 90uvernorat de Nabeul.  

- En sa qualité de débiteur, 

propriétaire, et hypothécaire -  

3) Avocat poursuivant : Maître 

Mustapha Boughazli, 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° 556944 

Nabeul dénomme "Nariem" d'une 

superficie de 153m2 Situe à la rue du 

Borj secondaire à l'avenue des 

Martyrs à Kelibia ou il a été Construit 

une bâtisse de 3 Etages le R-D-C se 

Compose de 3 garages en poussions 

du propriétaire Le 1er Etage compose 

d'un grand Salon, Cuisine, Salle de 

bain et un séchoir non Couvert. Le 2e 

Etage Compose de 3 Chambres à 

Couchers, Salle de Bain, Séchoir non 

Couvert. La totalité de la surface 

Couverte est de 459m2 L'immeuble 

se trouve à quelques Centaines de 

metres du Port de Kelibia d'un côte et 

de l'hôtel la belle étoile de l'autre côte. 

Il faut signaler que l'escalier allant 

vers les 2 Etages est Commun entre 

le propriétaire et son frère le sieur 

Mohsen Takeli.   

5) la mise à prix : est fixée à 

267.750,000 d outre les dépenses de 

poursuites qui seront fixées par le 

Tribunal le jour de l'audience.  

6) Date et lieu de la vente : Le Lundi 2 

Janvier 2012 à partir de 9h00 du 

matin devant la chambre des criées 

du tribunal de 1ère instance de 

Grombalia.  

L'immeuble peut être visité tous les 

jours Avocat 

2011T06698VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques 40%  

L'adjudication aura lieu Lundi 26 

Décembre 2011 à partir de 8: 30 à 

l'audience des criées au tribunal de 

1ére instance de Sousse 2.  

Poursuivant : Union internationale des 

banques, représentée par son 

représentant légal, commerçant, 

inscrit au registre commercial du 

tribunal de 1ère instance de Tunis 

sous le n° B516 1996 Domicilié au 65 

Av Habib Bourguiba Tunis.  

Partie saisie : Sté "KAvira" SARL, 

représentée par son représentant 

légal, inscrite au registre de 

commerce sous le n° B1148381997, 

demeurant a Rue 1er Juin 1955 Kalaa 

Kabira Sousse.  

Avocat poursuivant : Maître Kasdalla 

Naceur avocat à la cour de cassation 

rue 3 août n° 24 Sousse.  

Immeuble objet de la vente :  

La totalité de l'immeuble dénommé 

"Kavira" objet du titre foncier 

n°110419 Sousse, se composant de 

la parcelle n° 1 d'une superficie de 

11475 m2 situé rue 1er Juin Kalaa 

Kebira,  

Il s'agit d'un terrain sur le quel est bâti 

une usine de confection à 2 étages :  

Le 1er: d'une superficie de 1206m2 

bâti. Le 2ème: d'une superficie de 

300m2 bâti.  

Limité au Sud Sadok Daya et autres, 

à l'Ouest Hamda Abouda et autres, au 

Nord Bechir Chouchaine, à l'Est rue 

1er Juin 1955.  

Mise à prix : Des Parts Indivises 40%: 

764.100.000 Dt.  

Conditions de la visite de l'immeuble :  

Chaque jour durant les heures de 

travail.  

2011S02567VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques  

L'adjudication aura lieu Lundi 26 

Décembre 2011 à partir de 8: 30 à 

l'audience des criées au tribunal de 

1ère instance de Sousse 1.  

Poursuivant : Union internationale des 

banques, représentée par son 

représentant légal, commerçant, 

inscrit au registre commercial du 

tribunal de 1ère instance de Tunis 

sous le n° B5161996 Domicilié à 65 

Av Habib Bourguiba Tunis.  

Partie saisie : Abdel Razak Heni, 

commerçant, demeurant rue Habib 

thamer Mouissat Bouhajla Kairouan. 

CIN n° 01881509.  

Avocat poursuivant : Maître Kasdalla 

Naceur avocat à la cour de cassation 

rue 3 août n°24 Sousse.  

Immeuble objet de la vente :  

La totalité de l'immeuble dénommé 

"Touffaha" objet du titre foncier n° 

38123 Kairouan, constitué d'une 

parcelle de terre n° 1125 d'une 

superficie de 28052 m2 à vocation 

agricole, situé à Bir Msikin délégation 

de Bouhajla limité au Sud par la 

parcelle n° 1058 à l'Est par un 

passage, à l'Ouest par la parcelle n° 

1124, au Nord par la parcelle n° 1126.  

Mise à prix : (33.662.400 D)  

Conditions de la visite de l'immeuble : 

Tous les jours de la semaine sans 

conditions particuliers.  

2011S02568VEPA1 

______________________________ 

Avis d'adjudication immobilière  

Il sera procédé à la vente de 

l'immeuble ci-après le 21/12/2011 à 9 

heures du matin à la chambre des 
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saisies du tribunal du 1ère instance 

de Monastir au palais de justice de 

Monastir.  

Les saisissants : Les héritiers de Bahija 

Ben Mosbah : 1 - Sa mère Sabria Ben 

Mosbah C.I.N n°04121708 ,2 - Ses 

frères : Naima C.I.N 04121712, Latifa 

C.I.N 04121709, Radhia C.I.N 

06786448, Lamia C.I.N 06810640, 

Mabrouka C.I.N 06755667, Nasr C.I.N 

06752313, Abdessatar C.I.N 04194383 

- demeurant à Menzel Hayet  

Le débiteur saisi : Mahmoud 

Baccouche C.I.N 04010047, Coiffeur 

demeurant rue Chadli KaIlala Menzel 

Hayet.  

L'immeuble mis en vente : Une 

maison et un magasin superficie  

90 m2 édifiés sur un terrain d'une 

superficie de 126 m2 sis à Menzel 

Hayet, rue Chadli Kallala comprenant 

un salon, une chambre, une cuisine 

ouvrant sur une courette superficie 36 

m2 avec bloc sanitaire et un petit 

jardin, limité au sud par héritiers Ali 

Ben Salah, à l'est par Héritiers Bachir 

Ben Ismail, au nord rue Chadli 

KaIlala, et à l'ouest par KhaIifa 

Ibrahim  

Mise à prix : 12780dinars + les frais  

Observation : Pour la consultation du 

cahier des charges contacter le greffe 

du tribunal de 1ère instance de 

Monastir ou contacter l'avocat 

poursuivant Maître Hédi Boufares 

Avocat à la cassation à son étude 

Rue Alexandre Dumas Sousse.  

La visite de l'immeuble chaque 

dimanche de midi à 13 heures. 

2011S02570VEPA1 

______________________________ 

Vente aux enchères publiques 

Etude de Maître Mohamed Mars  

Avocat auprès de la Cour de 

Cassation  

47, Avenue Habib Bourguiba, 

Médenine  

Tél. : 75.643.113  

1)- Créancier poursuivant :  

Attijari Bank (Banque du Sud 

auparavant) société anonyme, inscrite 

au registre de commerce sous 

n°B140811997 au Tribunal de 

Première Instance de Tunis, en la 

personne de son représentant légal, 

demeurant à son siège social 95 

Avenue de la liberté, Tunis, en sa 

qualité de poursuivante, son avocat : 

Maître Mohamcd Mars, Avocat auprès 

de la Cour de Cassation, Médenine,  

2)- Débiteur saisi :  

Les héritiers de Abdennour Ben 

Ahmed Abdennour et les héritiers de 

sa veuve Fatma Bent Amor Souid, qui 

sont ses enfants: Mohamcd Néjib, 

Chadlia, Jamila, Belgacern, Abdellatif, 

Mbarka, Zohra, Fadhila, Khaled et 

Mohamed, les hommes sont 

employés et les dames sont femmes 

au foyer, domiciliés à Tataouine, en 

leur qualité d'héritiers du débiteur 

primitif leur auteur Abdennour Ben 

Ahmed Abdennour, - adjugés -  

Immeuble saisi :  

Description de I'immeuble : 

l'immeuble consiste en une salle de 

cinéma avec dépendances connue 

par " Cinéma El Afrah" et par le nom 

de "complexe culturel, touristique et 

commercial"  

Situation de l'immeuble et ses 

composants:  

L'immeuble est situé à la Rue 02 Mars 

1934, Tataouine, donnant vers le 

nord, près du bâtiment de la Banque 

Nationale Agricole, ouvrant 

directement sur la Rue 02 Mars 1934, 

Tataouine, et comprenant:  

1- une salle de projection 

cinématographique pour 632 

spectateurs dans la salle du rez-de-

chaussée et le balcon, comprend des 

escaliers, une entrée, un bureau de 

vente de tickets, un vestibule, deux 

magasins, un second vestibule, des 

escaliers du balcon, une entrée, un 

salon, une tribune, une salle d'eau, un 

WC, une salle de projection, un 

bureau administratif et une espace 

sous le balcon, d'une superficie totale 

de 639,55 mètres carrés, et il est 

précisé que la superficie du balcon, 

du bureau administratif et du dépôt 

est de 229,53 mètres carrés, et la 

superficie de la salle de projection et 

dépendances est de 39,20 mètres 

carrés.  

2- un vestiaire au rez-de-chaussée, 

comprenant une cuisine, une salle 

d'eau et salle de bain, situé au tond 

de la salle de cinéma, d'une superficie 

totale de 66,41 mètres carrés.  

3- une espace ayant une entrée à l'est 

du bâtiment de la Banque Nationale 

Agricole, contiguë à la Rue 02 Mars 

1934, Tataouine, comprenant un vide, 

une cuisine et un dépôt, d'une 

superficie totale de 178,58 mètres 

carrés, située à l'angle sud-est de 

l'immeuble, dont 78,58 m2 couverts.  

4- Un appartement au 2eme étage sur 
l'appartement de la Banque Nationale 
Agricole, comprenant un vestibule, un 
salon, deux chambres, un corridor, 
une salle de bain, un WC et une 
cuisine, d'une superficie totale de 
118,98 m2  

5- Un projet d'habitation en 1er étage, 

comprenant des escaliers, un balcon 

donnant sur l'espace susvisée, des 

escaliers au 2ème étage, d'une 

superficie de 84,40 m2, puis un autre 

étage supérieur avec entrée par la 

même espace, situé à l'est du 

bâtiment de la Banque Nationale 

Agricole, et du même 1er étage, 

comprenant une chambre d'une 

superficie de 88,18m2, tandis que les 

escaliers situés entre la salle de 

cinéma et la Banque Nationale 

Agricole, sont des escaliers communs 

du 1er étage seulement.  

Les limites de l'immeuble :  

La 1ère partie de l'immeuble, 
consistant en la salle de cinéma et 
dépendances est limitée:  

A l'est : par la propriété de la Banque 

Nationale Agricole, séparée de 

l'ensemble du bâtiment et vendue par 

les débiteurs à la dite banque en vertu 

d'acte dressé le 12/5/1982 par les 

notaires à Tunis : Hamed Ben Jilani et 

son assesseur, d'une superficie de 

204,14 m2, et l'autre partie au sud de 

la dite banque par le reste de ta 

propriété des parties saisies et au-

delà la société El Ghazel.  

Au nord : par la Rue 02 Mars 1934  

A l'ouest : par une impasse commune 
entre les parties saisies et Ali 
Belmahrem, par moitié  

Au sud : par le domaine municipal 

d'une part et la société El Ghazel 

d'autre part, avec une entrée à l'est du 

bâtiment de la Banque Nationale 

Agricole, reliée à l'Avenue 02 Mars 

1934, dépendant des locaux sis au 

sud et à l'est de la salle de cinéma.  

La superficie totale de l'immeuble :  

La superficie du terrain est de 639,55 

m2,la superficie de la construction en 

rez-de-chaussée est de 635,16 m2, la 

superficie de la construction en 1er 

étage est de 240,14 m2, et la 

superficie de la construction en 2ème 

étage est de 311,98 m2  
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Mise à prix :  

Trois cent quarante deux mille cent 

trente et un dinars 500 millimes 

(342.131,500) d'après l'estimation 

faite  

par l'expert Monsieur Nasr 

Boukhchim, ordonné par Monsieur le 

Président du Tribunal de Première 

Instance de Tataouine en vertu 

d'ordonnance sur requête n°17350 du 

25.10.2010, outre les frais de 

poursuite qui seront annoncés le jour 

de la séance fixée pour le lundi, vingt 

six décembre deux mille onze 

(26.12.2011) à 09h et suivantes, dans 

la salle des ventes immobilières au 

Tribunal de Première Instance de 

Tataouine, Palais de Justice de 

Tataouine.  

Visite de l’immeuble : 

La visite de l'immeuble est possible 

tous les jours.  

N.B. : Les étrangers ne peuvent 

participer à l'adjudication qu'après 

obtention de l'autorisation de 

Monsieur le Gouverneur de la région.  

Pour pouvoir participer à 

l'adjudication, on doit consigner le 

tiers de la mise à prix.  

La consultation du cahier des charges 

est possible au Greffe du Tribunal de 

Première Instance de Tataouine, ainsi 

qu'à l'étude de l'avocat poursuivant.  

L'avocat poursuivant  

Maître Mohamed Mars  

Avocat auprès de la Cour de 

Cassation - Médenine 

2011M00756VEPA1 

______________________________ 

Avis aux créanciers 
 

Avis aux créanciers  

Liquidation de succession  

En vertu de l'ordonnance sur requête 

rendue par le tribunal de première 

instance de l'Ariana en date du 22 

octobre 2011 sous le numéro 6324, il 

a été déclaré la liquidation des biens 

de feu Mahmoud Ben Salem Ben 

Hedi Tabbene C.I.N n°00492237 et la 

nomination de Mr SKander Debabi en 

tant que liquidateur.  

A cet effet les créanciers sont invités 

à déposer leurs oppositions entre les 

mains du liquidateur ayant domicile 

élu 62 Mohieddine El Klibi - Manar 2 -

Tunis, Tel 71 908 722, et ce dans un 

délai de 20 jours à partir de la 

parution du présent avis.  

Le liquidateur 

2011T06270VEPA2 

______________________________ 

Avis de distribution des Deniers 

Ministère de la justice et des droits 

de l'homme  

Tribunal de 1ère instance de Tunis  

En vertu de l'ordonnance rendue par 

le juge-commissaire, de la distribution 

des deniers au Tribunal de 1ère 

instance de Tunis en l'affaire n°846, 

prononçant l'ouverture de la 

procédure de la distribution des 

deniers aux créanciers selon leurs 

degrés.  

Suivant la requête de distribution 

déposée par la Centrale des Avocats 

Tunisiens représentée par Maître 

Ghannouchi Mohamed Foued avocat 

à Tunis pour le compte de son 

mandant la Banque International 

Arabe de Tunis et à l'encontre de 

Safia Bent Ali Harrouch.  

Et après avoir consigné les deniers à la 

caisse des dépôts et consignation dont 

le montant est de 265.000.000 D. 

Vu la quittance de consignation 

numéro 10370, 4319 et la certificat de 

dépôt,  

Dans les trente jours de la publication 

au Journal Officiel de l'insertion ou de 

la réception de la lettre 

recommandée, tout créancier qui 

entend participer à la distribution des 

deniers doit, à peine de forclusion, 

produire ses titres de créance au 

greffe du tribunal, avec une demande 

de collocation faite sous la 

constitution d'un avocat en l'étude 

duquel domicile est élu de droit pour 

le produisant. Cette demande 

énoncera les causes de préférence 

de la créance, s'il y a lieu.  

Cet avis est établit conformément aux 

articles 466 et 468 du code de 

procédure civile et commerciale. 

2011T06593VEPA2 

______________________________ 

Avis de publication  

Sur ordonnance du juge commissaire 

en date du 03/10/2011 a été ouverte 

la procédure de distribution des 

deniers provenant de la vente sur 

saisie de l'immeuble appartenant à Mr 

Fourat ben Ali Shili sis à la résidence 

El Amen 1 bloc B 2éme étage 

appartement n :1 Ezzahra Ben Arous 

.Suite à la requête de distribution 

présentée par M.Zohra Malika 

Chaabani au nom de Mme wassila 

Ayari et de ses enfants mineurs et 

après consignation du prix à la caisse 

des dépôts et consignations de la 

république tunisienne en date de 

16/12/2009, Reçu n° : R012784 et 

l'attestation de dépôt n° : 15342 du 

30/01/2010. Tout créancier désirant 

participer à la distribution des deniers, 

doit a peine de forclusion, et dans un 

délai de trente jours de la publication 

de cet avis au journal officiel de la 

république tunisienne produire ses 

titres de créances au greffe du 

tribunal de 1ère instance de Ben 

Arous.  

Cet avis est rédigé conformément aux 

articles 466 et 468 du code de 

procédure civile et commerciale.  

2011T06666VEPA2 

______________________________ 

Avis d'ouverture de procédures de 

distribution de fonds  

Par ordonnance du juge chargé des 

requêtes de distribution des fonds et 

de l'ordre des créanciers au tribunal 

de première instance de Zaghouan en 

date du 16/11/2011, ont été engagées 

les procédures de distribution des 

fonds consignés par le débiteur Ste 

Internationale Fluides Autos, 

demeurant à la Zone Industrielle Jbel 

Oust Zaghouan d'un montant de dix 

neuf mille deux cent quatre vingt dix 

huit dinars six cent quarante millimes 

(19.298.640 D) découlant du produit 

de la vente d'une saisie mobilière dont 

la propriétaire est la société susvisée.  

Vu les pièces à l'appui versées au 

dossier de l'affaire n°48 notamment le 

récépissé de consignation délivré par 

la Trésorerie de la République 

Tunisienne n°3074 et 3072 du 

21/4/2011 relativement au montant de 

(19.298.640 D) obtenues de la vente 

du saisie susvisée.  

Vu la pluralité de créanciers, chacun 

des créanciers tout ayant droit, est 

tenu de présenter au greffe du 

tribunal de première instance de 

Zaghouan des pièces à l'appui de sa 

créance en référence à l'affaire n° 48 

dans un délai d trente jour à compter 
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de la date de parution au journal 

Officiel, ou de les communiquer par 

lettre recommandée. A défaut de quoi 

son droit sera déchu de cette 

participation. Il est tenu également, ce 

faisant, de demander la compensation 

par voix d'avocat dont le cabinet sera 

valablement le domicile élu du 

créancier lequel soumettra une 

demande de compensation ou il 

précisera les raisons du privilège de 

sa dette le cas échéant.  

Le présent avis est fait en application 

des dispositions des articles 466, 467 

et 468 du code des procédures Civile 

et commerciale. 

2011T06668VEPA2 

______________________________ 

Avis de Distribution  

Tribunal de première instance de 

Monastir  

Affaire de distribution des deniers 

n°162  

En application des articles 467 et 

468 de c.p .c .c 

Vu l'ordonnance rendu par Monsieur 

le juge - commissaire de la 

distribution des deniers au tribunal de 

première instance de Monastir en 

l'affaire n°139 de l'ouverture de la 

procédure de la distribution des 

deniers aux créanciers.  

- Suite à la requête de distribution 

déposée par Maître Besma Bizid 

avocate à Monastir pour le compte de 

ses mandants Nejia Tabka et qui sont 

avec ... contre la société M.B de 

confection sise à la zone industrielle 

en la personne de son représentant 

légal et les opposants.  

- Après avoir consigné le montant des 

derniers de cinquante quatre mille 700 

dinars (54.700.000 DT) à la caisse des 

dépôts et consignation tout intéressé qui 

entend participer à la distribution des 

deniers doit produire, dans les trente 

jours de la publication du présent avis 

au journal officiel de la République 

Tunisienne, ses titres de créances par 

l'exploit d'un avocat au greffe dudit 

tribunal autrement il sera déchu de son 

doit de participation.  

- La présent avis est établi en 

application des dispositions des 

articles 466 et 468 du C.P.C.C. 

2011S02593VEPA2 

Ministère de la justice et des Droits 

de l'homme 

Tribunal de Première Instance de 

Sfax2  

Le 14/11/2011, le juge commissaire 

chargé de la distribution des deniers 

près du tribunal de première instance 

de Sfax 2 a rendu son arrêt, dans le 

cadre de l'affaire n°66 stipulant 

l'ouverture de la procédure de 

distribution des deniers déposés à la 

caisse des dépôts et consignations 

sous le n°M037389 du 11/10/2011 

portant sur la somme de 731.000 .000 

dinars conformément à la requête de 

distribution des deniers présentée par 

maître Hammouda Mezghani au nom 

de l'union internationale des banques 

à l'encontre du débiteur Zahra Zekri et 

compagnie et le reste des créanciers 

désignées dans l'ordonnance de 

consignation des deniers.  

En conséquence,  

Et application des dispositions de 

l'article 468 du code de procédure 

civile et commerciale «tout créancier 

qui entend participer à la distribution 

des deniers doit, à peine de 

forclusion, produire ses titres de 

créance au greffe du tribunal, dans 

les 30 jours suivant la publication 

dans le JORT ou la réception d'une 

lettre recommandée, il doit également 

présenter, ce faisant, une demande 

de collocation faite sous la 

constitution d'un avocat en l'étude 

duquel domicile est élu de droit pour 

le produisant, cette demande 

énoncera les cause de préférence de 

la créance, s'il y a lieu des 

dispositions du présent article doivent, 

à peine de nullité, être rappelés dans 

les avis, insertion et sommation 

prévus aux articles précédents ».  

Cet avis a été émis en application des 

dispositions des articles 466 et 467 

CPCC. 

2011X01900VEPA2 

______________________________ 

République Tunisienne 

Ministère de la Justice et de droits 

de l'homme  

Tribunal de première instance de 

Sfax 

Numéro de l'affaire : 487  

En date du 18 mai 2011, le juge 

commissaire de distribution des 

deniers au tribunal de première 

instance de Sfax a prononcé, dans 

l'affaire numéro 487, sa décision 

d'ouverture des procédures de 

répartition des deniers consignés à la 

caisse des dépôts et consignations 

sous le numéro de M38320 datant du 

08-06-2010 de la somme de 

157000.000 dinars sur la base de la 

requête de répartition des deniers 

intentée par maître Omar Chaari pour 

le compte de son client le directeur 

général de la comptabilité publique 

pour le compte du receveur des 

finances à Sakiet Iddeyir. contre le 

débiteur Mohsen Ben Mohamed Abid 

et les autres débiteurs- cités à 

l'ordonnance sur requête de 

consignation des deniers.  

Par conséquent, et en application de 

l'article 476 du CPCC " Dans les 

trente jours de la publication de 

l'insertion prévue au dit article tout 

créancier non inscrit qui entend 

participer à la distribution du prix doit 

à peine de forclusion .produire ses 

titres de créance au greffe du tribunal 

en se conformant aux dispositions de 

I'article 466" (qui dispose ." Dans les 

trente jours de la publication au 

Journal Officiel de l'insertion ou de la 

réception de la lettre recommandée, 

tout créancier qui entend participer à 

la distribution des deniers doit, à 

peine-de forclusion, produire ses titres 

de créance au greffe du tribunal, avec 

une demande de collocation faite 

sous la constitution d'un avocat en 

l'étude duquel domicile est élu de droit 

pour le produisant. Cette demande 

énoncera les causes de préférence 

de la créance, s'il y a lieu.  

Les dispositions du présent article 

doivent, à peine de nullité, être 

rappelées dans les avis, insertion et 

sommation prévus aux articles 

précédents).  

Cette annonce est prononcée en 

application des articles 466 et 467 

CPCC.  

2011X01910VEPA2 

______________________________ 

Avis  

Monsieur le magistrat chargé de la 

distribution des biens à la cour de 

première Instance de Sfax 1 dans 

l'affaire n° 494 a décidé l'ouverture 

des procédures de distribution des 

biens déposées au caisse des dépôts 

sous le numéro M031824 daté du 
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04/08/201 1 qui s'élèvent à 4,437,528 

Dinars d'après la requête de 

distribution des Biens introduite par 

Maître Jamoussi Med Sofiène en 

représentant la banque Arab Tunisien 

Bank-A TB- Agence Sfax EL Jadida 

Sfax contre la débitrice Olfa Louati 

titulaire de la CIN n° 8183032 délivrée 

le 20/2/2001 et les autres créanciers 

déclarés dans l'ordonnance sur 

requête objet de Dépôt des Biens.  

En appliquant les dispositions de 

l'article 468 du C.P.C.C : "Tout 

créancier désirant participer à la 

distribution des biens, doit présenter 

ses titres de créances au greffe du 

Tribunal dans les trantes jours de la 

publication au Journal Officiel de 

l'insertion ou de la réception de la 

lettre recommandée, tout créancier 

qui entend participer à la distribution 

des deniers doit, à peine de forclusion 

produire ses titres de créance au 

greffe du Tribunal avec une demande 

de collocation faite sous la 

constitution d'un Avocat en l'étude 

duquel domicile est élu de droit pour 

le produisant ,cette demande 

énoncera les causes de préférence 

de la créance, s'il y a lieu.  

Les dispositions du présent article 

doivent à peine de nullité, être 

rappelées dans les avis insertion et 

sommation prévus aux deux articles 

précédents."  

Cette signification est produite en 

appliquant les dispositions des 

articles 466 et 467 du C.P.C.C.  

2011X01911VEPA2 

______________________________ 

Avis aux créanciers  

Ouverture des procédures de 

distributions des deniers 

conformément aux articles 466et 

468 C.P.C.C  

Vu l'arrêt de madame Amna FKIH 

AHMED le juge chargé de distribution 

des deniers et de l'ordre auprès du 

tribunal de 1ère instance de Mahdia 

prévu le 28/10/2011 dans l'affaire 

n°51. 

Vu la requête de distribution 

présentée par le demandeur :le 

receveur de recette des finances à 

Mahdia par l'intervention de son 

avocat Maitre Kamel El MAJRI dont le 

bureau situe à Mahdia rue Taieb Mhiri 

suivant le certificat de consignation 

délivré par le trésorier général de la 

république Tunisienne le 12/4/2011 

sous le n°15898 les procédures de 

distribution des deniers sont ouvertes.  

En conséquent, tout créancier qui 

entend participer à la distribution des 

deniers dans les trente jours suivant 

la publication au Journal officiel de 

l'insertion ou de la réception de lettre 

recommandé, doit à peIne de 

forclusion produire ces titres de 

créance au greffe du tribunal avec 

une demande de collocation faite 

sous la constitution d'un avocat en 

l'étude duquel domicile et élu de droit 

pour les produisant.  

Cette demande énoncera les causes 

de préférence de la créance s'il y a 

lieu.  

2011I00365VEPA2 

 

CONVOCATIONS  
 

Sociétés anonymes 
 

SOCIETE NOUVELLE DE 

BOISSONS GAZEUSES "SNBG "  

SA au capital de 10 900.000,000 D 

Registre de commerce : 

B1109031996  

Matricule fiscal : 005234P/A/M/000 

Siège social : Z.I Grombalia 8030  

La Société Nouvelle des Boissons 

Gazeuses (SNBG) informe ses 

actionnaires que son assemblée 

générale extraordinaire se tiendra le 

20/12/2011 à 10 h à son siège 

administratif sis à rue Lac Huron les 

berges du Lac Tunis, en vue de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

- L'approbation des résolutions de 

l'AGE du 11/3/2009  

- Mise à jour des statuts par rapport à 

la loi n° 2009-16 du 16/03/2009  

- Pouvoirs pour l'accomplissement 

des formalités.  

Le Conseil d'Administration  

2011T06645SANB3 

Assemblée générale ordinaire 

Société des Ateliers Métallurgiques 

SAMETAL 

SA au capital de 300 000 DT 

Siège social : Route Sousse km 4 - 

Mégrine Ryadh 

Messieurs les actionnaires de la 

société « SAMETAL », sont 

convoqués en assemblée générale 

ordinaire, le vendredi 16 décembre 

2011 à 10h du matin au siège social 

de la société à l’effet de délibérer sur 

l’ordre du jour suivant : 

1- Lecture des rapports du 

commissaire aux comptes relatifs aux 

exercices 2009 et 2010 

2- Approbation des états financiers 

relatifs des exercices 2009 et 2010. 

3- Affectation du résultat des 

exercices 2009 et 2010 

4- Nomination du commissaire aux 

comptes 

5- Quitus aux administrateurs pour la 

gestion des exercices 2009 et 2010. 

2011R04128SANB3 

______________________________ 

Société WASH SERVICES SA  

Au capital de 215.000 dinars  

Siège social : Rue Hafouz 

Zaghouan 1100  

RC : B0634342008  

MF : 1051770C/A/M/000  

La Direction Générale de la société « 

WASH SERVICES» informe ses 

actionnaires que l'Assemblée 

Générale Extraordinaire se tiendra le 

Vendredi 02 Décembre 2011 à 10h au 

siège social de la société SICAR 

INVEST sis au 27 Bis Rue de Liban 

Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre 

du jour suivant :  

1. Constatation de la perte de la 

moitié du capital social et décision de 

redressement judiciaire;  

2. Questions diverses.  

Le président directeur général 

2011R04129SANB3 



N° 143 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires – 29 novembre 2011 Page 6903 

Convocation à l'assemblée 

générale extraordinaire  

Société Tunisienne de Tubes et 

Profilées de Cuivre STPC  

Société anonyme  

Capital social : 7.200.000  

Siège social : 10 Rue 2102 -

Résidence Essindibed II-Bloc B-

2éme étage- B 4  

R. C: B 110322001  

M.F: 022667 K   

Messieurs les Actionnaires de la 

Société Tunisienne de Tubes et 

Profilées de Cuivre STPC sont 

convoqués à la réunion de 

l'assemblée générale extraordinaire 

de la société qui se tiendra le 21 

décembre 2011 à 12 h au siège social 

de la société sis au 10 Rue 2102 

Résidence Essindibed II - Bloc B-

2éme étage- B 4 et ce pour délibérer 

sur l'ordre du jour suivant :  

1- approbation des modifications 

statutaires portant sur la 

dénomination sociale et l'objet social 

de la société.  

2- Statuer sur les nouveaux statuts  

3- Approbation de la mise à jour des 

statuts de la société  

4- Statuer sur la souscription et la 

réalisation de l'augmentation de 

capital social de la société  

5- Questions diverses.  

Le Conseil d'administration.  

2011R04144SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'Assemblée 

Générale Extraordinaire  

Assurances Maghrébia S.A, 

Société d'Assurances et de 

Réassurances 

Capital de 30.000.000 DT  

Siège social : Angle 64, rue de 

Palestine   

22, rue du Royaume d'Arabie 

Saoudite - 1002 Tunis Belvédère  

RC Tunis n° B16657/1997  

MF : 01629N  

Conformément à la décision du 

Conseil d'Administration du 29 

septembre 2011, messieurs les 

actionnaires de la Société 

ASSURANCES MAGHREBlA sont 

convoqués au siège de la Société le 

vendredi 16 décembre 2011 à 11H30 

en Assemblée Générale 

Extraordinaire, à l'effet de délibérer 

sur l'ordre du jour suivant :  

1- Précision de la parité relative à 

l'opération d'augmentation du capital 

de la société;  

2- Ratification du pouvoir accordé au 

Directeur Général pour la réalisation 

de cette augmentation.  

Les pouvoirs doivent être déposés ou 

parvenir au siège de la société, cinq 

(5) jours au moins avant la date de la 

tenue de cette Assemblée Générale 

Extraordinaire.  

Messieurs les actionnaires sont 

avisés que tous les documents requis 

par la loi sont à leur disposition au 

siège de la société dans les délais 

légaux.  

Le présent avis constitue une 

convocation personnelle pour chaque 

actionnaire.  

2011R04153SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'Assemblée 

Générale Extraordinaire  

Assurances Maghrebia VIE  

S.A Société d'Assurances  

Capital de 10.000.000 DT  

Siège social : 24, rue du Royaume 

d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis  

RC Tunis N° : B0117378/2009 

MF : 1121936/x  

Conformément à la décision du 

Conseil d'Administration du 29 

septembre 2011, messieurs les 

actionnaires de la Société Assurances 

Maghrebia Vie sont convoqués au 

siège de la société le vendredi 16 

décembre 2011 à 12h en Assemblée 

Générale Extraordinaire, à l'effet de 

ratifier le pouvoir accordé au Directeur 

Général pour la réalisation de 

l'augmentation du capital de la 

société.  

Les pouvoirs doivent être déposés ou 

parvenir au siège de la société, cinq 

(5) jours au moins avant la date de la 

tenue de cette Assemblée Générale 

Extraordinaire.  

Messieurs les actionnaires sont 

avisés que tous les documents requis 

par la loi sont à leur disposition au 

siège de la société dans les délais 

légaux.  

Le présent avis constitue une 

convocation personnelle pour chaque 

actionnaire. 

2011R04154SANB3 

______________________________ 

Convocation de l'assemblée 

générale mixte (ordinaire et 

extraordinaire)  

INTERNATIONAL MEGA 

CONSULTING - I.M.C  

SA non résidente au capital de 

300.000 Dollars américains  

Siège social : Immeuble El Mouna - 

Bloc B - RDC - Bureau n° 3 Rue du 

Lac Mâlaren - Les Berges du Lac 

1053 Tunis  

RC : B24143102009 

MF : 1116514T/A/M/000  

Les actionnaires de la société 

INTERNATIONAL MEGA 

CONSULTING - I.M.C société 

anonyme non résidente au capital de 

300.000 dollars américains, inscrite 

au registre de commerce n° 

B24143102009, sont convoqués pour 

assister le jeudi 08 décembre 2011 à 

12 heures, au siège de la société, à 

l'assemblée générale mixte (ordinaire 

et extraordinaire) à l'effet de délibérer 

sur l'ordre du jour suivant :  

Assemblée Générale Ordinaire  

1) Entérinement du retard quant à la 

tenue tardive de l'assemblée générale 

ordinaire.  

2) Examen du rapport du conseil 

d'administration relatif à l'exercice 

2010.  

3) Examen des états financiers de 

l'exercice 2010.  

4) Examen du rapport général et du 

rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes relatifs à l'exercice 2010.  

5) Approbation s'il y a lieu des états 

financiers de l'exercice 2010 et quitus 

à donner aux administrateurs.  

6) Fixation des jetons de présence 

pour l'exercice 2010.  

7) Affectation du résultat de l'exercice 

2010.  

8) Examen et approbation s'il y a lieu 

des Conventions réglementées.  
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9) Approuver la structure du capital 

social au 31 décembre 2010.  

10) Acceptation de la démission du 

Président du Conseil d'Administration, 

attribution de quitus pour sa gestion, 

règlement de son compte courant 

actionnaire et délégation à 

l'assemblée générale extraordinaire la 

nomination des nouveaux dirigeants.   

11) Nomination de nouveaux 

administrateurs  

12) Questions diverses.  

Assemblée Générale Extraordinaire  

1) Constatation des pertes cumulées 

et application des dispositions de 

l'article 388 du Code des Sociétés 

Commerciales.  

2) Changement du mode de gestion 

de la société et modification des 

statuts.  

3) Nomination d'un Président 

Directeur Général, attribution de ses 

pouvoirs et de ses habilitations et 

fixation de sa rémunération.  

4) Nomination d'un Directeur Général 

Adjoint, attribution de ses pouvoirs et 

de ses habilitations et fixation de sa 

rémunération.  

5) Questions diverses.  

Le Conseil d'Administration  

2011G07310SANB3 

______________________________ 

Convocation 

Entreprise de Bâtiment de Centre 

Eltaief  

«EBCE» AV Hédi Nouira Rt de 

Monastir Sousse  

RC : B188731996  

MF : 023302 LAM 000  

Messieurs les Actionnaires de la 

Société «EBCE» sont convoqués en 

Assemblée générale Ordinaire qui se 

tiendra le 17 Décembre 2011 à 10 h 

au siège de la Société, à l'effet de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

1. Nomination d'un commissaire aux 

comptes en remplacement de 

Monsieur Mokhtar Khemili, décédé et 

ceux pour le reste du mandat.  

2. Questions diverses.  

Le Conseil d'Administration 

2011S02560SANB3 

Report de la date de l'assemblée 

générale ordinaire de l'année 2010 

Société d'Elevage de Monastir  

Société anonyme au capital de 

1.200.000 Dinars  

Siège social : Route de Khniss, Cité 

El Agha Monastir  

Immatriculée au R.C. de Monastir, 

sous le n° : B144531996  

Mat. Fiscal : 009021/V/P/M/000  

Il est porté à la connaissance des 

actionnaires de la Société d'Elevage 

de Monastir, que l'assemblée 

générale ordinaire prévue pour le 1er 

décembre 2011 sera reportée pour 

une date ultérieure, et ce, tout en 

conservant le même ordre du jour.  

P/ le Conseil d'Administration 

2011S02569SANB3 

______________________________ 

Convocation  

MEDICA CENTER S.A.  

Société de Medicament du Center  

Société anonyme au capital de 

180000 Dinars  

Siège social : 66, Rue Victor Hugo 

4000 - Sousse 

R.C. B150441997  

Les actionnaires de la Société de 

Médicaments du centre "MEDICA 

CENTER" sont convoqués, en 

assemblée générale Ordinaire, au 

siège social, Le Samedi 24 décembre 

2011 à dix heures et demi à l'effet de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

- Ratification du retard apporté à la 

réunion de la présente assemblée;  

- Rapport du Conseil d'Administration 

sur la marche de la Société au cours 

de l'exercice 2010 et rapports du 

Commissaire sur les comptes de 

l'exercice et sur les conventions 

réglementées;  

- Approbation s'il y a lieu des états 

financiers et conventions de l'exercice 

2010;  

- Affectation des résultats;  

- Quitus aux Administrateurs;  

- Renouvellement du mandat du 

Commissaire aux comptes.  

Le Conseil d'administration  

2011S02574SANB3 

Convocation à l’assemblée 

générale extraordinaire  

SOCIETE D'ETUDES ET 

D'AMENAGEMENT DES COTES 

NORD DE LA VILLE DE SFAX  

Société anonyme au capital: 

2.250.000 Dinars  

Siège social : 11, Rue 

Ezzamakhchari Cite El - Maaref 

Zone El-Bousten 3002 Sfax  

Matricule Fiscal : 036507RAM000  

Registre de commerce : 

B1130281997  

Messieurs les actionnaires de la 

Société d'Etudes et d'Aménagement 

des Côtes Nord de la Ville de Sfax 

sont invités à assister à l'Assemblée 

Générale Extraordinaire qui se tiendra 

le jeudi 15 Décembre 2011 à 10H00 

au siège de la société sise à 11, Rue 

Ezzamakhchari, Cité El-Mâaref Zone 

El-Bousten 3002 Sfax, à l'effet de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

1- Extension de l'objet social de la 

société pour inclure les activités de 

lotissement et de vente des terrains 

nécessaires à la réalisation des 

projets rentrant dans le cadre de 

l'aménagement du projet 

«TAPARURA»,  

2- Approbation des statuts modifiés,  

3- Pouvoir pour formalités.  

Le Président du Conseil 

d'Administration  

Mohamed Gouider  

2011X01903SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'Assemblée 

Générale Extraordinaire  

Société «TRICOTAGE EL HOUDA»  

SA au capital de 2.775.000 Dinars  

21, Rue Habib Thameur, Sfax  

M.F. : 8423 F/A/M/000  

Messieurs les actionnaires de la 

Société «TRICOTAGE EL HOUDA» 

sont convoqués à l'Assemblée 

Générale Extraordinaire qui se tiendra 

le Vendredi 16 Décembre 2011 à 13 h 

30 au siège administratif de la société 

sis à la zone Industrielle Poudrière II - 

Sfax, et ce à l'effet de délibérer sur 

l'ordre du jour suivant :  
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1/ Examen et approbation de 
l'opération d'augmentation de capital 
de la société;  

2/ Modification corrélative de l'article 6 
des statuts,  

3/ Questions diverses;  

Tous les documents relatifs à 
l'Assemblée sont mis à la disposition 
des actionnaires au siège 
administratif durant la période. 

2011X01904SANB3 

______________________________ 

Convocation à l’assemblée 
générale extraordinaire  

SOCIETE «TRICOTAGE EL 
HOUDA»  

SA au capital de 2.775.000 Dinars  

21, Rue Habib Thameur, Sfax  

M.F.: 8423F/A/M/000 

Messieurs les actionnaires de la 
Société «TRICOTAGE EL HOUDA» 
sont convoqués à l'assemblée 
générale extraordinaire qui se tiendra 
le Vendredi 16 Décembre 2011 à 
13h00 au siège administratif de la 
société sis à la zone Industrielle 
Poudrière II - Sfax, et ce à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant :   

1/ Examen du projet de mise à jour 
des Statuts de la société;  

2/ Lecture du rapport du conseil 
d'administration pour l'Assemblée 
Générale Extraordinaire;  

3/ Approbation, s'il y a lieu, du projet 
du protocole d'accord;  

4/ Questions diverses;  

Tous les documents relatifs à 
l'Assemblée sont mis à la disposition 
des actionnaires au siège 
administratif durant la période légale.  

Le Conseil d'Administration  

2011X01905SANB3 

______________________________ 

Convocation à l’assemblée 
générale extraordinaire  

SOCIETE «TRICOTAGE EL 
HOUDA»  

SA au capital de 2.775.000 Dinars  

21, Rue Habib Thameur, Sfax  

M.F.: 8423F/A/M/000 

Messieurs les actionnaires de la 
Société «TRICOTAGE EL HOUDA» 
sont convoqués à l'assemblée 
générale txtraordinaire qui se tiendra 
le Vendredi 16 Décembre 2011 à 
12h00 au siège administratif de la 
société sis à la zone Industrielle 
Poudrière II - Sfax, et ce à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant :   

1/ Examen du projet de mise à jour 
des Statuts de la société;  

2/ Lecture du rapport du conseil 
d'administration pour l'Assemblée 
Générale Extraordinaire;  

3/ Approbation, s'il y a lieu, du projet 
de mise à jour des Statuts de la 
société;  

4/ Questions diverses;  

Tous les documents relatifs à 
l'Assemblée sont mis à la disposition 
des actionnaires au siège 
administratif durant la période légale.  

Le Conseil d'Administration  

2011X01906SANB3 

______________________________ 

Convocation à l'Assemblée 
Générale Ordinaire  

Société «TRICOTAGE EL HOUDA»  

SA au capital de 2.775.000 Dinars  

21, Rue Habib THAMEUR, Sfax  

M.F : 8423 F/A/M/000  

Messieurs les actionnaires de la 
Société «TRICOTAGE EL HOUDA» 
sont convoqués à l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 
Vendredi 16 Décembre 2011 à 10 h 
30 au siège administratif de la société 
sis à la zone Industrielle Poudrière II - 
Sfax, et ce à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :  

1/ Rapport du Conseil 
d'Administration sur la gestion et sur 
les opérations sociales concernant les 
exercices clos le 31 décembre 2008 
et le 31 décembre 2009 ;  

2/ Rapports du commissaire aux 
comptes concernant les mêmes 
exercices;  

3/ Approbation, s'il y a lieu, de ces 
rapports et des états financiers 
arrêtés au 31 decembre 2008 et au 
31 décembre 2009;  

4/ Examen et approbation, s'il y a lieu, 
des conventions régies par l'article 
200 du code des sociétés 
commerciales;  

5/ Affectation du résultat;  

6/ Quitus au Conseil d'administration;  

7/ Nomination du commissaire aux 
comptes;  

8/ Renouvellement du mandat des 
administrateurs;  

9/ Questions diverses.  

Tous les documents relatifs à 
l'Assemblée sont mis à la disposition 
des actionnaires au siège 
administratif durant la période légale. 
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Sociétés à 

responsabilité limitée 
 

Deuxième convocation à 

l'assemblée générale annuelle 

2010.  

Société Essaadi L'amarrage 

S.A.R.L  

Registre de commerce : B11162003  

Code TVA : 819586M/A/M/000 

Adresse : Rue HAMMADI BEN 

AMMAR Résidence casa bleue 2 

Bloc B app 12 La petite Sicile-La 

Goulette 2060 -B.P n° 67.  

En raison de l'absence du quorum 

lors de la première assemblée 

générale ordinaire 2010 du 19 

Novembre 2011, les associés de la 

société Essaadi l'amarrage S.A.R.L 

Sont convoqués à la deuxième 

assemblée générale ordinaire 2010 

qui aura lieu le samedi 17 décembre 

2011 à 11h30 du matin au siège 

social de la société: Rue Hammadi 

ben Ammar Residence casa bleue 2 

bloc B app 12 La Goulette - Tunis - à 

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant :  

- Lecture du rapport d'activité de 

l'exercice 2010.  

- Approbation des états financiers 

arrêtés au 30/12/2010.  

- Révision des biens de la société.  

- Approbation des décisions.  

- Quitus au gérant.  

- Questions diverses.  

La gérante  
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DIVERS  
 

Rectificatifs 
 

Rectification 

STE CHEFI FRERES EXPORT 

Avis 2011S02195SRLB1 paru au 

JORT n° 125 du 18/10/2011. 

Lire : Chefi Frères Export. 

Au lieu de : Chef Fréres Export. 

Le reste demeure sans changement 
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BILANS ET COMPTES FINANCIERS 
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