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 Droit commercial : 
 

Le décret du Premier Ministre n° 2-08-129 du 27 rabii I 1429 (4 avril 2008) a été publié au Bulletin Officiel n° 
5626 du Jeudi 1er Mai 2008. 
 
Par ce décret, la société Royal Air Maroc, par sa filiale Atlas Hospitality Morocco, et la société nationale des 
transports et de la logistique (SNTL) obtiennent l’autorisation de créer une société anonyme dénommée « Atlas 
Patrimoine National ».  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de développement stratégique 2007 – 2012 d’Atlas Hospitality Morocco 
et les sociétés ci-dessus désignées avaient demandé cette autorisation conformément aux dispositions de la loi 
n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé.  

 
 Droit commercial : 
 
Le décret du Premier Ministre n° 2-08-130 du 27 rabii I 1429 (4 avril 2008) a été publié au Bulletin Officiel n° 
5626 du Jeudi 1er Mai 2008.  
 
Par ce décret, la société « Holding d’aménagement Al Omrane » est autorisée à créer une filiale dénommée 
« Société d’aménagement Al Omrane Tamansourt » SA. 
 
Cette société anonyme dotée d’un capital de 5 millions de DH sera dédiée à l’aménagement et à la gestion de 
la ville nouvelle de Tamansourt à Marrakech, ville à vocation résidentielle, touristique et universitaire. 
 
 Sa mission sera très étendue puisque seront de son ressort la réalisation de la ville, la coordination des 
travaux d’aménagement, la promotion de la ville nouvelle, la commercialisation des lots, et la gestion de tous 
les aspects urbanistiques qui en résulteront.  
 
Ce projet s’effectue en conformité avec les dispositions de l’article 8 de la loi n°39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé.  
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Téléphone : (LG) + 212 (0) 22 48 74 74  

Facsimilé   : + 212 (0) 22 48 74 75  
                       + 212 (0) 22 43 00 45 

Email : partners@ahlo.ma 
Site Web: www.ahlo.ma 

 
 
  Note importante :  

L’information contenue dans la présente lettre d’information Quid Juris est fournie par le cabinet d’avocats Hajji & 
Associés.  Elle ne constitue pas un avis juridique sur tout ou partie des sujets traités ci dessus et elle ne peut 
engager la responsabilité d’aucun des juristes du cabinet. 
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