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 Première application mobile mise à la disposition des 

mobinautes par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et 

Commerciale (OMPIC) 

 Assistant pratique pour les créateurs d’entreprises marocains 

 Moteur de recherche gratuit dans la base des sociétés 

marocaines (personnes morales et personnes physiques)  

 Suivi du traitement de la demande du certificat négatif pour les 

personnes physiques et morales 

A propos de Directinfo Entreprises 
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Téléchargement et installation 
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https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=ma.directinfo.appm
obile 

https://itunes.apple.com/us/app/dir
ectinfo.ma/id1089550785 

L’installation s’effectue en succession d’étape selon le système 
d’exploitation mobile utilisé 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.directinfo.appmobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.directinfo.appmobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.directinfo.appmobile
https://itunes.apple.com/us/app/directinfo.ma/id1089550785
https://itunes.apple.com/us/app/directinfo.ma/id1089550785
https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.directinfo.appmobile
https://itunes.apple.com/us/app/directinfo.ma/id1089550785


Interface d’accueil 
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L’interface d’accueil offre deux principales 

fonctionnalités: 

 Moteur de recherche  

 Suivi de formalités de demande de 

certificat négatif 



Interface d’accueil 
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L’icone de menu offre un accès à: 

• Accueil 

• Moteur de recherche 

• Suivi de formalité 

• Description de l’application mobile 

Directinfo Entreprises 

• Mentions légales 



Moteur de recherche des  informations juridiques et 
financières 
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 L’application Directinfo Entreprises 

permet de consulter gratuitement des 

informations relatives à toutes les 

entreprises marocaines immatriculées 

au Registre de Commerce 

 Pour une recherche rapide par 

dénomination, utiliser la zone de 

recherche encadrée en bleu. 

 Pour accéder à la recherche 

multicritères, appuyer sur le bouton 

« Recherche » 



Recherche des  informations juridiques et financières 
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 Pour affiner la recherche renseigner les 

champs : 

 Dénomination / Enseigne 

 Nom du commerçant 

 Prénom du commerçant 

 Numéro du Registre de Commerce 

 Forme juridique 

 Ville du tribunal associé 

 Pour initialiser les critères de recherche, 

appuyer sur le bouton « Réinitialiser » 



Recherche des  informations juridiques et financières 
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 Le résultat de recherche affiche une 

brève description sur chaque entreprise 

et quelques informations utiles de type : 

Date d'immatriculation, N° RC, Tribunal, 

Etat, Activité, liste des documents 

juridiques et financiers déposés par cette 

entreprise et consultables sur le portail 

directinfo web www.directinfo.ma 

 

http://directinfo.ma/


Suivi de formalités de demande de Certificat 
Négatif 
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Cette fonctionnalité permet suivre 
en temps réel l’état d’avancement 
d’une demande de certificat négatif 
CN, elle est valable pour toutes les 
demandes de certificats négatifs 
saisies par voie traditionnelle ou par 
voie électronique. 



Suivi de formalités de demande de Certificat 
Négatif 

11 Personne physique : demande  
identifiée par numéro CIN et 

numéro CN 

Personne physique : demande  
identifiée par numéro RC, 

tribunal et numéro CN. 

La recherche de certificat négatif (CN) se fait selon le type de demandeur/bénéficiaire : 



Suivi de formalités de demande de Certificat 
Négatif 
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Compte tenu du résultat obtenu, l’utilisateur peut télécharger son 

certificat négatif depuis l’application mobile si la demande de son 

certificat négatif et valide, aussi il peut consulter les motifs de rejet si sa 

demande est rejetée. 

 



Liens utiles 
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• Directinfo : www.directinfo.ma 

 

• Baromètre de création des entreprises : www.barometreompic.ma 

 

• E-reclamation : reclamation.ompic.ma 

 

http://directinfo.ma/
http://www.barometreompic.ma/
http://reclamation.ompic.ma/

