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Annonces Légales

Objet : Assistance &  Gestion administra-
tive des professionnels et particuliers-Sou-
tien aux TPME et Associations-Secrétariat
indépendant

Président : Mme TATLOT GABRIELLE, 6
Qua Abandonné 97216 L AJOUPA
BOUILLON.

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.

Clauses d’agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29814

Suivant acte SSP du 29/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée “GIDEF AN-
TILLES GUYANE”.

siège social : Bâtiment Corniche 2 -
Centre Commercial de Bellevue - Boule-
vard de la Marne - 97200 Fort-de-France.

capital social : 1.000 €.  Objet social :
L’ingénierie d’étude de conseil et d’exper-
tise en mobilité professionnelle et en for-
mation, et la réalisation de formations et de
prestations de services liées aux orga-
nismes de formation ainsi qu’aux entre-
prises et aux particuliers.

durée : 99 ans.
Président : La société “Lèvè”, société

civile au capital de 642.861 € dont le siège
social est sis 8 rue de la Guette - 77410
Claye-Souilly, immatriculée au RCS de
Meaux sous le numéro 880 165 410.  Im-
matriculation au RCS de Fort de France.

FI29815

AVIs de constItUtIon

Par acte sous seing privé il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI CARIB-IAN
Forme juridique : société civile immobi-

lière à capital variable
Siège social : Lieu-dit « Gallochat »,

route des Anses d’Arlet, 97217 LES ANSES
D’ARLET

Objet : L’acquisition, administration, ges-
tion &amp; exploitation d’immeubles, la
réalisation de travaux de construction,
amélioration, agrandissement &amp; réno-
vation d’immeubles, la mise à disposition
gratuit d’immeubles au profit des associés,
l’emprunt en vue de l’acquisition d’immeu-
bles et de la réalisation de travaux de
construction, amélioration, agrandissement
et rénovation desdits immeubles, et toutes
opérations se rattachant directement ou in-
directement à cet objet.

Capital social minimum : 97.000,00€ di-
visé en 9700 parts sociales de 10€ cha-
cune.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Gérance :
- Monsieur Ian McCALL demeurant

WASHINGTON NE38 0NB (ROYAUME-
UNI) 98 Chipchase.

Agrément des cessions de parts :
Les parts sont librement cessibles entre

associés. La cession des parts sociales,
autres qu’à des personnes visées ci-des-
sus ne peut intervenir qu’avec l’agrément
des associés donné dans la forme d’une
décision collective extraordinaire. En cas
de décès d’un associé, sauf en ce qui
concerne le conjoint de l’associé décédé,
tout autre héritier ou légataire des parts so-
ciales du défunt ne pourra devenir associé
qu’après agrément des autres associés.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de FORT DE
FRANCE

Pour avis. La gérance.  

modIFIcAtIons

FI29820

scI JAmesBY
sociétécivile Immobilière 

au capital de 7 622,45 €
siège social : cap macré

97290 LemArIn
438 610362 rcs Fort-de-FrAnce

Par décisions de l’assemblée générale
extraordinaire du 15 Novembre 2021, L’as-

Arrêté 2021 - 103 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication
des annonces judiciaires et légales.

en vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

constItUtIons

FI29798

Avis de constitution

Avis est donne ́ de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Deńomination sociale : PINKCOM
Forme sociale : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : Pointe Thalemont -

Résidence La Camel - 97240 LE FRANCOIS
Objet social : Toutes activités développées
par une agence de communica-
tion:organisationdeséminaires,d’éveǹement
s,decampagnesdecommu- nication, de pro-
motion de livres, conseils en communication
(publicité e relations publiques)

Durée : 99 ans Admission auxassembleés
etparticipationauxdécisions:Toutassociépeut
participer aux dećisions collectives. Pour
l'exercice du droit de vote, un action donne
droit à une voix

Transmission d'actions : Toute cession
d'action est soumise a ̀ l'agre ́ment de la
collectivité des associeś

Président : M. Sayah HANNOUCHE dt a ̀
LE FRANCOIS (97) - Pointe Thalemont -
Résidence La Camel

Directeur Ge ́ne ́ral : Mme Christelle GE-
NIER dt à LA TRINITE (97) - Chemin des
Rouges Gorges - Entreé des Caialis

Immatriculation : RCS de FORT-DE-
FRANCE 

FI29806

Par acte SSP du 27/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

2m BUsIness consULtInG
Siège social : 18 Résidence Corossols

97222 BELLEFONTAINE
Capital : 1.500€
Objet : Services aux entreprises, Com-

munication d’entreprise, Digitale et Print,
Conseil au développement de la gestion
commerciale, La qualité, et en Logistique,
Soutien à la réalisation et la formalisation
des dossiers administratifs, juridique et fi-
nancier, Formation, Intermédiaire de la
vente.

Président : M MORMIN Thierry, 18 rési-
dence Corossols 97222 BELLEFONTAINE.

Directeur Général : Mme MILIA Séverine,
25 Chemin de la Canne, Les Coteaux Nord
97228 STE LUCE.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29807

Par acte SSP du 28/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

BrIstoL HoLdInG comPAGnY
Siège social : 1435 CHEMIN LA GUILON

97232 LE LAMENTIN
Sigle : BHC COMPAGNY
Capital : 200€
Objet : La prise de participation dans

des sociétés ayant elles-mêmes pour objet
l’acquisition de biens pour se constituer un
patrimoine, le gérer et organiser sa trans-
mission

Président : M BRISTOL Jean-Paul, 1435
Chemin La Guilon 97232 LE LAMENTIN.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29810

Par acte SSP du 27/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

YAsAomA
Siège social : 10 Avenue Edgard Nesto-

ret 97260 LE MORNE ROUGE
Capital : 1.000€
Objet : Institut de Beauté, Salon de soins

esthétiques et du soins du corps, ventes
de produits cosmétiques et de tous acces-
soires se rapportant à ces activités.

Président : Mme LUXIN Manuella, Rési-
dence Mansfénil, Fond Carré 97250 ST
PIERRE.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29812

Par acte SSP du 24/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

AssIst’d Pro
Siège social : 6 Qua Abandonné 97216 L

AJOUPA BOUILLON
Capital : 2.000€

Abonnez-vous en ligne

www.lelegis.fr

semblée décide de modifier l’objet social.
En conséquence l’article 2 des statuts a

été modifié de la façon suivante :
Ancienne mention
La société a pour objet exclusif :  -

L’acquisition, la construction, l’administra-
tion et la gestion par location de tous loge-
ments neufs à usage locatif.  

nouvelle mention
La société a pour objet : 
-    L’acquisition, la construction, l’admi-

nistration et la gestion par location de tous
immeubles, terrains, biens immobilier et
droits immobiliers, 

-    La vente, l’apport, la location et la
vente d’immeubles, de terrains de bien im-
mobiliers et de droits immobiliers sous
quelque forme juridique que ce soit, le dé-
membrement de propriété par cession ou
apport de nue-propriété ou d’usufruit,   -
Et plus généralement toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, financières, mo-
bilières ou immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe pouvant favori-
ser son développement.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de FORT-DE-FRANCE.

Pour avis, la gérance  

FI29803

ILomA
sArL au capital de 50.000 €
siège social : Anse mabouya

97228 saint-Luce
rcs Fort-de-France 885 113 977

changement d’objet social

Les associés, par décision en date du
28 janvier 2022 ont décidé d’adjoindre à
l’objet social les activités suivantes : la lo-
cation de véhicules, la vente d’excursions
en tous genres, la location de bateaux, la
location de matériel aquatique. L’article 2
des statuts a été modifié en conséquence.

Objet social :
Ancienne mention : L’hôtellerie et plus

précisément la mise à disposition de lieux
d’hébergement pour des séjours de courte
durée pour des visiteurs ou d’autres voya-
geurs comprenant notamment les activités
annexes suivantes : restauration, bar, salle
de sport, centre d’hydrothérapie (SPA),
centre nautique, la location de salle de ré-
ception, l’organisation, la promotion et/ou
la gestion d’évènements.

Nouvelle mention : L’hôtellerie et plus
précisément la mise à disposition de lieux
d’hébergement pour des séjours de courte
durée pour des visiteurs ou d’autres voya-
geurs comprenant notamment les activités
annexes suivantes : restauration, bar, salle
de sport, centre d’hydrothérapie (SPA),
centre nautique, la location de salle de ré-
ception, l’organisation, la promotion et/ou
la gestion d’évènements, la location de vé-
hicules, la vente d’excursions en tous
genres, la location de bateaux, la location
de matériel aquatique.

FI29813

JoBBIZ
société par actions simplifiée au capital

de 5.000 €
siège social : ensemble voie 2 derrière

Immeuble cascade
8B route religieuse – 97200 Fort de

FrAnce
901 149 880 rcs Fort de FrAnce

Par décisions des associés en date du 29
décembre 2021, il a été décidé d’augmenter
le capital social d’une somme de 1.172,80 €,
par l’émission de 11.728 actions nouvelles
de 0.10 €de valeur nominale chacune.

Par décision du président en date du 25
janvier 2022, il a été constaté la réalisation
définitive de l’augmentation de capital qui se
trouve ainsi porter de 5.000 € à 6.172,80 €.

FI29816

BIosense
sArL au capital de 3000 €

siège social : 1 ave Loulou Boislaville
centre d’Affaires tour Lumina 13 Boite

d9 97200 Fort-de-FrAnce
modification au rcs de Fort de

FrAnce 538490046

Par décision Assemblée Générale Extra-

ordinaire du 24/01/2022, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : Travaux
d’installation électrique dans tous locaux à
compter du 24/01/2022

Fonds de commerce

FI29811

Par acte SSP du 10/01/2022 enregistré
au SIE de FORT DE FRANCE le
31/01/2022, bord. n° 202200003056, case
n° 9724P31 2022 A 00088,

Madame Manuella LUXIN
10 Avenue Edgar Nestoret
97260 LE MORNE ROUGE
811583640
A vendu à :
SASU YASAOMA,
Au capital de 1 000€,
10 Avenue Edgar Nestoret,
97260 LE MORNE ROUGE, Société en

cours de création,
un fonds de commerce de Salon de

Beauté sis au 10 Avenue Edgard Nestoret
97260 LE MORNE ROUGE, comprenant
Les Eléments Incorporels, Matériel de
Transport, un stock de produit, au prix de
23 300€.

L’entrée en jouissance a été fixée au
31/01/2022.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publica-
tions légales pour la validité et la corres-
pondance au 10 Avenue Edgar Nestoret

97260 MORNE LE ROUGE.

Ventes

FI29805

seLArL sHAKtI
sociétéd’Avocats au Barreau de la

martinique
centre commercial le Patio de cluny

97233 scHŒLcHer
tél.0596 39 28 64

secretariat@shakti-avocats.fr

Vente AUX encHeres
PUBLIQUes

Il sera procédé le mArdI 22 mArs
2022 A 10 HeUres, à l’audience des
criées du Tribunal judicaire 35 Boulevard
du Général De Gaulle à FORT-DE-FRANCE
à la vente aux enchères publiques, au plus
offrant et dernier enchérisseur à l’extinction
des feux de l’immeuble suivant en un seul
lot :

Dans un ensemble immobilier sis Rési-
dence CARIACOU, domaine de Belfond,
édifiée sur la parcelle cadastrée section M
n°115 et 117, à Sainte Anne le lot n° 38.

Selon procès-verbal descriptif de Me
MARIE, Huissier de justice à Fort-de-
France en date du 26.06.2020, il s’agit d’un
appartement de 66.07 m² comprenant 1
séjour - cuisine, 1 dressing, 1 WC, 2 cham-
bres, 1 terrasse, 1 salle d’eau.

Pour les visites de l’immeuble, s’adres-
ser à l’étude de Me MARIE et JOSEPHINE,
huissiers de justice, Espace la Caye, Bât.
B, Petit Paradis, 97233 SCHŒLCHER, tél.
0596 72 86 00.

Le cahier des conditions de vente a été
déposé au greffe du Juge de l’Exécution
du Tribunal judicaire de Fort-de-France où
toute personne peut en prendre connais-
sance ainsi qu’au Cabinet SHAKTI. Les en-
chères se font par ministère d’avocat ins-
crit au Barreau de Fort-de-France

Et s’ouvriront sur la mise à prix de :
QUArAnte mILLe eUros 40.000,00 €

Pour tous renseignements s’adresser au
cabinet SHAKTI (Maître Eric DIENER)



dIssoLUtIon

FI29787

cIrF
société civile Immobilière en liquidation

au capital de 1 400 euros
siège social : rue saint-eloi cité

artisanale de dillon
97200 Fort-de-FrAnce (martinique)
434 641 833 rcs Fort-de-FrAnce

AVIs de PUBLIcIte LeGALe

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 31 janvier 2022, il ré-
sulte que :

- La dissolution anticipée de la société a
été prononcée à compter du 31 janvier
2022 suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé comme liquidateur :
- Arnaud IRIBERRY, demeurant à FORT-

DE-FRANCE (Martinique) 24 route de
l’Union,a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à FORT-DE-FRANCE (Marti-
nique) rue Saint-Eloi Cité artisanale de
Dillon.

- C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de FORT-DE-FRANCE.

Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de FORT-DE-FRANCE.

Pour avis, le liquidateur  

dIVers

FI29804

domInos sAntÉ
société à responsabilité limitée au capital

de 272.000 euros
siège social : 60 rue du Professeur roy-

camille Quartier dillon 97200
Fort-de-France

485 092 589 rcs Fort de FrAnce.

transfert de siège social
même département

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 11/01/2022, il résulte que : le
siège social a été transféré au 127 rue du
Professeur Roy-Camille, Quartier Dillon
97200 Fort-de-France, à compter du
11/01/2022. L’article 4 «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Fort de
France.

Pour avis,  

FI29808

cAY deVeLoPPement
sArL au capital de 1.350€

siège social : route du stade
97214 Le LorrAIn

rcs 820 813 582 Fort de FrAnce

L’AGE du 17/01/2022 a décidé de trans-
férer le siège social au C/o GHP, Zone de
Gros de la Jambette 97232 LE LAMENTIN.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

FI29818

Monsieur Wenceslas VIERSAC né le
28/09/1919 à SAINT-JOSPEH de nationa-
lité Francaise, Retraité, demeurant Chemin
Choco - Voie n° 1 97212 ST JOSEPH

A chargé la société SAINT-CYR AVO-
CATS SELARLU, Avocat au Barreau de PA-
RIS, de constater par jugement en usuca-
pion, la notoriété acquisitive de la parcelle
cadastrée R 510 prévue par l’article 2258
du code civil et dont le requérant entend se
prévaloir.

Cette notoriété concerne un terrain sis à

SAINT-JOSEPH, lieudit Quartier Choco
d’une contenance de 55a 69ca cadastrée
section R numéro 510.

Toute personne pouvant faire valoir un
droit quelconque sur ledit terrain ou le re-
vendiquer est invitée à se faire connaître
auprès de SAINT-CYR AVOCATS SE-
LARLU, Avocat au Barreau de PARIS.

Tous dires, déclarations ou oppositions
devront être formulées par écrit devant le
Tribunal Judiciaire de Fort-de-France char-
gée de rendre le jugement en usucapion
constatant la notoriété en question, et pour
lequel la demande a été enrôlée sous le
numéro RG 22/00243.

rectIFIcAtIF

FI29817

Annonce rectIFIcAtIVe

Lors de la parution de l’annonce légale
de constitution référencée Fl29772 relative
à la constitution de la société MELINA B -
70, rue Ernest Deproge FORT DE FRANCE
(Martinique) en date du 2/02/2022,

Il fallait lire en objet : snack au lieu de
snack bar

La mention bar est donc supprimée de
l’Article 2 des statuts constitutifs.

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de FORT DE
FRANCE,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté à
cet effet ou le gérant  
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Vous voulez lire le Légis

le vendredi matin ? 

Abonnez-vous en ligne !

7 jours sur 7 - 24 H sur 24

Paiement sécurisé

www.lelegis.fr

Une annonce légale 

à publier 

en Guadeloupe ?

saisissez la en ligne 

www.leprobant.fr

Annonces Légales
Arrêté 2021 - 103 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication

des annonces judiciaires et légales.
en vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

Une annonce légale 
à publier en Guyane ?

saisissez la en ligne 
www.lapostille.fr


