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Annonces Légales

Siège social : Plateau Roy Résidence
Orion, 97233 SCHOELCHER Capital :
2000 € Objet social : Exercice de la pro-
fession d’expert-comptable Président :
Mme JOSEPH Géraldine demeurant Pla-
teau Roy Résidence Orion 97233
SCHOELCHER élu pour une durée de Six
ans. Clauses d’agrément : Les cessions
ou transmissions des actions de l’associé
unique sont libres Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de
FORT DE FRANCE.

MODIfICATIONS

FI30037

CLINIQUE DE LA TOUR
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 euros
Siège social : ZAC de Rivière Roche -

Quartier Morne Dillon Nord
97200 fORT-DE-fRANCE

819 007 055 RCSfORT DE fRANCE

Aux termes d’une décision en date du
08 avril 2022, l’associée unique a nommé
M. TOURNEBIZE Sébastien, Valéry, Daniel,
né à VICHY (03) le 20 janvier 1971, demeu-
rant à LE GOSIER (97190) 23, Résidence
Dampierre, en qualité de Directeur Général.

POUR AVIS Le Président  

FI30052

CREOLE AVENUE 3I
SAS au capital de 5.000€

Siège social : 4 Rue des Anthuriums
Les Trois-Îlets 

97229 LES TROIS ILETS
RCS 897 405 478 fORT DE fRANCE

L’AGE du 18/03/2022 a décidé d’éten-
dre l’objet social aux activités de : specta-
cles vivants, organisations de foires, avec
exposants et artisan

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

FI30066

TRANSfERT DE SIÈGE
SOCIAL

Monsieur DAGISTE Nicolas Jean, de-
meurant lotissement La falaise n° 15 -
97216 AJOUPA BOUILLON - Président de
la Sasu Nicolas Transports & Logistique
Europe au capital Variable de 45000 euros
Inscrite au RCS ORLEANS 894 494 285 A
DECIDE

- Transfert du siège social à compter du
14 mars 2022 De 23 Rue Antigna 45000
ORLEANS Vers 12 rue des Arts et Métiers
Dillon Centre d’Affaires BE BOOSTER
97200 FORT DE France 

- Modification de L’article 4 des statuts. 
La société sera désormais immatriculée

au RCS Fort de France. 
Pour avis  

VENTES

FII01712

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

ROLE N° : 13/00084
Il sera pro cédé le MARDI 17 MAI 2022 –

SALLE D à 10 HEURES, à l’au dience de
vente du tri bu nal judi ciaire de Fort de
France, Cité Judi ciaire – 35 Bd du Géné ral
de Gaulle à Fort de France, Palais de Jus-
 tice, Salle des sai sies immo bi lières à la
vente aux enchères publiques, au plus of-

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

FI30045

Par ASSP en date du 31/03/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :

SOLUTIONS
Siège social : Route du Débarcadère

Cap Chevalier 97227 SAINTE-ANNE Capi-
tal : 1000 € Objet social : Conseil pour les
affaires Président : M FIGUERES Jean-Mi-
chel demeurant Route du Débarcadère
Cap Chevalier 97227 SAINTE-ANNE élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de FORT DE FRANCE.

FI30056

Par acte SSP du 09/04/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

KAY JUJU
Siège social : 182 Bois Boyer route du

Lamentin 97200 FORT DE FRANCE
Capital : 100€
Objet : Cuisine traditionnelle  Président :

Mme JEAN Marie-Judith, 182 Bois Boyer
route du Lamentin 97200 FORT DE
FRANCE.

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

FI30062

Par acte SSP du 07/01/2022 il a été
constitué une SCI dénommée :

KYLAD
Siège social : Groupe la marie 3 bâtiment

M1 appt 466 97224 DUCOS
Capital : 1.000€
Objet : acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
l’aménagement, l’administration, la location
, de tous les biens et droits immobiliers de
tous biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Gérance : M LEOPOLDIE Stéphen, 10
rue françois rustal 97200 FORT DE
FRANCE et Mme LIGA laetitia, groupe la
marie 3 bât M1 appt 466 97224 DUCOS.

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

FI30076

Par acte SSP du 09/04/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

PAL’N AUTO MOTO SERVICE
Siège social : 17 impasse de la batterie,

Redoute 97200 FORT DE FRANCE
Capital : 200€
Objet : Le commerce, l’achat, la vente

directe ou indirecte (en qualité de manda-
taire) de voitures, véhicules neufs ou d’oc-
casion, de véhicules légers, de tout équi-
pement relatif aux véhicules, de motos et
autres véhicules automobiles Import, ex-
port

Le commerce, l’achat, la vente et la loca-
tion détails d’équipements d’automobiles

La location de tous types de véhicules et
motos

Gardiennage de véhicules
Mise en conformité
Dépôt vente de tous types de véhicules
La participation de la société, par tous

moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou asso-
ciation en participation ou groupement
d’intérêt économique ou de location gé-
rance ;

Plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l’ob-
jet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement ; Et toutes opéra-
tions quelconques destinées à la réalisa-
tion de l’objet social.

Président : M PALENNE Pierre-Charles,
17 impasse de la batterie, Redoute 97200
FORT DE FRANCE.

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

FI30077

Par ASSP en date du 07/04/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :

AUVALEX
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frant et der nier enché ris seur :
Un immeuble sis au GROS-MORNE

lieu dit Habi ta tion Denel cadas tré sec tion
k n° 252 pour une conte nance de 1.179
m² et toutes les construc tions qui y sont
édi fiées.

Selon pro cès-ver bal de des crip tion de
Maître Phi lippe SEIL HAN huis sier de jus tice
asso cié à Tri nité, dressé le 03 juin 2013 :

Il s’agit d’une mai son com po sée d’une
cui sine amé ri caine avec salon, trois cham-
bres, deux salles de bains, un cabi net d’ai-
 sance indé pen dant, une ter rasse et en
sous-sol des locaux pro fes sion nels com-
 pre nant un réfec toire, une salle d’ac cueil,
trois bureaux, un dépôt avec des sani-
 taires.

Le loge ment fait l’ob jet d’un bail com-
 mer cial au pro fit de la société IDEAL NET
au moment de l’éta blis se ment du pro cès
ver bal.

Pour toute visite des lieux, s’adres ser
à Maître Henri DENIS-BER TIN, Huis siers
de jus tice, au 05. 96. 70. 50.13

Les enchères s’ou vri ront sur la mise à
prix de :

- CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(160.000 €)

Le cahier des clauses et condi tions a été
déposé au greffe des sai sies immo bi lières
Tri bu nal judi ciaire de Fort de France où
toute per sonne peut en prendre connais-
 sance mais aussi au Cabi net de Maître
ATHA NASE, Avo cat sous si gné.

Les enchères sont por tées par le minis-
 tère d’avo cats ins crits au Bar reau de Mar ti-
 nique.

Pour tout ren sei gne ment s’adres ser à
la SELARL ATHA NASE & ASSO CIES

Une annonce

légale 

à publier 

en Martinique ?

Saisissez la 

en ligne !
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