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Annonces Légales

 CONSTITUTIONS 

FI30693 

Par ASSP en date du 06/11/2022, il a 
été constitué une SAS dénommée : 

AX’OPTIMA 
Sigle : APTI Siège social : 154 Chemin 

du Canal des Esclaves 97221 LE CARBET 
Capital : 2000 € Objet social : Activités de 
conseils aux entreprises, associations et 
particuliers Président : Mme CHARLERY 
Nicole demeurant 154 Chemin du Canal 
des Esclaves 97221 LE CARBET élu pour 
une durée illimitée Admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote : 
Chaque actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agrément : Les ac-
tions sont librement cessible ou les ac-
tions sont cessible avec l’accord du prési-
dent de la société aux tiers Durée : 50 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de FORT DE FRANCE.  

FI30698 

Avis de constitution 

 Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 23 novembre 
2022, à RIVIERE PILOTE.  

Dénomination : EDLOC SAS. 
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle. 
 Siège social : ANSE FIGUIER, 97211 

Riviere Pilote.  
Objet : • L ‘achat, la prise ou mise en 

location de tout produit intéressant le sec-
teur du BTP, notamment, les machines, 
équipements, matériels, outils, outillages, 
véhicules utilitaires et machines-outils né-
cessaires à la réalisation de I ‘objet social ; 
• La création, l’acquisition, la 
location, la prise en location-gérance de 
tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l’installation, l’exploitation de tous établis-
sements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre 
des activités spécifiées ci-dessus ; • La 
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la ces-
sion de tous procédés, brevets et droits 
de propriété intellectuelle concernant les-
dites activités, • La participation, 
directe ou indirecte, de la Société dans 
toutes opérations financières, immobi-
lières ou mobilières ou entreprises com-
merciales ou industrielles pouvant se rat-
tacher à l’objet social ou à tout objet simi-
laire ou connexe. • Toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet ou susceptible d’en assurer 
son développement.. Durée de la société : 
99 année(s). Capital social fixe : 500 euros 
divisé en 50 actions de 10 euros chacune, 
réparties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs. 
Cession d’actions et agrément : Les ac-
tions ne peuvent être cédées y compris 
entre associés qu’avec l’agrément préala-
ble de la collectivité des associés statuant 
à la majorité des voix des associés dispo-
sant du droit de vote.. Admission aux as-
semblées générales et exercice du droit 
de vote :   Dans les conditions statutaires 
et légales. Ont été nommés : Président : 
Monsieur Maurice EDRAGAS ANSE FI-
GUIER 97211 Riviere Pilote. La société 
sera immatriculée au RCS de Fort de 
France. 

  Pour avis. Maurice EDRAGAS   

FI30704 

 

Avis de constitution 

 Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 29 novembre 
2022, à Le VAUCLIN. 

Dénomination : TED’PRESTA.  
Sigle : TED’PRESTA.  
Forme : SARLU.  
Siège social : Quartier Cadette, 97280 

Le Vauclin. 
Objet : Tous travaux de terrassements 

et généralement toutes applications dé-
coulant de cette activité. 

Durée de la société : 99 année(s).  
Capital social fixe : 1000 euros 
Gérant : Monsieur Teddy EDMOND, de-

meurant Quartier Cadette, 97280 Le 
Vauclin 

La société sera immatriculée au RCS de 
Fort de France. 

  Pour avis. Le Gérant   

FI30710 

 Par ASSP en date du 05/12/2022, il a 
été constitué une SASU dénommée : 

MARTINIQUE EXPERTISES IMMOBI-
LIÈRES 

Sigle : MEI Siège social : 57 Impasse de 
Palmiers 1 97232 LE LAMENTIN Capital : 
100 € Objet social : Expertises immobi-
lières, conseil et diagnostics Président : M 
OSCAR Jonathan demeurant 57 Impasse 
des Palmiers 1 97232 LE LAMENTIN élu 
pour une durée illimitée Admission aux as-
semblées et exercice du droit de vote : 
Chaque actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agrément : Les ac-
tions sont librement cessibles entre ac-
tionnaires uniquement avec accord du 
Président de la Société. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de FORT DE FRANCE.  

 DISSOLUTION 

FI30702 

BLEU MARTINIQUE 
Société par actions simplifiées en liquida-

tionau capital de 20 000 euros 
Siège social : 2 rue des AmandiersPointe 
du Bout Résidence Les Hauts Créoles -

Appartement B16 
97229 LES TROIS ILETS 

Siège de liquidation : 18 chemin Germain 
97354 REMIRE MONTJOLY 

898 383 393 RCS FORT DE FRANCE 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION 

 L’Assemblée Générale, réunie le 30 
septembre 2022 au siège de liquidation, a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation arrêtés au 30 septembre 2022, dé-
chargé Madame Coralie PHILIBERT, de-
meurant 18 chemin Germain - 97354 RE-
MIRE MONTJOLY, de son mandat de 
Liquidateur, donné à cette dernière quitus 
de sa gestion et constatée la clôture de la 
liquidation de la Société à compter du jour 
de ladite Assemblée. 

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal mixte de 
commerce de FORT-DE-FRANCE, en an-
nexe au Registre du commerce et des so-
ciétés.  

  Pour avis,  Le liquidateur   

 VENTE 

FII02193 

 

SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL 
Société d’Avocats Inter Barreaux inscrite 

aux Barreaux de la Martinique, Guade-
loupe, Saint-Martin et 

Saint-Barthélemy 
MARTINIQUE : 82 rue Victor Sévère, 97200, 
Fort-de-France, 0596 73 13 06, rdc@dorw-

lingcarter.com 
SAINT-MARTIN : 18 rue Maurasse, 97150 

Marigot, 0596 73 13 06, sdc@dorwlingcar-
ter.com 

www.cabinet-dorwling-carter.com 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES  D’UN 

IMMEUBLE 

 RG N° 21/00068 - DOS. N° 2018050 
LE MARDI 10 JANVIER 2023 A 10 

HEURES 
Il sera procédé à cette date à l’au-

dience des criées près le Tribunal judi-
ciaire de  Fort de France au Palais de 
Justice de la Ville sis 35, boulevard du 
Général de  Gaulle à la vente aux en-
chères publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur  du bien suivant : 

Un immeuble cadastré SECTION W 475 
situé sur le territoire de la  Commune du 
VAUCLIN (Martinique), consistant en une 
parcelle de  terre figurant initialement au 
pion cadastral de ladite commune sous  le 
numéro 270, de la section W, lieudit 
“Beaujolais” pour une  contenance de 27a 
55ca et issue de la division de la parcelle 
270 en 4  lots. 

Telle que la description complète figure 
au cahier des conditions de la vente qui  
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal judiciaire de 
Fort-de-France ou sur le site www.cabi-
net-dorwling-carter.com ou encore au  
cabinet de la SELARL DORWLING-CAR-
TER-CELCAL sis 82, rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France. 

MISE A PRIX : 54.000 € 
Les enchères ne peuvent être portées 

que par un avocat inscrit au Barreau de  
Martinique. 

Pour toute visite sur place, se rappro-
cher de la Maître DENIS-BERTIN,  
Commissaire de justice (tél. : 0596 70 50 
13). 

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à la SELARL DORWLING-CAR-
TER-CELCAL,  Avocat poursuivant, lequel 
comme tous les autres avocats au 
Barreau de Fort-de-France  pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable.  

 DIVERS 

FI30695 

CLINIQUE DE LA TOUR 
Société par actions simplifiée 

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

tier Morne Dillon Nord 
97200 - FORT-DE-FRANCE 

819 007 055 RCS FORT DE FRANCE 

 Aux termes d’une décision en date du 
01 juillet 2022, l’associée unique statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.  

 
  POUR AVIS. La Présidente   

Une annonce  

légale à publier ? 

Saisissez-la sur 

www.lelegis.fr

 
 
 

Notre adresse mail : 
 

lelegis@orange.fr

FI30696 

CLINIQUE DE LA TOUR 
Société par actions simplifiée 

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

tier Morne Dillon Nord 
97200 - FORT-DE-FRANCE 

819 007 055 RCS FORT DE FRANCE 

 Aux termes des décisions de l’Associée 
unique en date du 30 juin 2022, il a été 
notamment constaté l’expiration du man-
dat du Commissaire aux Comptes 
Suppléant et décidé de ne pas procéder 
au renouvellement de son mandat ni à son 
remplacement. 

En conséquence, il est apporté les mo-
difications suivantes aux mentions anté-
rieurement publiées : 

Ancienne mention : Commissaire aux 
Comptes suppléant : AVIANO Claude, 8, 
Rue Jean-Baptiste Peres (47000) AGEN. 

Nouvelle mention : Commissaire aux 
Comptes suppléant : Néant  

Pour avis, 
La Présidente, La SAS “Legacy 

Healthcare Investments” Représentée par 
M. Philippe LACROSSE  
 

 TRIBUNAL 

 

FI30716 

  
Affaire : N° RG 21/00026 - N°Portalis 

DB3X-W-B7F-THHC7 
Le 08 Novembre 2022, le Tribunal judi-

ciaire de FORT DE FRANCE a ordonné la 
clôture du rétablissement professionnel à 
l’égard de : 

Madame Mickaëlle LOTIES divorcée 
FAUCHER 

2 Immeuble Althéa 
27 Rue de Kergomard 
97224 DUCOS 
SIREN : 479 781 932 
Activité : Infirmière Libérale 
MET FIN AUX ORGANES DE LA PRO-

CEDURE : 
Dit que la clôture de la procédure en-

traîne l’effacement des dettes figurants 
sur la liste de créances déclarées en 
vertu de l’article L 622-24 du Code de 
Commerce dressée par : 

La SELARL MONTRAVERS YANG-
TING, Représentée par Me Yohann YANG-
TING 

6 Rue des Arums Anse Mitan 
97229 TROIS-ILETS 
MET FIN AUX FONCTIONS DE MR SÉ-

BASTIEN CARPENTIER, JUGE COMMIS 
DANS LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT 
PROFESSIONNEL  

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


