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Annonces Légales

 CONSTITUTION 

 

FI30852 

 

Avis de constitution 

 Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 13 janvier 
2023, à SAINT-JOSEPH. 

Dénomination : NILTEC. 
Sigle : NILTEC. 
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle. 
Siège social : 53 Lotissement Rivière-

Blanche, 97212 St Joseph. 
Objet : Tous travaux d’électricité géné-

rale et généralement toutes applications 
découlant de cette activité. 

Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 500 euros divisé en 

50 actions de 10 euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs. 

Cession d’actions et agrément : La 
transmission d’action, à l’exception de 
celle entre associés ou entre associés et 
ascendants et descendants, est soumise 
à agrément préalable du Président. 

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : 

Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées : chaque action donne droit à 
une voix. 

Ont été nommés : 
Président : Monsieur Nicolas LAVAL 53 

Lotissement Rivière-Blanche 97212 St 
Joseph. 

La société sera immatriculée au RCS de 
Fort de France. 

  Pour avis. Le Président   

 MODIFICATIONS 

 

FI30843 

ERGOS MARTINIQUE 330 
SNC au capital de 125 000€ 

siège social : ZI HAUT DECALIFORNIE 
97232 LE LAMENTIN 

833 444 193 RCS FORT DE FRANCE 

 Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de gérant de la société AC-
TUAL LEADER GROUP et a nommé en 
remplacement, la société ACTUAL 
GROUP, SAS au capital social de 1798534 
€, 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, im-
matriculée au RCS de Laval sous le nu-
méro 510899909 et ce rétroactivement à 
compter du 14 décembre 2022.  

FI30844 

ERGOS MARTINIQUE 331 
SNC au capital de 125 000€ 

siège social : ZI HAUT DECALIFORNIE 
97232 LE LAMENTIN 

833 453 673 RCS FORT DE FRANCE 

 Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de gérant de la société AC-
TUAL LEADER GROUP et a nommé en 

remplacement, la société ACTUAL 
GROUP, SAS au capital social de 1798534 
€, 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, im-
matriculée au RCS de Laval sous le nu-
méro 510899909 et ce rétroactivement à 
compter du 14 décembre 2022.  

FI30845 

ERGOS MARTINIQUE 
332 

SNC au capital de 125 000€ 
siège social : ZI HAUT DECALIFORNIE 

97232 LE LAMENTIN 
833 453 772 RCS FORT DE FRANCE 

 Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de gérant de la société AC-
TUAL LEADER GROUP et a nommé en 
remplacement, la société ACTUAL 
GROUP, SAS au capital social de 1798534 
€, 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, im-
matriculée au RCS de Laval sous le nu-
méro 510899909 et ce rétroactivement à 
compter du 14 décembre 2022.  

FI30846 

ACTUAL LE LAMENTIN 
668 

SNC au capital de 125 000€ 
siège social : ZI HAUT DECALIFORNIE 

97232 LE LAMENTIN 
908 410 988 RCS FORT DE FRANCE 

 Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de gérant de la société AC-
TUAL LEADER GROUP et a nommé en 
remplacement, la société ACTUAL 
GROUP, SAS au capital social de 1798534 
€, 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, im-
matriculée au RCS de Laval sous le nu-
méro 510899909 et ce rétroactivement à 
compter du 14 décembre 2022.  

FI30847 

ACTUAL LE LAMENTIN 
669 

SNC au capital de 125 000€ 
siège social : ZI HAUT DECALIFORNIE 

97232 LE LAMENTIN 
908 411 051 RCS FORT DE FRANCE 

 Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de gérant de la société AC-
TUAL LEADER GROUP et a nommé en 
remplacement, la société ACTUAL 
GROUP, SAS au capital social de 1798534 
€, 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, im-
matriculée au RCS de Laval sous le nu-
méro 510899909 et ce rétroactivement à 
compter du 14 décembre 2022.  

FI30848 

ACTUAL LE LAMENTIN 
670 

SNC au capital de 125 000€ 
siège social : ZI HAUT DECALIFORNIE 

97232 LE LAMENTIN 
908 411 184 RCS FORT DE FRANCE 

 Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de gérant de la société AC-
TUAL LEADER GROUP et a nommé en 
remplacement, la société ACTUAL 
GROUP, SAS au capital social de 1798534 
€, 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, im-
matriculée au RCS de Laval sous le nu-
méro 510899909 et ce rétroactivement à 
compter du 14 décembre 2022.  

FI30849 

ACTUAL LE LAMENTIN 
679 

SNC au capital de 125 000€ 
siège social : ZI HAUT DECALIFORNIE 

97232 LE LAMENTIN 
908 412 257 RCS FORT DE FRANCE 

 Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de gérant de la société AC-
TUAL LEADER GROUP et a nommé en 
remplacement, la société ACTUAL 
GROUP, SAS au capital social de 1798534 
€, 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL, im-
matriculée au RCS de Laval sous le nu-
méro 510899909 et ce rétroactivement à 
compter du 14 décembre 2022.  

FI30851 

PLACIGEST 
Dénomination : PLACIGEST. 

Forme : SARL. 
Capital social : 7500 euros. 

Siège social : 19 Rue YVES GOUS-
SARD,97200 FORT-DE-FRANCE. 

810936013 RCS de Fort de France. 

Transfert de siège social 

 Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 2 janvier 2023, 
l’associé unique a décidé, à compter du 1 
juin 2022, de transférer le siège social à 29 
Boulevard du Général de Gaulle, 97200 
Fort de France. 

Mention sera portée au RCS de Fort de 
France.  

 ADDITIF 

FI30853 

 Additif à l’annonce parue le 05/07/2022 
sous la référence FII01866 dans Le Legis 
concernant la cession de fonds de com-
merce par la société TCC à la société 
MACHDEAL MATERIELS ET EQUIPE-
MENTS : l’acte de cession a été enregistré 
le 30/06/2022 au SPFE de FORT-DE-
FRANCE, Dossier 2022 00025942, réfé-
rence 9724P31 2022 A 01 160, et les op-
positions, s’il y a lieu, seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications prévues par la loi, au fonds 
cédé (ZI ZONE INDUSTRIELLE 97224 
DUCOS) pour la validité et chez Maître 
Jennifer DOUIEB, Avocat, domicilié 51 
Rue Ampère 75017 PARIS, pour la corres-
pondance.  

  

 VENTES 

FI30839 

SELARL SHAKTI 
Société d’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 14 MARS 
2023 A 10 HEURES, à l’audience des 
criées du Tribunal judicaire de Fort-de-
France, Cité Judiciaire 35 Bvd 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 dé-
nommé « LES CYCLADES » sis à Fort de 
France, lieudit Bas Didier, cadastrés BM 
152, BM 153, BM 210, BM 215 les lots 88 
et 849 

Selon procès-verbal descriptif de Me 
MARIE, Huissier de justice à Fort-de-
France en date du 20.11.2019, le lot n° 88 
est un studio avec véranda d’une superfi-
cie de 42,97 m2 et le lot n° 849 est un em-
placement de parking. 

Pour les visites de l’immeuble, s’adres-
ser à l’étude de Me MARIE et JOSE-
PHINE, huissiers de justice, 52 avenue 
Condorcet Fort de France, 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 
connaissance ainsi qu’au Cabinet 
SHAKTI. 

Les enchères se font par ministère 
d’avocat inscrit au Barreau de Fort-de-
France  et s’ouvriront sur la mise à prix 
de: 

TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) 
Pour tous renseignements s’adresser 

au cabinet SHAKTI (Maître Eric DIENER)  

FII02370 

 

AVIS DE VENTE AUX 
ENCHERES PUBLIQUES 

       
ROLE N°: 22/30 

Il sera procédé le MARDI 14 MARS 
2023 à 10 HEURES, à l’audience de 
vente du tribunal judiciaire de Fort  de 
France, Cité Judiciaire – 35 Bd du 
Général de Gaulle à Fort de France, 
Palais de Justice, Salle des saisies  im-
mobilières à la vente aux enchères pu-
bliques, au plus offrant et dernier enché-
risseur : 

Un immeuble situé à TRINITE dans un 
ensemble immobilier dénommé LES TER-
RASSES DE LA CARAVELLE,  cadastrés 
section I n° 871 et I n° 872 et consistant : 

- Lot N° 57 en un appartement de type 
F4 situé au Rez de Chaussée du bâtiment 
E et les  121/10.000èmes des parties 
communes générales ainsi que les 
68/1.000èmes des parties  communes 
spéciales du bâtiment E, composé de 3 
chambres dont une avec une d’une salle  
d’eau, WC, terrasse de 41 m2, cuisine, le 
tout d’une surface totale de 149.34 m2 

- Lot n°113 : Un garage (EG-33) situé 
dans le bâtiment E et les 17/10.000èmes 
des parties  communes spéciales 

- Lot n° 156 : Un parking (P-28) situé à 
l’extérieur portant n° 28 du plan de masse 
modificatif et  les 2/10.000èmes des par-
ties communes générales. 

Le bien est actuellement occupé par le 
propriétaire. 

Selon procès-verbal de description de 
Maître Déborah MARIE, Commissaire de 
justice, de l’étude D. MARIE  et W. JOSE-
PHINE Commissaires de justice associés, 
à Fort de France, dressé le 1er Juin 2022. 

Pour toute visite des lieux, s’adres-
ser à l’étude D. MARIE et W. JOSE-
PHINE au 05.96.72.86.00 

Les enchères s’ouvriront sur la mise à 
prix de : CENT QUARANTE CINQ MILLE 
EUROS (145.000 €) 

Le cahier des clauses et conditions a 
été déposé au greffe des saisies immobi-
lières Tribunal judiciaire de  Fort de 
France où toute personne peut en pren-

Arrêté 2022-173 fixant la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales pour l’année 2023 en Martinique 

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



dre connaissance mais aussi au Cabinet 
de Maître. R.  ATHANASE, Avocat soussi-
gné. 

Les enchères sont portées par minis-
tère d’avocats inscrits au Barreau de 
Martinique. 

Pour tout renseignement s’adresser à la 
SELARL ATHANASE & ASSOCIES  

  

FII02366
 

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

aux Barreaux de la Martinique 
Guadeloupe, Saint-Martin et 

Saint-Barthélemy 
MARTINIQUE : 82 rue Victor Sévère 

97200 Fort-de-France, 0596 73 13 06 
rdc@dorwlingcarter.com 

SAINT-MARTIN : 56 West Indies Mall 
97150 Marigot, 0596 73 13 06 

sdc@dorwlingcarter.com 
www.cabinet-dorwling-carter.com 

 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES D’UN 

IMMEUBLE 

  RG N° 21/00092 - DOS. N° 2018051 
Le mardi 14 MARS 2023 à 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 enchères 
publiques au plus offrant et dernier enché-
risseur du bien suivant : 

Sur la Commune de SAINTE-MARIE 
Martinique (97230), sis lieudit Viremont 
Nord, dans le lotissement dénommé 
DOMAINE DE LA ROSE DES VENTS, 
consistant en deux parcelles de terrain 
sur lesquels existe une maison d’habi-
tation, cadastrées : section K n° 507 
lieudit Viremond Nord, pour une conte-
nance de 14a33ca et section K n° 687 
lieudit Viremond Nord, pour une conte-
nance de 07a89ca. Il s’agit d’une habi-
tation en be�ton sur 2 niveaux avec un 
F3 et un F2 pour une contenance totale 
de 368 m2. 

Telle que la description complète fi-
gure au cahier des conditions de la 
vente qui peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution près le Tribunal judi-
ciaire de Fort-de-France ou sur le site 
www.cabinet-dorwling-carter.com ou 
encore au cabinet de la SELARL DORW-
LING-CARTER-CELCAL sis 82, rue Victor 
Sévère 97200 Fort-de-France. 

MISE A PRIX : 170.000 EUROS 
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 SCP GAMA, Huissiers de jus-
tice (tel. : 05 96 60 47 28). 

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.  

FII02369 

 

AVIS DE VENTE AUX 
ENCHERES PUBLIQUES 

  ROLE N°: 21/77 
Il sera procédé le MARDI 14 MARS 

2023 à 10 HEURES, à l’audience de vente 
du tribunal judiciaire de Fort de France, 
Cité Judiciaire – 35 Bd du Général de 
Gaulle à Fort de France, Palais de Justice, 
Salle des saisies immobilières à la vente 
aux enchères publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur : 

Un immeuble situé au MARIN – 97290 – 
Quartier Cap Macré – Voie communale 
des Caps consistant en un terrain cadas-
tré section B n° 319 d’une contenance de 
14a et 35ca sur lequel repose une villa sur 
trois niveaux d’une surface totale loi car-
rez de 298,70 m2 décomposé comme suit 
: 

- Rez de jardin : Terrasse et piscine à 
l’état d’abandon – Cuisine semi-aména-
gée – Salon – séjour – WC indépendant – 
Salle d’eau – 1 chambre 

- Rez de chaussée : Salon-séjour – cui-
sine – Dégagement – WC – 2 chambres – 
1 salle de bain – Terrasse 

- Etage : Couloir – 1 chambre avec 
salon attenant et salle de bains – 1 
deuxième chambre – salle d’eau 

La maison est en état d’usage 
Selon procès-verbal de description de 

Maître Déborah MARIE, Commissaire de 
justice, de l’étude D. MARIE et W. JOSE-
PHINE Commissaires de justice associés, 
à Fort de France, dressé le 23 juillet 2021. 

Pour toute visite des lieux, s’adresser 
à l’étude D. MARIE et W. JOSEPHINE 
05.96.72.86.00 

Les enchères s’ouvriront sur la mise à 
prix de : TROIS CENT TRENTE CINQ 
MILLE EUROS (335.000€) 

Le cahier des clauses et conditions a 
été déposé au greffe des saisies immobi-
lières Tribunal judiciaire de Fort de France 
où toute personne peut en prendre 
connaissance mais aussi au Cabinet de 
Maître. R. ATHANASE, Avocat soussigné. 

Les enchères sont portées par minis-
tère d’avocats inscrits au Barreau de 
Martinique. 

Pour tout renseignement s’adresser à la 
SELARL ATHANASE & ASSOCIES      
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