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Annonces Légales

 TRIBUNAUX 

FI30959 

 AFFAIRE : N° RG 22/00043 - N° 
Portalis DB3X-W-B7G-THTBD 

Le 28 Février 2023, le Tribunal judi-
ciaire de FORT-DE-FRANCE a prononcé 
la conversion du redressement en liquida-
tion judiciaire à l’égard de : 

E.A.R.L. JM HENRIOL 
Bord de Mer Pointe Jean Claude 
Quartier Pointe Jean Claude 
97231 LE ROBERT 
SIREN : 753 512 599 
Activité : Cultures de légumes, racines, 

melons 
Date de la Cessation des paiements : 

18 Janvier 2021 
*Juge commissaire titulaire : 
Monsieur Sébastien CARPENTIER, 

Juge au TGI de FORT-DE-FRANCE 
* Mandataire judiciaire : 
La SELARL MONTRAVERS YANG-

TING, représentée par Me Yohann YAN-
TING en qualité de Mandataire 
Liquidateur 

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229 
TROIS-ILETS  

* Met fin à la mission de l’administrateur 
judiciaire : 

La SELARL VALLERAY ANDRE ET 
ASSOCIES, représentée par Me Leila 
VALLERAY 

Rue Victor Hugo 97250 SAINT-PIERRE 
Les déclarations de créances sont à dé-

poser dans les deux mois suivant la pré-
sente publication auprès du mandataire 
judiciaire. Ce délai est augmenté de deux 
mois pour les créanciers domiciliés hors 
de la France métropolitaine.  

FI30960 

 Affaire : N° RG 22/00052 - N° Portalis 
DB3X-W-B7G-THUHC 

Le 28 Février, le Tribunal Judiciaire de 
FORT-DE-FRANCE a prononcé l’ouver-
ture d’une procédure de liquidation judi-
ciaire à l’égard de : 

Monsieur Fabrice DRAI 
66 Lotissement Lantanacamara 
Chemin de Petit Bois - Terreville 
97233 SCHOELCHER 
SIREN : 501 098 529 
Activité : Agent Commercial intermé-

diaire de commerce 
Date de la Cessation des paiements : 

28/08/2021 
* Juge commissaire titulaire : 
Monsieur Sébastien CARPENTIER, 

Juge au TGI de FORT-DE-FRANCE  
* Mandataire judiciaire : 
La SCP BR ASSOCIES, représentée 

par Me Laura BES en qualité de manda-
taire liquidateur 

Centre d’affaires Dillon-Valmenière 
97200 FORT-DE-FRANCE 

* Commissaire Priseur : 
La SCP SEILHAN-SILLON-LAVIGNE, 

Commissaire de Justice, représentée 
par Me SEILHAN 

Centre d’Affaires Le Galion - 11 Rue 
Casimir Branglidor - 97220 TRINITE 

Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la pré-
sente publication auprès du mandataire 
judiciaire. Ce délai est augmenté de deux 
mois pour les créanciers domiciliés hors 
de la France métropolitaine.  

FI30961 

 Affaire : N° RG 22/00053 - N° Portalis 
DB3X-W-B7G-THUHT 

Le 28 Février 2023, le Tribunal judi-
ciaire de FORT-DE-FRANCE a prononcé 
la conversion du redressement en liquida-
tion judiciaire à l’égard de : 

La S.C.I. LE SABLE BLANC  
3 Lotissement la Dominante 
Terreville 
97233 SCHOELCHER 
SIREN : 499 082 097 
Activité : location de terrains et d’autres 

bien immobiliers 
Date de la Cessation des paiements : 

25/04/2021 
* Juge commissaire titulaire : 

Monsieur Sébastien CARPENTIER, 
Juge au TGI de FORT-DE-FRANCE 

* Mandataire judiciaire : 
La SCP BR ASSOCIES, représentée 

par Me Laura BES en qualité de manda-
taire liquidateur, 

Centre d’affaires Dillon-Valmenière 
97200 FORT-DE-FRANCE 

* Met fin à la mission de l’administrateur 
judiciaire : 

La SELARL AJA ASSOCIE, représen-
tée par Me Lesly MIROITE 

Centre d’affaires AGORA Bat C - Pointe 
des Grives 97200 FORT-DE-FRANCE 

Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la pré-
sente publication auprès du mandataire 
judiciaire. Ce délai est augmenté de deux 
mois pour les créanciers domiciliés hors 
de la France métropolitaine.  

FI30965 

 Affaire : N° RG 23/00012 - N° Portalis 
DB3X-W-B7H-THW25 

Le 28 Février 2023, le Tribunal judi-
ciaire de FORT-DE-FRANCE a prononcé 
la conversion du redressement en liquida-
tion judiciaire à l’égard de :  

L’Association FOYER GRAN MOUN 
Lotissement Terrasse de la Caravelle 
97220 TRINITE 
SIREN : 899 621 569 
Activité : Aide à Domicile 
Date de la Cessation des paiements : 

05/10/2022 
* Juge commissaire titulaire  
Monsieur Sébastien CARPENTIER, 

Juge au TGI de FORT-DE-FRANCE  
* Mandataire judiciaire : 
La SELARL MONTRAVERS YANG-

TING, représentée par Me Marie-Hélène 
MONTRAVERS en qualité de 
Mandataire Liquidateur 

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229 
TROIS-ILETS  

* Met fin à la mission de l’administrateur 
judiciaire : 

La SELARL BCM ET ASSOCIES, re-
présentée par Me Charles-Henri CAR-
BONI 

Lot Hardy Dessources 97200 FORT-DE-
FRANCE 

Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la pré-
sente publication auprès du mandataire 
judiciaire. Ce délai est augmenté de deux 
mois pour les créanciers domiciliés hors 
de la France métropolitaine.   

FI30966 

 AFFAIRE : N° RG 23/00021 - N° 
Portalis DB3X-W-B7H-THXRW 

Le 28 Février 2023, le Tribunal judi-
ciaire de FORT-DE-FRANCE a ordonné 
l’extension de la procédure de liquidation 
judiciaire ouverte à l’encontre de 
l’Association AMATER par jugement en 
date du 28 juin 2022 à l’égard de : 

La S.C.I. GALERIE DE LA BAIE 
30 Rue Ernest Deproge 
97200 FORT-DE-FRANCE 
SIREN : 888 712 361 
Activité : Location de terrains et d’au-

tres biens immobiliers 
Date de la Cessation des paiements : 

15/03/2022  
* Juge commissaire titulaire : 
Monsieur Sébastien CARPENTIER, 

Juge au TGI de FORT-DE-FRANCE 
* Désigne en qualité de mandataire judi-

ciaire : 
La SCP BR ASSOCIES, représentée 

par Me Laura BES en qualité de 
Mandataire Liquidateur 

Centre d’affaires Dillon-Valmenière 
97200 FORT-DE-FRANCE 

Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la pré-
sente publication auprès du mandataire 
judiciaire. Ce délai est augmenté de deux 
mois pour les créanciers domiciliés hors 
de la France métropolitaine.  

 CONSTITUTIONS 

FI30984 

Avis de constitution 

 Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 27/03/2023, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination : RG IMMO 972 
Forme : SARL 
Objet : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger, directement et indi-
rectement : la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location meublée ainsi que la 
mise à disposition à titre gratuit au profit 
du ou des gérant(s), de tous biens et 
droits immobiliers, et de tous biens et 
droits pouvant en constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément. 

Le tout, soit au moyen de ses capitaux 
propres, soit au moyen de capitaux d’em-
prunt.  La société pourra octroyer toutes 
garanties dans le cadre de financement 
bancaire pour la réalisation d’opérations 
conformes au présent objet et suscepti-
bles d’en favoriser le développement. Elle 
pourra notamment consentir tous privi-
lèges, hypothèques et antichrèses, s’agis-
sant des biens immobiliers, ainsi que tous 
nantissements et gages s’agissant des 
biens mobiliers. 

Plus généralement, la société pourra 
réaliser toutes opérations pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à cet 
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé-
veloppement, et ne modifiant pas le ca-
ractère commercial de la société. 

Siège social : 86 Route de l’Union, 
Didier, 97200 FORT DE FRANCE 

Capital : 1 000 Euros divisé en 1 000 
parts de 1 Euro. 

Apport en numéraire : 1 000 Euros 
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S. de Fort de France 
Gérance :    Madame Alexandra ELIZE, 

demeurant à FORT DE FRANCE (97200), 
86 Route de l’Union, Didier. 

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Fort de France. 

  La gérance   

FI30975 

AVIS DE CONSTITUTION 

 Aux termes d’un acte sous seing privé 
en dates du 23 et 24 mars 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : LINABRICOT 
Siège : 139 Les sommets de Terreville 

97233 SCHOELCHER, 
Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 euros 
Objet : L’achat, la prise à bail et la loca-

tion de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
l’édification de toutes constructions sur 
les terrains appartenant à la société, l’ad-
ministration et l’exploitation des immeu-
bles sociaux ; la location meublée de tou-
risme, la location immobilière meublée et 
nue, l’aliénation de tout ou partie des im-
meubles sociaux par voie de vente, 
d’échange, ou d’apport en société, la parti-
cipation à toutes opérations immobilières 
et plus généralement toutes opérations in-
dustrielles et commerciales se rapportant 
à :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 établissements, 
fonds de commerce, se rapportant à l’une 
ou l’autre des activités spécifiées ci-des-
sus ; la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ; la participation, directe 
ou indirecte, de la Société dans toutes 
opérations financières, mobilières ou im-
mobilières ou entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à 

l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe ; toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet. 

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 

Agrément : en cas de pluralité d’asso-
ciés les cessions d’actions sont soumises 
à un droit de préemption et d’agrément 
de la collectivité des associés. 

Présidente : Hélène MATHARAN, de-
meurant 19 rue Alfred de Vigny 33700 
MERIGNAC 

Directrice Générale : Marine PELLIZ-
ZARI, demeurant 139 Les Sommets de 
Terreville 97233 Schoelcher 

La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
Fort de France. 

  POUR AVIS  La Présidente   

FI30976 

 Par ASSP en date du 15/03/2023 il a 
été constitué une EURL dénommée : 

AINÉ AIMÉ SERVICES 
Siège social : MBE 507, Mangot Vulcin, 

97288 Lamentin Cedex 2, 97232 LE LA-
MENTIN 

Capital : 1000 € 
Objet social : l’aide dans les actes de la 

vie quotidienne : entretien du cadre de 
vie, travaux ménagers, préparation de 
repas à domicile, livraison de courses à 
domicile 

Gérance : Mme Nancy Laury FATNA 
demeurant 16 chemin Bois Thibault 
97234 FORT-DE-FRANCE 

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

 MODIFICATION 

FI30985 

Bénédicte Chocolats 
SARL au capital de 1000€ 

Siège: La Prairie, Chemin Cap-Est 
97240 LE FRANCOIS 

RCS FORT DE FRANCE 
SIREN 907608749 

 Il résulte des décisions des associés 
en date du 22 mars 2023 que : 

1. le capital social a été augmenté 
d’une somme en numéraire de 1000 
euros ; l’article 8 “Capital social des sta-
tuts a été modifié en conséquence: 

Ancienne mention : 1000€ 
Nouvelle mention : 2000€ 
2. la dénomination de la société a été 

modifiée et la nouvelle dénomination « 
BVHD » a été adoptée, à compter de 
cette même date ; l’article 3 
“Dénomination sociale” des statuts a été 
modifié en conséquence: 

Ancienne mention: “Bénédicte 
Chocolats” 

Nouvelle mention: “BVHD” 
3. l’activité de la société a été étendue 

aux activités de “fabrication, torréfaction, 
commercialisation de cafés et de cacao ; 
la transformation, le conditionnement et 
la commercialisation de thés, épices, 
condiments et assaisonnements ; la com-
mercialisation et la vente à emporter de 
boissons diverses, alcoolisées et non al-
coolisées, notamment rhums, planteurs et 
liqueurs ; l’organisation de tous événe-
ments, salons, ateliers découverte et de 
dégustation autour des produits commer-
cialisés”. 

L’article 2 “Objet social” des statuts a 
été complété en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de FORT DE 
FRANCE 

  Pour avis,   

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

 

lelegis@orange.fr 


