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É D I T O  P A R  H E N R I  P I E D  

par ORUNO D. LARA 
Centre de Recherches Ca-
raïbes-Amériques 
CERCAM - Jeudi 26 mars 
2020 
 

Je n’ai pas connu mon grand père 
ORUNO LARA (1879-1924). Il est 
mort en février 1924 à Paris, et 

moi je suis né en Guadeloupe, des an-
nées plus tard. Il meurt encore jeune, au 
sortir de la Grande Guerre. Une guerre 
qu’il a vue de près, ayant été mobilisé 
depuis août 1914 jusqu’à juillet 1919. 

Le premier numéro de GUADELOUPE 
LITTÉRAIRE sorti le 27 octobre 1907 à 
Pointe-à-Pitre, 90, Rue Schœlcher, 
« s’imprime dans ses propres ateliers » 
annonce son Rédacteur en chef, Direc-
teur de l’Imprimerie littéraire, ORUNO 
LARA. Il s’explique en ces termes dans 
son éditorial : « C’est la première fois, à 
la Guadeloupe, qu’une imprimerie est 
établie dans un but uniquement litté-
raire. Ceci répond à nos aspirations ».  

S’adressant « AUX LITTÉRATEURS », 
le Directeur de l’Imprimerie littéraire ne 
leur cache pas l’« effort inouï » qu’il a 
fallu « selon nos moyens » pour monter 
« de toutes pièces, une Imprimerie Lit-
téraire », ouverte à  « tous ceux qui, à la 

Guadeloupe, savent tenir une plume ». 
La Revue compte sur « tous les 

concours et toutes les lumières … elle 
appartient à tous ». 

En outre l’Imprimerie Littéraire « de-
mande qu’on lui adresse toutes les pro-
ductions et tous travaux. Plus de 
manuscrits dans les cartons ! Plus d’es-
sais, de labeurs stériles ! Nous éditons 
les recueils des poésies, contes, nou-
velles, ou autres… Toutes nos impres-
sions sont faites à des conditions 
favorables ». Le numéro 2 (3 novembre 
1907) revient sur son appel :  

« Hâtez-vous de venir à nous ! 
…. Publiez, éditez, envoyez-nous 

feuilletons, romans, recueils et bro-
chures de toutes sortes… ». 

 
Au prix de 15 centimes 
 
La revue hebdomadaire paraît le di-

manche au prix de quinze centimes le 
numéro, l’abonnement d’un an coûte 10 
fr. et 7 fr. les six mois.  

Journal ou revue ? Le papier est 
d’une extrême finesse. Une douzaine de 
pages. Plusieurs couleurs y compris le 
bleu pastel. Les exemplaires circulent 
et les articles arrivent de partout. 

L’existence et la distribution du pério-
dique se fondent sur un réseau de col-

laborateurs et de correspondants qui 
couvre plusieurs territoires : Guade-
loupe, Martinique, Guyane, Haïti, Cuba, 
Paris (Hector Louis SYLVESTRE) et Bel-
gique (Georges BARRAL).  

De 1907 à 1914, ORUNO LARA se bat 
corps et âme pour maintenir sa publica-
tion périodique, élargir son réseau de 
collaborateurs, de correspondants et 
augmenter le nombre de ses abonnés. 

La rentrée des abonnements s’effec-
tue sans doute mal. Les lecteurs abon-
nés ne paient pas, malgré des rappels 
dans la revue. Les correspondants 
chargés de collecter l’argent des abon-
nés tardent souvent à le renvoyer au 
siège de Pointe-à-Pitre. 

J’aimerais sur ce sujet interroger mes 
amis de Martinique qui ont acquis l’ex-
périence de la revue Antilla, hebdoma-
daire également, comme Guadeloupe 
Littéraire. 

 
ORUNO LARA avait réuni un Comité 

composé de dix membres dont il était le 
secrétaire-général pour fonder à Pointe-
à-Pitre, Guadeloupe, le 11 octobre 1911, 
une Société de Littérature et d’Art, 
la Société Régionale Guadeloupéenne.  

La Société vise je suppose à doter le 
système de production littéraire d’un 
cadre juridique qui va être utilisé à 
Paris. 

 
Mon grand-père débarque au Havre 

En Martinique, il y a eu Jules Lucrèce, l'un des tout premiers auteurs d'une  
Histoire de la Martinique publiée aux Presses universitaires de France en 1932.  

Mais en Guadeloupe ce précurseur historique s’appelle ORUNO LARA. 
En Guadeloupe, comme en Martinique les filiations qui y sont liées sont porteuses de pro-

messes, de science, de savoir et de culture. En Martinique, le petit-fils de Jules s’appelle André 
Lucréce, docteur en sociologie de l'université de Paris1 et Passionné par les questions liées au 

patrimoine, il a été rédacteur en chef de la revue culturelle Les Cahiers du patrimoine.  
En Guadeloupe, le petit-fils de Oruno Lara est Oruno D. Lara, que nos lecteurs connaissent 

bien. Il est un historien reconnu internationalement.  
Nous lui avons demandé de nous “parler” de ce grand-père fondateur qui a réalisé son rêve : 
éditer un grand journal, LE MONDE COLONIAL, qui paraît à Paris de 1919 à 1924, publier son 

ouvrage directeur : LA GUADELOUPE DANS L’HISTOIRE, la 1re édition en 1921-1922 (351 
pages), la 2e en 1923 (400 pages)…

GUADELOUPE : ORUNO LARA 
Les combats d’un précurseur passionné 

par l’histoire de la Guadeloupe

DIALECTIQUE 



fin avril 1914. Il est à Paris en mai 
1914, avec l’intention bien arrêtée de 
suivre point par point le programme éla-
boré avant son départ de Pointe-à-Pitre. 
ORUNO LARA a commencé à s’atteler à 
la tâche dès son arrivée dans la capi-
tale. La situation politique, la conjonc-
ture internationale ne lui permettent pas 
d’organiser comme prévu une Société 
qui devrait lui fournir une base de dé-
part. Les personnalités politiques et lit-
téraires qui l’avaient incité à 
entreprendre ce voyage, sont trop 
préoccupées par la guerre qui s’an-
nonce et ne répondent pas à ces solli-
citations. Dans l’incapacité de remplir la 
mission qu’il s’était assignée, après 
avoir tenté de créer quelques éléments 
de presse, il abandonne tous ses pro-
jets. Le 6 août 1914, ORUNO LARA s’en-
gage.  

 
Ce n’est qu’une fois démobilisé, en 

juillet 1919, qu’il annonce que la Société 
a été « constituée à Paris le 3 août 1919 : 
MM. Léon HENNIQUE, de l’Académie 
Goncourt, président  ; MERMEIX, 
homme de lettres, ancien Député de 
Paris, et Léon TALBOOM, critique d’Art, 
vice-présidents  ; Max CLAINVILLE-
BLONCOURT, avocat à la Cour d’Appel 
de Paris, trésorier ». 

 
Gabriel TERRAIL dit MERMEIX est né 

le 27 juillet 1859 à Basse-Terre. Journa-
liste, écrivain, homme politique, il 
mourra à Paris le 18 octobre 1930. 

On voit qu’il n’a pas perdu son temps. 
Il obtient aussitôt de ses associés un fi-
nancement pour la publication d’un 
journal. Dès lors, ORUNO LARA va se 
battre pour réaliser son projet initial. 
Pourquoi avait-il quitté la Guadeloupe ? 

 
La version officielle qui circule depuis 

son décès en 1924 est la suivante : des 
compatriotes installés en France 
avaient fait appel à lui pour venir fonder, 
à Paris, une Agence de presse. Autour 
de ce foyer culturel, la création d’un 
journal consacré à la littérature, aux 
Arts, à l’information, la publication de 

recueils de poésies, de romans, de nou-
velles, de récits divers contribueraient 
à étendre les connaissances des lec-
teurs vivant en France. 

Une autre version que ma grand-mère 
ne m’a jamais cachée, explique le dé-
part de son mari par un échec. ORUNO 
LARA et ses collaborateurs, ont échoué 
à produire et à distribuer ce journal-
revue qu’était LA GUADELOUPE LITTÉ-
RAIRE, entre 1907 et 1914. 

 
Pourquoi cet échec  et 

comment ‘expliquerais  ? 
 
Mon grand père ORUNO LARA a dû 

quitter la Guadeloupe et entreprendre 
un voyage très risqué qui l’a conduit 
vers la France, à Paris, après un échec 
retentissant. Un échec dans les affaires 
qui l’a obligé à partir, à abandonner sa 
famille, sa femme et ses deux enfants 
en bas âges, son pays, ses amis, ses 
habitudes et ses traditions insulaires. 

Pourquoi a-t-il dû partir ? 
 
Ouvrier typographe de formation, 

mon grand-père ayant gravi tous les 
échelons de la presse coloniale, avait 
décidé de créer un journal en Guade-
loupe. Un journal hebdomadaire. Tiens ! 
() Il commence par réunir, je suppose, 
un petit capital en s’endettant vraisem-
blablement, qui lui permet d’acquérir 
une presse, de l’encre et du papier. Le 
local est fourni par l’administration car 
il s’agit du musée Schœlcher à Pointe-
à-Pitre, musée dont il était alors, à cette 
époque, 1907, le conservateur. 

 
Son idée centrale est de faire paraître 

un journal hebdomadaire qui serait 
consacré uniquement à la littérature, 
aux Arts - en particulier à la Musique -, 
à la Science et à l’Histoire. Il cherche à 
vrai dire, pour des raisons que tu 

comprends, à contourner la politique 
qui divise tant ses compatriotes des 
îles. Depuis 1848 et les décrets d’aboli-
tion de l’esclavage, la vie politique en 
Guadeloupe a dressé les uns contre les 
autres tant de groupes qui se combat-
tent avec acharnement ! Plusieurs de 
ces groupements possèdent une 
presse, un journal et des colonnes d’in-
vectives, voire d’injures qui provoquent 
souvent des duels. Un des frères aînés 
de mon grand-père, H.-Adolphe LARA, 
a choisi justement le champ politique 
pour affronter l’administration colo-
niale. Il est ainsi devenu un adversaire 
politique connu et craint de tous les 
gouverneurs qui débarquent avec dans 
leur poche son nom et les derniers nu-
méros de son journal. Il fonde en 1909, 
le NOUVELLISTE DE LA GUADELOUPE, 
après avoir pris contact avec les amis 
frères de Haïti qui possédaient déjà un 
périodique de ce titre. 

Ayant choisi de se limiter à la littéra-
ture, mon grand-père parle de son idée 
à des parents et amis. Ceux qu’il 
parvient à convaincre deviennent des 
« collaborateurs » qui l’aident à organi-
ser un réseau de « correspondants » 
disséminés dans l’archipel. Ce sont 
ces correspondants qui contactent des 
lecteurs éventuels, des personnalités 
intellectuelles intéressées par une telle 
publication. Je parle ici au singulier 
alors que mon grand-père aurait em-
ployé le pluriel : il a l’intention d’utiliser 
sa presse pour imprimer tous les écrits 
que lui enverront ses compatriotes. Il le 
dit, le répète dans les premiers numéros 
du journal, l’Imprimerie littéraire est ou-
verte à tous les écrivains qui ont dans 
leurs cartons des manuscrits. 

 
Le journal démarre en octobre 1907. 

Une douzaine de pages. Un papier ex-
trêmement fin. Des couleurs pastelles. 
Un format 26 x 18 (environ) qui sera 
augmenté sensiblement quelques an-
nées plus tard. Le périodique paraît 
jusqu’en avril 1914 à Pointe-à-Pitre. 

Paraissant le dimanche, il coûte 
quinze centimes le numéro tandis que 

 
ORUNO LARA évoque les temps passés, les hommes et l 

es femmes célèbres de la Guadeloupe.  
On sent chez le rédacteur en chef du journal une  

passion inextinguible pour l’Histoire. 

 
Son idée centrale est de faire paraître un journal hebdomadaire qui serait 

consacré uniquement à la littérature, aux Arts  
 - en particulier à la Musique -,  

à la Science et à l’Histoire. Il cherche à vrai dire,  
à contourner la politique qui divise tant ses compatriotes des îles
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Paraissant le dimanche, il coûte 
quinze centimes le numéro tandis que 
l’abonnement s’inscrit en haut du jour-
nal : 

Guadeloupe : un an: 10 fr. 6 mois, 7 
fr. 

Extérieur : un an : 12 fr. / 8 fr. 
Un journal ? Plutôt une revue qui 

comporte trois parties distinctes :  
« PARTIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE- 
PARTIE LITTÉRAIRE- PARTIE D’IN-
FORMATIONS ». 

Dès le premier numéro, on s’aperçoit 
de la place importante qu’occupe l’His-
toire dans le journal. Une place envahis-
sante que j’aimerais pourtant qu’elle 
occupe - l’Histoire - dans toutes les re-
vues de notre monde insulaire. 

Dans la première partie, sous le titre 
« COUPS DE PLUME », plusieurs cita-
tions de personnalités appartenant au 
Parnasse de la Guadeloupe : Le Cheva-
lier de SAINT-GEORGES (1745-1799), 
Alexandre PRIVAT DANGLEMONT 
(1815-1859), MELVIL-BLONCOURT, Gas-
ton GERVILLE-RÉACHE,… 

 
Son père, Moïse LARA. 

N’est-ce pas lui ce père, 
qui se proclama lui-même 
fièrement en 1848,  

charpentier Nègre… 
 
Des « Chroniques anciennes», « Mé-

daillons », « Souvenir », « Galerie des 
célébrités », « Pages oubliées » mar-
quent la présence de l’Histoire, ou plu-
tôt l’insistance mise par ORUNO LARA 
à évoquer les temps passés, les 
hommes et les femmes célèbres de la 
Guadeloupe. On sent chez le rédacteur 
en chef du journal une passion inextin-
guible pour l’Histoire qui doit provenir 
de son père, Moïse LARA. N’est-ce pas 
lui ce père, qui se proclama lui-même 
fièrement en 1848, charpentier Nègre, 
dans une lettre adressée au directeur 
d’un journal de la colonie. Ce charpen-
tier Nègre a combattu la colonisation 
française aux côtés de Léonard SÉNÉ-
CAL. Ils prônent l’indépendance de la 
Guadeloupe au sortir de l’esclavage, ne 
voulant pas redevenir prisonniers d’un 
système de colonisation qui les en-
ferme dans l’assujettissement, la vio-
lence et l’oubli. L’Oubli du passé voulu, 
organisé par les émules de Victor 
SCHŒLCHER. Comment autrement,  

 
maintenir une paix royale, une paix 

coloniale maîtrisée par l’administration 
locale et ses complices de l’aristocratie 
des plantations des îles ?.  

C’est cette Histoire que mon grand 
père distingue soigneusement de l’his-
toire de France, connue, enseignée 
dans les écoles de la colonie, c’est cette 
Histoire ignorée des insulaires de Gua-
deloupe et de Martinique que mon 
grand-père veut faire connaître à ses 
lecteurs. Une Histoire qui aborde fron-
talement des sujets tels que la Traite né-
grière et le Système esclavagiste.  

Il y tient tant qu’il écrira plus tard, en 
1923, quelques mois avant sa mort, une 
brochure dédicacée aux enfants des 
écoles élémentaires des îles, résumant 
les grandes lignes d’une Histoire qui a 
laissé tant de stigmates, de trauma-
tismes dans les populations coloni-
sées. 

 
J’ignore pourquoi des hommes en 

Guadeloupe, H.-Adolphe LARA, ORUNO 
LARA, Jules BALLET, Sainte-Croix de la 
RONCIÈRE et tant d’autres de leurs gé-
nérations, ont pu s’intéresser si pas-
sionnément à l’Histoire. A vouloir la 
transmettre à leurs descendants. Pour-
quoi tant de conscience ? Et pourquoi 
plus tard tant d’inconscience, de si-
lence autour de l’Histoire ? Une véri-
table chape de béton qui s’alourdit avec 
l’adoption de la loi d’assimilation impo-
sée par le gouvernement français en 
mars 1946. 

 
En 1935, Lénis BLANCHE, ancien 

élève de l’école Normale Supérieure de 
Paris, est un des derniers à rédiger un 
ouvrage d’histoire de la Guadeloupe et 
un livre sur l’histoire de la presse. Il pro-
fite ainsi des subventions octroyées par 
le gouverneur BOUGE pour éditer ses 
conférences et ses ouvrages à l’impri-
merie coloniale de Basse-Terre. 

 
 

 
Grâce à ma grand-mère, j’ai appris à 

lire dans les livres rédigés et imprimés 
par son mari ORUNO LARA. J’ai aussi 
appris à aimer l’Histoire, la littérature, 
les Arts, la Musique, les Sciences et 
mon domaine insulaire. J’avoue que j’ai 
depuis mon enfance une certaine expé-
rience des morasses et de l’encre, des 
journaux qui sortent de presse et qui 
sont examinés de près par des spécia-
listes de l’imprimerie.  

 
Et pourquoi ne pas le dire, j’éprouve 

beaucoup de tendresse pour cet ouvrier 
typographe si amoureux de son pays, 
la Guadeloupe, si passionné d’Histoire. 
Malgré tant de difficultés, d’obstacles - 
dont une guerre mondiale - ORUNO 
LARA a réalisé son rêve : éditer un 
grand journal, LE MONDE COLONIAL, 
qui paraît à Paris de 1919 à 1924, publier 
son ouvrage directeur : LA GUADE-
LOUPE DANS L’HISTOIRE, la 1re édition 
en 1921-1922 (351 pages), la 2e en 1923 
(400 pages). 

 
Avant de mourir à Paris, il rédige et 

imprime lui-même un roman intitulé : 
QUESTION DE COULEURS (1923).  Un 

roman qui n’est pas un roman « litté-
raire », mais un texte à décrypter en 
partant du début, de ses tentatives de 
créer en Guadeloupe une conscience 
populaire fondée sur l’Histoire. Un texte 
qui témoigne aussi de l’accélération 
que provoque la guerre chez un 
combattant qui découvre l’étendue du 
monde colonial et l’intensité des luttes 
à poursuivre. 

 
J’ai résumé rapidement ses dernières 

publications, pour ne pas trop m’éten-
dre sur une personnalité - celle 
d’ORUNO LARA - qui m’est chère 
certes, mais qui est si peu connue du 
grand public. (FIN) 

 

 
Il y tient tant qu’il écrira plus tard, en 1923,  

quelques mois avant sa mort, 
une brochure dédicacée aux enfants des écoles élémentaires des îles,  

résumant les grandes lignes d’une Histoire  
qui a laissé tant de stigmates, de traumatismes  

dans les populations colonisées.
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Matinik nou enmen zagalé moun pou ba yo 
soudnon. Sé bien sa ki rivé Firmen an 
boug éti té kosto kon an lonbraj fisel. Yo 

té ka kriyé’y Finman. Adjilbè ki pa djè malpalan 
pies jik di mwen bouch-anba-bra : 

— Man wè an madanm fè kon Finman, i té ka 
paré lapli dret anba an fil élektrik ! 

Sa fè mwen chonjé an mo fransé man tann Prézidan 
Makaron épi apré chef gouvelman-an di pandan pli-
ziè fwa : « Confinement ». Kom an lo moun ni pié 
cho, magré sa doktè di, prézidan-an désidé klété 
péyi-a pou opliti tjenz jou. 

Ou sé di komkidiré anlo moun pa konprann bel mo 
fransé-tala. Ni an konpè-mwen ki mandé mwen : 

— Jid, ki manniè ou ka di « confinement » an 
kréyol ? 

Lè misié di mwen sa, man té boudé kon an doub-
sis. Man konnet Finman, man sav gouvelman pa té 
ké palé kon Finman. Man vansé bò Adjilbè pou i té 
kom déboudé mwen. 

Misié réponn mwen choupouchou : 

— Séraj bòkay ! 

Man réponn li : « Gouvelman-an pétet pa lé pran 
séraj moun, mé i lé nou rété séré andidan kay-nou 

pou konbat korona viriyis la. » 

Adjilbè di mwen i konnet Afarel, an gran-
grek ki ja matjé an diksionnè mo-nef. I té 
ké propozé Ankazé, kivédi rété an kaz. 

Adjilbè di mwen tou, i konnet an konpè’y 
ki an vakans sé jou-tala. I palé’y di : Klété, 
kivédi fèmen a laklé. I di mwen Klétaj té 
ké an bel mo pou «  confinement  » an 
fransé. 

Man pa savé si sé mo-nef tala ké pasé an 
zépon-natirel la. Mé sel bagay man ka 
konstaté akondi Janklod : « Lè’w piti fout 
ou ka pran fè » épi « sov ki pé maléré ki 
pri ». 

Sa man pé di zot, menmsi misié Konsey 
mò Senpiè, fè kon Finman. Si zot pa sav 
sa sa vé di « confinement » an fransé é ben 
rété trantjil sé an bon rimed. Rété kay-zot 
kisiswa si yo di zot ankazé oben klété, pa 
sòti. 

Asiré zot pé ké ni lapenn trapé pies lan-
mann 135 éro. 

Rété andidan kon Finman ! 

JID

 Bel poveb kréyol : 
« Rété trantjil sé an bon rimed »

Kon Finman 
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Le moment difficile que nous 
sommes en train de traverser, 
doit nous amener à 

développer notre adaptabilité, en 
acceptant les incertitudes de la vie 
plutôt que de tenter de tout maîtriser.   
C’est en pleine période de difficultés, 
comme celles que nous sommes en 
train de vivre, que notre société 
martiniquaise a tiré le meilleur 
d’elle-même.  
Tout au long de notre histoire notre 
micro groupe humain s’est adapté à 
la mutabilité, cyclones, tremblements 
de terre, éruption volcanique. Nos 
caractères se sont adaptés à la  
volatilité, nous poussant à tirer parti 
d’une situation négative, anxiogène 
et déstabilisante telle que la traite, 
l’esclavage et son cortège de 
souffrances. Il paraît que pour les 
Chinois le mot crise se traduit par 
opportunité, occasion donnée de se 
bonifier. Sous l’adversité. Les 
expériences difficiles seraient des 
occasions offertes pour forger la 

robustesse, sans pour autant tenter de 
tout prévoir. En se développant et en 
se renforçant dans l’incertitude pour 
devenir meilleur.  
Edouard Glissant faisait remarquer 
que pour  nous, peuple créole nos 
souffrances étaient « derrière nous », 
nous en avons tant vu ! 
Qui pouvait prévoir cette crise 
sanitaire mondiale, dont les 
répercussions vont être redoutables. 

N’est-ce pas l’occasion d’une prise 
de conscience des enjeux de la 
mondialisation et d’un monde 
totalement ouvert dans lequel nous 
nous  sommes jetés à corps perdu?  
Ainsi, les temps que nous sommes en 
train de traverser, peuvent nous 
amener à accepter les incertitudes de 
la vie plutôt que de tenter de les 
contrôler. Cette période inédite que 
nous vivons révélera les forces qui 
sommeillent en nous, nous 
permettant d’envisager autrement 
notre  avenir !  
Nous allons reprendre conscience de 
notre ignorance de ce que nous 
réserve demain et pourrons mieux 
savourer notre présent. Un jour à la 
fois et arrêter de nous lamenter sur 
les affres d’un passé révolu ou sur les 
difficultés du moment.  
 C’est ainsi que nos prédécesseurs 
ont forgé notre société créole: à partir 
de nos souffrances, de nos joies et de 
nos peines. 

Gérard Dorwling-Carter.  

La crise d’aujourd’hui  
nous prépare  à demain 
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K R É Y O L A D  8 1 4  

Dépi dé simenn Adjilbè, kon anlo moun, ka 
pran bon fè pas misié ni pié-cho. Pou sa ki 
pa sav, sa vé di i pa ka rété an plas, i toujou 

ni an koté ka alé. Sa ki pli red-la sé ki lézotorité ka 
mandé’y ranpli an papié pou di la ou ka alé épi lè-a 
ou ka sòti-a. Jistiman misié pa ka dansé tay-wot pas 
i pa enmen moun koumandé’y. 

Mé épi zafè korona-viryis-la tout moun klété ek an-
kaké, sé silon mo-a zot simié-a. Antouléka tout 
moun pou rété andidan sel monyen pou éséyé rivé 
about maladi-tala. Kon Firmen, tout moun kon Finé, 
an madanm annafè mé ki toujou séré andidan.  

Adjilbè sòti déwò bòkay-li, mé i pété pié’y. Misié 
di an fontjè’y : sé pas i pa té pran an bon pétépié 
avan.  

Asiparé komkidiré moun ka sòti pou genyen podui 
nésésè, mé yo pa ka bliyé trap an boutey wonm 
oben dot model litjè. Lavant alkol té ké jis wosé. 

Lasimenm pasé lè Adjilbè tann Prèmié minis-la 
anonsé i ka lonji ankazaj-la, jik le 15 avril, i mantjé 
tonbé léta, konjésion sé pé pran’y. 

Sel bagay anlè Bondakabrit-la, ni moun ka fè tousa 
yo pé pou dapré yo kouyonnen tan-an. Mé Tan-an 
ni tout tan’y, i pa présé. Ou sé menm di, lè-a dikon-
plis épi’y i pa ka vansé, i ka alé pli dousman an ti-
manniè mòlòkòy.  

Adjilbè ja lontwayé 
kay-la andidan kon 
andéwò, atjelman i ni 
tout tan’y. Misié, an 
boug éti tjè’y anlè 
lanmen’y ousédi zafè 
rété fèmen-an aji 
anlè’y. I vini piétè kon 
Piè. Sirtou épi vwa-
zin-lan, manzel kon-
parézon kon an chien 
touni ia pa ka menm 
di bonjou. Sé jou-tala 
sé li ka fè Adjibè bel 
fidji. Misié ankò pli 
makak latjé-a i 
mantjé. I ka griyen 
ba’y. Sitiasion an-
kazé-a ek klétlé-a ka 
fè moun chanjé ka-
raktè. Sé bien pou sa 
fok chonjé ti-poveb-la 
ka di « Bef toujou biz-
wen latjé’y pou kouri 
dèyè mouch ». 

 

JID

 Bel poveb kréyol : 
«  Jòdi konsa dèmen diféranman »

Pié-cho 



derniers mois, d’enseignes re-
levant du Groupe Bernard 
Hayot (GBH). Steve Gadet a 
accepté de partager sa vision 
de cette nouvelle génération 
d’activistes et de leurs ac-
tions. Entre autres considéra-
tions et sans faux-semblants 
ou ‘langue de bois’ dans sa 
parole.  

 

Antilla : Que vous inspire, d’em-
blée, cette situation de confinement 
inhérente à la pandémie du Covid-
19 ?  

Steve Gadet  : Que nous sommes 
dans une autonomie forcée. Il y a 
beaucoup de choses qu’on sera ame-
nés à faire par nous-mêmes, pour 
nous-mêmes, et à penser par nous-
mêmes. Cette autonomie forcée nous 
pousse à la créativité. Et vous savez, 
à force d’avoir notre liberté de mou-
vement nous n’en prenons pas la va-
leur. Comme je vais souvent en 
prison (pour travailler avec les déte-
nus, ndr) je suis conscient que le fait 
d’être libre, libre de ses mouvements, 
est très fort, vital et puissant. Là nous 
sommes confiné.e.s, nous ne pou-
vons pas aller et venir comme nous 
voulons, et c’est quasiment une souf-
france pour certains. Autre chose que 

‘Maitre de conférences’ à 
l’Université des Antilles, écri-
vain (prolifique), rappeur, 
animateur et travailleur so-
cial, etc.  : les champs d’ex-
pression et d’engagement de 
Steve Gadet sont, on le sait, 
des plus divers. Et tous habi-
tés par lui. Nous avions noté 
la présence de l’intellectuel 
guadeloupéo-martiniquais 
(qu’il nous pardonne ce néo-
logisme à la rugueuse sono-
rité) lors de certaines des 
opérations de boycott, ces 

Steve Gadet : 
« On voit toujours les lanceurs d’alerte 

et les activistes comme  
des emmerdeurs… »
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je retiens : ‘on’ voit les activistes comme des 
emmerdeurs, mais quand ils ont été parmi les 
premiers à dire qu’on ne peut pas continuer à 
recevoir des avions et bateaux de croisière 
comme ça chez nous, ‘on’ a traité ces acti-
vistes de tous les noms… En fait ils ont eu 
raison trop tôt. Ils sont sonné l’alarme d’une 
façon qui a choqué beaucoup de gens, mais 
on voit qu’ils avaient mis le doigt sur quelque 
chose d’essentiel. ‘On’ voit toujours les lan-
ceurs d’alerte et les activistes comme des em-
merdeurs, mais on doit les reconsidérer, 
repenser leur apport dans le pays.  

Vous faites là notamment allusion à ce bus 
qui transportait des touristes européens, le 
29 février dernier, afin qu’ils embarquent 
sur un navire de croisière. Un bus qui a été 
bloqué sur l’autoroute par des activistes, 
un bus dont l’un des pneus a été dégonflé 
ou crevé, avec un(e) ou plusieurs de ces 
touristes qui se sont vu.e.s dire par un(e) 
activiste : « nou pa lé zòt isiya ! on ne veut 
pas de microbes, etc. ». Qu’avez-vous 
pensé de cette action (au sens large) très 
controversée  ? Y avez-vous adhéré  ? Y 
avez-vous vu de l’excès ?  

Dans le feu de l’action il n’y pas de cartes 
pour faire au mieux, de façon à ne pas mar-
cher sur les ‘orteils idéologiques’ des uns et 
des autres. Ce que j’ai vu, c’est que nous 
avons ce sentiment de ne pas être maître(s) de 
notre destin, et de notre territoire. On a sou-
vent le sentiment que nos vies ne sont pas 
prises au sérieux, qu’on n’arrive pas à contrô-
ler ce qui entre dans notre pays. Ce soir-là j’ai 
vu des personnes qui avaient simplement peur 
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pour la vie des gens au pays. On sait 
que cette maladie (le Covid-19, ndr) 
‘arrive’ par des personnes via l’exté-
rieur. Ces touristes-là n’avaient pas 
été accepté.e.s dans plusieurs ports 
de pays indépendants de la Caraïbe, 
et ils pouvaient transiter sur notre 
territoire, monter dans nos bus, être 
au contact de nos gens et dans notre 
aéroport, comme si de rien n’était… 
S’il y avait eu en place un processus 
où les gens sentaient vraiment que 
l’urgence et le danger étaient mesu-
rés, qu’on faisait attention à la vie 
des martiniquais, je pense que nos 
gens (les activistes, ndr) auraient agi 
autrement. Mais ils ont eu le senti-
ment qu’il n’y avait pas assez de pré-
cautions. Donc ça a été une urgence 
de se dire ‘non, nos vies comptent !’. 
Par conséquent je comprends cette 
action. Mais je suis toujours mal à 
l’aise quand on maltraite des êtres 
humains.  

« Ce sentiment que nos vies n’ont 
pas la même valeur… » 

C’est-à-dire plus précisément?  

Certains de ces touristes (le 29 fé-
vrier, ndr) n’avaient pas demandé à 
être là, à transiter par la Martinique ; 
je suis assez humain pour me mettre 
à leur place, je peux comprendre. 
Mais j’entends nos gens qui disent 
‘‘on’ nous la fait à l’envers (on nous 
dupe, ndr) tout le temps  ; pour le 
chlordécone ‘on’ nous la fait à l’en-
vers, ‘on’ nous la fait à l’envers pour 
plein de choses, on a l’habitude 
d’être maltraités, etc.’ Et là il y a une 
génération qui dit – devant ce niveau 
d’irresponsabilités, ce je-m’en-fou-
tisme pour nos vies – qu’elle ne va 
pas rester en spectateurs. Aller sur le 
terrain et faire quelque chose est tou-
jours sujet à dérapage(s) et risque(s), 
mais je préfère voir mes gens 
comme ça, plutôt que dans le fata-
lisme. Et je n’ai vu aucun activiste 
lancer du feu ou frapper ces tou-
ristes. Seulement être dans l’ur-
gence.  

A vous écouter cette action du 29 
février a aussi été nourrie par une 
accumulation, une sédimentation 

Un homme aux multiples casquettes (MI)

Echauffourées au Robert (DR)



tions accusent certains de ces « mi-
litants de longue date » de pousser, 
voire de manipuler ces jeunes acti-
vistes dans ces actions : que pen-
sez-vous de cette accusation ?  

C’est complètement faux. Je connais 
personnellement plusieurs de ces ac-
tivistes, et aucun d’entre eux n’est pi-
loté, manipulé par des militants plus 
âgés. Au contraire, ces jeunes acti-
vistes sont très indépendants. J’ai vu 
certains d’entre eux évoluer dans leur 
dynamique idéologique. J’en ai 
connu qui n’étaient pas du tout mili-
tants, et en 5-6 ans je les ai vus se 
transformer. Ces jeunes ont lu, ont 
échangé entre eux, et sont très indi-
gné.e.s par la situation du pays. Cer-
tains de ces activistes doivent être 
proches de figures militantes que 
nous connaissons, ils font parfois 
partie des mêmes associations donc 
ils se parlent, mais ces figures n’ont 
pas d’influence au point qu’ils pour-
raient manipuler les plus jeunes. Car 
ces jeunes sont assez farouches, et 
très indépendants dans leur manière 
de dire et faire. Ils ont une posture 
complètement différente des mili-
tants plus âgés ; j’ai même eu vent de 
certaines frictions. Ces activistes re-
connaissent l’apport des aîné.e.s, 
mais sont aussi capables de les en-
voyer ch… quand ils ne sont pas 
d’accord. Donc personne ne mani-
pule personne.   

Plus profondément encore, qu’est-
ce qui vous séduit dans le militan-
tisme de ces activistes, et qu’est-ce 
qui, peut-être, vous gêne ou dé-
range ?  

Ce qui me séduit c’est cette volonté 
de pointer du doigt les ‘puissances 
d’argent’ qui ont joué un rôle dans la 
catastrophe sanitaire du chlordécone. 
Ce pointage du doigt, avec ces opé-
rations de boycott, attirer l’attention 
des médias et des gens sur cette situa-
tion - et sur le manque de dynamisme 
de la justice autour de cela -, c’est ça 
qui me séduit. Je suis aussi séduit par 
le fait de voir des gens qui ne sont 

pas fatalistes, qui refusent d’intégrer 
dans leur ‘logiciel’ que ‘sé konsa 
biten-la yé, sa pa kay chanjé’, qui re-
fusent de danser à la ‘musique’ de ce 
qui est dit par le gouvernement fran-
çais, par certains de nos responsables 
politiques, etc. J’aime voir des gens 
qui ne dansent pas sur ces ‘musiques’ 
là, et qui se mettent debout. Donc 
l’idée du boycott m’a séduite pour ça 
et c’est pour ça que j’y suis allé, 
même si j’avais quelques craintes 
parce que je n’avais jamais vécu de 
telle situation. Mais je ne me suis pas 
dit ‘que diront les gens quand ils me 
verront là ?’, cette idée d’être respec-
table, etc. J’ai mis ça de côté.  

« Ce genre d’actions a sa part d’in-
certitude, de choses qu’on ne maî-

trise pas… » 

Ces craintes que vous mentionnez 
- avec honnêteté d’ailleurs - 
étaient-elles dues à votre statut 
d’enseignant universitaire, d’écri-
vain, de chroniqueur littéraire sur 
les ondes, de musicien, bref de fi-
gure publique très connue aux An-
tilles ?  

Bien sûr : qu’allaient dire les gens ? 
J’y ai pensé mais ça n’a pas été un 
frein. Mais je me surveille (rires) 
parce qu’on s’embourgeoise et de-
vient vite conservateur  ; à mesure 
que vous arrivez à avoir une stabilité 
socioéconomique, le moindre ti-biten 
ka jennen’w. C’est pour ça que c’est 
essentiel pour nous, intellectuel(le)s, 
de marcher, physiquement, dans le 
pays, d’aller dans des endroits 
complètement différents pour nuan-
cer notre regard sur le pays. Parce 
qu’à force de rester dans nos bureaux 
et dans nos cercles de pensée, on 
n’arrive pas à nuancer notre regard et 
à déplacer notre angle de vue sur le 
pays. Or c’est essentiel. Vous savez, 
sur ces opérations de boycott j’ai 
senti une grande solidarité. Et il y 
avait des gens de générations, reli-
gions et couleurs de peaux diffé-
rentes. Mais ce qui m’a gêné dans les 
actions, c’était le manque de bien-

de profonds sentiments d’injustices, accumulés au fil 
des années et derniers mois ?  

Oui, ce sentiment de ne pas contrôler ce qui se passe 
dans notre pays, ce sentiment que nos vies n’ont pas la 
même valeur, ce sentiment qu’ailleurs, ou dans un autre 
contexte, ça ne se passerait pas comme ça. Et ce senti-
ment-là on le connaît depuis des décennies… Mais là 
une génération s’est dit ‘ça suffit’. Heureusement que 
ces activistes sont là.  

Vous utilisez un mot important  : «  génération  ». 
Avez-vous été surpris par le fait que la majorité de 
ces activistes sont manifestement de jeunes per-
sonnes, âgé.e.s d’une vingtaine (ou peut-être moins) 
à une trentaine d’années ?  

Non ça ne me surprend pas ; il y en a que je connais per-
sonnellement, d’autres que j’ai côtoyé.e.s lors des ac-
tions de boycott. Et souvent ce genre d’actions, qui 
bousculent le statu quo, vient de jeunes personnes ; de 
celles et ceux qui n’ont pas encore de crédits de maisons 
etc., tout ce qui nous attache à ne pas vouloir faire trop 
de bruit, à ne pas trop gêner. Ce sont donc des électrons 
libres, capables d’y aller franchement. Et c’est bien qu’il 
y ait aussi de ‘grandes personnes’ sur le terrain.  

« Des gens qui refusent d’intégrer dans leur ‘logiciel’ 
que ‘sé konsa biten-la yé…’ » 

Que voulez-vous dire ?  

A chaque fois que j’ai été sur ces opérations de boycott, 
il y avait aussi des militants de longue date, des per-
sonnes de 50 à 70 ans. C’est vraiment intéressant qu’ils 
viennent là, non pas pour dire quoi faire mais en gage 
de sagesse et d’expression d’une compréhension de ces 
jeunes générations : au lieu de rester chez nous ou à côté, 
on vient là et on vous dit qu’on est avec vous.  

Justement, certains « observateurs » de ces opéra-
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veillance vis-à-vis des clients, de nos 
gens qui venaient dans ces lieux 
commerciaux. Je comprenais la frus-
tration et colère de voir ces gens bra-
ver les actions et passer quand 
même ; ça peut être vécu comme une 
provocation. Et quand nous étions à 
Génipa, beaucoup de clients blancs 
bravaient les barrages mais avec un 
côté hautain, du genre ‘c’est qui ces 
p’tits cons de nègres ? On n’en a rien 
à f..... de vous’. Ce qui ne faisait que 
rajouter de l’huile sur le feu. Et 
quand il y a eu les injures (d’acti-
vistes) vis-à-vis de gens, je disais 
souvent ‘palé ba yo, mé pa jiré yo’. 
Et bien sûr, quand ça dégénérait et 
devenait violent ça me gênait. Mais 
je sais que la violence fait parfois 
partie de ce genre de dynamique.  

Quelle « violence » ? Celle de cer-
tains membres des forces de l’or-
dre et de certain(e)s activistes ?  

La violence au sens large. La pre-
mière violence qui m’a gênée, c’est 
lors des échauffourées à Génipa, 
entre militants et vigiles. On était 
nous contre nous-mêmes. Mais à un 
moment on a pu parler avec des vi-
giles, on se connaissait, ils nous di-
saient pourquoi ils étaient là. La 
violence avec les gendarmes m’a 
aussi gênée : quand on a été gazés, 
les lacrymogènes dans les yeux, etc. 
Et cette violence-là n’a fait qu’exa-
cerber le ‘feu’ des militants. A 
chaque fois que je pouvais dire aux 
militants de ne pas injurier nos gens 
parce qu’ils venaient dans ces lieux 
commerciaux, je le faisais. Mais je 
suis aussi conscient que ce genre 
d’action a sa part d’incertitude, de 
choses qu’on ne maîtrise pas, et que 
c’est en avançant, en faisant qu’on 
l’améliore. Moi j’arrivais sur les ac-
tions, je n’étais pas dans les réunions 
ou échanges préparatoires : j’étais au 
courant au dernier moment, et j’y al-
lais.  

« Etre un leader ce n’est pas seu-
lement pour gagner du fric… » 
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Au moment où nous échangeons*, il est 
presque certain que ce confinement va durer 
plus que les 15 jours annoncés : pensez-vous 
que ces actions, de boycott ou autre, seront 
poursuivies après cette « séquence » ?  

Je ne sais pas mais j’aurais aimé que cette mo-
bilisation continue, sous des formes variées. 
Qu’elle continue à se faire voir et entendre, à 
revendiquer car ça a fait bouger les lignes ; ça 
a forcé le pays à discuter de certaines choses, 
ça a changé la donne.  

« Changé la donne » ? C’est-à-dire ?  

Ces actions de boycott ont fait sortir plusieurs 
personnes de leur réserve, en bien ou en mal ; 
ça les a forcés à sortir du silence et à s’expri-
mer. Cela leur a donné le devoir de sortir de 
leur soi-disant réserve, silence ou ‘invisibilité’. 

Précisément : qu’avez-vous pensé des argu-
ments de ce communicant du groupe GBH, 
qui il y a quelques mois, dans l’un des mé-
dias dans lesquels il s’est exprimé suite à ces 
opérations de boycott et blocages, a indiqué 
la «  totale incompréhension  » du groupe, 
« parce que nous (GBH) savons que nous 
n’avons rien à voir avec le sujet du chlordé-
cone », et que « ni GBH ni Bernard Hayot 
n’étaient cités » dans le récent rapport de la 
commission d’enquête parlementaire sur le 
sujet. Comment réagissez-vous à cette 
communication ?  

J’entends cette communication, elle a du sens, 
mais je crois que ce groupe porte la responsa-
bilité de sa domination. Sur qui a fait quoi, le 
rôle d’untel ou untel etc., je l’entends mais j’ai 
envie de dire que ça va avec la position domi-
nante que ‘vous’ avez depuis des décennies. Et 
il faut donc que ‘vous’ puissiez comprendre 
que la chaleur de la contestation va venir vous 
‘’lécher’’ les pieds, que vous ayez fait ou pas. 
‘Vous’ avez suffisamment de présence - et de 
puissance - pour montrer l’exemple, pour parti-
ciper à des réparations, car il doit y en avoir. 
‘Vous’ êtes en position dominante donc avez 
une responsabilité, que vous le vouliez ou pas. 
Ne dites pas ‘on n’a rien fait, on ne comprend 
pas’. Non, ça vous arrive car ‘vous’ êtes en po-
sition dominante et car ‘vous’ avez un nom 
connecté à l’un des responsables. Et on sait que 
‘vous’ formez une famille. On sait que ‘vous’ 
formez quelques grandes familles, qui tiennent 
l’économie. ‘Vous’ avez donc un rôle de leader 

à jouer. Et être un leader ce n’est pas seulement 
pour gagner du fric : c’est être un leader socié-
tal, qui a des responsabilités sociales. 

« Se poser en ‘grands’ censeurs et parler 
toujours de son côté, ne résoudra rien » 

A tort ou à raison, j’ai le sentiment qu’au 
début de ces actions de boycott et parfois de 
blocages, la majorité des martiniquais(es) la 
désapprouvait fortement. Au fil du temps la 
balance de notre « opinion publique » a-t-
elle trouvé un équilibre quant à ces actions 
? Qu’en dit votre ressenti du pays ?  

C’est une question difficile, que je ne pourrai 
pas trancher. Je peux comprendre le sentiment 
de réprobation du départ, car certaines de ces 
actions freinaient la consommation au moment 
des fêtes de fin d’année, et car il y a eu beau-
coup d’irrespect vis-à-vis des béké.e.s. Moi je 
fais la différence entre les êtres humains et la 
communauté. Quand tu vois écrit sur des tee-
shirts ‘j’enc… les békés’, ça me gêne. Des dé-
rapages comme ça ont favorisé un regard très 
tranché sur ces actions. Mais ce que ces mili-
tants et leurs actions révèlent, c’est qu’il y a 
bien plus de gens ‘anti-fatalisme’ qu’on ne le 
croit. Quand je vois le nombre de personnes 
que Kémi Séba a attiré il y a quelques semaines 
au Parc Aimé Césaire, on sent que des gens vi-
brent à l’unisson avec ce rejet du fatalisme. 
Alors je ne dis pas qu’ils vibrent pour toutes les 
actions des militants, mais le côté irrévéren-
cieux de ces militants, disant ‘on ne va pas ac-
cepter ça dans notre pays’, hé bien beaucoup 
plus de personnes qu’on ne le croit sont en fa-
veur de cela. C’est vrai que la personnalité des 
militant(e)s, leurs prises de parole, ce qu’ils et 
elles peuvent dire et comment ils et elles font, 
peut aussi repousser beaucoup de gens. Il y a 
des gens qui disent ‘oui’ à la cause, mais qui 
par rapport aux mots et méthodes employés 
peuvent être repoussés. Vous savez, il nous faut 
créer des passerelles d’échanges et de discus-
sions. Car se poser en ‘grands’ censeurs et 
parler toujours de son côté, ne résoudra rien. 
C’est pour ça qu’il faut se rencontrer en tant 
qu’êtres humains. Je crois en ces espaces, où 
l’on peut discuter.  

 Propos recueillis par Mike Irasque  

*Interview téléphonique réalisée le 21 mars 
2020 (MI)
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Maire récemment réélu d’une commune 
régulièrement décrite comme particuliè-
rement enclavée et exposée à plusieurs 
risques – montée des eaux, coulées de la-
hars volcaniques, etc. – Marcellin Na-
deau* nous a semblé être un 
interlocuteur tout à fait intéressant, dans 
cette situation de crise épidémique inhé-
rente à ce satané Covid-19. Les engage-
ments écologiste et souverainiste de 
l’édile ayant également motivé notre sol-
licitation…  

 

 Antilla : Comment la popula-
tion préchotine vit-elle ce 
confinement et risque épidé-
mique ?  

Marcellin Nadeau  : Nos ma-
nières d’habiter font que les 
gens ont l’habitude d’être à l’ex-
térieur, dans la rue, etc. Et c’est 
vrai qu’il y a quelques récalci-
trants. Mais la plupart des gens 
ont compris cette nécessité de se 
confiner, et les choses se passent 
relativement bien. Au niveau de 
la mairie on a essayé de prendre 

les choses à bras-le-corps très 
tôt : plusieurs réunions avec le 
personnel, mise en place d’un 
‘comité de veille et de coordina-
tion’, avec des élu.e.s, des cadres 
de la mairie, le médecin, le phar-
macien et des infirmiers libé-
raux, de manière à mettre en 
place un véritable ‘plan de miti-
gation’ ou de résilience. Tout 
ceci passe par un plan de conti-
nuation de l’activité au niveau 
de la mairie, avec un service mi-
nimum assuré par nos agents, et 

 Marcellin Nadeau :  
 « Si on ne sait pas tirer des enseignements de cette 
crise, il y aura de quoi désespérer de l’humanité» 
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par la mobilisation d’autres acteurs : ma-
rins-pécheurs, agriculteurs etc. Avec le 
CCAS (Action Sociale) et la ‘Caisse des 
Ecoles’, nous avons aussi mis en place un 
‘noyau’ chargé de veiller à ce que les per-
sonnes isolées ne le soient pas davantage, 
notamment les personnes âgées. On a mis 
en place un groupe de suivi, qui prend 
contact pour savoir si elles n’ont besoin de 
rien, ou au besoin leur achètent des courses 
par exemple ; on a établi une sorte d’inter-
face entre les commerces et les personnes 
isolées. Nous portons également une grande 
attention aux enfants des écoles, parce 
qu’on sait que notre territoire (le Prêcheur, 
ndr) n’est pas hyper-favorisé du point de 
vue de l’égalité, notamment devant la 
culture et l’éducation. Donc veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de vacance éducative, et as-
surer une continuité pédagogique.  

« Je crois que la chloroquine doit être 
utilisée » 

Comment cette continuité est-elle main-
tenue ?  

Le directeur de la ‘Caisse des Ecoles’ et l’un 
de ses collaborateurs répondent à un nu-
méro de téléphone qui a été diffusé à la po-
pulation. Et ils travaillent beaucoup à 
recopier des cours, à en envoyer par emails, 
etc. Pour qu’aucun enfant ne soit laissé sur 
la touche.  

Le 19 mars dernier, le parti politique que 
vous co-présidez avec Jean-Philippe 
Nilor, Péyi-A, diffusait un communiqué 

dans lequel Mr Nilor et vous-
même demandiez le renfort de 
médecins étrangers, par exem-
ple cubains, en Martinique. Et 
dans ce communiqué vous de-
mandiez au préfet et au direc-
teur général de l’ARS, de 
relayer cette proposition : vous 
avez eu des retours ?  

On a eu une réponse verbale du 
préfet (Stanislas Cazelles, ndr) 
qui a indiqué que les choses 
étaient en cours au niveau de sa 
hiérarchie et des ministères, et 
qu’ils nous tiendraient au cou-
rant. Mais nous reviendrons en 
force là-dessus. Un courrier sera 
signé par Jean-Philippe Nilor et 
moi-même ; nous essaierons de 
saisir le Président de la Répu-
blique de cette question. Des 
médecins cubains pourraient 
venir en renforts, car on sait 
qu’on arrivera à saturation des 
moyens humains du personnel 
soignant. Nous poserons aussi la 
question des masques  : il faut 
absolument que ce personnel ait 
le matériel nécessaire pour inter-
venir, et pour se protéger bien 
évidemment. Il y a également la 
question du choix de traitement. 
Je crois que la chloroquine doit 
être utilisée, comme l’indique le 
Professeur Didier Raoult, pour 

pouvoir sauver le maximum de 
gens ; je pense qu’on n’a pas le 
choix. Si 25 essais cliniques ont 
déjà été concluants, je ne vois 
pas ce qu’on attend pour mettre 
en œuvre ce qui peut apparaître 
comme une solution. Donc nous 
adresserons un courrier au Pré-
sident de la République, pour 
l’interpeller sur toutes ces ques-
tions. J’ajoute que le 15 mars 
dernier, nous avions interpellé le 
préfet et le directeur de l’ARS 
sur la nécessité d’appliquer 
toutes les mesures.  

Toutes les mesures ? C’est-à-
dire ?  

Dans la mesure où en France ils 
étaient déjà au ‘stade 3’, et que 
nous en Martinique étions en-
core au ‘stade 1’, on a entendu 
s’élever quelques voix pour de-
mander - notamment s’agissant 
de l’ouverture de certains 
commerces - s’il fallait absolu-
ment appliquer, ici en Marti-
nique, ces mesures appliquées 
en ‘stade 3’ en France. Et nous 
avions dit qu’il le fallait absolu-
ment parce que compte tenu de 
notre capacité de couverture sa-
nitaire et des dimensions de 
notre territoire, la crise risquait 
d’être plus grave chez nous 
qu’ailleurs. Nous avons donc 
fait remonter tous ces éléments, 
afin d’interpeller les autorités 
pour que notre population soit 
au maximum protégée.  

« Il faut aussi que les martini-
quais apprennent à s’auto-or-

ganiser » 

Précisément : quel est votre re-
gard global sur la gestion de 
cette crise épidémique par 
l’Etat et les autorités, en 
France et en Martinique ? On 
a entendu, par exemple, nom-
bre de critiques quant à un 



central et local – mais les choses, 
progressivement, semblent 
s’améliorer. Nous avions de-
mandé que l’ensemble des élus 
martiniquais soit associé, 
consulté sur toutes les mesures 
qui seraient prises. On a été plus 
ou moins entendus car des réu-
nions ont été organisées, et il 
reste peut-être à en améliorer 
l’efficacité. Mais vous savez, il 
faut bien sûr interpeller l’Etat et 
les autorités quand il le faut, 
mais il faut aussi que les marti-
niquais apprennent à s’auto-or-
ganiser.  

Que voulez-vous dire, plus 
précisément ?  

Nous avons des institutions, des 
élu.es., donc il faut qu’on sache 
se mettre ensemble pour travail-
ler. A ce sujet je reprendrai le 
mot de Joseph Lagrosillière, 
qui disait que face aux risques et 
catastrophes naturels il fallait 
faire preuve de ce qu’il appelait 
le ‘patriotisme local’. Il faut ab-
solument qu’on mette en place 
des choses ensemble, et je suis 
très partisan que tous les dispo-

sitifs s’appuient sur les 
communes. La gestion commu-
nautaire de crise peut être effi-
cace, donc il faut que les maires, 
conseils municipaux et acteurs 
de terrain des communes s’y 
mettent. Qu’ensemble on s’orga-
nise, pour résister à ce virus-là.  

Justement : en termes d’asso-
ciations de forces et de 
moyens, la commune du Prê-
cheur est-elle, dans le cadre de 
cette crise épidémique, dans 
une relation collaborative avec 
la CTM ?  

On nous a annoncé qu’un cour-
rier a été adressé aux maires, 
mais je voudrais que ce soit du 
concret. C’est-à-dire que des 
modalités soient clairement indi-
quées, par exemple de mise(s) en 
réseau(x) dans des domaines sur 
lesquels la CTM, les communes 
et communautés d’aggloméra-
tion peuvent intervenir. Moi je 
me contente peu des intentions, 
même si elles sont bonnes  : je 
demande du concret. Que l’orga-
nisation mettant ensemble tous 
les acteurs institutionnels marti-
niquais pour agir contre ce virus, 
devienne réelle et efficace. Que 
ce ne soit pas une vue de l’esprit 
ou de simple intention.  

« Il est facile de condamner, 
mais il y a une complexités des 

réalités » 

Le 1er tour des municipales, le 
15 mars dernier, vous a vu 
réélu maire, mais même si la 
date de ce scrutin avait été 
autre vous auriez été réélu de 
toute façon car seul candidat. 
Beaucoup de voix condamnent 
la décision d’Emmanuel Ma-
cron d’avoir maintenu ce 1er 
tour  ; une condamnation en-
core plus forte « aujourd’hui » 
car il a été signalé une aug-
mentation de nombre de per-
sonnes contaminées depuis la 
tenue de ce 1er tour. Que pen-

arrêt – jugé par beaucoup 
comme ayant été très tardif – 
des arrivées et départs de na-
vires de croisière en Marti-
nique.  

Quand il y a eu l’affaire de ce 
bus, qui transportait des touristes 
et qui a été bloqué sur l’auto-
route, il a été mis en avant, au ni-
veau médiatique, ce que certains 
ont appelé des ‘’actes de vio-
lence’’. Mais il ne fallait pas que 
cela cache le fond de cette af-
faire. Les questions de fond, po-
sées notamment par des 
collectifs et associations, étaient 
très sérieuses. Et il fallait abso-
lument en prendre compte. Alors 
certains ont parlé d’économie, 
d’image de la Martinique etc., 
mais le primat de l’économie 
nous mène droit dans le mur car 
on est toujours assaillis par ces 
problématiques sanitaires, qui 
desservent le territoire et surtout 
la population. Et ce qui est im-
portant pour nous c’est la santé 
des martiniquai(e)s. Il y a eu 
beaucoup d’hésitations au ni-
veau de l’appareil d’Etat – l’Etat 
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sez-vous de cette condamna-
tion ?  

J’essaie d’être juste et équitable, 
notamment dans mes juge-
ments. Il est facile de condam-
ner, mais il y a une complexité 
des réalités. Avec le recul, on se 
dit que ces élections auraient dû 
être annulées purement et sim-
plement ; ça je l’admets. Mais 
au moment où la décision a été 
prise de ne pas les annuler ce 
n’était pas évident, car on n’était 
pas au même stade de propaga-
tion du virus. ‘On’ pouvait hési-
ter entre la nécessité de ne pas 
organiser ces élections, et la né-
cessité de mettre très vite en 
place des institutions qui ont un 
rôle essentiel dans la gestion de 
crise. Les maires ont des préro-
gatives, notamment sur la santé 
publique, donc ils ont un rôle 
important. Le paramètre fonda-
mental et primordial, c’est de 
garantir la sécurité, coûte que 
coûte, des habitantes et habi-
tants. Et pour mieux garantir 
cette sécurité, de mettre en place 
un fonctionnement optimal des 
institutions qui ont un rôle à 
jouer dans ce contexte de crise. 
En tout cas c’est une bonne 
chose que le second tour de ces 
municipales, et l’élection offi-
cielle des maires et conseils mu-
nicipaux, ait été reportés. 

Qu’est-ce que ce confinement 
et cette crise sanitaire, révè-
lent de notre situation marti-
niquaise ?  

Quel que soit le cadre institu-
tionnel, c’est l’occasion pour 
nous de démontrer notre capa-
cité à nous prendre en charge. 
Comment s’organiser en 
comptant sur ses ressources 
propres ? Dans l’expérience que 
nous développons au Prêcheur, 
nous parlons de moyens intel-
lectuels, humains et matériels 
‘bio-sourcés’, c’est-à-dire qui se 
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trouvent dans notre environne-
ment et nos connaissances, no-
tamment nos savoirs-faires en 
matière de médecine tradition-
nelle, etc. Et il y a une grande 
leçon à tirer sur la nécessité de 
changer de paradigme et de Sys-
tème.  

« Il ne faudrait pas qu’après 
cette crise du Covid-19, les 

choses redeviennent comme 
avant… » 

C’est-à-dire ?  

La cause fondamentale de la 
propagation rapide de ce virus à 
l’échelle planétaire, est liée à un 
modèle économique et de ‘dé-
veloppement’ qui passe notam-
ment par la déforestation, avec 
la destruction d’habitats, etc. Et 
le fait que des virus se révèlent 
aussi nocifs pour l’Homme, 
veut dire en quelque part que ce 
Système part en vrille… Donc il 
ne faudrait pas qu’après cette 
crise du Covid-19, les choses re-
deviennent comme avant.  

Vous pensez vraiment qu’il y 
aura un avant et un après 
Covid-19 à l’échelle plané-
taire ?  

A mon avis on ne peut pas y 
échapper. Si on continue à faire 
comme avant je commencerais 
à désespérer de l’humanité, en 
me disant qu’elle ne sait en 
aucun cas tirer des enseigne-

ments de son vécu et ses expé-
riences. Mais je reste optimiste 
car je crois que les hommes et 
les femmes, tout’ oliwon latè, 
ont démontré après des crises 
graves – guerres, crises écono-
miques – leur capacité à amélio-
rer les choses ; mais sans aller 
au bout de la transformation, 
c’est vrai. Par exemple après la 
‘seconde guerre mondiale’ on a 
vu émerger des systèmes de so-
lidarité en matière de sécurité 
sociale etc., qui n’auraient peut-
être pas existé s’il n’y avait pas 
eu ces crises-là. Les crises sont 
révélatrices des défauts d’un 
système. Et elles peuvent pous-
ser les hommes et les femmes à 
s’organiser pour corriger ce qui 
ne va pas. C’est ce que j’espère 
pour l’humanité, au lendemain 
de cette crise du Covid-19. Si on 
ne sait pas en tirer des enseigne-
ments il y aura de quoi désespé-
rer de l’humanité. Mais je ne 
désespère pas, je reste optimiste 
et sais pouvoir compter sur 
l’élévation des consciences, no-
tamment la conscience écolo-
gique des femmes et hommes de 
cette planète. A commencer par 
les martiniquaises et martini-
quais.   

                                                                           
Propos recueillis par Mike 
Irasque 

*Interview téléphonique réali-
sée le 23 mars 2020 (MI) 



canapé... 
 
Les jours que nous vivons resteront 
dans nos mémoires comme ceux de 
l’effondrement de nos systèmes 
mondialisés, du retour des États, et 
du grand basculement de nos vies 
ordinaires. Ils seront aussi ceux de 
la prise de conscience de nos 
fragilités et du caractère dérisoire 
de nos vieux combats. 
 
Ces jours dureront des semaines, 
peut-être des mois. Ils seront une 
terrible parenthèse qui comptera 
les morts. Une parenthèse qui 
mettra nos activités en suspens, qui 
abîmera nos entreprises, qui 
changera nos règles, qui 
transformera nos vies. 
 

Cette parenthèse s’impose à nous 
tous. Devons-nous pour autant la 
subir ? Poser la question, c’est déjà 
y répondre.  
 
Car au delà de la crise sanitaire 
elle-même qui frappe la planète, 
l’enjeu c’est le jour d’après. 
Comment sera le monde dans trois 
mois ? Que restera-t-il de nos 
organisations ? Où en seront nos 
vieux systèmes ? Quels modèles 
émergeront ? Serons-nous plus 
faibles, plus forts ? 
 
Une chose est sûre : le jour d’après 
se prépare aujourd’hui, dans le 
confinement de nos vies, à l’écart 
des bruits que nous abandonnons. 
Il se prépare à l’échelle de chacun 
de nous, à condition de ne pas 

Au front, l’armée en 
blouse blanche combat 
l’ennemi au corps à 

corps. Elle monte en première 
ligne nuit et jour, avec ses 
maigres munitions : des gants, 
quelques masques, et trop peu 
d’appareils respiratoires. En 
seconde ligne, les pompiers, les 
collecteurs de déchets, les 
équipes de nettoyage, les 
pharmaciens, les gardes 
d’enfants, les enseignants à 
distance... et derrière, le peuple 
engagé dans une grande 
immobilisation nationale pour 
freiner la propagation du virus. 
En restant chez lui, il est seul à 
pouvoir bloquer l’ennemi, il est 
le premier à pouvoir sauver des 
vies. Drôles de héros sur 

Quand le jour d’après arrivera... 
Nous sommes en guerre  
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l’attendre vautré dans son lit en 
mangeant des chips. 
 
Nul ne sait aujourd’hui à quoi 
ressemblera le jour d’après. 
Mais on se doute bien qu’il sera 
différent. Très différent même. 
Il le sera d’autant plus que 
l’humanité sortira tout juste 
d’une incroyable expérience 
collective et individuelle. Une 
expérience de confinement qui 
l’aura changée en profondeur. 
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Car jamais une telle rupture des 
modes de vie n’avait jusqu’alors eu 
lieu sur terre en temps de paix. Une 
troublante rupture qui enjoint chacun 
de nous à nous recentrer sur nous-
même, à cesser les embrassades, à 
créer des distances au nom de l’unité 
humaine, à s’isoler et prendre enfin le 
temps… 
 
Les trois mois qui sont devant nous 
seront utiles si nous ne les subissons 
pas. Comment en faire alors un temps 
de renforcement qui nous armera pour 

le jour d’après ? 
 
Personnellement je n’en sais rien. 
Mais dès lors que nous sommes 
écartés du tumulte des échanges et 
du rythme de la vie des autres, 
pourquoi ne pas jouir pleinement de 
ce qui compte vraiment pour nous ?  
Revenir à l’essentiel ici et 
maintenant, se re-muscler 
spirituellement, physiquement et 
mentalement. S 
e rappeler que les personnes les plus 
importantes sont celles qui nous 
entourent, nos parents, nos enfants, 
nos amis. Leur témoigner chaque jour 
notre affection. Prendre conscience 
que les vieilles divisions sont 
insignifiantes, que le virus ne connaît 
pas les frontières, encore moins les 
couleurs. 
 
Prendre aussi le temps de faire du 
sport, de lire, de s’informer, de 
dialoguer, de méditer, de peindre ou 
d’écrire, d’aimer… Bref prendre le 
temps de se régénérer en profondeur, 
pour rentrer plus fort, bientôt, dans le 
jour d’après. 

Emmanuel de Reynal  

Un auditoire attentif et ravi (MI)



maladie déclarée et d’une 
aggravation, mes chances de 
survie étant  limitées, le médecin 
en charge de faire le tri n’aurait 
pas hésité entre un malade de 
cinquante ans  et la «  vieille 
peau » que je suis aujourd’hui, 
en tout état de cause , au  terme  
du seul considérant de ma date 
de naissance. 
 Le contraste est saisissant entre 
la France et le Québec province 
du canada  de 11 millions 
d’habitants. 
 A peine arrivé à l’aéroport, je  
reçois injonction de me confiner 
pour 15 jours, un confinement 
total sans contact et où je n’ai 
pas l’autorisation de sortir; je 
viens d’une zone contaminée et 
les canadiens ont vite compris 

que le confinement strict restait 
le seul garant contre  la 
propagation mortelle du virus. 
Pas d’élection maintenue au 
nom d’un délire des politiques et 
de quelques conseillers  
proclamés scientifiques qui 
répètent depuis plus de deux 
mois  une série de non-sens,  en 
jetant l’anathème sur ceux qui 
tirent la sonnette d’alarme. 
 On rit de la demande d’une 
politique nationale qui a 
demandé, il y a plus d’un mois et 
demi, la fermeture des 
frontières; c’est du fascisme, 
l’expression d’un fantasme 
d’extrême droite. Aujourd’hu 
toutes les démocraties se sont 
converties à ce fascisme qui 
faisait horreur il y a 5 semaines.  

J’ai quitté la 
Martinique il y a trois 
jours où la situation 

sera encore plus dramatique 
qu’en Europe car 
l’impréparation totale de la 
France  est encore plus profonde 
en Martinique où il manque de 
tout et en tout premier lieu,  
d’intelligence  des autorités 
publiques 
 Mon choix entre rester en 
Martinique et partir vers  mon 
lieu actuel de résidence s’est 
résumé à cette pensée : S’il me 
faut mourir du coronavirus 
autant mourir dans un lit 
d’hôpital que dans la rue, faute 
de lit disponible  en Martinique 
et  d’infrastructures médicales .  
En Martinique en cas de 

Corona 
Par Alain Manville
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Ici à Montréal , ma vision des 
choses est limitée. Mon angle de 
vision est conditionné  par la 
lucarne que m’offre sur 
l’extérieur les fenêtres de mon 
appartement : à l’arrière sur un 
jardin  où règne un silence 
absolu ; côté  rue , je vois 
quelques voitures passer et 
encore moins de personnes à 
pied.  Le confinement est 
respecté, il n’y a pas la  pesante  
légèreté de ces français qui 
refusent avec un obstination de 
kangourou de comprendre 
pourtant ce qui est sous leurs 
yeux, la catastrophe italienne 
qui attend d’éclater sur le 
territoire. 
 Ici les citoyens sont par nature 
disciplinés,  la société est 
organisée pour absorber le choc 
d’une vague aussi violente que 
l’arrivée en masse du virus.  
 Les rues font ville morte,  les 
très rares  personnes qui 
circulent sont porteuses de 
masques, il est possible de 
recevoir ses courses par 
livraison après une commande 
par internet. 
La société s’est arrêtée mais 
l’espace  social qui permet la 
propagation a été  démaillé  de 
sorte que le virus ne puisse pas 
se propager.  
La distance  entre deux 
personnes est de 2 mètres et 
même si il y a aujourd’hui 
pénurie de masque, la vie a été 
organisée pour contenir la 
propagation du virus. 
 Le corps médical, celui qui sera  
sur le premier front contre le 
virus est équipé et ne craint pas 
l’hécatombe comme en France 
où le pouvoir irresponsable 
laisse médecins et  autres 
intervenants de santé nus en   

ANTILLA N° 1914 - - 26 Mars 2020                Page 19

face  de la volatilité extrême du 
virus. 
Si les  relations sociales  avec 
contact sont proscrites, la société de 
l’internet, de la télécommunication 
s’est installée et le confinement 
n’isole pas totalement les gens. 
Si il y a des pénuries, pas de 
thermomètres par exemple, (je dois 
prendre ma température deux fois 
par jour) , les premières lignes de 
résistance au virus  sont protégées et 
la contamination qui se produit  en 
France sera évitée ici où les 
hôpitaux sont prêt à recevoir ceux 
qui devront être hospitalisés et 
bénéficier des soins intensifs. 
Entre le soleil de fin d’hiver et les 
journées grises  le rythme du temps 
s’est ralenti et la grande cité s’est 
endormie pour trois mois. 
 Le rester chez soi est parfaitement 
maîtrisé et l’on peut penser que la 
société québécoise sortira de la 
crise, bien avant les sociétés agitées 
européennes qui ont fait montre de 
leur incompétence et incapacité à 
assurer la sécurité sanitaire  des 
gens  et de leur vie 
 Je veux espérer,  mais je sais que 
c’est un rêve, que le citoyen 
réfléchira sur le sens de la vie que la 
modernité nous a réservé et le type 
de vie sociale auquel on aspire ; nos 
vie ont ralenti de façon drastique, 
c’est une opportunité  unique de 
penser,  car la pensée requiert du 
temps et un retour sur soi que les 
agitations du quotidien ordinaire 
rendent  impossible et que  les 
fausses urgences de nos vies passées 
interdisaient même d’envisager. 
 C’est lorsque l’on se regarde au 
miroir de soi qu’on peut dépasser les 
limites que nous avons intériorisées 
et qui nous empêchent de libérer 
notre imagination et le vrai sens de 
la vie qui habite chacun d’entre 
nous.  

Donc ma vie emmurée   s’organise 
selon un rythme que je veux  
routinier ; il faut retracer  un agenda 
dans la matière sans forme du temps 
qui nous livre à nous même.  
Les deux premiers jours je n’ai 
pratiquement rien fait que  suivre les 
informations. La journée a duré un 
heure. c’est gâcher le temps et il faut 
absolument  lui rétablir sa durée. 
Donc le diviser en différentes 
séquences qui rythment la journée. 
Avec le combat contre le virus se 
double un combat contre le temps 
qui file. 
 Je sais que ce confinement va durer  
et c’est seulement en l’endurant avec 
patience que la guerre contre le 
virus a une chance d’être gagnée. 
Seulement cette victoire ne doit pas 
nous faire oublier le scénario de 
1918 -1919 de la grippe dite 
espagnol. Après un premier stade 
meurtrier, il a fait retour, dix mois 
plus tard, déclenchant l‘hécatombe 
 Au sortir du confinement il faudra  
impérativement  demander des 
comptes à ceux qui ont eu notre vie 
entre leurs mains et l’ont si mal 
protégée. 
 Ne plus les laisser commettre les 
erreurs grossières dont nous avons  
été les spectateurs impuissants et 
que  le consensus  paresseux  à la 
parole d’autorité a  seul  permis 
qu’elles soient commises ; cela aura 
coûté la vie a des milliers de gens 
dont certains sont et ont été nos 
proches . 
 Je pose ma plume et  retourne à mon 
café qui m’attend sur la table de la 
cuisine ; 
 Cette journée s’annonce  triste et 
lumineuse ; demain sera un jour 
meilleur  enfin je l’espère. 

 
Alain Manville. 

 
  



En moins d’une semaine de 
confinement, les initiatives 
locales sont déjà multiples :  
 
Les enseignes de location du 
groupe GBH ont décidé de 
mettre leur flotte automobile 
à disposition du personnel 
soignant : aucune panne ne 
saurait les détourner de leur 
mission essentielle.  
Les distilleries martiniquaises 
fournissent gratuitement plus 
de 8.000 litres d’alcool pour 

fabriquer en quantité avec 
Prochimie le précieux gel 
hydroalcoolique. Clément et 
JM prévoient même de 
produire et livrer plus de 
5.000 litres de gel dès la 
semaine prochaine ! 
Blédina propose d’offrir le 
goûter aux crèches 
réquisitionnées pour la garde 
des enfants du personnel 
soignant. 
 
 

À l’arrière, la 
résistance est en 
place : chacun agit à 

son niveau pour freiner la 
progression du virus, en 
restant chez soi, immobile, 
mais pas résigné.  
 
Les entreprises aussi sont au 
combat. Elles mobilisent leurs 
talents, leurs outils, et leurs 
moyens pour participer à 
l’effort de guerre, et préparer 
le jour d’après.  

Nous sommes en guerre. Les héros en blouse blanche sont tous au front. Ils 
luttent quotidiennement contre un ennemi invisible : le COVID-19.

Quand les entreprises de 
Martinique participent à 

l’effort de guerre
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Abadie, producteur local de 
matelas, propose d’offrir des 
produits aux hôpitaux. 
L’entreprise étudie également 
la possibilité d’adapter son 
outil industriel, pour aider à 
la confection de masques de 
protection. 
 
Rum’Trotters qui loue 
d’habitude ses villas aux 
touristes, se tient prêt à 
affecter ses logements au 
personnel de santé qui serait 
forcé de s’isoler, afin que leur 
confinement soit le plus 
régénérateur possible.  
Les producteurs de bananes 
distribuent gratuitement leurs 
fruits aux équipes de La 
Meynard. 
Plusieurs boulangeries et 
pizzerias livrent également 
leurs produits au personnel de 
santé. 
 
De nombreux acteurs 
rivalisent d’ingéniosité pour 
inciter les gens à rester chez 
eux. Ainsi les créatifs 
d’Havas Publidom, en 
complicité avec Caribmatic et 
Aventi, ont déployé 
bénévolement une campagne 
d’affichage qui dit 
simplement : “Vous ne 
devriez pas voir cette affiche. 
Rentrez chez vous !”. 
La jeune entreprise 
d’imprimerie 3D, Karaïb 3D, 
en complicité avec Bureau 
Vallée Martinique, vient de 
mettre au point une visière de 
protection pour les équipes 
soignantes des hôpitaux. 
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Canal+, Orange, et même le 
géant du porno PornHub (hé 
oui, même eux !) proposent 
leurs contenus gratuitement, 
pour divertir les populations 
pendant la période de 
confinement.  
L’association Réseau 
Entreprendre Martinique a 
d’ores et déjà proposé à tous 
ses lauréats entrepreneurs, 
qui bénéficient de prêts 
gratuits, de suspendre et 
reporter leurs 3 prochaines 
mensualités. 
L’entreprise Wind Martinique 
a décidé d’offrir son stock de 
gants jetables au personnel 
soignant, aux forces de 
l’ordre ou aux pompiers qui 
en auraient besoin. 
Nombreuses sont les marques 
qui détournent leur ligne 
éditoriale sur les réseaux 
sociaux, pour proposer des 
activités et des contenus 
utiles, pédagogiques et 
divertissants.  
 
Sans oublier nos agriculteurs, 
nos artisans, nos industriels, 
nos entreprises de 
distribution et de service qui 
se tiennent prêts à apporter 
leur concours à l’effort 
général, et qui ne disent 
jamais non quand ils sont 
sollicités. 
Et bien sûr toutes les 
entreprises qui, avec leurs 
salariés, sont à leurs taches et 
participent naturellement à la 
fluidité de la vie quotidienne. 
Et celles qui ont le courage 
de ne pas retenir leur 

trésorerie en continuant de 
payer leurs fournisseurs pour 
ne pas “gripper” la reprise. 
Ce ne sont pas des obus, des 
engins ou du carburant qui 
sont produits par toutes ces 
actions solidaires. Mais c’est 
bien une économie de guerre 
qui se met en place.  
 
Toutes les entreprises de 
Martinique, les associations, 
les industries, les PME, les 
TPE, mêmes celles qui sont 
durement touchées par la 
crise peuvent participer à cet 
effort et inventer des 
solutions. Chacun à son 
niveau peut agir. Et il faudra 
sans doute agir encore plus 
dans les semaines à venir.  
 
Les agences de 
communication aussi ont un 
rôle à jouer : elles 
connaissent les marques et 
peuvent les accompagner 
pour générer des idées utiles. 
Elles connaissent les publics 
et peuvent imaginer les bons 
messages de sensibilisation. 
 
La créativité c’est justement 
à ça que ça sert : inventer des 
solutions quand il n’y a (a 
priori) que des problèmes ! 
 

Emmanuel de Reynal. 



l’activité ? Ne faut-il pas prendre dès à 
présent les dispositions permettant de 
bénéficier, si besoin, du ren- fort de 
médecins étrangers (en reprenant 
notamment les négociations déjà me- 
nées avec le Gouvernement cubain). 
Dispose t-on d’assez de masques pour 
permettre de protéger les personnels 
par- ticulièrement exposés : personnels 
des hôpitaux et des EHPAD, 
professionnels du soin à domicile , 
auxiliaires de vie sociale, personnels 
exerçant des missions de service public 
(policiers, pompiers, etc), mais 
également toutes celles et tous ceux qui 
ont l’obligation de maintenir un 
minimum d’activité économique 
indispensable (employés de 
commerces, ouvriers du BTP, ouvriers 
agricoles, marins pêcheurs, agents de 
propreté urbaine, etc.). 
A t-on pris les dispositions permettant 
de sortir de la pénurie actuelle de tests 
afin de repérer un maximum de 
personnes positives, ne serait-ce qu’au 
sein du per- sonnel soignant ? 
Ces questions appellent des réponses 

précises et urgentes. En fonction de 
celles- ci, des actions fortes devront 
être entreprises au niveau du 
Gouvernement. Il sera, par ailleurs, 
possible de mieux définir la 
contribution que pourra apporter, à la 
me- sure de ses moyens, la Collectivité 
Territoriale de Martinique. 
La politique de confinement de plus en 
plus restrictive a montré ses limites. 
Il s’agit de mettre en oeuvre tous les 
moyens susceptibles de sauvegarder le 
maximum de vies humaines. Chacun 
devra, à cet égard, assumer pleinement 
ses responsabilités. 
 

Fort de France, le 24 mars 2020 
Claude LISE 

Président de l’Assemblée de 
Martinique

L’annonce du passage au stade 3 
de l’épidémie de Corona virus 
suscite à l’évi- dence une vive 
inquiétude chez nos 
compatriotes. 
Ils se demandent si la 
Martinique est réellement prête 
à faire face à la situation 
probablement très grave à 
laquelle elle risque d’être 
confrontée dans quelques jours. 
J’estime donc qu’il est de mon 
devoir d’élu, Président de 
l’Assemblée de Marti- nique, de 
poser publiquement en leurs 
noms certaines questions aux 
Autorités compétentes. 
Des moyens suffisants ont-il été 
donnés à notre CHUM dont on 
connait les pro- blèmes 
structurels, à propos desquels le 
personnel - notamment les 
soignants - n’a cessé de lancer 
des mises en garde. A t-on 
renforcé les effectifs en tenant 
réel- lement compte de la 
montée en charge prévisible de 

Lettre ouverte de Claude LISE 

Président de l’Assemblée de 

Martinique adressée aux 

Autorités de l’Etat 
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== Ajl 00294.1914 == 
SELARL MATHURIN-BELIA  

& ROTSEN-MEYZINDI 
Avocats 

5, Avenue Condorcet  
97200 FORT DE FRANCE 

Tél 0596 71 36 77  
Fax. :  0596 63 78 91 

 
VENTE AUX ENCHERES  

PUBLIQUES 
 
Affaire N°RG 18/00110  
 
Il sera procédé le MARDI 19 MAI 2020 à 
10 HEURES à l’audience des criées du Tri-
bunal Judiciaire de Fort de France – Cité 
Judiciaire, 35 Boulevard du Général de 
Gaulle (97200), à la vente aux enchères 
publiques, au plus offrant et dernier enché-
risseur : 
 
Lot de copropriété numéro 6, un appar-
tement de type T4. 
Avec les 799/10000èmes de la propriété 
du sol et des parties communes 
 
Lot numéro 13, Une place de parking 
close et couverte portant le numéro 101 
du plan de rez-de-chaussée. 
Avec les 106/10000èmes de la propriété 
du sol et des parties communes géné-
rales. 
 
Situés dans un ensemble immobilier sis 
dans la commune du LAMENTIN, dé-
nommé « Résidence Mahault », cadas-
tré section : 
- R numéro 579 pour 06 a 70 ca 
- R numéro 580, pour 07 ares 08 ca 
- R numéro 581 pour 06 ars 89 ca 

 
Saisis à la requête du FONDS COMMUN 
DE TITRISATION CEDRUS ayant pour so-
ciété de gestion la société EQUITIS GES-
TION, société par actions simplifiée, RCS 
de Paris sous le numéro B 431 252 121 
dont le siège social est à PARIS (75017) 6 
place de la République Dominicaine, et re-
présenté par la société MCS ET ASSO-
CIES, société par action simplifié 
immatriculée au RCS de PARIS sous le nu-
méro B 334 537 206 ayant son siège social 
à PARIS (75020) – 256 Bis rue des Pyré-
nées, agissant en qualité de recouvreur 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit 
siège, Venant aux droits de la société La 
SOCIETE GENERALE, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le numéro 552 120 
222, dont le siège social est à PARIS 
(75009) 29 boulevard Haussmann, En 
vertu d’un bordereau de cession de 
créances en date du 29/11/2019 soumis 
aux dispositions du Code Monétaire et Fi-
nancier lequel élit domicile au cabinet de la 

SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-
MEYZINDI représentée par Maître Lyne 
MATHURIN-BELIA Avocat associé au Bar-
reau de la Martinique demeurant 5, Avenue 
Condorcet 97200 FORT DE FRANCE, 
avocat constitué. 
 
Le cahier des clauses et conditions de 
vente a été déposés au greffe des saisies 
immobilières du Tribunal Judiciaire de Fort 
de France, ou toute personne peut en 
prendre connaissance ainsi qu’à la Société 
d’Avocats soussignée, pour de plus am-
ples renseignements. 
 
Pour toute visite des lieux, s’adresser à 
l’Etude, MARIE & JOSEPHINE, Huissiers 
de justice,   
Tél. : 0596 72 86 00 
 
Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix 
de 100 000 € 
 
Les enchères se font par ministère d’avo-
cat inscrit au Barreau de Fort de France 
 
Pour tout renseignement s’adresser à la 
Société d’Avocats. 
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 Ajl 00300.1914 == 
POMPIERE AGENCE EN DOUANE 

Société anonyme à Conseil  
d’administration 

Au capital de 200 000 euros 
Siège social : 

 ZONE DE LA JAMBETTE 
97200 FORT DE FRANCE 

310 228 317  
RCS FORT de FRANCE 

 
Aux termes de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 12 février 2020, le 
capital social de la société a été réduit de 
15.440 euros pour être ramené de 200.000 
euros à 184.560 euros par voie de réduc-
tion de capital par rachat de ses propres 
actions. 
L’article 6 des Statuts a été modifié en 
conséquence. 
Mention RCS FORT DE FRANCE 
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== Ajl 00301.1914 == 
POMPIERE DEMENAGEMENTS 

Société anonyme  
à Conseil d’administration  
au capital de 150 000 euros 

Siège social :   
ZONE DE LA JAMBETTE  
97200 FORT DE FRANCE 

310 228 358  
RCS FORT de FRANCE 

 
Aux termes de l’Assemblée Générale Ex-

traordinaire en date du 12 février 2020, le 
capital social de la société a été réduit de 
10.890 euros pour être ramené de 150.000 
euros à 139.110 euros par voie de réduc-
tion de capital par rachat de ses propres 
actions. 
L’article 6 des Statuts a été modifié en 
conséquence. 
Mention RCS FORT DE FRANCE 

Ajl 00301.1914 
 

 
== Ajl 00302.1914 == 

SCP Matthieu Gama & Associés, 
Huissiers de Justice 

Société civile professionnelle titu-
laire d’un office d’Huissier de Jus-

tice 
Capital de 154.000 euros 

Siège social : 38 Boulevard du Gé-
néral de Gaulle 

97200 FORT DE FRANCE 
RCS FORT DE FRANCE 495 

011 603 
 
Par décision en date du 11 mars 2020, le 
capital social de la société a été réduit de 
131.000 euros pour être ramené de 
154.000 euros à 23.000 euros par voie de 
réduction de capital. 
L’article 6 des Statuts a été modifié en 
conséquence. 
Mention RCS FORT DE FRANCE 
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== Ajl 00303.1914 ==  

 
PREFET DE LA MARTINIQUE 

Le Secrétaire général 
 

EXTRAIT D’AVIS N° P0107997220 
de la commission départementale 

d’aménagement commercial 
du 10 mars 2020 

 
Réunie le 10 mars 2020, la commission dé-
partementale d’aménagement commercial 
de la Martinique a donné un avis favorable 
à la demande formulée par la SCCV Les 
Promenades de Montgéralde, en vue de la 
création d’un ensemble commercial dé-
nommé «  Les Promenades de Montgé-
ralde » pour une surface de vente totale de 
3 067 m², dont 1 001 m² pour un magasin 
de bricolage sous l’enseigne de Brico So-
leil, et 2 066 m² de boutiques de moins de 
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300 m², situé dans l’angle sud-est de la 
RN5 à la rue Camille Darsières au Marin. 
Cet extrait sera publié dans deux journaux 
locaux. 

Fort-de-France, le 17 mars 2020  
Pour le Préfet, par délégation,  

Le secrétaire général de la préfecture 
Antoine POUSSIER 
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== Ajl 00304.1914 == 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL 

PLACE D’ARMES 
Société coopérative  

de crédit à capital variable 
RCS 404151359 

98/99 Place d’armes 
97232 Le Lamentin  

ORIAS n° 07 032 774 affiliée à la 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 

Antilles Guyane 
_________________________ 

 
Les sociétaires de la caisse du Crédit Mu-
tuel  Place d’Armes qui se sont réunis en 
Assemblée Générale le  Jeudi 12 Mars 
2019, à l’Hôtel La Batelière, sis 20 rue des 
Alizés,  97233 Schœlcher  ont décidé d’ap-
prouver : 
- Le  fait que le  capital social qui  était de 
4 923 100 € au 31/12/2018 soit porté à 
4 953 923 € au 31/12/2019, soit une  va-
riation de 30 823 € 

Le Lamentin le 20 mars 2020  
LE PRESIDENT 

P.HOCHE 
Ajl 00304.1914 

 
== Ajl 00306,1914 == 

KANJI 24 
Société en Nom Collectif au capital 

de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 812 586 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à : 78 600,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 
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== Ajl 00307.1914 == 
KANJI 23 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 812 495 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 620,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 
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== Ajl 00308.1914 == 
KANJI 22 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 812 461 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 340,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 
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== Ajl 00309.1914 == 
KANJI 21 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 812 438 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 540,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 
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== Ajl 00310.1914 == 
KANJI 20 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 118 679 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 



• Ancienne mention :  
Le capital social est fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à : 32 180,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 
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== Ajl 00311.1914 == 
KANJI 19 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 118 588 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 96 080,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 
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== Ajl 00312.1914 == 
KANJI 18 

Société en Nom Collectif au capital 
de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 118 638 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 

• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00312.1914 
 

== Ajl 00313.1914 == 
KANJI 17 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 118 539 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 940,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00313.1914 
 

== Ajl 00314.1914  == 
KANJI 16 

Société en Nom Collectif au capital 
de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 118 489 
 

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 
mars 2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu asso-
cié unique par l’effet des cessions de 
parts sociales qui ont été effectuées 
dans un même acte par l’intégralité 
des associés Thibaud ASSIER de 
POMPIGNAN et la SAS ECOFIP au 
même cessionnaire emportant ainsi 
l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation 

du capital social par incorporation de 
son compte courant d’associé, entraî-
nant la publication suivante : 
•  Ancienne mention  : Le capital so-
cial est fixé à : 200,00 €  
•  Nouvelle mention  : Le capital 
social est fixé à : 83 900,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00314.1914 
 

== Ajl 00315.1914 == 
KANJI 15 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 115 246  
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 91 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00315.1914 
 

== Ajl 00316.1914 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 

Avis est donné de la constitution d’une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

FORME : Société par Actions Simplifiée. 
DENOMINATION : SERLOC. OBJET : La 
société a pour objet, en France et dans 
tous pays : 
- La location de courte durée de tout type 
de véhicules, y compris voitures et véhi-
cules automobiles légers, scooters, trotti-
nettes, engins de déplacement personnel, 
vélos et autres solutions de mobilité ur-
baine, ponctuellement ou avec souscrip-
tion d’un abonnement, en libre-service ou 
par tout autre moyen, directement sur site, 
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par le biais d’une application mobile ou 
d’internet ou par tout autre moyen ;  
- La vente de tout type de véhicules auto-
mobiles et de tous produits, objets, pièces 
détachées, matériels, outillages et autres 
produits annexes, connexes et accessoires 
destinés aux professionnels ou aux parti-
culiers, dans le secteur automobile ; 
- La prise de participation ou d’intérêt, sous 
quelque forme que ce soit, directement ou 
indirectement, et notamment par souscrip-
tion, achat de toutes valeurs mobilières, 
actions, obligations, parts ou titres cotés ou 
non cotés, ou par voie d’instruments finan-
ciers notamment dérivés, dans toutes so-
ciétés ou entreprises constituées ou à 
constituer sous quelque forme que ce soit, 
industrielles, commerciales, financières, 
agricoles, mobilières, immobilières ou 
autres, ainsi que dans des fonds d’inves-
tissement, et plus généralement toute opé-
ration d’investissement de quelque nature 
que ce soit et sous quelque forme que ce 
soit, 
- La création, l’acquisition, la location, la 
prise à bail, l’installation, l’exploitation di-
recte ou par sous-traitance de tous établis-
sements, fonds de commerce, usine, 
ateliers se rapportant à l’une ou l’autre des 
activités spécifiées,  
- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés, brevets, 
marques, griffes, modèles, dessins, et plus 
généralement de tout droit de propriété in-
dustrielle, littéraire ou artistique concernant 
ces activités, 
- La participation directe ou indirecte de la 
Société dans toutes opérations ou entre-
prises financières, immobilières, commer-
ciales ou industrielles, pouvant se rattacher 
à l’objet social, 
- La gestion de toutes participations et de 
tout investissement de quelque nature que 
ce soit, 
-  Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet. 
SIEGE SOCIAL : ZI les Mangles - Acajou - 
97232 LE LAMENTIN. DURÉE : 99 ans. 
CAPITAL : 10 000 euros. PRÉSIDENT : M. 
Sébastien ALIE, demeurant 1, avenue Klé-
bert Catherine 97233 SCHOELCHER. IM-
MATRICULATION : au RCS de FORT DE 
FRANCE. 

Pour avis, 

Ajl 00316.1914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

== Ajl 00317.1914 == 
KOB 47 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 531 523 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00317.1914 
 

== Ajl 00318.1914 == 
KOB 46 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 531 507 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 43 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00318.1914 
 
 
 

== Ajl 00319.1914 == 
KOB 44 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 531 390 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 120,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl  00319.1914 
 

== Ajl 00320.1914 == 
KOB 42 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 527 919 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 74 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00320.1914 
 

 
 



== Ajl 00321.1914 == 
KOB 39 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 527 729 
 
Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 
mars 2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu asso-
cié unique par l’effet des cessions de 
parts sociales qui ont été effectuées 
dans un même acte par l’intégralité 
des associés Thibaud ASSIER de 
POMPIGNAN et la SAS ECOFIP au 
même cessionnaire emportant ainsi 
l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation 
du capital social par incorporation de 
son compte courant d’associé, entraî-
nant la publication suivante : 
•  Ancienne mention  : Le capital so-
cial est fixé à : 200,00 €  
•  Nouvelle mention  : Le capital 
social est fixé à : 77 960,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00321.1914 
 

== Ajl 00322.1914 == 
KOB 38 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 527 679 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 240,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00322.1914 

 

== Ajl 00323.1914 == 
KOB 37 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 527 646 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 104 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00323.1914 
 

== Ajl 00324.1914 == 
KOB 36 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 527 158 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00324.1914 
 

== Ajl 00325.1914 == 
KOB 35 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 527 133 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 96 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00325.1914 
 

== Ajl 00326.1914 == 
KOB 31 

Société en Nom Collectif a 
u capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 527 034 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 105 820,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00326.1914 
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== Ajl 00327.1914 == 
KOB 30 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 473 965 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 940,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00327.1914 
 
 

== Ajl 00328.1914 == 
KOB 27 

Société en Nom Collectif au capital 
de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 473 908 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 020,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00328.1914 

 
== Ajl 00329.1914 == 

KOB 23 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 804 443 315 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention :  
Le capital social est fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à : 92 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00329.1914 
 

== Ajl 00330.1914 == 
KOB 22 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 443 307 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 91 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00330.1914 

 
== Ajl 00331.1914 == 

KOB 21 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 804 443 299 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 74 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00331.1914 
 

== Ajl 00332.1914 == 
KOB 20 

Société en Nom Collectif a 
u capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 443 281 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 020,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00332.1914 



== Ajl 00333.1914 == 
KOB 19 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 443 273 
 

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 mars 
2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00333.1914 
 

== Ajl 00334.1914 == 
KOB 18 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 443 265 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 940,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00334.1914 
 

 

== Ajl 00335.1914 == 
KOB 17 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 443 257 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 320,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00335.1914 
 

== Ajl 00336.1914 == 
KOB 16 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 443 216 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00336.1914 
 

 

== Ajl 00337.1914 == 

KOB 15 

Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 171 007 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 

de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-

socié unique a : 

- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 

unique par l’effet des cessions de parts so-

ciales qui ont été effectuées dans un 

même acte par l’intégralité des associés 

Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 

SAS ECOFIP au même cessionnaire em-

portant ainsi l’agrément de ce dernier, 

- Décidé et réalisé une augmentation du 

capital social par incorporation de son 

compte courant d’associé, entraînant la pu-

blication suivante : 

• Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à : 200,00 €  

• Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à : 95 180,00 €   

L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 

La gérance 

Ajl 00337.1914 
 

== Ajl 00338.1914 == 
KOB 14 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 967 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 97 320,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00338.1914 
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== Ajl 00339.1914 == 
KOB 13 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 892 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 59 660,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00339.1914 
 

== Ajl 00340.1914 == 
KOB 12 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 884 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 300,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00340.1914 
 

== Ajl 00341.1914 == 
KOB 11 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 876 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 56 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00341.1914 
 

== Ajl 00342.1914 == 
KOB 10 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 850 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 52 240,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00342.1914 
 

== Ajl 00343.1914 == 
KOB 9 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 827 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 95 720,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00343.1914 
 

== Ajl 00344.1914 == 
KOB 8 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 801 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00344.1914 
 



== Ajl 00345.1914 == 
KOB 7 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 793 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 71 620,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00345.1914 
 

== Ajl 00346.1914 == 
KOB 6 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 804 170 777 
 

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 mars 
2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00346.1914 

 
== Ajl 00347.1914 == 

KOB 5 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 804 170 751 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 65 340,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00347.1914 
== Ajl 00348.1914 == 

KIR 25 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 871 095 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 107 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00348.1914 

 
== Ajl 00349.1914 == 

KIR 24 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 871 046 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 59 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00349.1914 
== Ajl 00350.1914 == 

KIR 23 

Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 873 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 

de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-

socié unique a : 

- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 

unique par l’effet des cessions de parts so-

ciales qui ont été effectuées dans un 

même acte par l’intégralité des associés 

Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 

SAS ECOFIP au même cessionnaire em-

portant ainsi l’agrément de ce dernier, 

- Décidé et réalisé une augmentation du 

capital social par incorporation de son 

compte courant d’associé, entraînant la pu-

blication suivante : 

• Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à : 200,00 €  

• Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à : 69 560,00 €   

L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 

La gérance 

Ajl 00350.1914 
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== Ajl 00351.1914 == 
KIR 22 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 832 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00351.1914 
 

== Ajl 00352.1914 == 
KIR 21 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 790 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 68 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00352.1914 
 

== Ajl 00353.1914 == 
KIR 20 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 758 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 88 760,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00353.1914 
 

== Ajl 00354.1914 == 
KIR 19 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 733 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 97 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00354.1914 
 

== Ajl 00355.1914 == 
KIR 18 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 717 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 76 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00355.1914 
 

== Ajl 00356.1914 == 
KIR 17 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 667 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 100 840,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00356.1914 
 



== Ajl 00357.1914 == 
KIR 16 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 626 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 46 740,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00357.1914 
 

== Ajl 00358.1914 == 
KIR 25 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 871 095 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
��Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
��Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 107 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00358.1914 

 
== Ajl 00359.1914 == 

KIR 24 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 871 046 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 59 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00359.1914 
== Ajl 00360.1914 == 

KIR 23 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 870 873 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 560,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00360.1914 

 
== Ajl 00361.1914 == 

KIR 22 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 870 832 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00361.1914 
== Ajl 00362.1914 == 

KIR 21 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 870 790 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 68 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00362.1914 
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== Ajl 00363.1914 == 

KIR 20 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 870 758 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 88 760,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00363.1914 
 

== Ajl 00364.1914 == 
KIR 19 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 733 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 97 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00364.1914 
 

 
 

== Ajl 00365.1914 == 
KIR 18 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 717 
 

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 
mars 2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu asso-
cié unique par l’effet des cessions de 
parts sociales qui ont été effectuées 
dans un même acte par l’intégralité 
des associés Thibaud ASSIER de 
POMPIGNAN et la SAS ECOFIP au 
même cessionnaire emportant ainsi 
l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation 
du capital social par incorporation de 
son compte courant d’associé, entraî-
nant la publication suivante : 
•  Ancienne mention  : Le capital so-
cial est fixé à : 200,00 €  
•  Nouvelle mention  : Le capital 
social est fixé à : 76 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00365.1914 
== Ajl 00366.1914 == 

KIR 17 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 870 667 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 100 840,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00366.1914 
 

== Ajl 00367.1914 == 
KIR 16 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 626 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 46 740,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00367.1914 
 

== Ajl 00368.1914 == 
KIR 15 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 584 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00368.1914 
 

 
 
 



== Ajl 00369.1914 == 
KIR 14 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 543 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 102 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00369.1914 
== Ajl 00370.1914 == 

KIR 13 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 870 485 

 
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique  du 26 mars 
2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts 
sociales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la 
publication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 97 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00370.1914 
 

== Ajl 00371.1914 == 
KIR 12 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 870 469 
 

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique  du 26 mars 
2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 680,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00371.1914 
== Ajl 00372.1914 == 

KIR 11 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 870 428 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 106 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00372.1914 
 

== Ajl 00373.1914 == 
KIR 10 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 253 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 104 400,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00373.1914 
== Ajl 00374.1914 == 

KIR 9 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 813 212 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 106 580,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00374.1914 
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== Ajl 00375.1914 == 
KIR 8 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 162 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 92 700,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00375.1914 
== Ajl 00376.1914 == 

KIR 7 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 813 139 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 57 380,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00376.1914 
 

== Ajl 00377.1914 == 
KIR 6 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 097 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 103 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00377.1914 
== Ajl 00378.1914 == 

KIR 4 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 813 006 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 104 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00378.1914 
 

== Ajl 00379.1914 == 
KIR 3 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 812 941 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00379.1914 
== Ajl 00380.1914 == 

KIR 1 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 812 776 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 101 960,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00380.1914 
 



== Ajl 00381.1914 == 
KIOA 50 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 215 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 106 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00381.1914 
 

== Ajl 00382.1914 == 
KIOA 49 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 181 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 67 000,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00382.1914 

== Ajl 00383.1914 == 
KIOA 48 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 165 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 67 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00383.1914 
 

== Ajl 00384.1914 == 
KIOA 47 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 132 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 33 620,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00384.1914 

== Ajl 00385.1914 == 
KIOA 46 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 116 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 106 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00385.1914 
 

== Ajl 00386.1914 == 
KIOA 45 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 108 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00386.1914 
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== Ajl 00387.1914 == 
KIOA 44 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 082 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 60 680,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00387.1914 
 

== Ajl 00388.1914 == 
KIOA 43 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 066 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 102 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00388.1914 

== Ajl 00389.1914 == 
KIOA 42 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 025 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 7 760,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00388.1914 
 

== Ajl 00390.1914 == 
KIOA 41 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 571 993 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00390.1914 

== Ajl 00391.1914 == 
KIOA 40 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 571 985 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 58 620,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00391.1914 
 

== Ajl 00392.1914 == 
KIOA 39 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 571 951 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 900,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00392.1914 



 
== Ajl 00393.1914 == 

KIOA 38 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 567 264 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 820,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00393.1914 
== Ajl 00394.1914 == 

KIOA 37 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 567 207 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 63 820,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00394.1914 

== Ajl 00395.1914 == 
KIOA 36 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 567 116 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 000,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00395.1914 

 
== Ajl 00396.1914 == 

KIOA 35 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 567 082 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00396.1914 

== Ajl 00397.1914 == 
KIOA 34 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 567 033 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 70 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00397.1914 
 

== Ajl 00398.1914 == 
KIR 34 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 527 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 105 740,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00398.1914 
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== Ajl 00399.1914 == 
KIR 33 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000` 

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 428 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 38 560,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00399.1914 
 

== Ajl 00400.1914 == 
KIR 32 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 345 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 64 360,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00400.1914 

== Ajl 00401.1914 == 
KIR 30 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 871 418 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 94 260,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00401.1914 
 

== Ajl 00402.1914 == 
KIR 29 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 871 376 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 107 720,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00402.1914 

== Ajl 00403.1914 == 
KIR 28 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 871 350 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00403.1914 
 

== Ajl 00404.1914 == 
KIR 27 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 871 301 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 102 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00404.1914 



== Ajl 00405.1914 == 
KIR 26 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 871 210 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 103 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00405.1914 
 

== Ajl 00406.1914 == 
KIR 40 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 012 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00406.1914 

== Ajl 00407.1914 == 
KIR 35 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 584 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 100 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00407.1914 
 

== Ajl 00408.1914 == 
KIOA 33 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 951 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00408.1914 

== Ajl 00409.1914 == 
KIOA 32 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 738 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 55 680,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00409.1914 
 

== Ajl 00410.1914 == 
KIOA 31 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 654 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00410.1914 
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== Ajl 00412.1914 == 
KIOA 29 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 480 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00412.1914 
 

== Ajl 00413.1914 == 
KIOA 28 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 449 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 99 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00413.1914 
 

== Ajl 00414.1914 == 
KIOA 27 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 17 RUE 

GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 381 
Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 
mars 2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu as-
socié unique par l’effet des cessions 
de parts sociales qui ont été effec-
tuées dans un même acte par l’inté-
gralité des associés Thibaud ASSIER 
de POMPIGNAN et la SAS ECOFIP 
au même cessionnaire emportant 
ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation 
du capital social par incorporation de 
son compte courant d’associé, entraî-
nant la publication suivante : 
Ancienne mention :  
Le capital social est fixé à : 200,00 €  
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à : 
79 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 
Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00414.1914 
 

== Ajl 00415.1914 == 
KIOA 27 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 381 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00415.1914 

== Ajl 00416.1914 == 
KIOA 26 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 290 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00416.1914 
 

== Ajl 00417.1914 == 
KIOA 25 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 371 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 87 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00417.1914 
 



== Ajl 00418.1914 == 
KIOA 24 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 330 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 020,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00418.1914 
 

== Ajl 00419.1914 == 
KIOA 23 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 314 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 53 600,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00419.1914 
 

== Ajl 00421.1914 == 
KIOA 21 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 272 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 080,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00421.1914 
 

== Ajl 00422.1914 == 
KIOA 20 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 129 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 240,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00422.1914 
 

== Ajl 00423.1914 == 
KIOA 19 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 095 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 55 740,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00423.1914 
 

== Ajl 00424.1914 == 
KIOA 18 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 079 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 72 740,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00424.1914 
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== Ajl 00425.1914 == 
KIOA 17 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 020 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 52 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00425.1914 
 

== Ajl 00426.1914 == 
KIOA 16 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 004 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00426.1914 

== Ajl 00427.1914 == 
KIOA 15 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 998 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 620,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00427.1914 
 

== Ajl 00428.1914 == 
KIOA 14 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 972 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 76 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00428.1914 

== Ajl 00429.1914 == 
KIOA 13 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 956 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 74 820,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00429.1914 
 

== Ajl 00430.1914 == 
KIOA 12 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 915 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 75 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00430.1914 



== Ajl 00431.1914 == 
KIOA 11 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 907 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention :  
Le capital social est fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à : 74 560,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00431.1914 
 

== Ajl 00432.1914 == 
KIOA 10 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 451 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 70 080,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00432.1914 

== Ajl 00433.1914 == 
KIOA 9 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 327 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 520,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00433.1914 
 

== Ajl 00434.1914 == 
KIOA 8 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 319 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 71 700,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00434.1914 

== Ajl 00435.1914 == 
KIOA 7 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 285 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

 
Ajl 00435.1914 

== Ajl 00436.1914 == 
KIOA 6 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 236 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 43 260,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00436.1914 

Page 46               ANTILLA N° 1914 - 26  Mars 2020

A N N O N C E S  L É G A L E S



ANTILLA N° 1914 - 26  Mars 2020                Page 47

A N N O N C E S  L É G A L E S

== Ajl 00437.1914 == 
KIOA 5 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 186 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00437.1914 
 

== Ajl 00438.1914 == 
KIOA 2 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 469 103 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 75 300,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00438.1914 

== Ajl 00439.1914 == 
KIMOLO 41 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 565 805 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 75 200,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00439.1914 
 

== Ajl 00440.1914 == 
KIMOLO 40 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 535 980 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 97 700,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00440.1914 

== Ajl 00441.1914 == 
KIMOLO 39 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 535 972 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 100 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00441.1914 
 

== Ajl 00442.1914 == 
KIMOLO 38 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 535 964 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 86 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00442.1914 



 
== Ajl 00443.1914 == 

KIMOLO 37 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 535 949 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 90 540,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00443.1914 
 

== Ajl 00444.1914 == 
KIMOLO 36 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 535 915 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 88 400,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00444.1914 

 
== Ajl 00445.1914 == 

KIMOLO 35 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 529 595 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 87 240,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00445.1914 
 

== Ajl 00446.1914 == 
KIMOLO 34 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 529 546 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 91 260,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00446.1914 

 
== Ajl 00447.1914 == 

KIMOLO 33 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 529 504 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 59 340,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00447.1914 
 

== Ajl 00448.1914 == 
KIMOLO 32 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 529 488 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00448.1914 
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== Ajl 00449.1914 == 
KIOA 1 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 410 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

 
Ajl 00449.1914 

== Ajl 00550.1914 == 
KIMOLO 50 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 570 516 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 86 260,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00550.1914 

== Ajl 00552.1914 == 
KIMOLO 48 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 570 318 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 96 080,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00552.1914 
 

== Ajl 00553.1914 == 
KIMOLO 47 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 570 284 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 93 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00553.1914 

== Ajl 00554.1914 == 
KIMOLO 46 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 570 250 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 96 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00554.1914 
 

== Ajl 00555.1914 == 
KIMOLO 45 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 126 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 980,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00555.1914 



== Ajl 00556.1914 == 
KIMOLO 44 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 566 043 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 980,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00556.1914 
 

== Ajl 00557.1914 == 

KIMOLO 43 

Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 565 987 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 

de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-

socié unique a : 

- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 

unique par l’effet des cessions de parts so-

ciales qui ont été effectuées dans un 

même acte par l’intégralité des associés 

Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 

SAS ECOFIP au même cessionnaire em-

portant ainsi l’agrément de ce dernier, 

- Décidé et réalisé une augmentation du 

capital social par incorporation de son 

compte courant d’associé, entraînant la pu-

blication suivante : 

• Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à : 200,00 €  

• Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à : 91 340,00 €   

L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 

La gérance 

Ajl 00557.1914 

== Ajl 00558.1914 == 
KIMOLO 42 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 17 RUE 

GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 565 821 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 € 
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 240,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00558.1914 
 

== Ajl 00559.1914 == 
KIMOLO 21 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP ` 
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 082 926 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00559.1914 

== Ajl 00560.1914 == 
KIMOLO 20 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 130 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00560.1914 
 

== Ajl 00561.1914 == 
KIMOLO 19 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 122 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 71 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00561.1914 

Page 50               ANTILLA N° 1914 - 26  Mars 2020

A N N O N C E S  L É G A L E S



ANTILLA N° 1914 - 26  Mars 2020                Page 51

A N N O N C E S  L É G A L E S

== Ajl 00562.1914 == 
KIMOLO 18 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP ESPACE 
DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 114 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention  :Le capital social est 
fixé à : 86 520,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00562.1914 
 

== Ajl 00563.1914 == 
KIMOLO 17 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : 
 IMMEUBLE PHENIX  ZI LAREINTY 

97232 LAMENTIN 
R.C.S. Fort de France 794 997 106 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 64 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00563.1914 
 

== Ajl 00564.1914 == 
KIMOLO 16 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 098 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 68 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00564.1914 
 

== Ajl 00565.1914 == 
KIMOLO 15 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 080 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 64 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00565.1914 

== Ajl 00566.1914 == 
KIMOLO 14 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 072 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 040,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00566.1914 
 

== Ajl 00567.1914 == 
KIMOLO 13 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 056 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 87 720,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00567.1914 



 
== Ajl 00568.1914 == 

KIMOLO 12 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 997 064 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00568.1914 
== Ajl 00569.1914 == 

KIMOLO 31 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 529 447 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 540,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00569.1914 

 
== Ajl 00570.1914 == 

KIMOLO 30 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 083 155 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 540,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00570.1914 
== Ajl 00571.1914 == 

KIMOLO 29 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 083 098 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 520,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00571.1914 

 
== Ajl 00572.1914 == 

KIMOLO 28 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 083 056 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention :  Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 600,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00572.1914 
 

== Ajl 00573.1914 == 
KIMOLO 27 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 083 049 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 92 020,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00573.1914 
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== Ajl 00574.1914 == 

KIMOLO 26 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 083 015 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 040,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00574.1914 
== Ajl 00575.1914 == 

KIMOLO 25 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 083 007 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 92 320,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00575.1914 

 
== Ajl 00576.1914 == 

KIMOLO 24 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 082 983 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 520,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00576.1914 
== Ajl 00577.1914 == 

KIMOLO 23 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 082 967 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 76 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00577.1914 

 
== Ajl 00578.1914 == 

KIMOLO 22 
Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 082 959 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 91 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00578.1914 
== Ajl 00579.1914 == 

KIMOLO 1 
Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 996 876 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 740,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

 



 
== Ajl 00580.1914 == 

KANJI 45 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000 
 17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 814 616 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 540,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00580.1914 
 
 

== Ajl 00581.1914 == 
KANJI 44 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 541 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 95 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00581.1914 
 

== Ajl 00583.1914 == 
KANJI 42 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 509 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 65 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00583.1914 
 

== Ajl 00584.1914 == 
KANJI 41 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 475 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 98 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00584.1914 
 

== Ajl 00585.1914 == 
KANJI 40 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 485 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 91 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00585.1914 
 

== Ajl 00586.1914 == 
KANJI 39 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 220 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 92 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 
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Ajl 00586.1914 
 

== Ajl 00587.1914 == 
KANJI 38 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 063 
 

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique  du 26 mars 
2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts 
sociales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la 
publication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 560,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00587.1914 
== Ajl 00588.1914 == 

KANJI 35 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 812 883 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 102 380,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00588.1914 
 

== Ajl 00589.1914 == 
KIMOLO 11 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 049 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00589.1914 
== Ajl 00590.1914 == 

KIMOLO 10 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 996 967 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 
Pour avis. 

La gérance 

Ajl 00590.1914 
 

== Ajl 00591.1914 == 
KIMOLO 9 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 031 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 840,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00591.1914 
== Ajl 00592.1914 == 

KIMOLO 8 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 997 023 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 



Ajl 00592.1914 
 

== Ajl 00593.1914  == 
KIMOLO 7 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 997 015 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 90 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00593.1914 
== Ajl 00594.1914 == 

KIMOLO 6 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 997 007 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 220,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00594.1914 
 

== Ajl 00595.1914 == 
KIMOLO 5 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 996 991 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00595.1914 
== Ajl 00596.1914 == 

KIMOLO 4 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 996 983 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 040,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00596.1914 
 

== Ajl 00597.1914 == 
KIMOLO 3 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 996 975 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 86 820,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00597.1914 
== Ajl 00598.1914 == 

KIMOLO 2 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 996 884 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 91 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 
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Ajl 00598.1914 
 

== Ajl 00599.1914 == 
KANJI 34 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 812 842 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 94 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00599.1914 
== Ajl 00600.1914 == 

KANJI 33 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 802 812 743 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 58 680,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00600.1914 

 
== Ajl 00601.1914 == 

KANJI 32 

Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 812 594 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 

de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-

socié unique a : 

- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 

unique par l’effet des cessions de parts so-

ciales qui ont été effectuées dans un 

même acte par l’intégralité des associés 

Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 

SAS ECOFIP au même cessionnaire em-

portant ainsi l’agrément de ce dernier, 

- Décidé et réalisé une augmentation du 

capital social par incorporation de son 

compte courant d’associé, entraînant la pu-

blication suivante : 

• Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à : 200,00 €  

• Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à : 73 020,00 €   

L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 

La gérance 

Ajl 00601.1914 

== Ajl 00602.1914 == 
KANJI 31 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 812 529 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 680,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00602.1914 
 

== Ajl 00603.1914 == 
KANJI 30 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 467 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 104 660,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

 
Ajl 00603.1914 

== Ajl 00604.1914 == 
KANJI 29 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 434 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00604.1914 
 



== Ajl 00605.1914 == 
KANJI 28 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 384 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 53 200,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00605.1914 
 

== Ajl 00606.19014 == 
KANJI 27 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 350 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00606.1914 

 
== Ajl 00607.1914 == 

KANJI 26 

Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 814 319 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 

de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-

socié unique a : 

- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 

unique par l’effet des cessions de parts so-

ciales qui ont été effectuées dans un 

même acte par l’intégralité des associés 

Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 

SAS ECOFIP au même cessionnaire em-

portant ainsi l’agrément de ce dernier, 

- Décidé et réalisé une augmentation du 

capital social par incorporation de son 

compte courant d’associé, entraînant la pu-

blication suivante : 

• Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à : 200,00 €  

• Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à : 86 180,00 €   

L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 

La gérance 

Ajl 00607.1914 

 

== Ajl 00608.1914 == 
KANJI 25 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 813 964 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 120,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00608.1914 

== Ajl 00609.1914 == 
KAIBU 44 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 079 138 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 360,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00609.1914 
 

== Ajl 00610.1914 == 
KAIBU 38 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 812 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention  :Le capital social est 
fixé à : 109 400,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00610.1914 

Page 58               ANTILLA N° 1914 - 26  Mars 2020

A N N O N C E S  L É G A L E S



ANTILLA N° 1914 - 26  Mars 2020                Page 59

A N N O N C E S  L É G A L E S

== Ajl 006111.1914 == 
KAIBU 43 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 079 088 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 91 040,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00611.1914 
 

== Ajl 00612.1914 == 
KAIBU 42 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 078 965 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 200,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00612.1914 

== Ajl 00613.1914 == 
KAIBU 41 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 078 874 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 92 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00613.1914 
== Ajl 00614.1914 == 

KAIBU 40 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 052 846 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 108 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00614.1914 
 

== Ajl 00615.1914 == 
KAIBU 39 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 838 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 108 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00615.1914 
 

== Ajl 00616.1914 == 
KAIBU 37 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 796 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 104 220,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00616.1914 



== Ajl 00617.1914 == 
KAIBU 36 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 770 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 98 300,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00617.1914 
 

== Ajl 00618.1914 == 
KAIBU 35 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 762 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 87 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00618.1914 

== Ajl 00619.1914 == 
KANJI 14 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 115 196 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 87 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00619.1914 
 

== Ajl 00620.1914 == 
KANJI 13 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 115 055 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 86 120,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00620.1914 

== Ajl 00621.1914 == 
KANJI 12 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 114 983 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 87 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00621.1914 
 

== Ajl 00622.1914 == 
KANJI 11 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 114 959 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
Ancienne mention :  
Le capital social est fixé à : 200,00 €  
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à : 62 080,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00622.1914 
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== Ajl 00623.1914 == 
KANJI 10 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 114 918 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 560,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00623.1914 
 

== Ajl 00624.1914 == 
KANJI 9 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 113 365 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 75 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00624.1914 

== Ajl 00625.1914 == 
KANJI 8 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 113 183 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 740,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00625.1914 
 

== Ajl  00626.1914 == 
KANJI 7 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 113 076 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 080,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00626.1914 

Ajl 00627.1914 == 
KANJI 6 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 113 068 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 93 180,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00627.1914 
 

== Ajl 00628.1914 == 
KANJI 5 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 112 946 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00628.1914 



== Ajl 00629.1914 == 
KAIBU 34 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 739 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 35 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00629.1914 
 

== Ajl 00630.1914 == 
KAIBU 33 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 721 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 760,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00630.1914 

== Ajl 00631.1914 == 
KAIBU 32 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 697 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 109 960,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00631.1914 
 

== Ajl 00632.1914 == 
KAIBU 31 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 052 630 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 106 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00632.1914 

==Ajl 00633.1914 == 
KAIBU 30 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 462 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 220,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00633.1914 
 

== Ajl 00634.1914 == 
KAIBU 29 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 496 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 59 900,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00634.1914 
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== Ajl 00635.1914 == 
KAIBU 28 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 520 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00635.1914 
 

== Ajl 00636.1914 == 
KAIBU 27 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 579 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 34 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00636.1914 

== Ajl 00637.1914 == 
KAIBU 26 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 678 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 97 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00637.1914 
 

== Ajl 00638.1914 == 
KAIBU 25 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 934 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 62 380,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00638.1914 

== Ajl 00640.1914 == 
KAIBU 22 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 975 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 108 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00640.1914 
 

== Ajl 00641.1914 == 
KAIBU 21 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 660 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 68 400,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00641.1914 



== Ajl 00642.1914 == 
KAIBU 20 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 494 023 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00642.1914 
 

== Ajl 00643.1914 == 
KAIBU 19 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 892 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 86 320,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00643.1914 

== Ajl 00644.1914 == 
KAIBU 18 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 868 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00644.1914 
 

== Ajl 00645.1914 == 
KAIBU 17 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 793 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 55 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00645.1914 

== Ajl 00646.1914 == 
KAIBU 16 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 850 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 260,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00646.1914 
 

== Ajl 00647.1914 == 
KAIBU 15 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 744 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 103 720,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00647.1914 
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== Ajl 00648.1914 == 
KAIBU 14 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 494 031 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 121 980,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00648.1914 
 

== Ajl 00649.1914 == 
KANJI 4 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 112 862 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 980,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00649.1914 

== Ajl 00650.1914 == 
KANJI 3 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 112 813 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00650.1914 
 

== Ajl 00651.1914 == 
KANJI 2 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 112 706 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 980,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00651.1914 

== Ajl 00652.1914 == 
KANJI 1 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 802 112 631 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 760,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00652.1914 
 

== Ajl 00653.1914 == 
KAIBU 50 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 079 856 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 90 720,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00653.1914 



== Ajl 00654.1914 == 
KAIBU 49 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 079 781 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 560,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00654.1914 
 

== Ajl 00655.1914 == 
KAIBU 48 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 079 625 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00655.1914 

== Ajl 00656.1914 == 
KAIBU 47 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 079 500 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 080,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00656.1914 
 

== Ajl 00657.1914 == 
KAIBU 46 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 079 385 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 900,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00657.1914 

== Ajl 00658.1914 == 
KAIBU 45 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 079 302 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00658.1914 
 

== Ajl 00659.1914 == 
KAIBU 3 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 321 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 89 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00659.1914 
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== Ajl 00660.1914 == 
KAIBU 2 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 313 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 99 620,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00660.1914 
 

== Ajl 00661.1914 == 
KAIBU 1 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 305 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 93 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00661.1914 

== Ajl 00662.1914 == 
 KACI 50 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 322 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 840,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00662.1914 
 

== Ajl 00663.1914 == 
KACI 49 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 314 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 980,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00663.1914 

== Ajl 00664.1914 == 
KACI 48 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 572 272 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 31 060,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00664.1914 
 

== Ajl 00665.1914 == 
KACI 47 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 564 378 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention  :Le capital social est 
fixé à : 83 120,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00665.1914 



== Ajl 00666.1914 == 
KACI 46 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 564 329 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00666.1914 
 

== Ajl 00667.1914 == 
KACI 45 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 633 504 
 

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique  du 26 mars 
2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts 
sociales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la 
publication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 720,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00667.1914 

== Ajl 00668.1914 == 
KACI 44 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 633 488 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00668.1914 
 

== Ajl 00669.1914 == 
KAIBU 13 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 498 412 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 105 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00669.1914 

== Ajl 00670.1914 == 
KAIBU 12 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 494 130 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 88 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00670.1914 
 

== Ajl 00671.1914 == 
KAIBU 11 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 498 461 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 90 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00671.1914 
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== Ajl 00672.1914 == 
KAIBU 10 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
`ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 438 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 840,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00672.1914 
 

== Ajl 00673.1914 == 
KAIBU 9 

Société en Nom Collectif a 
u capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 412 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 91 140,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00673.1914 

== Ajl 00674.1914 == 
KAIBU 8 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 404 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00674.1914 
 

== Ajl 00675.1914 == 
KAIBU 7 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S.  794 992 388 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 99 260,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00675.1914 

== Ajl 00676.1914 == 
KAIBU 6 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 370 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 98 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00676.1914 
 

== Ajl 00677.1914 == 
KAIBU 5 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 362 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 680,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00677.1914 



== Ajl 00678.1914 == 
KAIBU 4 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 354 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00678.1914 
 

== Ajl 00679.1914 == 
KACI 43 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 633 447 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 74 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00679.1914 

== Ajl 00680.1914 == 
KACI 42 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 633 421 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 040,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00680.1914 
 

== Ajl 00681.1914 == 
KACI 41 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 633 298 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 60 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00681.1914 

== Ajl 00682.1914 == 
KACI 40 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 633 264 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 400,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00682.1914 
 

== Ajl 00683.1914 == 
KACI 39 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 633 207 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 900,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00683.1914 
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== Ajl 00684.1914 == 
KACI 38 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 632 738 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00684.1914 
 

== Ajl 00685.1914 == 
KACI 37 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 632 662 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 820,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00685.1914 

== Ajl 00686.1914 == 
KACI 36 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 632 340 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 59 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00686.1914 
 

== Ajl 00687.1914 == 
KACI 35 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 632 613 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 600,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00687.1914 

== Ajl 00688.1914 == 
KACI 34 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 632 399 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 87 660,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00688.1914 
 

== Ajl 00689.1914 == 
KACI 33 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 632 571 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 76 640,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00689.1914 



== Ajl 00690.1914 == 
KACI 32 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 632 522 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 300,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00690.1914 
 

== Ajl 00691.1914 == 
KACI 31 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 632 423 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 040,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00691.1914 

== Ajl 00692.1914 == 
KACI 30 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 833 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00692.1914 
 

== Ajl 00693.1914 == 
KACI 29 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 767 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 160,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00693.1914 

== Ajl 00694.1914 == 
KACI 28 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 742 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 560,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00694.1914 
 

== Ajl 00695.1914 == 
KACI 27 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 650 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 200,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00695.1914 
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== Ajl 00696.1914 == 
KACI 26 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 643 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00696.1914 
 

== Ajl 00697.1914 == 
KACI 25 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 577 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00697.1914 

== Ajl 00698.1914 == 
KACI 24 

Société en Nom Collectif  
u capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 551 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 840,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00698.1914 
 

== Ajl 00699.1914 == 
KACI 23 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 528 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 320,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00699.1914 

== Ajl 00700.1914 == 
KACI 22 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 478 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 320,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00700.1914 
 

== Ajl 00701.1914 == 
KACI 21 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 387 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 740,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00701.1914 



== Ajl 00702.1914 == 
KACI 20 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 346 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 720,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00702.1914 
 

== Ajl 00703.1914 == 
KACI 19 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 296 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00703.1914 

== Ajl 00704.1914 == 
KACI 18 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 247 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 940,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00704.1914 
 

== Ajl 00705.1914 == 
KACI 17 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 155 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00705.1914 

== Ajl 00707.1914 == 
KACI 15 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 494 106 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 840,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00707.1914 
 

== Ajl 00708.1914 == 
KACI 14 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 494 056 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00708.1914 
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== Ajl 00709.1914 == 
KACI 3 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 697 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00709.1914 
 

== Ajl 00710.1914 == 
KACI 2 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 655 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 79 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00710.1914 

== Ajl 00711.1914 == 
KABARA 50 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 571 837 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 92 040,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00711.1914 
 

== Ajl 00712.1914 == 
KABARA 49 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 571 803 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 74 840,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00712.1914 

== Ajl 00713.1914 == 
KABARA 48 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 571 761 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00713.1914 
 

== Ajl 00714.1914 == 
KABARA 47 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 571 720 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 48 480,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00714.1914 



== Ajl 00715.1914 == 
KABARA 46 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 564 352 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 000,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00715.1914 
  

== Ajl 00716.1914 == 
KABARA 45 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 563 867 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 66 600,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00716.1914  

== Ajl 00717.1914 == 
KABARA 44 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 563 859 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 75 320,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00717.1914 
 

== Ajl 00718.1914 == 
KABARA 43 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 563 842 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 580,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00718.1914 

== Ajl 00719.1914 == 
KACI 13 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 498 727 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 560,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 
Pour avis. 
La gérance 
Ajl 00719.1914 

 
== Ajl 00720.1914 == 

KACI 12 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 800 498 693 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 380,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00720.1914 
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== Ajl 00721.1914 == 
KACI 11 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 498 644 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 960,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00721.1914 

== Ajl 00722.1914 == 
KACI 10 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 648 
 

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 
mars 2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu asso-
cié unique par l’effet des cessions de 
parts sociales qui ont été effectuées 
dans un même acte par l’intégralité 
des associés Thibaud ASSIER de 
POMPIGNAN et la SAS ECOFIP au 
même cessionnaire emportant ainsi 
l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation 
du capital social par incorporation de 
son compte courant d’associé, entraî-
nant la publication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital 
social est fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital 
social est fixé à : 80 600,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00722.1914 
 

== Ajl 00723.1914 == 
KACI 9 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000 

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 287 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00723.1914 
 

== Ajl 00724.1914 == 
KACI 8 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 253 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 180,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00724.114 
 

 
 

== Ajl 00725.1914 == 
KACI 7 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 162 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 280,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00725.1914 
 

== Ajl 00726.1914 == 
KACI 6 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 468 113 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 81 760,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00726.1914 
 



== Ajl 00727.1914 == 
KACI 5 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 747 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 000,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00727.1914 
 

== Ajl 00728.1914 == 
KACI 4 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 713 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 640,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00728.1914 

== Ajl 00729.1914 == 
KABARA 42 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 563 792 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 75 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00729.1914 
 

== Ajl 00730.1914 == 
KABARA 41 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 563 784 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 58 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00730.1914 

== Ajl 00731.1914 == 
KABARA 40 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 859 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 62 400,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00731.1914 
 

== Ajl 00732.1914 == 
KABARA 39 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 826 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 680,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00732.1914 
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== Ajl 00733.1914 == 
KABARA 38 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 800 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 82 760,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00733.1914 
 

== Ajl 00734.1914 == 
KABARA 37 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 776 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 73 960,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00734.1914 

== Ajl 00735.1914 == 
KABARA 36 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 750 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 75 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

 
Ajl 00735.1914 

== Ajl 00736.1914 == 
KABARA 35 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 743 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 000,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00736.1914 

== Ajl 00737.1914 == 
KABARA 34 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 701 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00737.1914 
 

== Ajl 00738.1914 == 
KABARA 33 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 677 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 300,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00738.1914 



== Ajl 00739.1914 == 
KABARA 32 

Société en Nom Collectif 
 au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 669 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00739.1914 
 

== Ajl 00740.1914 == 
KABARA 31 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 054 628 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 080,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00740.1914 

== Ajl 00741.1914 == 
KABARA 30 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 851 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 85 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00741.1914 
 

== Ajl 00742.1914 == 
KABARA 29 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 828 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 59 780,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00742.1914 

== Ajl 00743.1914 == 
KABARA 28 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 810 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 86 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00743.1914 
 

== Ajl 00744.1914 == 
KABARA 27 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 786 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 56 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00744.1914 
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== Ajl 00745.1914 == 
KABARA 26 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 760 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 68 660,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00745.1914 

 

== Ajl 00746.1914 == 

KABARA 25 

Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 752 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 

de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-

socié unique a : 

- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 

unique par l’effet des cessions de parts so-

ciales qui ont été effectuées dans un 

même acte par l’intégralité des associés 

Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 

SAS ECOFIP au même cessionnaire em-

portant ainsi l’agrément de ce dernier, 

- Décidé et réalisé une augmentation du 

capital social par incorporation de son 

compte courant d’associé, entraînant la pu-

blication suivante : 

• Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à : 200,00 €  

• Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à : 64 600,00 €   

L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 

La gérance 

Ajl 00746.1914 
 

 
 

== Ajl 00747.1914 == 
KABARA 24 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 745 
 

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 
mars 2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu asso-
cié unique par l’effet des cessions de 
parts sociales qui ont été effectuées 
dans un même acte par l’intégralité 
des associés Thibaud ASSIER de 
POMPIGNAN et la SAS ECOFIP au 
même cessionnaire emportant ainsi 
l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation 
du capital social par incorporation de 
son compte courant d’associé, entraî-
nant la publication suivante : 
•  Ancienne mention  : Le capital so-
cial est fixé à : 200,00 €  
•  Nouvelle mention  : Le capital 
social est fixé à : 69 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00747.1914 
 

== Ajl 00748.1914 == 
KABARA 23 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 737 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 83 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00748.1914 

== Ajl 00749.1914 == 
KABARA 10 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 297 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 80 900,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00749.1914 
 
 
 

== Ajl 00750.1914 == 
KABARA 9 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 289 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 75 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00750.1914 
 

 



== Ajl 00751.1914 == 
KABARA 8 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 263 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 71 700,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00751.1914 
== Ajl 00752.1914 == 

KABARA 7 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 992 255 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 900,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00752.1914 
 

== Ajl 00753.1914 == 
KABARA 6 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 248 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 65 700,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00753.1914 
== Ajl  00754.1914 == 

KABARA 5 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 992 222 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 71 960,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00754.1914 
 

== Ajl 00755.1914 == 
KABARA 4 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 214 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 72 220,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00755.1914 
== Ajl 00756.1914 == 

KABARA 3 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 794 992 206 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 500,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00756.1914 
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== Ajl 00757.1914 == 
KABARA 2 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 794 992 198 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 240,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00757.1914 
==Ajl 00758.1914 == 

 JUJUBE 40 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000 
 17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 797 708 013 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 920,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00758.1914 
 

== Ajl  00759.1914 == 
KABARA 22 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 053 711 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 66 180,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00759.1914 
== Ajl 00760.1914 == 

KABARA 21 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 801 053 695 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 020,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00760.1914 
 

== Ajl 00761.1914 == 
KABARA 20 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 549 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 74 020,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00761.1914 
== Ajl 00762.1914 == 

KABARA 19 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

 ESPACE DILLON 3000 
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 797 465 473 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 62 540,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00762.1914 
 



== Ajl 00763.1914 == 
KABARA 18 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 432 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 71 460,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00763.1914 
 

== Ajl 00764.1914 == 
KABARA 17 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 416 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 62 960,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00764.1914 

== Ajl 00765.1914 == 
KABARA 16 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 382 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 76 600,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00765.1914 
 

== Ajl 00766.1914 == 
KABARA 15 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 333 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00766.1914 

== Ajl 00767.1914 == 
KABARA 14 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 309 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00767.1914 
 

== Ajl 00768.1914 == 
KABARA 13 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 797 465 267 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 700,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00768.1914 
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== Ajl 00769.1914 == 
JONC 36 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 793 263 831 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 51 180,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00769.1914 
 

== Ajl 00770.1914 == 
JONC 29 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 793 262 874 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention :  Le capital social est 
fixé à : 64 100,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00770.1914 
 

 
 

== Ajl 00771.1914 == 
JONC 25 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 793 262 122 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 50 960,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00771.1914 
 

== Ajl 00772.1914 == 
JAR 50 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 793 940 693 
 

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique  du 26 
mars 2020, L’associé unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu asso-
cié unique par l’effet des cessions de 
parts sociales qui ont été effectuées 
dans un même acte par l’intégralité 
des associés Thibaud ASSIER de 
POMPIGNAN et la SAS ECOFIP au 
même cessionnaire emportant ainsi 
l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation 
du capital social par incorporation de 
son compte courant d’associé, entraî-
nant la publication suivante : 
•  Ancienne mention  : Le capital so-
cial est fixé à : 200,00 €  
•  Nouvelle mention  : Le capital 
social est fixé à : 78 820,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00772.1914 

== Ajl 00773.1914 == 
JAR 49 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 793 940 677 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 86 240,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00773.1914 
 

== Ajl 00774.1914 == 
JAR 48 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
 ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 793 940 644 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 240,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00774.1914 
 

 
 



== Ajl 00775.1914 == 
JAR 47 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 793 940 602 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 93 860,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00775.1914 
 

== Ajl 00776.1914 == 
JAR 46 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 793 940 578 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 84 880,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00776.1914 

== Ajl 00777.1914 == 
IXORA 31 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 751 353 384 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 92 440,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00777.1914 
== Ajl 00778.1914 == 

ILEA 46 
Société en Nom Collectif  

au capital de 200,00 € 
Siège social : C/O ECOFIP  

ESPACE DILLON 3000  
17 RUE GEORGES EUCHARIS  

97200 FORT DE FRANCE 
R.C.S. Fort de France 750 715 054 

 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 77 420,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00778.1914 
 

== Ajl 00639.1914 == 
KAIBU 23 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000  

17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 800 493 629 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 69 800,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

 
Ajl 00639.1914 

== Ajl 00706.1914 == 
KACI 16 

Société en Nom Collectif  
au capital de 200,00 € 

Siège social : C/O ECOFIP  
ESPACE DILLON 3000 

 17 RUE GEORGES EUCHARIS  
97200 FORT DE FRANCE 

R.C.S. Fort de France 801 629 122 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique  du 26 mars 2020, L’as-
socié unique a : 
- Pris acte de ce qu’il est devenu associé 
unique par l’effet des cessions de parts so-
ciales qui ont été effectuées dans un 
même acte par l’intégralité des associés 
Thibaud ASSIER de POMPIGNAN et la 
SAS ECOFIP au même cessionnaire em-
portant ainsi l’agrément de ce dernier, 
- Décidé et réalisé une augmentation du 
capital social par incorporation de son 
compte courant d’associé, entraînant la pu-
blication suivante : 
• Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à : 200,00 €  
• Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à : 78 720,00 €   
L’article 7 des statuts sera modifié. 

Pour avis. 
La gérance 

Ajl 00706.1914 
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antilla4@orange.fr



      Saumon Fumé                      Huîtres                    Foie gras Godard                  Letchis Caviar
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Pour être sûr de faire plaisir, 
offrez des chèques cadeaux L’ILOT VINS ! 


