
== Ajl 00842.1920 == 
SAS TOURISTIMO 

Société au capital de 1000 euros 
Immeuble Universcim Bât central 2 

97200 FORT DE FRANCE 
877 905 232 RCS Fort De FRANCE 

 
Par décision de L’Assemblée Générale Or-
dinaire en date du 23/04/2020, les asso-
ciés ont pris acte de la nomination de : 
- la société Samayaga représentée par M 
Rodolphe DESERT en qualité de nouveau 
président, sis Immeuble Universcim Bât 
central 2 97200 Fort De France, 
- Monsieur Pascal Sainville, demeurant 6 
allée des campêches 97228 Sainte Luce, 
en qualité de Directeur Général, à compter 
du 23 avril 2020 pour une durée indétermi-
née, en remplacement de Mme  Murielle 
EUCAR 
Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de  Fort De 
France. 

Ajl 00842.1920 

== Ajl 00852.1920 == 
ARMDAV 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 25.000,00 euros 

Siège social :  
Propriété Auguste Vernon 

Quartier Massy 
97215 RIVIERE SALEE 

494 547 300  
RCS FORT DE FRANCE 

 
AVIS D’INSERTION 

 
Aux termes des décisions unanimes des 
associés, en date du 03 mars 2020, le ca-
pital social a été réduit d’une somme de 
12.400,00 euros, pour être ramené de 
25.000,00 euros à 12.600,00 euros par ra-
chat et annulation de 124 parts sociales. 
La modification des statuts appelle la pu-
blication des mentions antérieurement pu-
bliées et relatives au capital social 
suivantes : 
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : « Le capital social est 
fixé à vingt-cinq mille (25 000 euros). »  
Le reste sans changement  
Nouvelle mention : « Le capital social est 
fixé à la somme de 12.600 (DOUZE MILLE 
SIX CENTS) euros. Il est divisé en 126 
parts sociales de 100 euros chacune, en-
tièrement libérées. 
Les parts sociales sont attribuées en tota-
lité à Monsieur Charles HENRY et répar-
ties comme suit :  
- Monsieur Charles HENRY, la totalité des 
CENT VINGT SIX parts sociales, ci 126 
parts 
Total égal au nombre de parts compo-
sant le capital social : 126 parts » 
Le reste sans changement  

Pour avis 
La Gérance 

Ajl 00852.1920 
 
 

== Ajl 00853.1920 == 
AVIS DE RADIATION 

 
SARL L.C.E en liquidation 

Au capital de 7500.00 EUROS 
Siège social : Quartier Rousseau 

97212 SAINT JOSEPH 
524478831 RCS FORT DE FRANCE 
 
En date du PV du 31/12/2019, il a été ap-
prouvé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur M. CLAUDE 
LESCOURANT demeurant quartier rous-
seau 97212 SAINT JOSEPH pour sa ges-
tion et la décharge de son mandat, et 
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée.   
Mention au RCS de FORT DE FRANCE. 

Ajl 00853.1920 
 

== Ajl 00855.1920 == 
JOUCADRINK 2 

SASU en liquidation  
Capital social fixe : 300 € 

266 Route de Redoute  
97200 FORT DE FRANCE 
SIRET : 83949510800012 

 
Par décision du 10 mars 2020, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de 
la société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 31 décembre 2019.  
La société subsistera pour les besoins de 
la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-
ci. 
Le siège social est fixé au 266 route de Re-
doute 97200 FORT DE FRANCE, lieu où 
la correspondance doit être adressée.  
Elle a nommé Mme POLCZYK – GON-
CALVES Marzena comme liquidateur. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation seront déposés en annexe au 
Greffe du tribunal de commerce de Fort-
de-France. 

Le Liquidateur 
POLCZYK – GONCALVES Marzena 

Ajl 00855.1920 
 

== Ajl 00856.1920 == 
SAS DUVAL OFFICE NOTARIAL 
NOTAIRE A FORT DE FRANCE  
31 RUE MOREAU DE JONNES 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant acte reçu par Me Anthony DUVAL, 
notaire à Fort de France, le 12/05/2020, a 
été constituée une société ayant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société civile immobilière. Déno-
mination : SCI LES CLIMATS. Siège so-
cial : FORT-DE-FRANCE (97200), 10 Bis 
rue de la Bonne Santé, Rés. Les Bleuets, 
Appt. 5. Objet : Acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 

constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers 
en question. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation. Capital social : 300 €. 
Apports en numéraire : 300€. Parts so-
ciales : 300 parts d’une valeur de 1€ en-
tièrement souscrites et libérées et 
attribuées aux associés suivant leurs ap-
ports respectifs. Cession des parts so-
ciales : Agrément préalable à l’unanimité 
des associés. Gérance  : M. Hugues 
CADET et Mme Dominique TABOULOT 
épse CADET demeurant ensemble à 
FORT-DE-FRANCE (97200), 10 Bis rue de 
la Bonne Santé, Rés. Les Bleuets, Appt. 5. 
Immatriculation : RCS de FORT-DE-
FRANCE 

Pour avis 
Le notaire. 

Ajl 00856.1920 
 

== Ajl 00857.1920 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant un acte SSP  en date du 
01.03.2020, il a été constitué une société  
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : MADINKAO. Forme  : 
EARL. Siège social  : Quartier Vapeur – 
97240 LE FRANCOIS. Capital : 7 500 €. 
Objet : Production de cacao et toute sorte 
de fruits.  Durée  : 99 ans. Gérant : 
M.PIERRE-DOMINIQUE Antony – Quartier 
Vapeur - 97240 LE FRANCOIS. Immatri-
culation : au RCS de Fort-de-France. 

Ajl 00857.1920 

== Ajl 00858.1920 == 
PETITE CECILE 

Société Civile Immobilière  
Capital de 1 524,49 €  

Habitation Petite Cecile  
97260 MORNE ROUGE  
R.C.S. Fort-de-France  

n°401 035 522 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
et RADIATION TOTALE 

 
A l’issue de l’AGE du 26/03/2020, enregis-
trée SIE de FDF le …., elle a été décidé la 
dissolution et de radier anticipée de la so-
ciété, à compter du 4/05/2010 rétroactive-
ment, conformément à l’article 4 des 
statuts.  
La société subsistera pour les besoins de 
la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-
ci. Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés a été fixé au Chez M. Mathieu 
LAROCHE demeurant Petite Cecile – 
Morne Rouge (97260)  
Elle a nommé comme liquidateur Chez M. 
Mathieu LAROCHE demeurant Habitation 
Petite Cecile – Morne Rouge (97260), en 
lui conférant les pouvoirs les plus étendus, 
sous réserve de ceux exclusivement réser-
vés par la loi à la collectivité des associés, 
dans le but de lui permettre de mener à 
bien les opérations en cours, réaliser l’actif, 
apurer le passif et répartir le solde entre les 
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associés dans le respect de leurs droits.  
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du TMC 
de Fortde-France en annexe au RCS.  

Pour avis, le Liquidateur 
Ajl 00858.1920 

 
== Ajl 00859.1920 == 

AVIS DE DISSOLUTION 
SAS GP ATTACK 

Au capital de 500.00 EUROS 
Siège social : Résidence du square 

97232 LE LAMENTIN 
844010249 RCS FORT DE FRANCE 
 
En date du PV du 31/12/2019, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de ladite so-
ciété 
Mme Béatrice PERICHON demeurant 
quartier ravine acajou 97211 RIVIERE PI-
LOTE a été nommé liquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé au siège social, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être notifiés. 
Mention au RCS de FORT DE FRANCE. 

Ajl 00859.1920 
 

== Ajl 00860.1920 == 
AVIS DE RADIATION 

 
SAS GP ATTACK en liquidation 

Au capital de 500.00 EUROS 
Siège social : 

 Résidence du square  
97232 LE LAMENTIN 

844010249  
RCS FORT DE FRANCE 

 
En date du PV du 31/12/2019, il a été ap-
prouvé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur Mme Béatrice 
PERICHON demeurant quartier ravine aca-
jou 97211 RIVIERE PILOTE pour sa ges-
tion et la décharge de son mandat, et 
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée.  
Mention au RCS de FORT DE FRANCE. 

Ajl 00860.1920 
 

== Ajl 00861.1920 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 28/02/2020 il a été constitué Dé-
nomination  sociale: VIE 2 RÊVES. 
Forme  : SAS. Capital social de 1.000 
euros. Siège social : Villa Gommier – rue 
des Moracées - 97233 Schœlcher. Avec 
pour objet  : Hébergement de courte 
durée - La création, l’acquisition, la loca-
tion comme bailleur ou preneur, et géné-
ralement l’exploitation d’établissements et 
biens immobiliers permettant toutes activi-
tés en relation avec l’objet social ou facili-
tant sa réalisation. Pour une durée : de 
99 ans.  Président : M Paul-Henri, Olivier 
JOS né le 28/10/1981 à Schœlcher, de-
meurant Villa Gommier – rue des Mora-
cées 97233 SCHŒLCHER. Directrice 
Générale  : Madame Fanny, Jessica PI-
GEON épouse JOS, née le 14/08/1984 à 
Fort-de-France, demeurant Villa Gommier 

– rue des Moracées - 97233 Schœlcher -
La société sera immatriculée au RCS de 
FORT-DE-FRANCE. 

Pour avis,  
le Président 

Ajl 00861.1920 
 

 
== Ajl 00862.1920 == 

SCI JOCHALO 
Société Civile Immoblière 
Quartier Desmarinières 
97215 RIVIERE SALEE 

Siret : 534 549 027 00017 
 

ANNONCES LEGALES  
DE DISSOLUTION 

 
L’AGE des associés, en date du 
19/03/2020, et tenue au siège, a décidé la 
dissolution anticipée de la société au 
30/04/2020, et sa liquidation amiable. 
La société‚ subsistera par les besoins de la 
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. 
Le lieu de la correspondance doit être 
adressée et celui ou les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent être 
notifiés, a été fixé au siège de la SCI. 
MR Loïc LOUIS-PHILIPPE est nommé li-
quidateur  
Le dépôt des actes sera effectué‚ au greffe 
du Tribunal de commerce de FORT DE 
FRANCE. 

Le Gérant. 
Ajl 00862.1920 

 
== Ajl 00863.1920 == 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE  

MODIFICATIF 
 

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDI-
CATEUR :  
Ville de la Trinité 
51, Avenue Casimir BRANGLIDOR 
97220 La TRINITE CEDEX 
Téléphone : 05.96.58.20.12.  
Fax : 05.96.58.67.36  
www.mairie-latrinite.fr  
 
OBJET DU MARCHE :  
Travaux de construction d’une école para-
sismique, Quartier Beauséjour  : Lot N°3 
(Charpente métallique – Couverture – Bar-
dage), lot N°3bis (Peinture sur charpente 
métallique) 
 
MODE DE PASSATION :  
Marché passé selon la procédure adaptée 
(articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de 
la Commande Publique) 
 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OF-
FRES :  
La date limite des offres initialement fixée 
au vendredi 29 Mai 2020 est repoussée au 
lundi 8 Juin à 23 h00 (heure du Pouvoir ad-
judicateur) 
 
Le reste sans changement 
 
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION  
Mardi 12 Mai 2020. 

La Trinité, le 12 Mai 2020   
Le Maire, 

Frédéric BUVAL 
Ajl 00863.1920 

 
== Ajl 00864.1920 == 
AVIS DE PUBLICITE 

 
Suivant décision collective des associés de 
la société MYLBOU, S.C.I au capital de 
mille (1000) Euros dont le siège social est 
fixé : 7 bis rue des Lucioles 97200 FORT 
DE FRANCE et immatriculée au R.C.S de 
FORT DE FRANCE sous le numéro: 751 
252 552, en date du 11/05/2020, il résulte 
que : Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
12/05/2020 et sa mise en liquidation. L’as-
semblée générale susvisée a nommé 
comme Liquidateur Monsieur Alain AUDE-
NAY avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Fort de France. Le siège de 
la liquidation est fixé : 102 rue du Saint Es-
prit 59270 STRAZEELE. Mention sera faite 
au RCS de FORT DE FRANCE.  

Pour avis,  
Ajl 00864.1920 

 
== Ajl 00865.1920 == 

LE PATRIMOINE 
SCI au capital de 304,90 € 

36 Lot Plateau ROY 
97233 SCHOELCHER 

RCS de FDF n° 413 595 869 
 

AVIS DE CHANGEMENT  
DE GERANT  

 
Aux termes de l’AGE du 16/03//2020,  les 
associés ont désigné Mme Jade SALLE-
RON  à compter du 16/03/2020 à la place 
de M. Philippe SALLERON. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. 
Ancienne mention : M Philippe SALLE-
RON, demeurant 36 lot Plateau Roy – 
97233 SCHŒLCHER  
Nouvelle mention : Mme Jade SALLE-
RON demeurant APP 20 ETG 5 -ZAC 
ETANG Z’ABRICOT RESIDENCE LA 
PERLE - 97204 FORT DE FRANCE. 

Pour avis, la Gérance 
Ajl 00865.1920 

 


