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== Ajl 00258.1918 ==

OBJET DE LA CONSULTATION : ACQUISITION ET MAINTENANCE DE MACHINES PLIEUSES ET DE MISE SOUS
PLIS - 20FS006M

LOTISSEMENT LE VERGER 97212
SAINT JOSEPH. Objet : La commercialisation et la promotion de la cuisine antillaise et des produits du terroir,
l’organisation de tout événement public ou
privé tels que les soirées, spectacles, fêtes
et séminaires, la gestion d’établissement
recevant le public, la restauration et le service traiteur, la location d’espaces publicitaires, la location de matériel de cuisine et
de sonorisation, de mobilier. Durée : 99
ans. Président : M. LAUREOTE MAX demeurant 34 LOTISSEMENT LE VERGER
97212 SAINT JOSEPH.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de FORT DE
FRANCE.
Ajl 00818.1918

Date limite de réception des offres : 29 mai
2020 à 12h00
Ajl 00258.1918

== Ajl 00819.1918 ==
MAXIMARINE
Société par actions simplifiée
au capital de 40.000,00 euros
Siège social : Baie des Tourelles
Carenantilles
97200 FORT DE FRANCE
RCS FORT DE FRANCE 531 670
735

== Ajl 00797.1918 ==

AVIS DE PUBLICITE

Dossier de consultation à récupérer par
voie électronique sur le site :
https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com.

Par décisions de l’assemblée générale extraordinaire, en date, à Fort de France, du
1er février 2020, les associés de la Société
MAXIMARINE, dont les références figurent
en tête des présentes, ont décidé de modifier l’objet social de la société, et, par
conséquent de modifier comme suit les
statuts :

AVIS DE MARCHE
Identification de l’organisme qui passe le
marché : Collectivité Territorial de Martinique. DGA 8 Infrastructures et Equipement – Rue Gaston Defferre – Cluny – CS
30137 - 97201 Fort-de-France – Martinique
– tél. : 0596-59-63-00 - Télécopie : 059672-68-10
Adresse Internet : http://www.collectivitedemartinique.mq
Dossier de consultation à récupérer par
voie électronique sur le site :
https://collectiviteterritorialedemartinique.a
chatpublic.com
Référence : CHARPENTE COUVERTURE- 20-24
Intitulé attribué au marché : Travaux de
charpente couverture de tout type sur le
patrimoine bâti et les équipements de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
Ajl 00797.1918

== Ajl 00818.1818 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp du 28/10/2019, il a été
constitué une SAS
Dénomination sociale : KREOL FOOD &
EVENT. Capital : 1 000.00€. Siège : 34
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• Ancien article :
ARTICLE 2 - Objet
La société a pour objet en France et à
l’étranger : La vente, la maintenance des
matériels destinés aux bateaux à moteur.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : - La création, l’acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées cidessus ; - La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; - La participation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; - Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.
• Nouvel article :
ARTICLE 2 - Objet
La Société a pour objet, en France et à
l’étranger :
- L’activité de réparation et de maintenance
navale pour tous types de navires, notamment pour ceux qui font de la plaisance ;
- L’activité de garage, de remisage et d’entreposage de navires sur lift ou rampe à
bateaux ou sur n’importe quel autre type
de support ou aménagement maritime
adapté en fonction de la taille et de la typologie du navire ;

- Toutes les activités et autres services rendus sur les ports de plaisance permettant
aux touristes ainsi qu’aux plaisanciers réguliers d’améliorer les conditions et l’agrément de leur navigation ;
- L’exercice d’activités dans les secteurs
éligibles à l’aide fiscale prévue à l’article
238 HA du Code Général des Impôts, et
notamment celui du tourisme ;
- La réalisation d’investissements productifs dans lesdits secteurs et notamment
l’établissement des ouvrages et outillages
nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de tous les ports de plaisance et
bases nautiques, ainsi que les équipements et installations en rapport à l’utilisation desdits ports et bases, en particuliers
les ouvrages et outillages et installations
destinés au carénage, à l’entretien et au
stationnement des bateaux de plaisance ;
- L’exploitation des ouvrages, outillages,
équipements et installations susdits. Et ce,
au moyen de toutes concessions convenues avec les autorités compétentes, ou
autorisations consenties par elles ;
- Le tout directement ou indirectement par
voir de création de sociétés et groupements nouveaux, d’apport de commandite,
de souscription, d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, d’association
en participation ou de prise ou de dation en
location ou location-gérance de tous biens
ou autres droits ;
- Prestations de formation professionnelle
aux métiers de la mer, soit directement, soit
sous forme d’association et/ou de soustraitance.
- Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :
* La création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées cidessus ;
* La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
* La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
* Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Pour insertion,
Ajl 00819.1918

== Ajl 00820.1918 ==
CAYWAN-DID
Société civile immobilière
au capital de 1.500,00 euros
Siège social : Route de l’Union, Didier, Rés. Ste Maxime
97200 FORT DE FRANCE
442 657 029 RCS FORT DE
FRANCE
AVIS D’INSERTION
Par acte sous seing privé, en date, à Fort
de France, du 15 janvier 2016, les associés, à l’unanimité, prenant acte de la démission de Madame Liliane GRATIANT, de

ses fonctions de Gérant, décident de
nommer en remplacement :
- Monsieur Gilles Philippe WAN-AJOUHU,
né le 10 juin 1966, à FORT DE FRANCE et
demeurant sis Rés. Sainte Maxime, Route
de l’Union, Didier, 97200 FORT DE
FRANCE.
En conséquence de ce qui précède, les associés, à l’unanimité, décident de supprimer
le nom de Madame Liliane GRATIANT des
statuts et, ainsi, de supprimer l’article 51 des
statuts.
• Ancienne mention :
« ARTICLE 51 – Gérant - Nomination
Le premier gérant de la société est : Madame GRATIANT Liliane, ci-dessus nommée, qualifiée et domiciliée, nommée pour
une durée indéterminée.
Elle accepte les fonctions qui viennent de lui
être conférées. »
Pour insertion,
La Gérance
Ajl 00820.1918

== Ajl 00821.1918 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP il a été constitué le
29/04/2020 une SASU : Dénomination :
CAR FACTORY. Siège social : 12 Chemin
des chacha, 97200 FDF. Capital : 500,00€.
Objet : Entretien et réparation de véhicules
légers. Durée : 99 ans. Président : RANO
Dimitri, 12 Chemin des chacha, 97200 FDF.
Immatriculation : au RCS de Fort de
France.
Ajl 00821.1918

== Ajl 00822.1918 ==
AVIS D’INSERTION
CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date, à Fort de France, du 12 février 2020,
enregistré au service des impôts de la Publicité foncière et de l’Enregistrement de Fortde- France, le 11 mars 2020, Dossier 2020
00009742, référence 9724P31 2020 A
00845, il résulte que :
La Société GARAGE PAIN, Société à responsabilité limitée, au capital de 22.867,35
euros, dont le siège social est situé sis Z.I
La Lézarde, voie n°2, 97232 LE LAMENTIN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des sociétés sous le numéro 333 965 812
RCS de FORT-DE-FRANCE,
Représentée par Messieurs Rudy et David
PAIN, en qualité de co-gérants.
A cédé à :
La Société CAY REPAIR, Société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est situé sis C/o Garage
PAIN, Voie n°2, ZI La Lézarde, 97232 LE
LAMENTIN, immatriculée au Registre du
Commerce et des sociétés sous le numéro
881 691 828 RCS de FORT-DE-FRANCE,
représentée par Monsieur Charles CONCONNE, en qualité de Président.
Un fonds de commerce de garage automobile, connu sous l’enseigne GARAGE PAIN,
Avec transfert de propriété au 12 février
2020, et, entrée en jouissance au 15 février
2020.
Ladite cession a eu lieu moyennant le prix
de 200.000 € (DEUX CENT MILLE
EUROS), s’appliquant aux éléments corporels pour 100.000 € (CENT MILLE EUROS)
et aux éléments incorporels pour 100.000 €
(CENT MILLE EUROS).
Les parties élisent domicile, pour la réception des oppositions éventuelles ainsi que
les inscriptions à prendre sis : SELARL
BCM, société d’administrateurs judiciaires
au Lotissement Hardy Dessources, Pointe

des Sables, 97200 FORT DE FRANCE
Pour insertion,
La Gérance
Ajl 00822.1918

== Ajl 00823.1918 ==
SC MAYO
Société Civile
Siège social : Quartier MAYO
97240 LE FRANCOIS
380 686 915 RCS FORT DE FRANCE
AVIS DE PUBLICITE

attribuée à JYM TRAINING SPORT en rémunération de son apport ;
- A pris acte qu’aucune prime d’apport n’a
été émise au titre de l’apport, puisque la différence entre la valeur nette comptable des
biens et droits transmis (soit 2.332.793 €)
et la valeur nominale des titres créées en rémunération (soit 2.332.793 €) est égale à
zéro.
- A modifié les articles 6 et 7 des statuts.
Modifications seront faites au RCS DE
FORT DE FRANCE.
Ajl 00825.1918

Suivant décision collective des associés en
date du 29 avril 2020, il résulte que : Madame Martine PORRY, demeurant 19 chemin Mayo La Plaine 97240 LE FRANÇOIS,
a été nommée co-Gérant à compter du 29
avril 2020, pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS : FORT DE
FRANCE.
Pour avis,
Ajl 00823.1918

== Ajl 00826.1918 ==
FITNESS BOUTIQUE
LA GALLERIA CLUNY
SAS à associé unique
au capital de 1.000 €
Siège social : Centre Commercial
La Galleria Acajou
Cz Socodis Lamentin
97232 LE LAMENTIN
849.375.902 RCS FORT DE FRANCE

== Ajl 00824.1918 ==
COOPMAR

Suivant PV en date du 31.3.2020, l’associé
unique :
Connaissance prise des rapports du Président et du Commissaire aux apports, et du
projet de traité d’apport partiel d’actif en
date du 7 janvier 2020, aux termes duquel
la société JYM TRAINING SPORT, SARL
au capital de 7.500 €, ayant son siège social Acajou - Cz Socodis Centre Commercial
la Galleria 97232 LE LAMENTIN, immatriculée sous le n°517.711.602 RCS FORT DE
FRANCE, a fait apport à la société de l’ensemble des éléments d’actif et de passif
composant sa branche complète et autonome d’activité dite « Boutique »,
- A accepté et approuvé dans toutes ses dispositions ce projet, l’apport partiel d’actif y
relaté, les évaluations faites, ainsi que la rémunération prévue ;
- A approuvé la date d’effet de l’opération
d’apport partiel d’actif fixée au 1er avril 2019
- A décidé, en conséquence de ce qui précède, d’augmenter le capital social d’une
somme de 145.516 €, pour le porter à
146.516 €, par création de 145.516 actions
nouvelles de 1 € de valeur nominale, attribuée à JYM TRAINING SPORT en rémunération de son apport ;
- A pris acte qu’aucune prime d’apport n’a
été émise au titre de l’apport, puisque la différence entre la valeur nette comptable des
biens et droits transmis (soit 145.516 €) et
la valeur nominale des titres créées en rémunération (soit 145.516 €) est égale à
zéro.
- A modifié les articles 6 et 7 des statuts.
Modifications seront faites au RCS DE
FORT DE FRANCE.
Ajl 00826.1918

Convocation de notre Assemblée
Générale Ordinaire réunie EXTRAORDINAIREMENT
Cher(e) Sociétaire,
Vous êtes conviés à notre Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement
le Mardi 19 Mai 2020 à 14 heures
à l’Habitation OUEDY - lot. La Carrère
n°2224 – 97232 LAMENTIN.
Ordre du jour :
- Plan de continuation, choix d’une option
de développement,
- Composition et désignation du conseil
d’administration.
Ajl 00824.1918

== Ajl 00825.1918 ==
FITNESS PARK LA GALLERIA
LE ROBERT CLUNYSAS à associé
unique au capital de 1.000 €Siège
social : Centre Commercial
La Galleria Acajou - Cz Socodis
97232 LAMENTIN849.366.778
RCS FORT DE FRANCE

Suivant PV en date du 31.3.2020, l’associé
unique :
Connaissance prise des rapports du Président et du Commissaire aux apports, et du
projet de traité d’apport partiel d’actif en
date du 7 janvier 2020, aux termes duquel
la société JYM TRAINING SPORT, SARL
au capital de 7.500 €, ayant son siège social Acajou - Cz Socodis Centre Commercial
la Galleria 97232 LE LAMENTIN, immatriculée sous le n°517.711.602 RCS FORT DE
FRANCE, a fait apport à la société de l’ensemble des éléments d’actif et de passif
composant sa branche complète et autonome d’activité dite « FITNESS »,
- A accepté et approuvé dans toutes ses dispositions ce projet, l’apport partiel d’actif y
relaté, les évaluations faites, ainsi que la rémunération prévue ;
- A approuvé la date d’effet de l’opération
d’apport partiel d’actif fixée au 1er avril 2019
- A décidé, en conséquence de ce qui précède, d’augmenter le capital social d’une
somme de 2.332.793 €, pour le porter à
2.333.793 €, par création de 2.332.793 actions nouvelles de 1 € de valeur nominale,

== Ajl 00827.1918 ==
JYM TRAINING SPORTSigle :
LADY MOVINGSARL au capital de
7.500 € Siège social : Acajou
CZ Socodis Centre Commercial
la Galleria
97232 LE LAMENTIN517.711.602
RCS FORT DE FRANCE
Suivant PV en date du 31 MARS 2020, les
associés :
Connaissance prise des rapports de la gérance et du Commissaire aux apports, et du
projet de traité d’apport partiel d’actif en
date du 7 janvier 2020, aux termes duquel
la société fait apport à la société FITNESS
BOUTIQUE LA GALLERIA CLUNY, SAS à
associé unique ayant son siège social Centre Commercial la Galleria Acajou - Cz SoANTILLA N° 1918 - 7 Mai 2020
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codis Lamentin 97232 LE LAMENTIN, immatriculée sous le n°849.375.902 RCS
FORT DE FRANCE, de l’ensemble des
éléments d’actifs et de passif composant
sa branche complète et autonome d’activité dite « Boutique », ont accepté et approuvé dans toutes ses dispositions ce
projet, l’apport partiel d’actif y relaté, les
évaluations faite ainsi que la rémunération
prévue.
L’associé unique de la société FITNESS
BOUTIQUE LA GALLERIA CLUNY ayant
approuvé ce même jour cet apport et l’augmentation corrélative de son capital, l’apport partiel d’actif se trouve définitivement
réalisée à la date d’effet fixée au 1er AVRIL
2020.
Connaissance prise des rapports de la gérance et du Commissaire aux apports, et
du projet de traité d’apport partiel d’actif en
date du 7 janvier 2020, aux termes duquel
la société fait apport à la société FITNESS
PARK LA GALLERIA LE ROBERT CLUNY,
SAS à associé unique ayant son siège social Centre Commercial la Galleria Acajou
- Cz Socodis 97232 LAMENTIN, immatriculé sous le n° 849.366.778 RCS FORT
DE FRANCE, de l’ensemble des éléments
d’actifs et de passif composant sa branche
complète et autonome d’activité dite « Fitness », ont accepté et approuvé dans
toutes ses dispositions ce projet, l’apport
partiel d’actif y relaté, les évaluations faite
ainsi que la rémunération prévue.L’associé
unique de la société FITNESS PARK LA
GALLERIA LE ROBERT CLUNY ayant approuvé ce même jour cet apport et l’augmentation corrélative de son capital,
l’apport partiel d’actif se trouve définitivement réalisée à la date d’effet fixée au 1er
AVRIL 2020.
Suivant PV en date du 2 AVRIL 2020, l’assemblée générale extraordinaire :
- A décidé de transformer la société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à
compter de ce jour ;
- A approuvé les statuts de la société sous
sa nouvelle forme ;
- A nommé en qualité de Président M.
Jimmy EDOUARD, demeurant 24 Lot
Choisy 97212 SAINT JOSEPH, et en qualité de Directeur Général M. Bernard
EDOUARD, demeurant 24 Lot Choisy
97212 SAINT JOSEPH.
Transmission des actions : toute transmission sous quelque forme que ce soit de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital est entièrement
libre entre associés de la société ainsi
qu’au profit du conjoint et des héritiers en
ligne directe du cédant. En revanche, toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, à un béné-
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ficiaires autre que la ou les personnes visées à l’alinéa précédent, est soumise à
agrément préalable de la société donnée
par décision collective ordinaire des associés, que cette transmission résulte d’une
cession, d’une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux
ou encore de la disparition de la personnalité morale d’un associé, y compris si cette
disparition emporte transmission universelle du patrimoine.
Modifications seront faites au RCS DE
FORT DE FRANCE.
Ajl 00827.1918

== Ajl 00828.1918 ==
AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée générale en date du 01
avril 2020, les associés de la SNC CAP
NORD 352 (SIREN 791 682 958), au capital de 100 € domiciliée 6 Lotissement Vatable 2000 - 97229 LES TROIS ILETS ont
décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 01 avril 2020 et de la
disparition totale de la société.
Ils ont nommé en qualité de liquidateur la
SAS SATIA CONSEIL domiciliée 6 lotissement Vatable 2000 – 97229 LES TROIS
ILETS et lui ont conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 6 lotissement Vatable 2000 – 97229 LES
TROIS ILETS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de FORT-DEFRANCE.
Pour avis
Ajl 00828.1918

== Ajl 00829.1918 ==
AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION
Par assemblée générale en date du 02 mai
2020, les associés des SNC CAP NORD
352 (SIREN 791 682 958) au capital de
100 € domiciliée 6 Lotissement Vatable
2000 - 97229 LES TROIS ILETS ont approuvé les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa gestion, l’ont déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.
Mention sera faite au RCS de FORT-DEFRANCE.
Pour avis
Ajl 00829.1918

== Ajl 00832.1918 ==

AVIS DE MARCHE
Identification de l’organisme qui passe le
marché : Collectivité Territorial de Martinique. DGA 8 Infrastructures et Equipement – Rue Gaston Defferre – Cluny – CS
30137 - 97201 Fort-de-France – Martinique
– tél. : 0596-59-63-00 - Télécopie : 059672-68-10
Adresse Internet : http://www.collectivitedemartinique.mq
Dossier de consultation à récupérer par
voie électronique sur le site :
https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com
Référence : MODULAIRES- 20-24
Intitulé attribué au marché : Fourniture,
pose et réparation de constructions modulaires sur le patrimoine et Equipements de la Collectivité Territoriale de
Martinique
Ajl 00832.1918

