A N N O N C E S

L É G A L E S

== Ajl 00881.1923 ==

SOCIETE OZANAM
Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré
au Capital de 812 768 €
Siège Social : Route de la Pointe
de Jaham - 97233 Schoelcher
SIRET: 303 149 983 00023
n° INSEE : 820 97 209 0004
Tél : 0596 61 42 12
Objet : Assemblée Générale mixte de la
SA d’HLM OZANAM, lundi 29 juin 2020,
à neuf heures (9 h 00)
Les actionnaires de la SA D’HLM OZANAM
sont avisés qu’une Assemblée Générale
annuelle mixte se tiendra le
lundi 29 juin 2020, à 9 heures
au siège social, route de la Pointe de
Jaham
97 233 Schœlcher,
à l’effet de délibérer sur l’Ordre du jour suivant.
Compte-tenu de l’absence de faculté pour
les actionnaires d’assister physiquement
ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle à l’Assemblée, ni de s’y faire représenter physiquement, vous avez la
possibilité, pour exprimer votre vote :
- de voter par correspondance ;
- de donner pouvoir au Président du
Conseil d’Administration ;
- de donner mandat à un autre actionnaire,
à votre conjoint ou à votre partenaire de
PACS.
Pour ce faire, nous vous invitons à utiliser
le formulaire de vote par correspondance
ou le mandat téléchargeables sur le site de
la société : https://www.ozanam-hlm.fr.
A. A caractère ordinaire
1. Présentation du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’Administration à l’Assemblée,
2. Présentation du rapport de gestion du
Conseil d’Administration à l’Assemblée,
3. Présentation des comptes et opérations
de l’exercice 2019,
4. Rapports du Commissaire aux Comptes,
5. Approbation des résolutions :
- approbation des comptes et opérations
de l’exercice – quitus aux administrateurs
- affectation du résultat
- approbation des conventions règlementées visées à l’article L225-38 du code de
commerce
- désignation de nouveaux administrateurs
- pouvoirs en vue des formalités
B. A caractère extraordinaire
I. Projet de fusion-absorption de la SILM
6. Approbation du principe et des modalités
de la fusion-absorption, au profit de la Société, de la Société Immobilière pour le Lo-
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gement à la Martinique ;
7. Constatation de la réalisation définitive
de la fusion et de la dissolution sans liquidation de la Société Immobilière pour le
Logement à la Martinique ;
8. Constatation de l’augmentation corrélative du capital social de la Société ;
9. Affectation du boni de fusion ;
10. Pouvoirs à conférer au Directeur Général ou au Président à l’effet de signer la
déclaration de régularité et de conformité ;
11. Modification de l’article 6 des statuts de
la Société relatif au capital social ;
12. Modification de l’article 19 des statuts
relatifs à l’admission aux assemblées et
aux voix.

au 0596 61 42 12 pour obtenir communication des dossiers.
Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou à donner pouvoir au président de l’Assemblée Générale ou à un
tiers, selon les modalités précisées dans le
présent avis.
Il est rappelé aux actionnaires qu’ils peuvent adresser des questions écrites dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le Conseil d’Administration
Ajl 00881.1923

== Ajl 00909.1923 ==

II. Dotation en fonds propres
8. Augmentation de capital d’un montant
nominal de 500.000 euros par voie d’émission de 31.250 actions ordinaires nouvelles
d’une valeur nominale de 16 euros chacune à émettre au pair ;
9. Suppression du droit préférentiel de
souscription à l’augmentation de capital
susvisée au profit d’Action Logement Immobilier ;
10. Constatation de la réalisation définitive
de l’augmentation de capital d’un montant
de 500.000 euros ;
11. Modification de l’article 6 des statuts de
la Société relatif au capital social ;
12. Modification de l’article 19 des statuts
relatifs à l’admission aux assemblées et
aux voix ;
13. Augmentation de capital d’un montant
maximum de 10.000 euros réservée aux
salariés ;
14. Pouvoirs à conférer au Directeur Général ou au Président de la Société, à l’effet
d’établir le projet de traité de fusion définitif,
de le signer au nom et pour le compte de
la Société, et, d’une manière générale, de
prendre toutes mesures pour assurer la
réalisation définitive de la Fusion.
I.

Refonte des statuts

15. Modification des articles 14, 20, 21, 22,
24 et 25 des statuts de la Société pour les
mettre en harmonie avec les dispositions
des lois PACTE et SOILIHI.
Tout actionnaire, ou représentant légal actionnaire, sera admis à l’Assemblée et
pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
L’Actionnaire pourra également se faire représenter par son conjoint.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19 ) et
conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au
décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de
droit privé en raison de l’épidémie de
Covid-19, le Conseil d’administration a
décidé que l’Assemblée Générale mixte
de la Société, convoquée pour le 29 juin
2020, se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.
En conséquence, les actionnaires sont invités En conséquence, les actionnaires
sont invités à s’adresser au Secrétariat de
Direction de la société soit par le mail ozanam@ozanam-hlm.fr, soit par téléphone

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
MODIFICATIF
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
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 réalisation du Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP) :
• Lot 1 : Gros œuvre - Equipement
• Lot 2 : Electricité
• Lot 3 : Mini station d’épuration
• Lot 4 : Modulaire
MODE DE PASSATION :
Marché passé selon la procédure adaptée (article L 2123-1-1°du Code de la
Commande Publique).
Le reste sans changement
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION :
Jeudi 28 mai 2020
La Trinité, le 27 mai 2020
Le Maire
Frédéric BUVAL
Ajl 00909.1923

== Ajl 00911.1923 ==
URSUDON
SCI au capital de 2000 €
Siège social :
51, rue de la Clairière,
97200 Fort-de-France
833 709 611 RCS de Fort-de-France
L’AGE du 01/02/2020 a décidé de :
- Prendre acte de la cessation des fonctions de Gérant de Mme URSULET Laura.
Mention au RCS de Fort-de-France
Ajl 00911.1923

== Ajl 00913.1923 ==
TI’BAKOUA
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social :
rue Case Toto Petite Anse
97217 LES ANSES D’ARLET
RCS FORT DE FRANCE
851 932 822
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un procès-verbal de décision
de la Présidente du 12 mars 2020 :
Madame Céline PERRIN demeurant rue
Dereck Walcott 97223 LE DIAMANT est
révoquée de ses fonctions de Directeur
Général de la SAS TI’BAKOUA.
Mention sera faite au RCS de FORT-DEFRANCE
Pour avis,
Ajl 00913.1923

== Ajl 00914.1923 ==
AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale : AGORALEX
Forme : SELARL
Siège social :
Centre d’affaires Agora
Zac Etang Z’Abricot
97200 FORT DE FRANCE
Capital social : 102.141 euros
Numéro SIREN : 413141169
RCS Fort-de-France
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 26/05/2020 les associés ont décidé de transférer à compter
du 26/05/2020 le siège social qui était au
Centre d’affaires Agora Bât. A4ème étage
ZAC de l’Etang Z’Abricot 97200 FORT DE
FRANCE à l’adresse suivante : 10 rue de
la Retraite – Redoute 97200 FORT DE
FRANCE.
L’article 5 des statuts a été modifié, en conséquence.
Au terme de cette même assemblée générale les associés ont décidée de modifier
l’objet social de la société pour y ajouter
l’activité suivante « délivrer des formations
à destinations des clients et des autres
membres de la profession. »
L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de Fort-deFrance.
Pour avis
Ajl 00914.1923

== Ajl 00915.193 ==
ACTIV-CMC
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 euros
(En formation)
Résidence Acropole II
Bât. E, Esc 1,
Appartement 1, Les Hauts de Dillon
97200 FORT DE FRANCE
Avis de constitution d’une Société
par actions simplifiée
unipersonnelle
Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ACTIV CMC . Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Capital : 500 euros. Siège social : Les

Hauts de Dillon Résidence Acropole II Bât. E, Esc 10 - Appartement 1 97200
FORT DE FRANCE (97200). Objet : le
consulting, la formation, la médiation professionnelle, et scolaire, l’accompagnement socio-professionnel, le coaching,
notamment à destination des sourds et malentendants, le développement et la promotion des innovations associées à ces
activités, en France et dans tout pays, et
plus généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son développement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Aux termes des
statuts en date du 13 mai 2020, la présidence est exercée par : Madame Léandre LACLEF, demeurant Résidence
Acropole II - Bât. E, Esc 1, Appartement 1,
Les Hauts de Dillon - 97200 FORT DE
France (97200).
Les parts sociales sont cessibles entre associés, et au profit de tiers. Toute cession
de parts sociales, même à un associé, est
soumise à agrément préalable du Président.
La société sera immatriculée au registre du
Commerce et des sociétés de Fort-deFrance.
Pour Avis
Ajl 00915.1923

== Ajl 00916.1923 ==
SCP TRIPET - MARRY
Notaires associés
56 rue Fernand Clerc
97220 TRINITE
sebastien.tripet@notaires.fr
Tél.: 0596582023
AVIS D’INTENTION DE CONSTATATION DE PRESCRIPTION
TRENTENAIRE
Mme Gontrand Jeannette BRAGANCE,
veuve CINCINNATUS, a chargé Me Sébastien TRIPET, notaire à TRINITE, 56 rue Fernand Clerc, de régulariser par acte
authentique la prescription trentenaire prévue par l’article 2229 du code civil dont elle
entend se prévaloir avec son défunt époux,
M. Eléonore Nérée CINCINNATUS, sur
une parcelle située à SAINTE-MARIE
(97230), 1793 Pain de Sucre, cadastrée
section AB, n° 279, pour 07a 45ca. Toute
personne pouvant faire valoir un droit quelconque sur ladite parcelle ou la revendiquer, est invitée à se faire connaître de
Me TRIPET à l’adresse indiquée ci-dessus.
Tous dires, déclaration ou opposition devront être formulées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, avant le
17 juillet 2020, date à partir de laquelle il
sera procédé à la constatation authentique
de la prescription en question.
Pour avis
Maître Sébastien TRIPET
Ajl 00916.1923

== Ajl 00917.1923 ==
LA BAIE
Société Civile de Construction
Vente
Au capital de 1000 Euros
Siège social : Habitation Vatable
Lotissement Vatable 2000
97229 Trois Ilets
AVIS DE CONSTITITION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date auxTrois Ilets du 16 avril 2020, il a été
Constitué une société représentant les caractéristiques suivantes :
Forme Social : Société civile de construction Vente. Dénomination social : LA
BAIE. Siège social : Habitation Vatable,
Lotissement Vatable 2000, 97229 Trois
Ilets. Objet Social : L’acquisition aux TroisIlets (MARTINIQUE) 97229, lieu-dit Vatable, de la parcelle cadastrée section H n°
480, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des accessoires
ou annexes dudit terrain. L’aménagement
et la construction sur ce terrain, d’immeuble. La vente des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions. L’obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des garanties y relatives. Durée de
la société : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS de
Fort de France. Capital social : 1000
Euros, constitué uniquement d’apport en
numéraire. Gérance : Monsieur Frédéric
PIN, demeurant 88, boulevard MantegaRighi 06100 Nice. Clause relative aux
cessions de parts : Agrément requis dans
tous les cas, et accordé par le gérant.
Ajl 00917.1923

== Ajl 00918.1923 ==
GICRAM
Groupement Interprofessionnel
des Carrossiers et Réparateurs
Automobiles de Martinique
Siège social :
242 MBE Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
SIRET : AM197226514407
Objet : Défense des droits et des intérêts
matériels et moraux des professionnels.
Président : Emile MONTROP.
Ajl 00918.1923

== Ajl 00919.1923 ==
APPEL DE CANDIDATURES
Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-3 et
R 142-3
du Code Rural et de la Pêche
Maritime
La SAFER Martinique se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution à toute
personne intéressée ou à une collectivité
qui se comporte en apporteur de capitaux
pour l’agriculture, tout ou partie des biens
désignés ci-après qu’elle possède ou
qu’elle envisage d’acquérir.
Cmne de SAINT-ESPRIT :
1 ha 69 a 99 ca
Situation locative : Fonds Libre
- Peters maillets: S-344 (sans bâtiment)
Description :
Parcelle d’une superficie de 1,69 ha accessible par une servitude empierrée. On y retANTILLA N° 1923 - 11 Juin 2020
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rouve 248 arbres fruitiers, principalement
des agrumes et des goyaviers.
On y retrouve un système d’irrigation sans
pompe mais avec la tuyauterie et les asperseurs.
Il est à noter que ces parcelles sont contaminées au chlordécone à des taux variables ne dépassant pas 1 mg.
La parcelle est bordée par la Rivière Roussanne qui de façon sporadique peut
inonder les parties les plus basses.
Les compléments d’information souhaités
seront donnés le Vendredi 19 Juin 2020 et
le Mardi 23 Juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 00
à la SAFER Martinique, Domaine de Montgérald 1 Av. Louis Domergue 97200 FORTDE-FRANCE, Tél.: 0596 50 24 00
Les personnes intéressées devront déposer leur dossier de candidature par écrit
au plus tard le 10 Juillet 2020. Passée
cette date, les candidatures ne seront pas
prises en considération.
Pour la SAFER, le 2 juin 2020
Ajl 00919.1923

== Ajl 00920.1923 ==
APPEL DE CANDIDATURES
Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-3 et
R 142-3du Code Rural et de la
Pêche Maritime

La SAFER Martinique se propose, sans
engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution à toute
personne intéressée ou à une collectivité
qui se comporte en apporteur de capitaux
pour l’agriculture, tout ou partie des biens
désignés ci-après qu’elle possède ou
qu’elle envisage d’acquérir.
Commune de SAINT-ESPRIT :
2 ha 08 a 20 ca
Stuation locative : Fonds libre
- Peters maillets: S-299 (sans bâtiment)
Description :
Lot 1 : Terrain plat en zone agricole d’une
superficie de 2,04 ha bordé par une rivière,
entièrement clôturé et divisé en parcs utilisés par l’ancien exploitant pour l’élevage
ovin.
D’après les analyses chlordécone effectuées sur le terrain, il serait contaminé à
des taux inférieurs à 1 mg/kg (Entre 0,65
mg/kg et 0.07 mg/kg).
On y retrouve :
- Un verger de 250 arbres fruitiers majoritairement composé d’agrumes (Oranges,
mandarines, ...), de goyaviers et d’arbres
divers (Mangues, avocats,...).
- 5 ossatures de serres non couvertes
équipées d’un ancien réseau d’irrigation.
- Un système complet d’irrigation à réviser
couvrant la totalité de l’exploitation
(Pompe, asperseurs, tuyauterie, pompe à
sable...)
- Du petit matériel d’exploitation
Le bien est bordé par la Rivière Roussanne
qui de façon sporadique peut inonder les
parties les plus basses.
Les compléments d’information souhaités
seront donnés le Vendredi 19 Juin 2020 et
le Mardi 23 Juin 2020 de 9 h 00 à 12 h 00
à la SAFER Martinique, Domaine de Montgérald 1 Av. Louis Domergue 97200 FORTDE-FRANCE, Tél.: 0596 50 24 00
Les personnes intéressées devront déposer leur dossier de candidature par écrit
au plus tard le 10 Juillet 2020. Passée
cette date, les candidatures ne seront pas
prises en considération.
Pour la SAFER, le 2 juin 2020
Ajl 00920.1923
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== Ajl 00921.1923 ==
LA FOURNEE PILOTINE
SARL Au Capital social
de 10 000 €
Siège social :
Rue Toussaint Louverture
97211 RIVIERE PILOTE
RCS Fort de France TMC
830 552 691
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date du
08 Novembre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de Rue Toussaint Louverture
97211 RIVIERE PILOTE à Avenue des Insurrections Anti-esclavagistes 97211 RIVIERE PILOTE, à compter du 01 Octobre
2019, et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de FORT DE FRANCE.
Pour avis.
Ajl 00921.1923

== Ajl 00923.1923 ==
SYNTROPIQUE
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée au capital
de 7 500 €
Siège social : Habitation
Sainte Cécile
Quartier Propreté
97260 LE MORNE ROUGE
829 093 376 RCS FDF
Par assemblée générale extraordinaire, en
date du 22 mai 2020 à MORNE ROUGE,
a été nommée en qualité de nouvelle cogérante Madame Elise CATTANEO, née le
3 juin 1985 à NANTES, demeurant 2 rue
des Balaous à (97229) TROIS ILETS, en
remplacement de Monsieur Arnaud LAGARRIGUE de MEILLAC, démissionnaire.
L’ensemble des pièces a été déposé au
RCS de Fort de France.
Pour avis
Ajl 00923.1923

== Ajl 00928.1923 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du 01/06/20,
il a été constituée une SCCV avec les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV LES JARDINS
D’ELISA. Siège social : 17 Rue Eucharis
Immeuble Dillon 3000 Lot Dillon Stade
(97200) Fort de France. Capital : 1 000 €.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par lots
de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement.
Durée : 99 ans. Gérance : M. Fabrice
BELLIARD. Immatriculation : RCS de
Fort de France
Ajl 00928.1923

== Ajl 00929.1923 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Par actes sous seing privés du 04/06/2020,
il a été constitué soixante sociétés présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société en Nom Collectif. DENOMINATION : QUATUOR 1, QUATUOR
2, QUATUOR 3, QUATUOR 4, QUATUOR
5, QUATUOR 6, QUATUOR 7, QUATUOR
8, QUATUOR 9, QUATUOR 10, QUATUOR 11, QUATUOR 12, QUATUOR 13,
QUATUOR 14, QUATUOR 15, QUATUOR
16, QUATUOR 17, QUATUOR 18, QUATUOR 19, QUATUOR 20, QUATUOR 21,

QUATUOR 22, QUATUOR 23, QUATUOR
24, QUATUOR 25, QUATUOR 26, QUATUOR 27, QUATUOR 28, QUATUOR 29,
QUATUOR 30, QUATUOR 31, QUATUOR
32, QUATUOR 33, QUATUOR 34, QUATUOR 35, QUATUOR 36, QUATUOR 37,
QUATUOR 38, QUATUOR 39, QUATUOR
40, QUATUOR 41, QUATUOR 42, QUATUOR 43, QUATUOR 44, QUATUOR 45,
QUATUOR 46, QUATUOR 47, QUATUOR
48, QUATUOR 49, QUATUOR 50, QUATUOR 51, QUATUOR 52, QUATUOR 53,
QUATUOR 54, QUATUOR 55, QUATUOR
56, QUATUOR 57, QUATUOR 58, QUATUOR 59, QUATUOR 60. CAPITAL : 200
Euros. SIEGE SOCIAL : ESPACE DILLON
3000 – 17 Rue Georges EUCHARIS –
97200 FORT DE FRANCE. OBJET : le financement, l’exploitation commerciale directe ou indirecte, la location sous toutes
ses formes d’investissements mobiliers ou
immobiliers et leur revente. DUREE : 50
ans à compter de la date d’immatriculation
au RCS. ASSOCIE : Thibaud ASSIER de
POMPIGNAN, Anse Marguerite, Cap-Est,
97240 Le François. ASSOCIE-GERANT :
ECOFIP SAS, Immeuble Phénix, Zac du
Lareinty 97232 LAMENTIN, RCS Fort de
France 445 150 253. GERANT : ECOFIP
GESTION SARL, Immeuble Phénix, Zac
du Lareinty 97232 LAMENTIN rcs Fort de
France 522 425 651
Les sociétés seront immatriculées au RCS
de : Fort de France
Pour avis.
Ajl 00929.1923

== Ajl 00930.1923 ==
C.A.P.E 97 SARL
Jeanne d’Arc
97232 LE LAMENTIN
Au capital de 7622.45 €
SIRET : 41890307600036
ANNONCE LEGALE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 06 juin 2020 Madame CEPHISE Jeannette demeurant à
Lotissement les Moubins Gros raisins
97228 SAINTE LUCE est nommée gérante
en remplacement de Monsieur Jean
Claude LAMOUREUX.
Pour avis
Ajl 00930.1923

== Ajl 00946.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 10 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 10 – n°794 992 297 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 10 au profit de la Société ECOFIN,

associée unique personne morale de la
SNC KABARA 10, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d’opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de France.
Ajl 00946.1923

== Ajl 00982.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte que
l’associé unique personne morale de la
SNC KAIBU 11 a décidé conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patrimoine et sans liquidation de la SNC KAIBU
11 – n°800 498 461 RCS de Fort de France
– à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KAIBU
11 au profit de la Société ECOFIN, associée
unique personne morale de la SNC KAIBU
11, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu’à l’issue du délai d’opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition,
que celles-ci soient rejetées en première
instance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de France.
Ajl 00982.1923

== Ajl 00912.1923 ==
AXXI IMMO

Forme juridique : SCI. Le gérant majoritaire : M. Cyrille VARRIN-DOYER. Siège :
4 Résidence Le Végétal – Lotissement Colibri – 97200 FORT DE FRANCE. Date de
création : 21 février 2020. La société a
pour objet : L’acquisition, la conservation,
l’administration et la mise en location de
tout terrain et immeuble construit ou en

cours de construction. La réfection, la rénovation, la réhabilitation de tout immeuble
ainsi que la réalisation e tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destination.
La mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de biens et droits immobiliers appartenant à la Société à l’un quelconque de ses
associés. Toute opération financière, mobilière ou immobilière, directement ou indirectement rattachée à l’objet social, en
facilitant la réalisation et n’affectant pas le
caractère civil de la Société.
Ajl 00912.1923

== Ajl 00931.1923 ==
LE DIAMANT
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 1 Lot les Filaos
97228 SAINTE LUCE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en date du 10/03/2020, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LE DIAMANT. Siège : 1
Lot les Filaos, 97228 SAINTE LUCE.
Durée : 99 ans. Capital : 100 euros en
numéraire. Objet : Hébergement touristique et autre hébergement de courte
durée. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque action donne droit à une voix, mais chaque
associé ne peut disposer de plus d’une
voix, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède. Inaliénabilité des actions :
Les actions sont inaliénables pendant une
durée de 3 ans à compter de l’immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés ou à compter
de leur souscription en cas d’augmentation de capital. Agrément : Les cessions
d’actions, à l’exception des cessions aux
associés, sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés. Président :
Madame Sabrina, Suzanne, Mireille HERBIN, demeurant 1 Lot. les Filaos, 97228
SAINTE LUCE
La Société sera immatriculée au RCS de
FORT DE FRANCE
POUR AVIS
Ajl 00931.1923

== Ajl 00934.1923 ==
AVIS DE RADIATION DEFINITIVE
ET LIQUIDATION
L’AGE, réunie 20/04/2020, au siège de la
société de la SCI JOCHALO, a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat MR Loïc LOUIS-PHILIPPE, et
constate la clôture de la liquidation au
30/04/2020. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au greffe du tribunal de
commerce de Fort de France.
Pour avis
Le gérant
Ajl 00934.1923

== Ajl 00935.1923 ==
S.C.I. TAMAYANI
48 Rue Victor SCHOELCHER
97230 SAINTE MARIE
MARTINIQUE
SIRET : 805 409 497 00015
AVIS
Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire, il a été décidé ce qui
suit : Changement de gérance à compter du
19/05/2020.
En conséquence, Les statuts ont été modifiés comme suit :
* Ancienne mention
La gérance de la société est assurée par :
Monsieur AL ZEIN Nidal, Demeurant les
Hauts de Villeneuve 4 rue Case Nègre
97230 SAINTE MARIE
* Nouvelle mention
La gérance de la société est assurée par :
Monsieur AL ZEIN Nicolas Raymond, Demeurant les Hauts de Villeneuve 4 rue Case
Nègre 97230 SAINTE MARIE
Les fonctions de MR ALZEIN Nicolas prennent effet au 01 mai 2020.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE
Pour avis, le représentant légal
Ajl 00935.1923

== Ajl 00936.1923 ==
AVIS DE CONSTITUTION
En date du 08/03/2020, a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiées
Unipersonnelle. DENOMINATION : L’HOREB. SIEGE : 30 voies des Caraibes – lotissement campêche – 97215 RIVIERE
SALEE. OBJET : Librairie - Ventes et
commercialisations d’articles religieux. Location de vêtements, hobbes et articles du
même genres. Commerce de détails spécialisés se rattachant à l’activité. DUREE :
15 ANNEES. CAPITAL : 6.000€ ainsi réparti : 3.000€ en nature et 3.000€ en numéraire dont 1000€ libéré. GERANCE :
MME SUNVE Marie-Alice
Pour avis
Le représentant légal
Ajl 00936.1923
ANTILLA N° 1923 - 11 Juin 2020

Page 25

A N N O N C E S

L É G A L E S

== Ajl 00937.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 48 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 48 – n°801 571 761 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 48 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KABARA 48, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00937.1923

== Ajl 00938.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 47 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 47 – n°801 571 720 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 47 au profit de la Société ECOFIN,
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associée unique personne morale de la
SNC KABARA 47, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00938.1923

== Ajl 00939.19923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 46 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 46 – n°801 564 352 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 46 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KABARA 46, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
aJL 00939,1923

== Ajl 00940.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 39 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 39 – n°801 054 826 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 39 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KABARA 39, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00940.1923

== Ajl 00941.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 38 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 38 – n°801 054 800 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 38 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
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SNC KABARA 38, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00941.1923

== Ajl 00942.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 35 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 35 – n°801 054 743 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 35 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KABARA 35, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00942.1923

== Ajl 00943.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 32 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 32 – n°801 054 669 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 32 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KABARA 32, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00943.1923

== Ajl 00944.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 24 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 24 – n°801 053 745 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 24 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
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SNC KABARA 24, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00944.1923

== Ajl 00945.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 13 a décidé conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 13 – n°797 465 267 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 13 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KABARA 13, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00645.1923
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== Ajl 00947.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KABARA 8 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KABARA 8 – n°794 992 263 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KABARA 8 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KABARA 8, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00947.1923

== Ajl 00948.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 30 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 30 – n°801 629 833 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
30 au profit de la Société ECOFIN, asso-
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ciée unique personne morale de la SNC
KACI 30, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00948.1923

== Ajl 00949.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 27 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 27 – n°801 629 650 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
27 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 27, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00949.1923

== Ajl 00950.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 22 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 22 – n°801 629 478 RCS de Fort de
France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
22 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 22, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00950.1923

== Ajl 00951.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 19 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 19 – n°801 629 296 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
19 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 19, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
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sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00951.1923
== Ajl 00952.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 18 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 18 – n°801 629 247 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
18 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 18, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00952.1923

== Ajl 00953.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 14 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 14 – n°800 494 056 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
14 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 14, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00953.1923

== Ajl 00954.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 13 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 13 – n°800 498 727 RCS de Fort de
France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
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13 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 13, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00954.1923

== Ajl 00955.1923 ==
ECOFIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 12 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 12 – n°800 498 693 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
12 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 12, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00955.1923
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== Ajl 00956.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte que
l’associé unique personne morale de la
SNC KACI 5 a décidé conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patrimoine et sans liquidation de la SNC KACI
5 – n°797 465 747 RCS de Fort de France
- à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
5 au profit de la Société ECOFIN, associée
unique personne morale de la SNC KACI 5,
sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de France.
Ajl 00956.1923

== Ajl 00957.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte que
l’associé unique personne morale de la
SNC KACI 3 a décidé conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patrimoine et sans liquidation de la SNC KACI
3 – n°797 465 697 RCS de Fort de France
- à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
3 au profit de la Société ECOFIN, associée
unique personne morale de la SNC KACI 3,
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sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de France.
Ajl 00957.1923

== Ajl 00958.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte que
l’associé unique personne morale de la
SNC KACI 50 a décidé conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patrimoine et sans liquidation de la SNC KACI
50 – n°801 572 322 RCS de Fort de France
– à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
50 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 50, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de France.
Ajl 00958.1923

== Ajl 00959.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte que
l’associé unique personne morale de la
SNC KACI 42 a décidé conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patrimoine et sans liquidation de la SNC KACI
42 – n°801 633 421 RCS de Fort de France
– à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
42 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 42, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de France.
Ajl 00959.1923

== Ajl 00960.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte que
l’associé unique personne morale de la
SNC KACI 41 a décidé conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patrimoine et sans liquidation de la SNC KACI
41 – n°801 633 298 RCS de Fort de France
- à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
41 au profit de la Société ECOFIN, asso-
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ciée unique personne morale de la SNC
KACI 41, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00960.1923

== Ajl 00961.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 39 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 39 – n°801 633 207 RCS de Fort de
France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
39 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 39, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00961.1923

== Ajl 00962.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 35 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 35 – n°801 632 613 RCS de Fort de
France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
35 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 35, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00962.1923

== Ajl 00963.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KACI 34 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KACI 34 – n°801 632 399 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC KACI
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34 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
KACI 34, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00963.1923

== Ajl 00964.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JICAMA 7 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC JICAMA 7 – n°797 718 004 RCS de SaintDenis – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JICAMA 7 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC JICAMA 7, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Saint-Denis.
Ajl 00964.1923
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== Ajl 00965.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JICAMA 6 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC JICAMA 6 – n°797 717 998 RCS de SaintDenis - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JICAMA 6 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC JICAMA 6, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Saint-Denis.
Ajl 00965.1923

== Ajl 00966.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JICAMA 5 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC JICAMA 5 – n°797 717 980 RCS de SaintDenis – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JICAMA 5 au profit de la Société ECOFIN,
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associée unique personne morale de la
SNC JICAMA 5, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Saint-Denis.
Ajl 00966.1923

== Ajl 00967.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JAR 50 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
JAR 50 – n°793 940 693 RCS de Fort de
France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JAR
50 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
JAR 50, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00967.1923

== Ajl 00968.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JAR 49 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
JAR 49 – n°793 940 677 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JAR
49 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
JAR 49, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00968.1923

== Ajl 00969.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JAR 48 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
JAR 48 – n°793 940 644 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JAR
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48 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
JAR 48, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00969.1923

== Ajl 00970.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JAR 47 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
JAR 47 – n°793 940 602 RCS de Fort de
France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JAR
47 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
JAR 47, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00970.1923

== Ajl 00971.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JAR 46 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
JAR 46 – n°793 940 578 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JAR
46 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
JAR 46, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00971.1923

== Ajl 00973.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC ILEA 46 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
ILEA 46 – n°750 715 054 RCS de Fort de
France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC ILEA
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46 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
ILEA 46, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00973.1923

== Ajl 00974.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 22 a décidé conformément
aux dispositions de l’article de l’article
1844-5 du Code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la SNC KAIBU 22 – n°800 493 975 RCS
de Fort de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 22 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 22, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00974.1923
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== Ajl 00975.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 21 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 21 – n°800 493 660 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 21 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 21, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00975.1923

== Ajl 00977.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 19 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 19 – n°800 493 892 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
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KAIBU 19 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 19, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00977.1923

== Ajl 00978.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 18 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 18 – n°800 493 868 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 18 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 18, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00978.1923

== Ajl 00979.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 17 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 17 – n°800 493 793 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 17 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 17, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00979.1923

== Ajl 00980.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 16 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 16 – n°800 493 850 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
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KAIBU 16 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 16, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00980.1923

== Ajl 00981.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 12 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 12 – n°800 494 130 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 12 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 12, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00981.1923

== Ajl 00983.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 10 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 10 – n°794 992 438 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 10 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 10, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00983.1923

== Ajl 00984.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 33 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 33 – n°801 052 721 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
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KAIBU 33 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 33, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00984.1923

== Ajl 00985.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 32 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 32 – n°801 052 697 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 32 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 32, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00985.1923
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== Ajl 00986.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 31 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 31 – n°801 052 630 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 31 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 31, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00986.1923

== Ajl 00987.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
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que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 30 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 30 – n°800 493 462 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 30 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 30, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.

== Ajl 00988.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 29 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 29 – n°800 493 496 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 29 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 29, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00988.1923

== Ajl 00989.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 27 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 27 – n°800 493 579 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 27 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 27, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.

== Ajl 00990.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 26 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 26 – n°800 493 678 RCS de Fort
de France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 26 au profit de la Société ECOFIN,
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associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 26, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00990.1923

== Ajl 00991.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 25 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 25 – n°800 493 934 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 25 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 25, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.

== Ajl 00992.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France

523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 23 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 23 – n°800 493 629 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 23 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 23, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00992.1923

== Ajl 00993.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JONC 36 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
JONC 36 – n°793 263 831 RCS de Fort de
France – à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JONC
36 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
JONC 36, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

L É G A L E S

Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS – Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00993.1923

== Ajl 00994.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JONC 29 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
JONC 29 – n°793 262 874 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JONC
29 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
JONC 29, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00994.1923

== Ajl 00995.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
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que l’associé unique personne morale de
la SNC JONC 25 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
JONC 25 – n°793 262 122 RCS de Fort de
France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC JONC
25 au profit de la Société ECOFIN, associée unique personne morale de la SNC
JONC 25, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00995.1923

== Ajl 00997.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC JICAMA 9 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC JICAMA 9 – n°797 752 649 RCS de SaintDenis - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
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universelle du patrimoine de la SNC JICAMA 9 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC JICAMA 9, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Saint-Denis.
Ajl 00997.1923

== Ajl00972.1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC IXORA 31 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
IXORA 31 – n°751 353 384 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
IXORA 31 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC IXORA 31, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le rembour-

sement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00972.1923

== Ajl00976,1923 ==
ECOFIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Georges
EUCHARIS
Espace DILLON 3000
97200 FORT DE France
523 488 419 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 5 juin 2020, il résulte
que l’associé unique personne morale de
la SNC KAIBU 20 a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SNC
KAIBU 20 – n°800 494 023 RCS de Fort
de France - à compter du 8/6/2020.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SNC
KAIBU 20 au profit de la Société ECOFIN,
associée unique personne morale de la
SNC KAIBU 20, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 17 rue
Georges EUCHARIS - Espace DILLON
3000 – 97200 FORT DE France.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Ajl 00976.1923

