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Annonces Légales

FI30118

fRAiCHEUR EXotiQUE
SASU aucapital de 2000 €

Siège social : Zi Cocotte Canal
97224 DUCoS

RCS foRt DE fRAnCE891091811

Par décision de l’associé Unique du
28/04/2022, il a été décidé de nommer M
RACON Arsène demeurant 40 Rue He-
mingway L’Etang Z’Abricots Résidence Les
Hauts de la Marina Appartement A103
étage 1 Entrée bâtiment A 97200 FORT-
DE-FRANCE en qualité de Président en
remplacement de M VERDIER Thierry, à
compter du 28/04/2022. Modification au
RCS de FORT DE FRANCE.

fonDS DE CoMMERCE

FI30114

La location-gérance du fonds de com-
merce de vente de livres et articles divers,
disques et toutes activités en rapport avec
le développement personnel, enseigne
ANANDA sis 14 lotissement Evasion Aca-
jou, 97232 LAMENTIN,

Consentie par acte sous signature privée
en date à Fort de France du 18/04/2001,
Par Monsieur Jean-Christophe JACOB, 

A La Société l’OASIS DE LA CONNAIS-
SANCE, SARL au capital de 8000 euros,
ayant son siège social 14, Lotissement
Evasion Acajou 97232 LAMENTIN, imma-
triculée au RCS FORT DE France numéro
434839593 

A pris fin le 02/01/2022. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales par Mon-
sieur Rajna JACOB, demeurant Las Tou-
zeilles, 11320 MONFERRAND, où domicile
a été élu à cet effet.

MARCHé PUBLiC

FI30124

La Ville de Les Anses d’Arlet informe les
opérateurs économiques que, désormais,
la publication des marchés estimés à
moins de 90 000.00 € HT se fera unique-
ment sur le profil acheteur de la collectivité,
à l’adresse suivante 

https://www.marches-securises.fr 

Arrêté 2021 - 103 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
En vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

ConStitUtionS

FI30116

Par acte SSP du 22/03/2022, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : GERMAN’HOLD
Objet social : L’acquisition par tous

moyens, la détention, la gestion, l’anima-
tion et l’administration de participations,
actions ou tous autres titres représentatifs
du capital dans toutes sociétés ainsi que
toutes prestations de services, notamment
de conseils, d’assistance et d’administra-
tion de sociétés ou entreprises.

Siège social :C/o CTDM ZI Canal Co-
cotte Habitation Champigny 97224 Ducos

.Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. GERMANY Christophe, de-

meurant Quartier Durocher 97232 Le La-
mentin

Immatriculation au RCS de Fort-de-
France

FI30117

Par acte SSP du 25/02/2022, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : L’ARBRE A PAin
Objet social : L’acquisition, l’administra-

tion, la vente, la gestion de tous biens im-
mobiliers

Siège social :Hauteur Belleue 97240 Le
François.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme ROSINET Colette, de-

meurant Hauteur Bellevue 97240 Le Fran-
çois

Clause d’agrément : Agrément pour les
cessions à des tiers, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé-
dant.

Immatriculation au RCS de Fort-de-
France

FI30119

AViS DE ConStitUtion

SAS MAViSER
Par acte sous signature privée en date

du  25/04/2022, est constituée la Société
présentant  les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MAVISER
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 10 Rue du Sapotille - Ermitage

97200  FORT-DE-FRANCE
OBJET : Travaux d’entretien et de dé-

pannage  chez les particuliers et les profes-
sionnels, à savoir  tous travaux de plombe-
rie, électricité, Serrurerie,  menuiserie, vitre-
rie, huisseries et tous autres  travaux d’en-
tretiens, de dépannages, d’urgence.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE  VOTE :  Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur  justification de
son identité et de l’inscription en  compte
de ses actions.

PRESIDENT :
Monsieur VIRGINIE Marc-Antoine
Demeurant 10 Rue du Sapotille - Ermi-

tage 97200  FORT-DE-FRANCE
IMMATRICULATION : au RCS de FORT-

DE-FRANCE.
Monsieur VIRGINIE Marc-Antoine  

MoDifiCAtion

��FI30113

ZEnnAiL’S
SASU au capital de 200€

Siège social : tERRE GUEYDon, Route
du françois

97270 St ESPRit
RCS 903 070 217 foRt DE fRAnCE

L’associé unique, en date du
21/04/2022, a décidé de transférer le siège
social au 2 rue Leopold BISSOL, 1 ETG.
97232 LE LAMENTIN.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE
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