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Annonces Légales

sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

Président : Monsieur Wilfried BARRAO,
demeurant 11 rue Alamandas 97229 LES
TROIS ILETS

Directeur général : Madame Angélique
MBOMO, demeurant 11 rue Alamandas
97229 LES TROIS ILETS

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de FORT-
DE-FRANCE

POUR AVIS
Le Président  

FI30122

Par acte SSP du 02/05/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :

ARC EN CIEL SERVICE MARTINIQUE
Siège social : Quartier Petit Paradis

97270 ST ESPRIT
Sigle : ACSM
Capital : 1.000€
Objet : peinture et petits travaux
Gérant : M TROMPETTE thierry, quartier

Petit Paradis 97270 ST ESPRIT.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI30132

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous signature privée en date
du 27/04/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : NJ CONSTRUCTION
FWI

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros 
SIEGE : Chez Mr SEBASTIEN Erick

Théodore, 82 Impasse de l’affabilité, PE-
ROU 97230 SAINTE-MARIE

OBJET : Tous travaux de construction,
charpente, couverture et peinture 

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 Jacques NÉRO-
VIQUE Demeurant Chez Mr SEBASTIEN
Erick Théodore, 82 Impasse de l’affabilité,
Perou 97230 SAINTE-MARIE,

IMMATRICULATION : au RCS de FORT-
DE-FRANCE. 

FI30133

Par ASSP en date du 01/05/2022, il a
été constitué une SARL dénommée :

LM LOCATION
Siège social : Morne Acajou 97240 LE

FRANÇOIS Capital : 200 € Objet social :
la location et la location-bail de courte du-
rée de voitures particulières et autres véhi-
cules automobiles légers sans chauffeur
(3,5 tonnes ou moins) Gérance : M Michel
LINEROL demeurant Morne Acajou 97240
LE FRANÇOIS Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de FORT
DE FRANCE.

MODIFICATIONS

FI30140

CEGC
Forme : SAS au capital de 1000euros.

Siège social : 59 DESBROSSES,
97200 FORT DE FRANCE.

840472476 RCS de Fort de France.

OBJET SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 1 avril 2022, l’asso-
cié unique a décidé à compter du 15 avril
2022 de modifier l’objet social comme suit
: Location de courte durée de voitures et
de véhicules automobiles légers.

La Société a pour objet : Location de
courte durée de voitures et de véhicules

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

FI30147

Par ASSP en date du 26/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

REGAL DE TARTANE
Siège social : Fleurs d'Epée 97220 LA

TRINITÉ 
Capital : 500 €
Objet social : Restauration créole, La

fourniture, la vente et le service d'aliments
et de boissons sur place ou à emporter. 

Président : Mme DINDAINE Janick de-
meurant Fleurs d'Epée 97220 LA TRINITÉ
élu pour une durée illimitée 

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. 

Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d'agrément : Les cessions ou

transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associée
unique sont libres.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE. 

FI30149

Par acte SSP du 01/04/2022, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
KMS MULTISERVICES
Objet social : Terrassement et toutes

opérations de voieries et réseaux divers
(VRD); la réparation de véhicules légers; la
pose de climatisations automobiles, re-
charge et entretien; la location d'engins de
travaux publics et de matériels de chantier

Siège social : Chemin Croix Rivail 97232
Le Lamentin.

Capital : 500 �
Durée : 99 ans
Gérance : M. KABILLE Maurice, Thierry,

demeurant Chemin Croix Rivail 97232 Le
Lamentin

Immatriculation au RCS de Fort-de-
France

FI30150

Par acte SSP du 01/04/2022, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : RENAISSANCE RD
Objet  social : L’acquisition, l’administra-

tion et la gestion par bail,  location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers

Siège social : 1B, Rue de la Liberté 2ème
Etage 97200 Fort-de-France.

Capital : 1000 �
Durée : 99 ans
Gérance : M. LEOPOLD Aymeric, de-

meurant 154, Rue du Baobab Lotissement
Place d’Armes 97232 Le Lamentin

Clause  d’agrément : Agrément pour
toutes cessions sauf celles consenties à
des  associés ou au conjoint de l’un d’eux
ou à des ascendants ou  descendants du
cédant.

Immatriculation au RCS de Fort-de-
France

FI30115

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à LES TROIS ILETS du 25
avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : W2A
Siège : 11 rue Alamandas, 97229 LES

TROIS ILETS 
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La prise de participation, par

achat, souscription, apport, fusion ou au-
trement de tous biens mobiliers et valeurs
mobilières, dans toutes entités

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,

automobiles légers.
Mention sera portée au RCS de Fort de

France.

FI30155

BSA LA SANDWICHERIE
SARL au capital de 1000 €

Siège social : Zac de Rivière Roche Bât
D4 -

97200 Fort-de-France
911 823 383 RCS de Fort-de-France

L’AGE du 01/05/2022 a décidé de trans-
férer le siège social à Immeuble CORALY
Place d’Armes 97232 Le Lamentin, à
compter du 01/05/2022.

Mention au RCS de Fort-de-France

Une annonce

légale 

à publier 

en Martinique ?

Saisissez la 

en ligne !

www.lelegis.fr

FI30129

AGENCE JOS
SELAS au capital de 1000 €

Siège social : Boulevard de la Marne,
Centre Commercial de Bellevue, 1er ETG

Corniche 3 -
97200 Fort-de-France

832 177 729 RCS de Fort-de-France

L’AGE du 01/12/2021, a décidé de
transformer la société en SELARL, sans
création d’un être moral nouveau, à comp-
ter du 01/12/2021 et a nommé gérant M.
JOS Henri, demeurant Lotissement La Ca-
raïbe 2, Rue Malidor - 97222 Case-Pilote.

Modification du RCS de Fort-de-France


