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Annonces Légales

FI30413

Par acte SSP du 05/08/2022, il a été
constitué une SCI dénommée :
ASKLEP’IMMO
Capital : 500,00 €
Siège social : 13 RUE DE L UNIVER-

SITE - 97233 SCHOELCHER
Objet  : L’acquisition, revente, adminis-

tration, exploitation sous toutes ses
formes, de tous immeubles, de terrains
et de biens immobiliers et toutes  opéra-
tions financières , mobilières ou immobi-
lières de caractère  purement civil ayant
trait à l’objet.

Gérance : Mme CORINNE JEAN-BAP-
TISTE, 13 RUE DE L UNIVERSITE -
97233 SCHOELCHER

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d’un
associé.

Toute  cession de part sociale à un
tiers à la société est soumise au  préala-
ble à l’agrément du gérant qui se voit
confier cette compétence,  en dehors de
la cession

- au profit d’un associé
- au profit d’un descendant ou ascen-

dant d’un associé.Les cessions de parts
à un conjoint seront soumises à l’accord
des autres associés.

L’associé  devra notifier son projet de
céder ses parts aux autres associés ainsi
qu’à la gérance en vue qu’ils se pronon-
cent sur l’agrément.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de FORT-DE-
FRANCE.

FI30397

FREENEZY DESIGN
BUILDING

par assp en date du 07.07.2022, a ete
constituee la sasu freenezy design buil-
ding, capital 500€, siege chemin la felix
quartier fond masson 97215 riviere-salee,
est nomme president sonia bellotte sis
chemin la felix quartier fond masson
97215 riviere-salee , objet : tatouage et
maquillage semi-permanent et perma-
nent, duree 99 ans. immat rcs fort-de-
france

FI30404

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

Dénomination :MADIKAKO
Objet  social : La culture du cacao et

sa valorisation d’un point vue  commer-
ciale ; La culture du café, de la vanille et
des vivres ;  L’apiculture.

Siège social :Chemin Croix Guy 97220
La Trinité.

Capital : 1000 
Durée : 99 ans
Gérance : Mme HARDY Marie, demeu-

rant Chemin Croix Guy 97220 La Trinité
Immatriculation au RCS de Fort-de-

France

MODIFICATIONS

FI30395

le 06/07/2022 l’age de sas hylodias
capital 500€, 50 r marie therese lung lou,
97200 fort de france, rcs fort de france
839 533 141 decide d’augmenter le capi-
tal social de 60000€, le capital est alors
porte a 60500€. rcs fort de France

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

FI30406

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé
à LE ROBERT en date du 27/07/2022, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DIGIDROM
Forme juridique : société par actions

simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : ZAC Moulin à vent - 26 rue des

Filaos - 97 231 LE ROBERT
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l’étranger :  Commerce de
gros, commerce inter-entreprises et à
destination des professionnels de la
santé : D’ordinateurs et d’équipements
informatiques périphériques informa-
tiques et logiciels; De téléphonie, de liens
internet et d’équipements de télépho-
nies; D’appareils médicaux et radiologie
médicale et/ou dentaire; Service installa-
tion, dépannage, maintenance système
et infrastructure réseaux.

Président : Monsieur Teddy HARNAIS,
demeurant ZAC Moulin à vent, 26 rue
des Filaos – 97 231 LE ROBERT. 

Clause d’agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des actionnaires. 

Clause d’admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit
le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. 

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Fort-de-
France.

Pour avis

FI30408

Par ASSP en date du 03/08/2022, il a
été constitué une SAS dénommée : 
MALIBU SAS 
Siège social : RUE CHACHA VILLAGE

CREOLE, 97229 LES TROIS-ÎLETS
Capital : 600 € Objet social : La restaura-
tion traditionnelle sur place et à emporter
Président : M BEN MOHAMED EWANN
ERIC SALEM demeurant 5 Allée Jean-
Sébastien Bach 44800 SAINT-HERBLAIN
élu pour une durée illimitée Admission
aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré-
ment : Les actions ne peuvent être cé-
dées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote
Durée : 50 ans ans à compter de son im-
matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE.

FI30409

Par acte SSP du 01/08/2022 il a été
constitué une SASU dénommée : 
SYMWILLKEE-WD CONCEPT
Siège social : 20LOT LA CAFEIRE-

MOULIN A VENT 97270 ST ESPRIT.
Capital : 100€
Objet : graphiste designer, E-com-

merce, Vente et marquage de produits
publicitaires , papeterie.

Président : M SYMPHON William
Harry, 20 lot la cafeire -Moulin a vent
97270 ST ESPRIT.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

FI30412

Par acte SSP du 08/08/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :
ELITE@IMPORT.SARL
Siège social : 41 RUE, GABRIEL PERI

97250 ST PIERRE
Capital : 7.500€
Objet : IMPORT EXPORT
Gérant : M BURGIO EMMANUEL, 41

RUE, GABRIEL PERI 97250 ST PIERRE.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

NOTRE TÉLÉPHONE
05 96 70 54 38

DISSOLUTION

FI30407

CARIBNESS
SASau capital de 500€

Siège social : 315 ROUTE DE REDOUTE
MORNESUREY

97200 FORT DE FRANCE
RCS 838 728 756 FORT DE FRANCE

L’AGE du 27/07/2022 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 27/07/2022,
nommé liquidateur Mme BELLEROSE
CORINNE, 315 ROUTE DE REDOUTE
MORNE SUREY 97200 FORT DE
FRANCE et fixé le siège de la liquidation
au siège social.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

Une annonce légale  à publier 

en Martinique ?

Saisissez la en ligne !

24 H / 24 

7 Jours / 7

Paiement par CB sécurisé

Votre attestation et votre facture 

dans votre boîte mail

www.lelegis.fr

LIQUIDATION

FI30411

CARIBNESS

SASau capital de 500€ 
Siège social : 315 ROUTE DE REDOUTE

MORNESUREY
97200 FORT DE FRANCE

RCS 838 728 756 FORT DE FRANCE

L’AGE du 27/07/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur,Mme BELLEROSE CORINNE,
315 ROUTE DE REDOUTE MORNE
SUREY 97200 FORT DE FRANCE, l’a dé-
chargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
27/07/2022. 

Radiation au RCS de FORT DE
FRANCE

CONSTITUTIONS


