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SERRE MARIE-LUCE SARL
SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 59, anse à Ravenel
B.P. 91 - 97500 Saint-Pierre
RCS 481 353 183

——∞——

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 25 août 2017, les associés de la SARL SERRE
MARIE-LUCE, siren 481 353 183, ont décidé la
dissolution de ladite société. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Mme Pascale Turpin, gérante de la société est nommée
liquidatrice.
Le siège de la liquidation est fixé à Saint-Pierre anse à
Ravenel B.P. 91.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être
adressée et que les actes et documents devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au registre du commerce et des sociétés de SaintPierre.
Pour avis et mention,
Pascale Turpin
————◆————
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FRENCH SHORE

SAS au capital de 475 000 euros
SAINT-PIERRE (97500), 11, rue Georges-Daguerre
B.P. 4262
513 165 779 RCS SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

——∞——

Par décision du 27/09/17, l’associé unique à nommé la
société CAP BOURBON, SA au capital de 600 000 €,
ayant son siège à Le Port Cédex (97821) - Magasin n° 20 Port Ouest - B.P. 4 en qualité de président en lieu et place
de Annick Poueith, démissionnaire.
Pour avis

————◆————

EXPLOITATION DES
COQUILLES EDC

SAS unipersonnelle au capital de 3 500 000,00 euros
11, rue Georges-Daguerre - B.P. 4262 - 97500 Saint-Pierre
430 247 817 RCS SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

——∞——

Par décision du 27/09/17, l’associé unique a nommé la
société CAP BOURBON, SA au capital de 600 000 €,
ayant siège à Le Port Cédex (97821) - Magasin n° 20 - Port
Ouest - B.P. 4 en qualité de président en lieu et place de
Annick Poueith, démissionnaire.
Pour avis

————◆————

42

JOURNAL OFFICIEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

SOCIETE NOUVELLE
DES PECHES DE MIQUELON

SARL au capital de 7 622,45 euros
SAINT-PIERRE (97500), 11, rue Georges-Daguerre
B.P. 4262
402 769 764 RCS SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

——∞——

Par décision du 27/09/17, l’associé unique à nommé
M. Jean-Pierre Kinoo, demeurant 4, résidence Le Bourg 62360 LA CAPELLE LES BOULOGNE en qualité de
gérant en lieu et place de Annick Poueith, démissionnaire.
Pour avis

————◆————

TEMPO JOB SERVICES SASU
SASU au capital de 100, 00 euros
Siège social : 29, route de la Pointe-Blanche
97500 Saint-Pierre
RCS 804 332 104

——∞——

Par AGM du 24 janvier 2017, l’unique associé et
président de la société TEMPO JOB SERVICES SASU,
siren 804 332 104, statuant dans le cadre des dispositions
de l’article L.223-42 du code de commerce et après avoir
constaté que les capitaux propres étaient inférieurs à la
moitié du capital social, ont décidé qu’il n’y a pas lieu à
dissolution de la société.
Le président et unique associé,
Romain Detcheverry
————◆————

LA BONNETERIE FRANCAISE
SARL « Elle et Lui »
SARL au capital de 20 000,00 euros
Siège social : 7, rue Amiral-Muselier
B.P. 1015
97500 Saint-Pierre
RCS : 378 637 235

——∞——

Par assemblée générale extraordinaire du 23/10/17, les
associés de la SARL LA BONNETERIE FRANCAISE ont
décidé :
- de la dissolution de la société au 10/11/17 ;
- de nommer en qualité de liquidatrice Mme MariePaule Poulain qui déclare accepter ses fonctions de
liquidatrice et certifie ne pas être sous le coup des
interdictions prévues par les lois et règlements en
vigueur ;
- de donner à la liquidatrice les pouvoirs les plus
étendus pour mener à bien sa mission.
La gérante,

Marie-Paule Poulain
————◆————
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ANNONCE LÉGALE

——∞——

Les associés de la société Dagort Distribution société à
responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Pierre,
boulevard Louis-Héron-de-Villefosse et immatriculée au
RCS de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le numéro 510 049
847, réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 avril
2017 ont décidé de modifier les articles 14 et 15 des statuts
relatifs à l’indivisibilité et à la transmission des parts
sociales.
Le mandataire,
Me Bruno Claireaux
————◆————

ANNONCE LÉGALE

——∞——

Les associés de la société Dagort Transit société à
responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Pierre,
boulevard Louis-Héron-de-Villefosse et immatriculée au
RCS de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le numéro 507 428
514, réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 avril
2017 ont décidé de modifier les articles 14 et 15 des statuts
relatifs à l’indivisibilité et à la transmission des parts
sociales.
Le mandataire,
Me Bruno Claireaux
————◆————

ANNONCE LÉGALE

——∞——

Les associés de la société LP DISTRIBUTION société
à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Pierre,
boulevard Louis-Héron-de-Villefosse et immatriculée au
RCS de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le numéro 433 367
364, réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 avril
2017 ont décidé de réduire le capital social de 15 245 € à
13 720,50 € par voie de diminution du nombre de parts
sociales au moyen du rachat à un associé de 10 parts
sociales d’une valeur nominale de 152,45 € et de modifier
les statuts en conséquence.
Le mandataire,
Me Bruno Claireaux
————◆————

ANNONCE LÉGALE

——∞——

Les associés de la société Centre Commercial Marcel
Dagort société à responsabilité limitée dont le siège est à
Saint-Pierre, boulevard Louis-Héron-de-Villefosse et
immatriculée au RCS de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le
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numéro 507 429 124, réunis en assemblée générale
extraordinaire le 19 avril 2017 ont décidé de modifier les
articles 14 et 15 des statuts relatifs à l’indivisibilité et à la
transmission des parts sociales.
Le mandataire,
Me Bruno Claireaux
————◆————

ANNONCE LÉGALE

——∞——

Les associés de la société Centre de Rénovation
Marcel Dagort société à responsabilité limitée dont le siège
est à Saint-Pierre, boulevard Louis-Héron-de-Villefosse et
immatriculée au RCS de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le
numéro 507 428 928, réunis en assemblée générale
extraordinaire le 19 avril 2017 ont décidé de modifier les
articles 14 et 15 des statuts relatifs à l’indivisibilité et à la
transmission des parts sociales.
Le mandataire,
Me Bruno Claireaux
————◆————

ANNONCE LÉGALE

——∞——

Les associés de la société Foncière Dagort société à
responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Pierre,
boulevard Louis-Héron-de-Villefosse et immatriculée au
RCS de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le numéro 507 428
308, réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 avril
2017 ont décidé de modifier les articles 7, 8, 13, 14 et 15
des statuts relatifs aux parts sociales.
Le mandataire,
Me Bruno Claireaux

————◆◆◆————
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